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I. Code de l’action sociale et des familles 
 

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

Titre Ier : Famille 

Chapitre V : Dispositions diverses en faveur des familles. 

 

- Article L. 215-1 …..[Abrogé par l’article 12 ex 11] 

Il peut être constitué au profit de toute famille, dans les conditions prévues par la loi du 12 juillet 1909 sur 
la constitution d'un bien de famille insaisissable et les textes qui l'ont modifiée, un bien insaisissable qui 
porte le nom de bien de famille.  
 

 

II. Code civil 

Livre Ier : Des personnes 

Titre II : Des actes de l'état civil 

Chapitre II : Des actes de naissance. 

Section 1 : Des déclarations de naissance 
 

-  Article 55    [Modifié par l’article 16 ex 15 bis] 

Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 

Les déclarations de naissance sont faites dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du 
lieu.  

Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut la relater sur ses 
registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et 
mention sommaire en est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le 
tribunal compétent est celui du domicile du requérant. Le nom de l’enfant est déterminé en application 
des règles énoncées aux articles 311-21 et 311-23.  
En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires sont faites dans les quinze jours 
de l'accouchement. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions 
consulaires. »  

 

- Article 56  
Modifié par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 3 JORF 9 janvier 1993 

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

La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en 
chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement ; et 
lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée. 

L'acte de naissance sera rédigé immédiatement. 

 

 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A93B9BC0014873BD3248E8958BC63554.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000000361918&idArticle=LEGIARTI000006284311&dateTexte=19930110�
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- Article 57  

Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 17 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006 

L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui 
lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses 
parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et 
mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant ou l'un d'eux ne sont pas désignés à 
l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. 

Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité 
lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut 
ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le 
dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de 
naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom 
usuel. 

Lorsque ces prénoms ou l'un deux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires 
à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en 
avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. 

Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à 
voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le 
cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau 
choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état 
civil de l'enfant. 

 

- Article 57-1  

Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 17 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006 

Lorsque l'officier de l'état civil du lieu de naissance d'un enfant porte mention de la reconnaissance dudit 
enfant en marge de l'acte de naissance de celui-ci, il en avise l'autre parent par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception. 

Si ce parent ne peut être avisé, l'officier de l'état civil en informe le procureur de la République, qui fait 
procéder aux diligences utiles. 

 

- Article 58    [Modifié par l’article 17 ex 15 ter] 

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

Modifié par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 3 JORF 9 janvier 1993 

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

« Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né est tenue d'en faire la déclaration à l'officier de 
l'état civil du lieu de la découverte. Si elle ne consent pas à se charger de l'enfant, elle doit le remettre, ainsi 
que les vêtements et autres effets trouvés avec lui, à l'officier de l'état civil.  

Il est dressé un procès-verbal détaillé qui, outre les indications prévues à l'article 34 du présent code, 
énonce la date, l'heure, le lieu et les circonstances de la découverte, l'âge apparent et le sexe de l'enfant, 
toute particularité pouvant contribuer à son identification ainsi que l'autorité ou la personne à laquelle il est 
confié. Ce procès-verbal est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.  

A la suite et séparément de ce procès-verbal, l'officier de l'état civil établit un acte tenant lieu d'acte de 
naissance. En plus des indications prévues à l'article 34, cet acte énonce le sexe de l'enfant ainsi que les 
prénoms et nom qui lui sont donnés ; il fixe une date de naissance pouvant correspondre à son âge apparent 
et désigne comme lieu de naissance la commune où l'enfant a été découvert.  

Pareil acte doit être établi, sur déclaration des services de l'assistance à l'enfance, pour les enfants placés 
sous leur tutelle et dépourvus d'acte de naissance connu ou pour lesquels le secret de la naissance a été 
réclamé.  
Les copies et extraits du procès-verbal de découverte ou de l'acte provisoire de naissance sont délivrés dans 
les conditions et selon les distinctions faites à l'article 57 du présent code.  

http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A93B9BC0014873BD3248E8958BC63554.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000000451869&idArticle=LEGIARTI000006285067&dateTexte=20050707�
http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A93B9BC0014873BD3248E8958BC63554.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000000451869&idArticle=LEGIARTI000006285067&dateTexte=20050707�
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Si l'acte de naissance de l'enfant vient à être retrouvé ou si sa naissance est judiciairement déclarée, le 
procès-verbal de la découverte et l'acte provisoire de naissance sont annulés à la requête du procureur de la 
République ou des parties intéressées. »  

 

Chapitre III : Des actes de mariage 

 

- Article 74    [Modifié par l’article 18 ex 15 quater A] 

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

Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux, ou le père ou la mère de l’un des deux 
époux,  aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de la 
publication prévue par la loi. 

 

Titre VII : De la filiation  

Chapitre II : De l'établissement de la filiation 

Section 3 : De l'établissement de la filiation par la possession d'état 

- Article 317 ….. [Modifié par l’article 19] 

Modifié par LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 13 

Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge du tribunal d’instance du lieu de naissance ou de 
leur domicile que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve 
contraire. 
L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et, si le juge l'estime 
nécessaire, de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 
311-1.  

La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la 
cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque 
celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance.  

La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de 
l'acte de naissance de l'enfant.  

Ni l'acte de notoriété, ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours. 

 

Titre VIII : De la filiation adoptive  

Chapitre II : De l'adoption simple 

Section 1 : Des conditions requises et du jugement 

- Article 361 ….. [Modifié par l’article 20 ex 15 quater C] 
Modifié par LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 28 

Les dispositions des articles 343 à 344, du dernier alinéa de l'article 345, des articles 346 à 350, 353, 353-1, 
353-2, 355 et des deux trois derniers alinéas de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple. 

 

Section 2 : Des effets de l'adoption simple 

- Article 365 ….. [Modifié par l’article 21 ex 15 quater] 
Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 5 JORF 5 mars 2002 
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L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de 
consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce 
cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l'exercice, 
sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant devant le adressée au  greffier en chef du tribunal 
de grande instance aux fins d'un exercice en commun de cette autorité. 

Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le 
chapitre Ier du titre IX du présent livre. 

Les règles de l'administration légale et de la tutelle des mineurs s'appliquent à l'adopté. 

 

 

- Article 370  
Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 16 JORF 6 juillet 1996 

S'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, à la demande de l'adoptant ou de l'adopté, 
ou, lorsque ce dernier est mineur, à celle du ministère public. 

La demande de révocation faite par l'adoptant n'est recevable que si l'adopté est âgé de plus de quinze ans. 

Lorsque l'adopté est mineur, les père et mère par le sang ou, à leur défaut, un membre de la famille 
d'origine jusqu'au degré de cousin germain inclus, peuvent également demander la révocation. 

 

- Article 370-2  ….. [Modifié par l’article 20 ex 15 quater C] 
Créé par Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966 

La révocation fait cesser pour l'avenir tous les effets de l'adoption, à l’exception de la modification des 
prénoms .  

 

Titre IX : De l'autorité parentale  

Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant  

Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale 

Paragraphe 1 : Principes généraux. 

- Article 372   ….. [Modifié par l’article 21 ex 15 quater] 
Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 5 JORF 5 mars 2002 

Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.  

Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un 
enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de 
l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second 
parent de l'enfant.  

L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et 
mère devant le adressée au  greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux 
affaires familiales.   
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III. Code de commerce 

Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées 

Section 3 : Des comptes consolidés 

- Article L. 233-17 
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 233-16, les sociétés mentionnées audit article, à l'exception 
de celles qui émettent des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou des 
titres de créances négociables, sont exemptées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de 
l'obligation d'établir et de publier des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe :  
1° Lorsqu'elles sont elles-mêmes sous le contrôle d'une entreprise qui les inclut dans ses comptes 
consolidés et publiés. En ce cas, toutefois, l'exemption est subordonnée à la condition qu'un ou plusieurs 
actionnaires ou associés de l'entreprise contrôlée représentant au moins le dixième de son capital social ne 
s'y opposent pas ;  
2° Ou lorsque l'ensemble constitué par une société et les entreprises qu'elle contrôle ne dépasse pas pendant 
deux exercices successifs sur la base des derniers comptes annuels arrêtés une taille déterminée par 
référence à deux des trois critères mentionnés à l'article L. 123-16.  
 

- Article L. 233-17 ….. [Crée par l’article 54 ex 25 bis A] 

Sous réserve d’en justifier dans l’annexe prévue à l’article L. 123-12, les sociétés mentionnées au I de 
l’article L. 233-16 sont exemptées de l’obligation d’établir et de publier des comptes consolidés et un 
rapport sur la gestion du groupe lorsque toutes les entreprises contrôlées de manière exclusive ou 
conjointe ou dans lesquelles elles exercent une influence notable, au sens du même article L. 233-16, 
présentent, tant individuellement que collectivement, un intérêt négligeable par rapport à l’objectif 
défini à l’article L. 233-21. 
 

 

Livre III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité. 
Titre Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en 
magasins d'usine. 
 

- Article L. 310-6  
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125 
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 
du code pénal, des infractions définies à l'article L. 310-5 du présent code encourent, outre l'amende suivant 
les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du 
même code. 
 

- Article L. 310-6-1     [Crée par l’article 30 ex 22 bis] 

Pour les infractions prévues au présent titre ou par les textes pris pour son application, l’autorité 
administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l’action publique 
n’a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, dans les 
conditions prévues à l’article L. 470-4-1. 
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LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. 

TITRE VII : Dispositions dérogatoires particulières aux départements de la 
Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. 

 

- Article L. 670-1  
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 135 
Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnes physiques, domiciliées dans les 
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et à leur succession, qui ne sont ni des 
agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité 
professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou 
réglementaire, lorsqu'elles sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire. Les dispositions des titres II à 
VI du présent livre s'appliquent dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent titre.  
Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le tribunal commet, s'il l'estime utile, une personne 
compétente choisie dans la liste des organismes agréés, pour recueillir tous renseignements sur la situation 
économique et sociale du débiteur.  
Les déchéances et interdictions qui résultent de la faillite personnelle ne sont pas applicables à ces 
personnes.  
 

- Article L. 670-1-1…..[Crée par l’article 55 ex 25 bis B] 

 Le présent titre est également applicable aux personnes physiques domiciliées dans les départements 
de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ayant déposé une déclaration de constitution de 
patrimoine affecté conformément à l’article L. 526-7 et dont l’activité agricole, commerciale, 
artisanale ou indépendante est exclusivement exercée avec affectation de patrimoine. 
Sauf dispositions contraires, les références faites à la personne, au débiteur, au contrat et au 
cocontractant s’entendent, respectivement : 
– de la personne en tant que titulaire d’un patrimoine non affecté ; 
– du débiteur en tant que titulaire d’un patrimoine non affecté ; 

– du contrat passé par le débiteur ainsi défini ; 
– du cocontractant ayant conclu avec lui un tel contrat. 

Les dispositions qui intéressent les biens, droits ou obligations des personnes mentionnées au premier 
alinéa doivent, sauf dispositions contraires, être comprises comme visant les éléments du seul 
patrimoine non affecté. Les dispositions qui intéressent les droits ou obligations des créanciers de ces 
personnes s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine non affecté.  
 
 

Livre VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce  

Titre II : Du tribunal de commerce. 

Chapitre Ier : De l'institution de la compétence. 

- Article L. 721-3  
Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006 
Les tribunaux de commerce connaissent :  
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre 
eux ;  
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;  
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.  
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les 
contestations ci-dessus énumérées.  
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- Article L. 721-3-1…..[Crée par l’article 4 ex 3] 

Les tribunaux de commerce connaissent, dans les limites de leur compétence d’attribution, des 
demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du 
Conseil, du 11 juillet 2007, instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. 
 

Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement. 

Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement du tribunal de commerce. 

 

- Article L. 722-3  
Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006 
La formation de jugement est présidée par le président du tribunal de commerce ou par un juge de ce 
tribunal ayant exercé des fonctions judiciaires pendant au moins trois ans, sous réserve de l'application des 
dispositions de l'article L. 722-15.  
 

- Article L. 722-3-1 …..[Crée par l’article 4 ex 3] 

Le président du tribunal de commerce connaît, dans les limites de la compétence d’attribution du 
tribunal de commerce, des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du 
Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne 
d’injonction de payer.  
 
 

IV. Code de la consommation 
 

Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats  

Titre IV : Pouvoirs des agents et actions juridictionnelles 

Chapitre unique : Dispositions particulières relatives aux pouvoirs des agents et aux 
actions juridictionnelles 

 

- Article L. 141-2 …..[Modifié par l’article 30 ex 22 bis] 
Modifié par LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 39 
Pour les contraventions prévues contraventions, et les délits qui ne sont pas punis d’une peine 
d’emprisonnement, prévus  aux livres Ier et III ainsi que pour les infractions prévues à l'article L. 121-1, 
l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique 
n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon des 
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. 
L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est 
interruptif de la prescription de l'action publique. 
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations 
résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. 
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V. Code des douanes 

Titre IV : Opérations de dédouanement  

Chapitre II : Vérification des marchandises 

Section 1 : Conditions dans lesquelles a lieu la vérification des marchandises. 

- Article 103 …..[Modifié par l’article 8 ex 7] 

1. La vérification a lieu en présence du déclarant.  

2. Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assister à la vérification, le service des douanes lui notifie 
par lettre recommandée son intention de commencer les opérations de visite, ou de les poursuivre s'il les 
avait suspendues ; si, à l'expiration d'un délai de huit jours après cette notification, celle-ci est restée sans 
effet, le tribunal d'instance président du tribunal de grande instance  dans le ressort duquel est situé le 
bureau de douane désigne d'office, à la requête du receveur des douanes, une personne pour représenter le 
déclarant défaillant et assister à la vérification.  

 

 

Titre VI : Dépôt de douane 

Chapitre Ier : Constitution des marchandises en dépôt. 

- Article 185 …..[Modifié par l’article 8 ex 7] 

Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'ouverture des colis constitués en dépôt de douane et à la 
vérification de leur contenu qu'en présence du propriétaire ou du destinataire ou, à défaut, d'une personne 
désignée par le juge d'instance président du tribunal de grande instance  dans les conditions prévues par 
l'article 103 ci-dessus 

 

Chapitre II : Vente des marchandises en dépôt. 

 

- Article 186 …..[Modifié par l’article 8 ex 7] 
Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 9, annexe V JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 9 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 

1. Les marchandises qui n'ont pas été enlevées dans le délai de quatre mois à dater de leur inscription au 
registre de dépôt sont vendues aux enchères publiques.  

2. Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation peuvent être vendues immédiatement 
avec l'autorisation du juge d'instance président du tribunal de grande instance .  

3. Les marchandises d'une valeur inférieure à 152 euros qui ne sont pas enlevées à l'expiration du délai de 
quatre mois visé au 1 ci-dessus sont considérées comme abandonnées. L'administration des douanes peut 
les vendre aux enchères publiques ou en faire don à des hôpitaux, hospices ou autres établissements de 
bienfaisance.  

 
(…) 
 

- Article 188 …..[Modifié par l’article 8 ex 7] 
Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 9, annexe V JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 9 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 

1. Le produit de la vente est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence : 

a) au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature engagés par la douane ou sur son 
ordre pour la constitution et le séjour en dépôt ainsi que pour la vente des marchandises ; 
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b) au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en raison de la destination qui 
leur est donnée. 

2. Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement de tous autres frais pouvant 
grever les marchandises. 

Le reliquat éventuel est versé à la caisse des dépôts et consignations où il reste pendant deux ans à la 
disposition du propriétaire des marchandises ou des ayants droit. Passé ce délai, il est acquis au Trésor. 
Toutefois, s'il est inférieur à 3 euros, le reliquat est pris sans délai en recette au budget. 

3. Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances énumérées au 2 ci-dessus, les 
sommes obtenues sont versées à la caisse des dépôts et consignations et réparties, s'il y a lieu, selon la 
procédure de distribution par contribution, à la diligence de l'administration. Le juge compétent est le juge 
d'instance  président du tribunal de grande instance  du lieu de dépôt. 

 
 

Titre XII : Contentieux et recouvrement  

Chapitre Ier : Constatation des infractions douanières  

Section 3 : Dispositions communes aux procès-verbaux de saisie et aux procès-verbaux 
de constat 

Paragraphe 2 : Force probante des procès-verbaux réguliers et voies ouvertes aux prévenus 
contre cette foi légale. 

 

- Article 341 bis …..[Modifié par l’article 8 ex 7] 
Créé par Loi 63-1351 1963-12-31 art. 17 JORF 3 janvier 1964 

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

1. Les procès-verbaux de douane, lorsqu'ils font foi jusqu'à inscription de faux, valent titre pour obtenir, 
conformément au droit commun, l'autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l'encontre 
des personnes pénalement ou civilement responsables, à l'effet de garantir les créances douanières de toute 
nature résultant desdits procès-verbaux.  

2. Le juge compétent pour connaître de la procédure, y compris les demandes en validité, en mainlevée, en 
réduction ou cantonnement des saisies est le juge d'instance juge de l’exécution  du lieu de rédaction du 
procès-verbal.  

 

Chapitre II : Poursuites et recouvrement 

Section 1 : Dispositions générales. 

- Article 344 …..[Modifié par l’article 8 ex 7] 
Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF décembre 2002 

Lorsque l'auteur d'une infraction douanière vient à décéder avant intervention d'un jugement définitif ou 
d'une transaction, l'Administration est fondée à exercer contre la succession une action tendant à faire 
prononcer par le tribunal d'instance président du tribunal de grande instance  la confiscation des objets 
passibles de cette sanction ou, si ceux-ci n'ont pu être saisis, la condamnation au paiement d'une somme 
égale à la valeur desdits objets et calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été 
commise.  

 

Section 2 : Recouvrement. 

- Article 347 …..[Modifié par l’article 8 ex 7] 
Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF décembre 2002 
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Dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du directeur régional des douanes ou, à défaut 
de réponse, à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, le redevable peut saisir le tribunal 
d'instance  de grande instance .  
 

- Article 349 …..[Modifié par l’article 8 ex 7] 
Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF décembre 2002 

Toute contestation des décisions du comptable des douanes relatives aux garanties exigées du redevable 
peut être portée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la réponse du comptable des 
douanes ou de l'expiration du délai imparti pour répondre, devant le juge d'instance président du tribunal 
de grande instance , statuant en référé. Le juge président, saisi par simple demande écrite, statue dans un 
délai d'un mois. Dans un délai de quinze jours suivant la décision du juge président ou l'expiration du délai 
laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable des douanes peuvent faire appel devant la cour 
d'appel.  

Lorsque des garanties suffisantes n'ont pas été constituées et que le comptable des douanes a mis en place 
des mesures conservatoires, le redevable peut, par simple demande écrite, demander au juge d'instance 
président du tribunal de grande instance, statuant en référé, de prononcer dans un délai d'un mois la 
limitation ou l'abandon de ces mesures. Les délais de saisine du juge d'instance président du tribunal de 
grande instance et du juge d'appel de la cour d’appel  sont les mêmes que ceux définis à l'alinéa 
précédent.  
Les recours dirigés contre la régularité des mesures conservatoires relèvent du juge de l'exécution, dans les 
conditions de droit commun.  
 
 

Chapitre III : Procédure devant les tribunaux  

Section 1 : Tribunaux compétents en matière de douane 

Paragraphe 1 : Compétence "ratione materiae". 

- Article 357 bis …..[Modifié par l’article 8 ex 7] 
Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF 31 décembre 2002 

Les tribunaux d'instance de grande instance  connaissent des contestations concernant le paiement, la 
garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et 
des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives.  
 

Paragraphe 2 : Compétence "ratione loci". 

- Article 358 …..[Modifié par l’article 8 ex 7] 
Modifié par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 57  

1. Les instances résultant d'infractions douanières constatées par procès-verbal de saisie sont portées devant 
le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau de douane le plus proche du lieu de constatation de 
l'infraction. 

2. Les litiges relatifs à la créance, aux demandes formulées en application de l'article 352 et ceux relatifs 
aux décisions en matière de garantie sont portés devant le tribunal d'instance de grande instance  dans le 
ressort duquel est situé le bureau de douane ou la direction régionale des douanes où la créance a été 
constatée. 

3. Les règles ordinaires de compétence en vigueur sur le territoire sont applicables aux autres instances. 

 

Section 2 : Procédure devant les juridictions civiles 

Paragraphe 3 : Appel des jugements rendus par les juges d'instance. …..[Abrogé par l’article 
8 ex 7] 
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- Article 361 …..[Abrogé par l’article 8 ex 7] 
Modifié par Décret 59-625 1959-05-12 art. 2 JORF 16 mai 1959 

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

Tous jugements rendus par les juges d'instance en matière douanière sont susceptibles, quelle que soit 
l'importance du litige, d'appel devant la cour d'appel, conformément aux règles du code de procédure civile.  

 

Section 5 : Dispositions diverses  

Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux instances résultant d'infractions douanières 

C. - Confiscation des objets saisis sur inconnus et des minutes. 
 

- Article 375 …..[Modifié par l’article 8 ex 7] 
Modifié par Loi n°2002-1576 du 30 décembre 2002 - art. 44 (V) 

1. L'administration des douanes peut demander au tribunal d'instance de grande instance  sur simple 
requête la confiscation en nature des objets saisis sur des inconnus ou sur des individus qui n'ont pas fait 
l'objet de poursuites en raison du peu d'importance de la fraude.  

2. Il est statué sur ladite demande par une seule ordonnance, même si la requête se rapporte à plusieurs 
saisies faites séparément.  

 
 
 

Chapitre IV : Exécution des jugements, des avis de mise en recouvrement et des 
obligations en matière douanière  

Section 2 : Voies d'exécution  

Paragraphe 4 : Aliénation et destruction des marchandises saisies pour infraction aux lois 
de douane 

A. - Vente avant jugement des marchandises périssables et des moyens de transport. 
 

- Article 389 …..[Modifié par l’article 8 ex 7] 
Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF 31 décembre 2002 

1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution aura été offerte par procès-verbal et 
n'aura pas été acceptée par la partie ainsi qu'en cas de saisie d'objets qui ne pourront être conservés sans 
courir le risque de détérioration, il sera, à la diligence de l'administration des douanes et en vertu de la 
permission du juge d'instance président du tribunal de grande instance  le plus voisin ou du juge 
d'instruction, procédé à la vente par enchère des objets saisis.  

2. L'ordonnance portant permis de vendre sera notifiée dans le jour à la partie adverse, conformément aux 
dispositions de l'article 362-2 ci-dessus, avec déclaration qu'il sera immédiatement procédé à la vente, tant 
en l'absence qu'en sa présence, attendu le péril en la demeure.  

3. L'ordonnance du juge d'instance président du tribunal de grande instance  ou du juge d'instruction 
sera exécutée nonobstant opposition ou appel.  

4. Le produit de la vente sera déposé dans la caisse de la douane pour en être disposé ainsi qu'il sera statué 
en définitive par le tribunal chargé de se prononcer sur la saisie.  

 

B. - Destruction avant jugement de certaines catégories de marchandises. 

- Article 389 bis …..[Modifié par l’article 8 ex 7] 
Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF 31 décembre 2002 

1. En cas de saisie de marchandises :  
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- qualifiées par la loi de dangereuses ou de nuisibles, ou dont la fabrication, le commerce ou la détention est 
illicite ;  

- ainsi que de marchandises destinées à l'alimentation humaine ou animale mais qui ne peuvent être 
vendues en application de l'article 389 parce qu'elles sont impropres à la consommation, ou qui ne peuvent 
être conservées sans risque de détérioration ;  

il est, à la diligence de l'administration des douanes, sous réserve d'un prélèvement préalable d'échantillons 
selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, et en vertu de l'autorisation du juge d'instance 
président du tribunal de grande instance  compétent en application de l'article 357 bis, ou du juge 
d'instruction, procédé à la destruction des objets saisis.  

2. L'ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée à l'autre partie conformément aux 
dispositions du 2 de l'article 362, avec déclaration qu'il sera immédiatement procédé à la destruction, tant 
en son absence qu'en sa présence.  

3. L'ordonnance du juge d'instance président du tribunal de grande instance  ou du juge d'instruction est 
exécutée nonobstant opposition ou appel. La destruction est constatée par procès-verbal de constat.  

 
C. - Aliénation des marchandises confisquées ou abandonnées par transaction. 
 

- Article 390 …..[Modifié par l’article 8 ex 7] 
Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF 31 décembre 2002 

1. Les objets confisqués ou abandonnés sont aliénés par le service des douanes dans les conditions fixées 
par arrêté du ministre de l'économie et des finances lorsque le jugement de confiscation est passé en force 
de chose jugée, ou, en cas de jugement par défaut, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée par le 
jugement de confiscation, ou après ratification de l'abandon consenti par transaction.  

2. Toutefois, les jugements et ordonnances portant confiscation de marchandises saisies sur des particuliers 
inconnus, et par eux abandonnées et non réclamées, ne sont exécutés qu'un mois après leur affichage tant à 
la porte du bureau qu'à celle de l'auditoire du juge d'instance du tribunal de grande instance ; passé ce 
délai, aucune demande en répétition n'est recevable.  

 
 

Titre XVII : Echanges de biens entre Etats membres de la Communauté 
européenne 

Chapitre II : Présentation en douane des produits soumis a certaines restrictions 
de circulation dans les échanges avec les autres Etats membres de la Communauté 
européenne. 

 

- Article 468 …..[Modifié par l’article 8 ex 7] 
Modifié par Loi n°2001-6 du 4 janvier 2001 - art. 23 JORF 5 janvier 2001 

Lorsqu'une présentation en douane est prévue pour les marchandises visées au 4 et au 5 de l'article 38, le 
service des douanes effectue le contrôle de ces marchandises en présence du détenteur.  

Lorsque le détenteur refuse d'assister au contrôle, le service notifie, par lettre recommandée, au destinataire 
ou à l'exportateur des produits selon le cas, son intention de commencer les opérations de contrôle ; si, à 
l'expiration d'un délai de quarante-huit heures après cette notification, celle-ci est restée sans effet, le 
tribunal d'instance président du tribunal de grande instance  dans le ressort duquel est situé le bureau de 
douane désigne d'office, à la requête du receveur des douanes, une personne pour représenter le destinataire 
ou l'exportateur des marchandises, défaillant.  

Lorsque la marchandise fait l'objet, par ailleurs, d'une mesure de consignation, dans les conditions prévues 
à l'article 322 bis, celle-ci ne peut être prononcée qu'une fois que les opérations de contrôle ont été 
effectivement entreprises.  
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VI. Code de l'environnement 

Livre II : Milieux physiques 

Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins 

Chapitre VI : Sanctions 

Section 2 : Dispositions pénales 

Sous-section 2 : Sanctions pénales 
 

- Article L. 216-14    [Modifié par l’article 29 ex 22] 
Créé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 12 (V) JORF 31 décembre 2006 

L'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger sur la 
poursuite des contraventions et délits constitués par les infractions aux chapitres Ier à VII du présent titre et 
des textes pris pour leur application après avoir recueilli l'accord du procureur de la République. 

Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action 
publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de 
procédure pénale. 

La proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité 
de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l'amende transactionnelle que 
l'auteur de l'infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder 20 % du montant de l'amende encourue 
ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter 
son renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, 
s'il y a lieu, l'exécution des obligations. 

L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est 
interruptif de la prescription de l'action publique. 

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations 
résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. 

Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil 
d'Etat. 

 

 

Livre III : Espaces naturels 

Titre III : Parcs et réserves 

Chapitre Ier : Parcs nationaux 

Section 7 : Dispositions pénales 

Sous-section 1 : Constatation des infractions et poursuites 

- Article L. 331-25    [Modifié par l’article 29 ex 22] 
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 12 (V) JORF 31 décembre 2006 

Le directeur de l'établissement public du parc national peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en 
mouvement, transiger sur la poursuite des délits et contraventions constitués par les infractions visées aux 
articles L. 331-18 et L. 331-19, après avoir recueilli l'accord du procureur de la République et, pour les 
infractions commises en matière de forêt, de pêche en eau douce et de pêche maritime, celui de l'autorité 
administrative chargée de la forêt ou de la pêche, et à l'exception des infractions prévues au chapitre VIII 
du titre Ier du livre II. 
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Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action 
publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de 
procédure pénale. 

La proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité 
de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l'amende transactionnelle que 
l'auteur de l'infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder 20 % du montant de l'amende encourue 
ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter 
son renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, 
s'il y a lieu, l'exécution des obligations. 

L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est 
interruptif de la prescription de l'action publique. 

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté, dans les délais impartis, les 
obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. 

Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil 
d'État. 

 

 

Livre IV : Patrimoine naturel 

Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles 

Chapitre VII : Dispositions pénales complémentaires 

Section 2 : Transaction 

- Article L. 437-14     [Modifié par l’article 29 ex 22] 
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 12 (V) JORF 31 décembre 2006 

Pour les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, l'autorité 
administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger, après accord du 
procureur de la République, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. 

Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action 
publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de 
procédure pénale. 

La proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité 
de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l'amende transactionnelle que 
l'auteur de l'infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder 20 % du montant de l'amende encourue 
ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter 
son renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, 
s'il y a lieu, l'exécution des obligations. 

L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est 
interruptif de la prescription de l'action publique. 

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations 
résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. 

Pour les infractions mentionnées à l'article L. 432-2 qui concernent les entreprises visées au titre Ier du 
livre V du présent code, l'avis de l'inspecteur des installations classées est obligatoirement demandé, avant 
toute transaction, sur les conditions dans lesquelles l'auteur de l'infraction a appliqué les dispositions du 
titre Ier du livre V. 
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VII. Code forestier 
 

Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général.  

Titre II : Défense et lutte contre les incendies. 

Chapitre II : Mesures de prévention et sanctions pénales. 

 

- Article L. 322-8 …..[Modifié par l’article 9 ex 8] 
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 33 JORF 11 juillet 2001 

Lorsqu'il existe, à moins de vingt mètres de la limite de l'emprise des voies ferrées, des terrains en nature de 
bois, forêt ou lande boisée, les propriétaires d'infrastructures ferroviaires ont le droit, sous réserve de 
l'application de l'article 1382 du code civil et après en avoir avisé les propriétaires intéressés, de 
débroussailler une bande longitudinale sur une largeur de vingt mètres à partir du bord extérieur de la voie.  

Dans le mois qui suit le débroussaillement, les propriétaires peuvent enlever tout ou partie des produits, les 
compagnies restant chargées de faire disparaître le surplus.  

Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'exercice de la servitude et le règlement des indemnités 
sont portées, en dernier ressort, devant le juge chargé du tribunal d'instance selon la nature et le montant 
de la demande, devant le tribunal d’instance ou de grande instance .  
L'exercice de la servitude ne doit restreindre en rien le droit pour le propriétaire d'exploiter sa propriété à 
son gré, sous réserve des prescriptions de l'article L. 311-1.  

Lorsque les terrains visés au premier alinéa sont des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou 
inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, les propriétaires d'infrastructures 
ferroviaires ont obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé à leurs frais une bande 
longitudinale dont la largeur est fixée par le représentant de l'Etat dans le département et qui ne peut 
excéder 20 mètres à partir du bord extérieur de la voie, selon les dispositions des trois alinéas précédents.  
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VIII. 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 les articles 2 et 31] 
Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 86 

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'article L. 235-1 du 
code de la route, le droit fixe de procédure est augmenté d'une somme fixée par décret en Conseil d'Etat, 
afin que le montant total du droit fixe soit égal au montant, arrondi à la dizaine inférieure, 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.  

Lorsque la personne a été condamnée pour conduite sous l’influence de substances ou plantes 
classées comme stupéfiants en application de l’article L. 235-1 du code de la route ou du 3° des 
articles 221-6-1, 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, les droits fixes de procédure prévus au présent 
article sont augmentés d’une somme, fixée par arrêté du ministre de la justice, égale au montant, 
arrondi à la dizaine inférieure, des indemnités maximales prévues pour les différentes analyses 
toxicologiques permettant d’établir la présence de stupéfiants dans le sang.  
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. 
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IX. Code des juridictions financières 

Livre Ier : La Cour des comptes  

Titre Ier : Missions et organisation 

Chapitre Ier : Missions 

- Article L. 111-8-2 ….. [Modifié par l’article 44 ex 24 sexdecies]  
Créé par Loi n°96-1237 du 30 décembre 1996 - art. 7 

L'Union d'économie sociale du logement est soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les 
conditions prévues à l'article L. 135-3 L. 143-6. 

 

- Article L. 111-9-1 ….. [Modifié par l’article 40 ex 24 undecies]  
Créé par Ordonnance n°2005-647 du 6 juin 2005 - art. 1 JORF 7 juin 2005 

Lorsqu'une enquête ou un contrôle relève à la fois des compétences de la Cour des comptes et de celles 
d'une ou plusieurs chambres régionales des comptes ou de celles de deux ou plusieurs chambres régionales 
des comptes, ces juridictions peuvent, dans l'exercice de leurs missions non juridictionnelles, mener leurs 
travaux dans les conditions suivantes.  

Une formation commune aux juridictions est constituée par arrêté du premier président dans des conditions 
fixées par voie réglementaire. Elle statue sur les orientations de ces travaux. Chaque juridiction conduit les 
travaux qui lui incombent et délibère sur leurs résultats. Elle statue sur les orientations de ces travaux, 
les conduit et délibère sur leurs résultats. Elle en adopte la synthèse ainsi que les suites à lui donner.  
La formation commune en adopte la synthèse et les suites à lui donner.  

 

Chapitre II : Organisation 

Section 5 : Conseil supérieur de la Cour des comptes 

- Article L. 112-8 ….. [Modifié par l’article 38 ex 24 sexies A] 
Modifié par Loi n°2006-769 du 1 juillet 2006 - art. 2 JORF 2 juillet 2006 

Il est institué un conseil supérieur de la Cour des comptes.  

Ce conseil comprend :  

1° Le premier président de la Cour des comptes, qui le préside ;  

2° Le procureur général près la Cour des comptes ;  

3° Trois personnalités qualifiées dans les domaines soumis au contrôle des juridictions financières qui 
n'exercent pas de mandat électif et sont désignées pour une période de trois ans non renouvelable 
respectivement par décret du Président de la République, par le Président de l'Assemblée nationale et par le 
Président du Sénat ;  

4° Quatre magistrats les plus anciens dans leur grade de président de chambre, à l'exclusion des présidents 
de chambre maintenus en activité en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 
relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat ;  

5° Neuf membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers maîtres en service 
extraordinaire et les rapporteurs extérieurs. Pour chacun d'eux, il est procédé à l'élection d'un suppléant. 
Leur mandat est de trois ans, il est renouvelable une fois. Les modalités de cette élection sont fixées par 
décret.  

Le conseil est consulté par le premier président sur toutes les questions relatives à la compétence, à 
l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes, sur les modifications des dispositions 
statutaires applicables aux magistrats, ainsi que sur toute question déontologique, d'ordre général ou 
individuel, relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en service 
extraordinaire et des rapporteurs extérieurs.  
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Le conseil donne un avis sur les mesures individuelles concernant la situation et l'avancement des 
magistrats de la Cour des comptes, à l'exception des propositions de nomination des présidents de chambre. 
De même, il donne un avis sur les propositions de nomination aux emplois de président de chambre 
régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, ainsi que 
sur les propositions de nomination des premiers conseillers et des présidents de section de chambre 
régionale des comptes au grade de conseiller référendaire ou de conseiller maître.  

Sauf en matière disciplinaire, tous les membres du conseil siègent, quel que soit le niveau hiérarchique des 
magistrats dont le cas est examiné. Toutefois, les représentants des conseillers maîtres en service 
extraordinaire et des rapporteurs extérieurs ne siègent pas lorsque le conseil se réunit pour donner l'avis 
prévu à l'alinéa précédent.  

Lorsque la situation de l'un des membres élus du conseil supérieur est évoquée à l'occasion de l'examen 
d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat, le conseiller maître en service extraordinaire ou le 
rapporteur extérieur en cause ne siège pas à la réunion. Il est remplacé par son suppléant.  

Les membres de la Cour des comptes sont tenus de se conformer, dans l’exercice de leurs 
attributions, aux normes professionnelles fixées par le premier président, après avis du conseil 
supérieur de la Cour des comptes. 
 

Titre III : Compétences et attributions 

Chapitre II : Relations avec le Parlement et avec le Gouvernement ….. 
[Modifié par l’article 41 ex 24 duodecies]             

- Article L. 132-4….. [Modifié par l’article 42 ex 24 terdecies]              
Créé par Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994 

La Cour des comptes procède aux enquêtes qui lui sont demandées par les commissions des finances et par 
les commissions d'enquête du Parlement sur la gestion des services ou organismes soumis à son contrôle, 
ainsi que des organismes et entreprises qu'elle contrôle en vertu des articles L. 133-1 et L. 133-2 ou à celui 
des chambres régionales ou territoriales des comptes.  

 

- Article L. 132-5 
Créé par LOI n°2011-140 du 3 février 2011 - art. 3 

Au titre de l'assistance au Parlement dans le domaine de l'évaluation des politiques publiques prévue par 
l'article 47-2 de la Constitution, la Cour des comptes peut être saisie d'une demande d'évaluation d'une 
politique publique par le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, de leur propre 
initiative ou sur proposition d'une commission permanente dans son domaine de compétence ou de toute 
instance permanente créée au sein d'une des deux assemblées parlementaires pour procéder à l'évaluation 
de politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d'une seule commission 
permanente.  

Les demandes formulées au titre du premier alinéa ne peuvent porter ni sur le suivi et le contrôle de 
l'exécution des lois de finances ou de financement de la sécurité sociale, ni sur l'évaluation de toute 
question relative aux finances publiques ou aux finances de la sécurité sociale. 

L'assistance de la Cour des comptes prend la forme d'un rapport. Ce rapport est communiqué à l'autorité qui 
est à l'origine de la demande, dans un délai qu'elle détermine après consultation du premier président de la 
Cour des comptes et qui ne peut excéder douze mois à compter de la saisine de la Cour des comptes.  

Le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, lorsqu'il est à l'initiative de la demande 
d'assistance de la Cour des comptes, et, dans les autres cas, la commission permanente ou l'instance 
permanente à l'origine de la demande d'assistance de la Cour des comptes statue sur la publication du 
rapport qui lui a été transmis. 

 

- Article L. 132-5-1….. [Crée par l’article 42 ex 24 terdecies]  

Le Premier ministre peut demander à la Cour des comptes la réalisation de toute enquête relative à 
l’exécution des lois de finances, à l’application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que 
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de toute enquête sur la gestion des services ou organismes soumis à son contrôle ou à celui des 
chambres régionales ou territoriales des comptes 
 

- Article L. 132-6  
Créé par LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 63 

Les rapports de certification des comptes des administrations publiques soumises par la loi à l'obligation de 
certification de leurs comptes sont obligatoirement transmis sans délai à la Cour des comptes qui en établit 
une synthèse et, sur cette base, émet un avis sur la qualité des comptes de ces administrations publiques. 
Cet avis est transmis au Premier ministre, au ministre chargé du budget et aux présidents des assemblées 
parlementaires. 

 

(…) 

Chapitre V : Communication des observations 

- Article L. 135-1 ….. [Abrogé par l’article 44 ex 24 sexdecies] 
Créé par Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994 

Les observations, les suggestions d'amélioration ou de réforme portant sur la gestion des services, 
organismes et entreprises visés aux articles L. 111-3 à L. 111-7 font l'objet de communications de la Cour 
des comptes aux ministres et aux autorités administratives compétentes dans les conditions fixées par voie 
réglementaire.  

 

Les articles L. 135-2 à L. 135-5 sont renumérotés et déplacés au chapitre III – section I [Changement de 
numéro par l’article 44 ex 24 sexdecies 

 

 

Chapitre VI : Rapports publics 

Les articles L. 136-1 à L. 136-6 sont renumérotés et déplacés au chapitre III – section II [Changement de 
numéro par l’article 44 ex 24 sexdecies 

 

Titre IV : Procédure 

Chapitre Ier : Dispositions communes aux activités juridictionnelles et administratives 
Règles générales de procédures ….. [Modifié par l’article 43 ex 24 quaterdecies]  

 

- Article L. 141-1 A ….. [Créé par l’article 43 ex  24 quaterdecies]  

Sous réserve des dispositions du présent code, les arrêts, avis, observations et opinions de la Cour des 
comptes sont délibérés et adoptés collégialement, après une procédure contradictoire. 
 

- Article L. 141-1….. [Modifié par l’article 43 ex  24 quaterdecies] 
Créé par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 12 

La Cour des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, 
relatifs à la gestion des services et organismes soumis à son contrôle.  

Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués aux magistrats, 
conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes membres et personnels 
de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre par 
le présent code est puni de 15 000 euros d'amende. Le procureur général près la Cour des comptes peut 
saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.  
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- Article L. 141-2  

Créé par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 12 

Le procureur de la République peut transmettre au procureur général près la Cour des comptes, d'office ou 
à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à 
constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion de l'Etat, des établissements publics ou des 
organismes relevant de la compétence de la Cour des comptes.  

 

- Article L. 141-3  

Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 46 

Les magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes peuvent 
demander aux commissaires aux comptes, y compris les commissaires aux apports et les commissaires à la 
fusion, tous renseignements sur les sociétés qu'ils contrôlent ; ils peuvent en particulier se faire 
Communiquer les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et 
réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes de sociétés.  

Pour l'application de l'article LO 132-2-1 du présent code, les membres et personnels de la Cour des 
comptes peuvent demander aux commissaires aux comptes des organismes et régimes de sécurité sociale 
visés par l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale et de l'organisme visé par l'article L. 135-6 du 
même code tous renseignements sur les entités dont ces derniers assurent la mission de certification des 
comptes ; ils peuvent en particulier se faire communiquer, pour l'exercice comptable sous revue, les 
dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la 
profession et au statut des commissaires aux comptes.  

Au titre de la mission visée à l'article LO 132-2-1 du présent code, les membres et personnels de la Cour 
des comptes sont habilités à communiquer aux commissaires aux comptes des organismes et régimes de 
sécurité sociale visés par l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale tous renseignements sur les 
opérations effectuées pour le compte de ces derniers par les organismes, branches ou activité visés par 
l'article LO 132-2-1, et sur les vérifications qu'ils ont opérées, en tant qu'ils sont utiles à leur mission légale 
de certification des comptes de l'exercice sous revue et sous réserve des dispositions de l'article L. 120-3 du 
présent code. Ils disposent d'une faculté identique à l'égard des commissaires aux comptes d'autres entités 
dont une partie des opérations est gérée par les organismes, branches ou activité visés par l'article LO 132-
2-1 du même code.  

Les conditions d'application des deuxième et troisième alinéas sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 

 

- Article L. 143-3-1 ….. [Créé par l’article 43 ex 24 quaterdecies] 

Les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du 
titre Ier du présent livre peuvent demander aux autorités administratives indépendantes et aux 
autorités de contrôle et de régulation tous renseignements utiles aux enquêtes qu’ils effectuent dans 
le cadre de leurs attributions, sans qu’un secret protégé par la loi puisse leur être opposé.  
 

- Article L. 141-4 ….. [Modifié par l’article 43 ex  24 quaterdecies] 

Créé par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 12 

La Cour des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts 
désignés par son premier président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts 
remplissent leur mission en liaison avec un magistrat, un conseiller maître en service extraordinaire ou un 
rapporteur, délégué et désigné dans la lettre de service du premier président de la Cour des comptes qui 
précise la mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert. Celui-ci informe le magistrat, le conseiller 
maître en service extraordinaire ou le rapporteur du développement de sa mission. Les experts sont tenus à 
l'obligation du secret professionnel.  

La Cour des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l’assistance 
d’experts désignés par son premier président. S’il s’agit d’agents publics, elle informe leur chef de 
service. Les experts ne peuvent être désignés pour une mission relative à une affaire dont ils ont eu à 
connaître, même indirectement, au titre de l’exercice de leurs fonctions. Les experts remplissent leur 
mission en liaison avec l’un des membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux 
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sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre, dans des conditions précisées par voie 
réglementaire. 

Les experts sont tenus à l’obligation du secret professionnel. 
 

- Article L. 141-5….. [Modifié par l’article 43 ex  24 quaterdecies] 

Créé par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 12 

Les agents des services financiers, ainsi que les commissaires aux comptes des organismes contrôlés, sont 
déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et 
rapporteurs de la Cour des comptes, à l'occasion des enquêtes que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs 
attributions.  

Pour les besoins des mêmes enquêtes, les magistrats de la Cour des comptes, conseillers maîtres en service 
extraordinaire et rapporteurs peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des 
services financiers tiennent de la loi.  

Les agents des services financiers ainsi que les commissaires aux comptes des organismes contrôlés 
sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et personnels de la Cour des comptes 
mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre, à l’occasion des enquêtes que 
ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions. 
Pour les besoins des mêmes enquêtes, les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés 
aux mêmes sections 1 à 4 peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des 
services financiers tiennent de la loi. 
 

- Article L. 141-6….. [Modifié par l’article 43 ex  24 quaterdecies] 

Créé par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 12 

Pour la vérification des conditions d'exécution des conventions de délégation de service public et passées 
par les services et organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes, les magistrats, conseillers 
maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de celle-ci  membres et personnels de la Cour des 
comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre peuvent prendre 
connaissance, auprès des cocontractants de ces services et organismes, des factures, livres et registres 
pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions. Ils peuvent demander par écrit toute 
justification complémentaire et obtenir copie de ceux des documents présentés qu'ils estiment utiles. 

Un avis d'enquête doit être établi Une notification du début de la vérification doit être établie 
préalablement par le premier président de la Cour des comptes. 

Les observations et, le cas échéant, les autres suites définitivement retenues par la Cour sont 
communiquées à l'intéressé au délégant et au délégataire. 

 

- Article L. 141-7  

Créé par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 12 

La Cour des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.  

 

- Article L. 141-8 ….. [Modifié par l’article 43 ex 24 quaterdecies]  

Créé par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 12 

Pour l'exercice des compétences qui leur sont reconnues par les articles L. 112-5 et L. 112-7, les 
conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs membres et personnels de la Cour 
des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre sont tenus de 
respecter l'obligation du secret professionnel des magistrats. 

 

- Article L. 141-9  

Créé par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 12 
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Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des services, établissements et organismes 
contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat, tout gestionnaire de 
fonds publics, tout dirigeant d'entreprise publique ou tout membre des services d'inspection et corps de 
contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, a obligation de répondre à la convocation de la Cour des 
comptes.  

 

- Article L. 141-10 ….. [Modifié par l’article 43 ex 24 quaterdecies]  

Modifié par Ordonnance n°2009-483 du 29 avril 2009 - art. 15 

Les mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes ne sont pas 
communicables sur le fondement des dispositions 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. 

A ce titre, ne sont notamment pas communicables, au sens de ces dispositions, les rapports de vérification 
et avis des comités régionaux ou départementaux d'examen des comptes des organismes de sécurité sociale 
mentionnés à l'article L. 134-2.  

 

(…) 

 

Chapitre III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non 
juridictionnelle ….. [Créé par l’article 44 ex 24 sexdecies] 

Section 1 : Communication des observations ….. [Créé par l’article 44 ex 24 sexdecies] 

- Article L. 143-1….. [Créé par l’article 44 ex 24 sexdecies]] 

Les observations et recommandations d’amélioration ou de réforme portant sur la gestion des 
services, organismes et entreprises mentionnés aux articles L. 111-3 à L. 111-7 font l’objet de 
communications de la Cour des comptes aux ministres, organismes et entreprises ainsi qu’aux 
autorités administratives compétentes, dans des conditions fixées par voie réglementaire. 

Sous réserve du respect des secrets protégés par la loi, la Cour des comptes peut rendre publiques ces 
observations et recommandations, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État. 
 

- Article L. 143-2 ….. [Ancien article L. 135-2 transféré par l’article 44 ex 24 sexdecies]  

Les observations formulées par la Cour des comptes en application de l'article L. 111-8 sont adressées au 
président des organismes mentionnés audit article, qui est tenu de les communiquer au conseil 
d'administration et à l'assemblée générale lors de la première réunion qui suit. 

La Cour des comptes communique, pour information, ses observations définitives aux ministres concernés 
par les objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique ainsi qu'aux présidents de la commission des 
finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. 

 

- Article L. 143-3 ….. [Ancien article L. 135-3 modifié par l’article 44] 

A la suite du contrôle d'une entreprise publique visée à l'article L. 133-1, la Cour des comptes adresse aux 
ministres intéressés un rapport particulier dans lequel elle expose ses observations sur les comptes, 
l'activité, la gestion et les résultats de l'entreprise. Elle y exprime notamment son avis sur la qualité de la 
gestion de celle-ci ainsi que sur la régularité et la sincérité des comptes et propose, le cas échéant, les 
redressements qu'elle estime devoir leur être apportés. Elle établit et communique dans les mêmes 
conditions un rapport particulier à chaque fois qu'elle décide de vérifier les comptes et la gestion d'un des 
organismes ou d'une des entreprises, soumis à son contrôle, qui relèvent de l'article L. 133-2. 

Ces rapports particuliers sont portés à la connaissance des membres du Parlement désignés pour suivre et 
apprécier la gestion des entreprises nationales et des sociétés d'économies mixte. 
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- Article L. 143-4 ….. [Ancien article L. 135-4 modifié par l’article 44 ex 24 sexdecies] 

Les observations qui font l'objet d'une publication par la Cour des comptes ou d'une communication au 
Parlement sont arrêtées après l'audition, à leur demande, des dirigeants des services ou organismes 
contrôlés, et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. 

 

- Article L. 143-5 ….. [Ancien article L. 135-5 modifié par l’article 44 ex 24 sexdecies] 

Les communications de la Cour des comptes aux ministres, autres que celles visées aux articles L. 135-2 et 
L. 135-3 L. 143-2 et L. 143-3, et les réponses qui leur sont apportées sont transmises aux commissions des 
finances et, dans leur domaine de compétence, aux commissions chargées des affaires sociales de chacune 
des assemblées parlementaires à l'expiration d'un délai de réponse de deux mois. Elles sont également 
communiquées, à leur demande, aux commissions d'enquête de chacune des assemblées parlementaires. En 
outre, le premier président communique à ces mêmes destinataires, à leur demande, les autres constatations 
et observations définitives de la Cour des comptes, ainsi que les réponses qui leur ont été apportées. 

 

Section 2 : Rapports publics de la Cour des comptes ….. [Modifié par l’article 44 ex 24 
sexdecies] 

- Article L. 143-6 ….. [Ancien article L. 136-1 transféré par l’article 44 ex 24 sexdecies]  

La Cour des comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport public 
annuel et des rapports publics thématiques, dans lesquels elle expose ses observations et dégage les 
enseignements qui peuvent en être tirés. 

 

- Article L. 143-7 ….. [Ancien article L. 136-2 transféré par l’article 44 ex 24 sexdecies] 

Les rapports publics de la Cour des comptes portent à la fois sur les services, organismes et entreprises 
directement contrôlés par elle et sur les collectivités territoriales, établissements, sociétés, groupements et 
organismes qui relèvent de la compétence des chambres régionales et territoriales des comptes en vertu des 
dispositions du livre II. 

 

- Article L. 143-8 ….. [Ancien article L. 136-3 transféré par l’article 44 ex 24 sexdecies] 

La partie du rapport public de la Cour des comptes établie notamment sur la base des observations des 
chambres régionales des comptes et consacrée aux collectivités territoriales est précédée d'observations 
relatives au fonctionnement, à l'activité, aux moyens et aux résultats du contrôle des chambres régionales 
des comptes. 

 

- Article L. 143-9 ….. [Ancien article L. 136-4 transféré par l’article 44 ex 24 sexdecies] 

La Cour des comptes informe les communes, les départements et les régions des observations relatives à 
leur gestion qu'elle envisage d'insérer dans les rapports publics et les invite à lui faire part de leurs 
réponses. 

 

- Article L. 143-10 ….. [Ancien article L. 136-5 transféré par l’article 44 ex 24 sexdecies]  

Les rapports publics de la Cour des comptes, auxquels sont jointes les réponses des ministres et des 
représentants des collectivités territoriales, des établissements, sociétés, groupements et organismes 
intéressés, sont publiés au Journal officiel de la République française. Ces réponses engagent la seule 
responsabilité de leurs auteurs. Le délai de leur transmission à la Cour des comptes et les conditions de leur 
insertion dans le rapport sont fixés par décret en Conseil d'Etat. 

 

- Article L. 143-10-1 ….. [Ancien article L. 136-6 transféré par l’article 44 ex 24 sexdecies] 
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Le rapport public annuel mentionné à l'article L. 136-1 comporte une présentation des suites données aux 
observations définitives des juridictions financières, établie sur la base de comptes rendus que les 
destinataires de ces observations ont l'obligation de fournir à la Cour des comptes. 

 

Section 3 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques au contrôle des 
établissements publics et des organismes bénéficiant de concours financiers publics ….. 
[Modifié par l’article 44]      

- Article L. 143-11 ….. [Créé par l’article 44 ex 24 sexdecies] 

Lorsque la Cour des comptes exerce la compétence définie au chapitre III du titre III du livre Ier, elle 
met en œuvre les procédures instituées par les articles L. 141-1 A à L. 141-10 et L. 143-2 à L. 143-4 
 

 

Section 4 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques au contrôle de la sécurité 
sociale ….. [inséré par l’article 44 ex 24 sexdecies]      

Pas de disposition législative 

 

Section 5 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l’assurance de la qualité des 
comptes des administrations publiques….. [inséré par l’article 44 ex 24 sexdecies]      

Pas de disposition législative 

 

Section 6 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à la contribution à l’évaluation 
des politiques publiques ….. [inséré par l’article 44 ex 24 sexdecies]      

Pas de disposition législative 

 

Section 7 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l’assistance au 
Gouvernement ….. [inséré par l’article 44 ex 24 sexdecies]      

 

- Article L. 143-14 ….. [créé par l’article 45 ex 24 septdecies] 

Les conclusions des enquêtes que la Cour des comptes effectue en application de l’article L. 132-5-1 
sont communiquées au Premier ministre dans un délai fixé après consultation du premier président 
de la Cour des comptes. 
Le Premier ministre peut décider de leur publication.  
 

 

Livre II : Les chambres régionales et territoriales des comptes  

Première partie : Les chambres régionales des comptes  

Titre Ier : Missions et organisation 

Chapitre préliminaire….. [Abrogé par l’article 46 ex 24 novodecies] 

- Article L. 210-1….. [Abrogé par l’article 46 ex 24 novodecies] 
Créé par Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994 

Il est créé dans chaque région une chambre régionale des comptes. 
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Chapitre Ier : Missions 

- Article L. 211-2 ….. [Modifié par l’article 39 ex 24 decies] 
Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 37 

Sous réserve des dispositions des articles L. 231-7 à L. 231-9, font l'objet d'un apurement administratif par 
les comptables supérieurs du Trésor :  

- les comptes des communes dont la population n'excède pas 3 500 habitants et dont le montant des recettes 
ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 750 000 Euros, ainsi que ceux de leurs 
établissements publics ;  

- les comptes des établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population 
inférieure à 3 500 habitants ;  

- les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement.  

A compter de l'exercice 2002, le montant des recettes ordinaires pris en compte pour l'application du 
présent article est réévalué tous les cinq ans en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la 
consommation hors tabac.  

Font l’objet d’un apurement administratif par les autorités compétentes de l’État désignées par 
arrêté du ministre chargé du budget : 

1° Les comptes des communes dont la population n’excède pas 3 500 habitants pour l’exercice 2012 
et 5 000 habitants pour les exercices ultérieurs ou dont le montant des recettes ordinaires figurant au 
dernier compte administratif est inférieur à un million d’euros pour l’exercice 2012 et à trois millions 
d’euros pour les exercices ultérieurs, ainsi que ceux de leurs établissements publics ; 
2° Les comptes des établissements publics de coopération intercommunale dont la population 
n’excède pas 5 000 habitants pour l’exercice 2012 et 10 000 habitants pour les exercices ultérieurs et 
dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à deux 
millions d’euros pour l’exercice 2012 et à cinq millions d’euros pour les exercices ultérieurs ; 
3° Les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement ; 
4° Les comptes des établissements publics locaux d’enseignement, à compter de l’exercice 2013, dont 
le montant des ressources de fonctionnement figurant au dernier compte financier est inférieur à 
trois millions d’euros. 

Le montant des recettes ordinaires pris en compte pour l’application du présent article est réévalué 
tous les cinq ans, à compter de 2013, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation 
hors tabac.  
 

 

Chapitre II : Organisation 

Section 1 : Organisation des juridictions 

Sous-section 1 : Dispositions générales. 

- Article L. 212-1….. [Modifié par l’article 46 ex 24 novodecies] 
Créé par Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994 

Le siège, la composition, l'organisation et la répartition en sections des chambres régionales des comptes 
sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le siège de la chambre régionale des comptes est fixé après avis du 
conseil régional. 

Le siège et le ressort des chambres régionales des comptes sont fixés par décret en Conseil d’État. 
Leur nombre ne peut excéder vingt. 
Lorsque le ressort d’une chambre régionale des comptes est modifié, les procédures en cours devant 
cette chambre et qui relèvent du ressort concerné par la modification sont réglées selon les modalités 
définies aux trois derniers alinéas du présent article. 

Les procédures juridictionnelles engagées devant la chambre régionale des comptes et qui n’ont pas 
été inscrites au rôle de cette chambre sont transmises à la Cour des comptes, qui peut déléguer 
l’affaire à la chambre régionale de son choix. 
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Les procédures administratives engagées devant la chambre régionale des comptes et sur lesquelles 
une délibération n’est pas encore intervenue sont, à cette date, transmises à la Cour des comptes, qui 
peut déléguer l’affaire à la chambre régionale de son choix. 
Il est délibéré sur les affaires qui ne sont pas transmises à la Cour des comptes en application des 
troisième et avant-dernier alinéas selon les dispositions du code des juridictions financières 
applicables aux chambres régionales des comptes avant la date d’entrée en vigueur de la loi n°          
du                   relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures 
juridictionnelles. 
 

 

Section 2 : Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes 

- Article L. 212-16 ….. [Modifié par l’article 38 ex 24 sexies A]  
Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 14 

Il est institué un Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Ce conseil établit le tableau 
d'avancement de grade des membres du corps des chambres régionales des comptes et la liste d'aptitude de 
ces membres à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre 
régionale des comptes d'Ile-de-France. Il donne un avis sur toute mutation d'un magistrat, sur les 
propositions de nomination à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président 
de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ainsi que sur les propositions de nomination prévues 
au troisième alinéa de l'article L. 122-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 122-5. Tout projet de 
modification du statut défini par le présent code est soumis pour avis au Conseil supérieur des chambres 
régionales des comptes.  

Ce conseil est également consulté sur toute question relative à l'organisation, au fonctionnement ou à la 
compétence des chambres régionales.  

Les membres des chambres régionales des comptes sont tenus de se conformer, dans l’exercice de 
leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le premier président de la Cour des 
comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. 
 

Titre III : Compétences et attributions  

Chapitre Ier : Compétences juridictionnelles 

Section 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes 

- Article L. 231-7 ….. [Modifié par l’article 39 ex 24 decies]  
Créé par Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994 

Les décisions d'apurement prises en application de l'article L. 211-2, assorties le cas échéant de toute 
observation pouvant entraîner la mise en débet du comptable, sont transmises par le comptable supérieur du 
Trésor l’autorité compétente de l’État désignée par arrêté du ministre chargé du budget à la chambre 
régionale des comptes. La mise en débet du comptable ne peut être prononcée que par la chambre régionale 
des comptes.  

 

- Article L. 231-8 ….. [Modifié par l’article 39 ex 24 decies] 
Créé par Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994 

Pour les comptes soumis au régime de l'apurement administratif et qui ne font pas l'objet d'observations 
sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de la chambre régionale des comptes, les arrêtés 
des comptables supérieurs du Trésor autorités compétentes de l’État désignées par arrêté du ministre 
chargé du budget emportent décharge définitive du comptable.  

 

- Article L. 231-9 ….. [Modifié par l’article 39 ex 24 decies]  
Modifié par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 19 
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Le comptable supérieur du Trésor l’autorité compétente de l’État désignée par arrêté du ministre 
chargé du budget adresse à la chambre régionale des comptes tous les arrêtés de décharge qu'il a pris.  

La chambre régionale des comptes peut exercer son droit d'évocation et, sur réquisition du ministère public, 
de réformation sur les arrêtés visés à l'article L. 231-8 dans le délai de six mois à dater de leur notification 
au comptable. 

 

 

Livre II : Les chambres régionales et territoriales des comptes  

Première partie : Les chambres régionales des comptes  

Titre Ier : Missions et organisation 

Chapitre préliminaire ….. [Abrogé par l’article 46 ex 24 novodecies] 

- Article L. 210-1….. [Abrogé par l’article 46 ex 24 novodecies] 
Créé par Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994 

Il est créé dans chaque région une chambre régionale des comptes.  

 

 

Livre II : Les chambres régionales et territoriales des comptes  

Première partie : Les chambres régionales des comptes  

Titre Ier : Missions et organisation  

Chapitre II : Organisation  

Section 1 : Organisation des juridictions 

Sous-section 1 : Dispositions générales. 

- Article L. 212-1 ….. [Modifié par l’article 46 ex 24 novodecies]  
Créé par Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994 

Le siège, la composition, l'organisation et la répartition en sections des chambres régionales des comptes 
sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le siège de la chambre régionale des comptes est fixé après avis du 
conseil régional.  

Le siège et le ressort des chambres régionales des comptes sont fixés par décret en Conseil d’État. 
Leur nombre ne peut excéder vingt. 
Lorsque le ressort d’une chambre régionale des comptes est modifié, les procédures en cours devant 
cette chambre et qui relèvent du ressort concerné par la modification sont réglées selon les modalités 
définies aux trois derniers alinéas du présent article. 

Les procédures juridictionnelles engagées devant la chambre régionale des comptes et qui n’ont pas 
été inscrites au rôle de cette chambre sont transmises à la Cour des comptes, qui peut déléguer 
l’affaire à la chambre régionale de son choix. 

Les procédures administratives engagées devant la chambre régionale des comptes et sur lesquelles 
une délibération n’est pas encore intervenue sont, à cette date, transmises à la Cour des comptes, qui 
peut déléguer l’affaire à la chambre régionale de son choix. 
Il est délibéré sur les affaires qui ne sont pas transmises à la Cour des comptes en application des 
troisième et avant-dernier alinéas selon les dispositions du code des juridictions financières 
applicables aux chambres régionales des comptes avant la date d’entrée en vigueur de la loi n°          
du                   relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures 
juridictionnelles. 
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Deuxième partie : Les chambres territoriales des comptes  

Titre V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-
Pierre-et-Miquelon 

Chapitre Ier : Du rapport public de la Cour des comptes 

- Article L. 251-1 ….. [Modifié par l’article 44 ex 24 sexdecies] 
Créé par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 JORF 22 février 2007 

Les dispositions des articles L. 136-2 à L. 136-4 L. 143-7 à L. 143-9 sont applicables dans les conditions 
suivantes :  

1° Les références aux chambres régionales des comptes sont remplacées par les références aux chambres 
territoriales des comptes et les références aux départements et aux régions sont remplacées par les 
références aux collectivités ;  

2° Pour l'application de l'article L. 136-2 L. 143-7, la référence au livre II est remplacée par la référence au 
chapitre II du présent titre.  

 

 

Livre II : Les chambres régionales et territoriales des comptes  

Deuxième partie : Les chambres territoriales des comptes 

Titre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie  

Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes  

Section 6 : Procédure 

Sous-section 2 : A l'égard des autres collectivités et organismes. 

- Article L. 262-45 ….. [Modifié par l’article 43 ex 24 quaterdecies] 
Modifié par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 12 

Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des communes, de leurs 
établissements publics et des organismes visés à l'article L. 262-44, pour l'exercice des contrôles qu'ils 
effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du 
présent code. 

L'avis d'enquête mentionné à l'article L. 141-6 est établi La notification mentionnée à l’article 
L. 141-6 est établie par le président de la chambre territoriale des comptes. 

 

 

Titre VII : Dispositions applicables en Polynésie française  

C II : De la chambre territoriale des comptes  

Section 6 : Procédure 

Sous-section 1 : A l'égard du territoire 

- Article L. 272-41-1….. [Modifié par l’article 43 ex 24 quaterdecies]   
Modifié par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 1 

Modifié par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 12 

L'avis d'enquête mentionné à l'article L. 141-6 est établi La notification mentionnée à l’article 
L. 141-6 est établie par le président de la chambre territoriale des comptes.  
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Le procureur de la République peut transmettre au représentant du ministère public près de la chambre 
territoriale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure 
judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou la gestion de la 
Polynésie française ou de ses établissements publics. 

 

Sous-section 2 : A l'égard des autres collectivités et organismes 

- Article L. 272-43….. [Modifié par l’article 43 ex 24 quaterdecies]  
Modifié par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 12 

Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des communes, de leurs 
établissements publics et des organismes visés à l'article L. 272-42, pour l'exercice des contrôles qu'ils 
effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du 
présent code. 

L'avis d'enquête mentionné à l'article L. 141-6 est établi La notification mentionnée à l’article 
L. 141-6 est établie par le président de la chambre territoriale des comptes. 

 

Livre III : Les institutions associées à la Cour des comptes  

Titre Ier : La Cour de discipline budgétaire et financière 

Chapitre IV : Procédure devant la Cour 

- Article L. 314-19  ….. [Modifié par l’article 44 ex 24 sexdecies] 
Créé par Loi 95-851 1995-07-24 jorf 26 juillet 1995 

Au cas où la Cour n'aurait pas été saisie ou n'aurait relevé aucune infraction susceptible de donner lieu aux 
sanctions prévues au présent titre, les ministres ou autorités responsables sont tenus d'engager l'action 
disciplinaire contre les agents mentionnés à l'article L. 312-1 dont la faute aura été relevée par la Cour des 
comptes dans un référé, dans un rapport annuel ou dans une communication faite au Parlement en 
application de l'article 47 de la Constitution et des articles L.O. 132-1, L. 132-3, L. 132-4 et L. 135-5 L. 
143-5, chaque fois que cette faute aura entraîné un dépassement de crédit ou causé un préjudice à l'une des 
collectivités visées à l'article L. 312-1.  

Les sanctions prises à la suite de la procédure instituée par le présent article sont portées à la connaissance 
du Parlement.  
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X. Code de justice administrative 

Livre Ier : Le Conseil d'Etat  

Titre II : Organisation et fonctionnement  

Chapitre II : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions contentieuses 

Section 2 : Les formations de jugement 

- Article L. 122-1 ….. [Modifié par l’article 47 ex 24 unvicies]  

Les décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont rendues par l'assemblée du contentieux, par la 
section du contentieux ou par des formations de sous-sections réunies. Elles peuvent également être 
rendues par chaque sous-section siégeant en formation de jugement.  

Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de la section du contentieux et les 
présidents de sous-section peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas 
l'intervention d'une formation collégiale.  

 

Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel  

Titre Ier : Attributions 

Chapitre Ier : Attributions contentieuses 

- Article L. 211-1 ….. [Modifié par l’article 48 ex 24 duovicies]  

Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées au Conseil 
d'Etat, juges de droit commun du contentieux administratif.  

Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux 
autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif. 
 

- Article L. 211-2  
Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux 
administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'appel et de 
celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2.  

 

- Article L. 211-3 ….. [Abrogé par l’article 53 ex 24 septvicies] 

Les cours administratives d'appel connaissent également des appels formés contre les jugements rendus par 
les commissions du contentieux de l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un 
territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.  

 

- Article L. 211-4 ….. [Modifié par l’article 49 ex 24 tervicies] 

Les tribunaux administratifs peuvent exercer une mission de conciliation.  

Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, les chefs de juridiction 
peuvent, si les parties en sont d’accord, organiser une mission de conciliation et désigner à cet effet la 
ou les personnes qui en seront chargées 
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Titre II : Organisation et fonctionnement  

Chapitre Ier : Organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives 
d'appel 

Section 2 : Organisation des tribunaux administratifs 

- Article L. 221-2 ….. [Modifié par l’article 50 ex 24 quatervicies] 

Les tribunaux administratifs peuvent délibérer en se complétant, en cas de vacance ou d'empêchement, par 
l'adjonction, à défaut d'un membre appartenant à un autre tribunal administratif, d'un avocat inscrit 
au barreau du siège en suivant l'ordre du tableau  d’un magistrat appartenant à un autre tribunal 
administratif.  
 

Livre III : La compétence  

Titre Ier : La compétence de premier ressort 

Chapitre Ier : La compétence en raison de la matière 

- Article L. 311-1 ….. [Modifié par l’article 48 ex duovicies]    

Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, 
sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice 
conduisent à attribuer au Conseil d'Etat à une autre juridiction administrative.  

 

Livre V : Le référé  

Titre V : Dispositions diverses et particulières à certains contentieux 

Chapitre II : Le référé en matière fiscale 

- Article L. 552-1 ….. [Modifié par l’article 51 ex 24 quinvicies] 

Créé par Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 1 JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 

Le référé en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires obéit aux règles définies par l'article 
L. 279 du livre des procédures fiscales ci-après reproduit :  

" Art.L. 279.-En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes 
par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre 
recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, 
devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président 
de ce tribunal.  

Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, 
une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières 
cotées en bourse peut tenir lieu de consignation.  

Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à 
l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans 
le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées.  

Dans les huit jours suivant la décision du juge ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer , 
le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le tribunal 
administratif le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. 
Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées, comme répondant aux 
conditions de l'article L. 277 ; à défaut de décision dans ce délai, la décision intervenue au premier 
degré est réputée confirmée.  
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Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du redevable aucune 
action autre que les mesures conservatoires prévues à l'article L. 277.  

Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont 
restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due 
concurrence. "  

 

- Article L. 552-3 ….. [Modifié par l’article 51 ex 24 quinvicies] 

Créé par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 15 

Les référés prévus en cas de mise en œuvre de la procédure de flagrance fiscale mentionnée à l'article L. 
16-0 BA du livre des procédures fiscales ou à la suite de saisies conservatoires effectuées en vertu de 
l'article L. 252 B du même livre obéissent aux règles définies respectivement aux articles L. 201 A et L. 
201 B du même livre à ces articles. 

 

 

Livre VII : Le jugement  

Titre VII : Dispositions spéciales 

Chapitre VIII : Le contentieux du droit au logement 

- Article L. 778-1  

Créé par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 9 JORF 6 mars 2007 

Le jugement des litiges relatifs à la garantie du droit au logement prévue par l'article L. 441-2-3 du code de 
la construction et de l'habitation est régi par l'article L. 441-2-3-1 du même code.  

 

Chapitre IX : Le contentieux du stationnement des résidences mobiles des gens du 
voyage ….. [Créé par l’article 52 ex 24 sexvicies] 

- Article L. 779-1 ….. [Créé par l’article 52 ex 24 sexvicies] 

Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées 
au II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens 
du voyage sont présentées, instruites et jugées dans des conditions fixées par décret en Conseil 
d’État.  
Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public.  
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XI. Code de justice militaire 

Titre préliminaire. 
- Article L. 1 ….. [Abrogé par l’article 32 ex 23] 

Modifié par Loi 2007-289 2007-03-05 art. 2 1° JORF 6 mars 2007 en vigueur le 12 mai 2007 

La justice militaire est rendue au nom du peuple français sous le contrôle de la Cour de cassation :  

1° En temps de paix et pour les infractions commises hors du territoire de la République, par le tribunal aux 
armées et, en cas d'appel, par la juridiction d'appel compétente, en faisant application en matière criminelle 
du deuxième alinéa de l'article L. 221-2 ;  

2° En temps de guerre, par des tribunaux territoriaux des forces armées et par des tribunaux militaires aux 
armées ;  

3° Lorsqu'ils sont établis dans les conditions prévues par le présent code, par les tribunaux prévôtaux.  
NOTA:  

Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  

 

- Article L. 2 ….. [Modifié par l’article 32 ex 23] 

En temps de paix, les infractions commises par les militaires sur le territoire de la République relèvent des 
juridictions de droit commun lorsqu'elles sont commises hors service et des juridictions de droit commun 
spécialisées en matière militaire lorsqu'elles sont commises en service.  

En temps de paix, les infractions commises par les membres des forces armées ou à l’encontre de 
celles-ci relèvent des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire dans les cas 
prévus à l’article L. 111-1. Hors ces cas, elles relèvent des juridictions de droit commun. 
Les infractions relevant de la compétence des juridictions de droit commun spécialisées en matière 
militaire sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du code de procédure pénale, sous 
réserve des dispositions particulières des articles 698-1 à 698-9 du même code et, lorsqu’elles sont 
commises hors du territoire de la République, des dispositions particulières du présent code. 
NOTA:  

Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  

 

- Article L. 3 ….. [Modifié par l’article 32 ex 23]  

En temps de paix, les infractions de la compétence du tribunal aux armées sont poursuivies, instruites et 
jugées selon les dispositions du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières 
édictées par les articles 698-1 à 698-9 de ce code et de celles édictées par le présent code.  

Les attributions conférées par le code de procédure pénale au juge d'instruction, au procureur de la 
République, au président du tribunal et au président de la cour d'assises sont exercées respectivement par le 
juge d'instruction du tribunal aux armées, le procureur de la République près le tribunal aux armées et le 
président du tribunal aux armées.  

Le procureur général exerce vis-à-vis du tribunal aux armées les attributions qui lui sont dévolues par le 
code de procédure pénale à l'égard des juridictions de droit commun.  

En temps de guerre, les infractions de la compétence des tribunaux territoriaux des forces armées et des 
tribunaux militaires aux armées sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code.  
NOTA:  

Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  

 

- Article L. 4  
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Le présent code est applicable sur le territoire de la République et hors de ce territoire dans les cas et 
situations qu'il prévoit.  
NOTA:  

Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  

 

Livre Ier : Organisation et compétence de la justice militaire  

Titre Ier : Organisation  

Chapitre Ier : Du tribunal aux armées en temps de paix Des juridictions compétentes en 
matière militaire en temps de paix   ….. [Modifié par l’article 32] 

Section 1 : Etablissement. 

- Article L. 111-1 ….. [Modifié par l’article 32 ex 23] 

Il est établi un tribunal aux armées dont le siège est fixé par décret en Conseil d'Etat.  

Les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire mentionnées à l’article 697 du 
code de procédure pénale sont compétentes pour le jugement des crimes et des délits commis en 
temps de paix sur le territoire de la République par des militaires dans l’exercice du service.  

Conformément à l’article 697-4 du même code, les juridictions mentionnées au premier alinéa du 
présent article ayant leur siège à Paris sont également compétentes pour le jugement des crimes, 
délits et contraventions commis en temps de paix hors du territoire de la République par les 
membres des forces armées françaises ou à l’encontre de celles-ci, conformément au chapitre Ier du 
titre II du livre Ier du présent code.  

Les règles relatives à l’institution, à l’organisation et au fonctionnement des juridictions mentionnées 
au présent article sont définies par le code de procédure pénale. 
NOTA:  

Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  

 

- Article L. 111-2 
Un décret fixe le nombre des chambres de jugement du tribunal aux armées.  

Pour le jugement des contraventions et des délits, des chambres détachées du tribunal aux armées peuvent, 
en cas de besoin, être instituées par décret à titre temporaire hors du territoire de la République.  
NOTA:  

Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  

 

Chapitre II : Des juridictions des forces armées en temps de guerre  

Section 1 : Des tribunaux territoriaux des forces armées 

- Article L. 112-22 ….. [Modifié par l’article 32 ex 23] 

Les dispositions des articles L. 111-10 à L. 111-17 prévues pour le fonctionnement et le service du tribunal 
aux armées en temps de paix sont applicables aux tribunaux territoriaux des forces armées en temps de 
guerre, à l'exception des dispositions du second alinéa de l'article L. 111-11.  

Pour l'application de ces dispositions, les attributions dévolues au procureur de la République sont exercées 
par le commissaire du Gouvernement.  

Les fonctions de l'instruction sont exercées par des magistrats mobilisés en qualité d'assimilés spéciaux du 
service de la justice militaire. Leur affectation est prononcée par le ministre de la défense.  
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NOTA:  

Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  

 

 

Section 4 : Personnels. 

- Article L. 111-10 L. 112-22-1….. [Modifié par l’article 32 ex 23] 

Le service du parquet, de l'instruction et du greffe du tribunal aux armées tribunal territorial des forces 
armées est assuré par des magistrats, des officiers greffiers, des sous-officiers commis-greffiers et des 
sous-officiers huissiers-appariteurs, qui doivent être de nationalité française et âgés de vingt-cinq ans 
accomplis.  

Dans le présent chapitre et les textes pris pour son application, le mot " magistrats " désigne les magistrats 
du corps judiciaire détachés auprès du ministre de la défense dans les conditions prévues par la loi n° 66-
1037 du 29 décembre 1966 relative à l'exercice des fonctions judiciaires militaires.  
NOTA:  

Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  

 

- Article L. 111-11 L. 112-22-2….. [Modifié par l’article 32 ex 23] 

L'affectation des magistrats du parquet ainsi que celle des personnels chargés du service du tribunal aux 
armées est réservée au ministre de la défense.  

L'affectation des magistrats destinés à exercer des fonctions à l'instruction est prononcée dans les formes et 
conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège.  

Il peut être affecté un ou plusieurs magistrats pour assurer soit le service du parquet, soit le service de 
l'instruction, ainsi qu'un ou plusieurs officiers greffiers adjoints et un ou plusieurs commis-greffiers.  
NOTA:  

Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  

 

- Article L. 111-12 L. 112-22-3….. [Modifié par l’article 32 ex 23]  

Le procureur de la République près le tribunal aux armées tribunal territorial des forces armées assure 
auprès du tribunal aux armées, par lui-même ou par ses substituts, les fonctions du ministère public.  

En qualité de chef de parquet, le procureur de la République commissaire du Gouvernement  près le 
tribunal aux armées est chargé de l'administration et de la discipline.  
NOTA:  

Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  

 

- Article L. 111-13 L. 112-22-4….. [Modifié par l’article 32 ex 23] 

Le juge d'instruction procède à l'instruction préparatoire.  

Un magistrat ne peut, à peine de nullité, remplir les fonctions de procureur de la République commissaire 
du Gouvernement  près le tribunal aux armées tribunal territorial des forces armées ou participer au 
jugement dans les affaires qu'il a instruites.  
NOTA:  

Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  

 

- Article L. 111-14 L. 112-22-5….. [Modifié par l’article 32 ex 23] 
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Les officiers greffiers, les sous-officiers commis-greffiers assistent le juge d'instruction et tiennent la plume 
aux audiences.  

Des militaires non officiers, de nationalité française et majeurs, peuvent être détachés des forces ou des 
services pour exercer, à titre d'auxiliaires, les fonctions de commis-greffiers ou d'huissiers-appariteurs.  
NOTA:  

Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  

 

Section 5 : Incompatibilités. 

- Article L. 111-15 L. 112-22-6….. [Modifié par l’article 32 ex 23] 

Nul ne peut, à peine de nullité, siéger comme président ou juge ou remplir les fonctions de juge 
d'instruction dans une affaire soumise à un tribunal aux armées tribunal territorial des forces armées:  

1° S'il est parent ou allié du prévenu jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement ;  

2° S'il a porté plainte ou mis en mouvement l'action publique ou a été entendu comme témoin ou en ce qui 
concerne seulement les présidents et juges, s'il a participé officiellement à l'enquête ;  

3° Si, dans les cinq ans qui ont précédé le jugement, il a été engagé dans un procès contre le prévenu ;  

4° S'il a précédemment connu de l'affaire comme administrateur ou comme président ou juge de la chambre 
de l'instruction ;  

5° S'il est conjoint ou concubin du prévenu ou lié avec ce dernier par un pacte civil de solidarité.  

Les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent, à peine de nullité, être 
membres d'un même tribunal aux armées tribunal territorial des forces armées.  
NOTA:  

Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  

 

- Article L. 111-16 L. 112-22-7….. [Modifié par l’article 32 ex 23] 

Tout président ou juge qui estime se trouver dans l'un des cas prévus à l'article L. 111-15 est tenu de le 
déclarer à la juridiction dans laquelle il est appelé à siéger ; celle-ci décide par décision motivée s'il relève 
de l'un des cas précités et s'il doit en conséquence s'abstenir.  

Dans la même situation, le juge d'instruction est tenu de saisir le président de la chambre de l'instruction ; 
cette juridiction décide s'il doit s'abstenir. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée au procureur de la République 
commissaire du Gouvernement  près le tribunal aux armées tribunal territorial des forces armées.  
NOTA:  

Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  

 

Section 6 : Serment. 

- Article L. 111-17 L. 112-22-8….. [Modifié par l’article 32 ex 23] 

Les officiers et sous-officiers greffiers et les sous-officiers huissiers-appariteurs, lors de leur nomination 
dans le corps et avant d'entrer en fonctions, prêtent serment, à la première audience du tribunal aux armées 
tribunal territorial des forces armées auquel ils sont affectés dans des conditions fixées par décret.  
NOTA:  

Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  
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Titre II : Compétence 

Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République. 

- Article L. 121-1 ….. [Modifié par l’article 32 ex 23] 

Hors du territoire de la République et sous réserve des engagements internationaux, le tribunal aux armées 
connaît les juridictions de Paris spécialisées en matière militaire connaissent des infractions de toute 
nature commises par les membres des forces armées ou les personnes à la suite de l'armée en vertu d'une 
autorisation.  
NOTA:  

Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  

 

- Article L. 121-6 ….. [Modifié par l’article 32 ex 23] 

Le tribunal aux armées est incompétent Les juridictions mentionnées à l’article L. 121-1 sont 
incompétentes à l'égard des mineurs de dix-huit ans, sauf s'ils sont membres des forces armées ou lorsque 
aucune juridiction française des mineurs n'a compétence à leur égard. Ce même tribunal est compétent Ces 
mêmes juridictions sont compétentes  à l'égard des mineurs de dix-huit ans lorsque ceux-ci sont 
ressortissants d'un Etat occupé ou d'un Etat ennemi à l'époque des faits reprochés.  
NOTA:  

Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  

 

- Article L. 121-7 ….. [Modifié par l’article 32]  

Sont justiciables du tribunal aux armées des juridictions de Paris spécialisées en matière militaire tous 
auteurs ou complices d'une infraction contre les forces armées françaises ou contre leurs établissements ou 
matériels, si elle est réprimée par la loi pénale française.  
NOTA:  

Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  

 

- Article L. 121-8 ….. [modifié par l’article 32 ex 23] 

Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-6, la compétence du tribunal aux armées des juridictions 
de Paris spécialisées en matière militaire s'étend à tous auteurs ou complices lorsque l'un deux est 
justiciable de ces juridictions.  
NOTA:  

Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  

 

Chapitre III : Règles communes. 

- Article L. 123-1 ….. [Modifié par l’article 32 ex 23] 

Lorsque le présent code définit ou réprime des infractions imputables à des justiciables étrangers aux 
armées, les juridictions des forces armées sont compétentes la juridiction saisie est compétente à l'égard 
de l'auteur ou du complice, sauf disposition contraire.  
NOTA :  

Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  
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- Article L. 123-4 ….. [Modifié par l’article 32 ex 23] 

En temps de paix, lorsqu'un justiciable, postérieurement à l'ouverture des poursuites devant une juridiction 
des forces armées, la juridiction de Paris spécialisée en matière militaire  a établi sa résidence hors du 
ressort de la juridiction saisie, il peut être fait application des règles prévues par les deuxième, troisième et 
quatrième quatre derniers alinéas de l'article 665 du code de procédure pénale. Il en est de même lorsque 
ce justiciable a formé opposition à la condamnation prononcée contre lui.  

En temps de guerre il est fait application des dispositions de l'article L. 254-4.  
NOTA:  

Ordonnance n° 2006-637 du 1erjuin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  

 

Livre II : Procédure pénale militaire dispositions préliminaires  

Titre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction  

Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République 

Section 1 : De la police judiciaire et des enquêtes. 

- Article L. 211-1 ….. [Modifié par l’article 32 ex 23] 

Un arrêté du ministre de la défense désigne les autorités militaires habilitées, sous son autorité, à dénoncer 
les infractions ou à donner un avis sur les poursuites éventuelles.  

Le procureur de la République près le tribunal aux armées reçoit les plaintes et les dénonciations.  

Il exerce les attributions et prérogatives reconnues au procureur de la République par les articles 41 à 42 du 
code de procédure pénale.  

Il est assisté par les officiers de police judiciaire des forces armées.  

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris reçoit les plaintes et les 
dénonciations. Il dirige l’activité des officiers de police judiciaire des forces armées conformément 
aux dispositions du code de procédure pénale.  
Les dispositions du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale sont applicables.  
NOTA:  

Ordonnance n° 2006-637 du 1erjuin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  

 

- Article L. 211-2  
Les officiers de police judiciaire des forces armées sont chargés de constater les infractions, d'en rassembler 
les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une instruction préparatoire n'est pas ouverte.  

Lorsqu'une instruction préparatoire est ouverte, ils exécutent les délégations des juridictions d'instruction et 
défèrent à leurs réquisitions.  
NOTA:  

Ordonnance n° 2006-637 du 1erjuin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  

 

- Article L. 211-3 ….. [Modifié par l’article 32 ex 23]  
Modifié par Loi 2007-289 2007-03-05 art. 2 4° JORF 6 mars 2007 en vigueur le 12 mai 2007 

Ont la qualité d'officiers de police judiciaire des forces armées :  

1° Les officiers et gradés de la gendarmerie ainsi que les gendarmes qui ont été désignés comme officiers 
de police judiciaire en application de l'article 16 du code de procédure pénale ;  
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2° Les officiers, sous-officiers et agents assermentés des différents services des armées, pour l'exercice des 
missions particulières qui leur sont dévolues par les lois ou règlements, si la loi leur reconnaît des 
attributions attachées à ladite qualité.  

Ils exercent les pouvoirs qui sont attribués aux officiers de police judiciaire par l'article 17 du code de 
procédure pénale et par les autres dispositions de ce code auxquelles se réfère cet article.  

Les dispositions des articles 55 et 61 du même code sont également applicables.  

Ils sont tenus, à l'égard du procureur de la République près le tribunal aux armées le tribunal de grande 
instance de Paris, des obligations prévues par l'article 19 du même code.  

Ils ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.  

En cas d'urgence, soit sur instructions du procureur de la République près le tribunal aux armées le 
tribunal de grande instance de Paris au cours d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de flagrance, 
soit sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction, ils peuvent procéder aux opérations prescrites 
par ces autorités en tous lieux qui leur sont désignés.  

Les officiers de police judiciaire des forces armées mentionnés au 2° ci-dessus ont compétence dans les 
limites territoriales où ils exercent les missions particulières qui leur sont dévolues par les lois ou les 
règlements.  
NOTA:  

Ordonnance n° 2006-637 du 1erjuin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  

 

- Article L. 211-4 ….. [Modifié par l’article 32 ex 23]  

Les gendarmes qui ne sont pas officiers de police judiciaire des forces armées disposent des pouvoirs 
attribués aux agents de police judiciaire par l'article 20 du code de procédure pénale et peuvent, notamment, 
procéder à des enquêtes préliminaires soit d'office, soit sur instructions du procureur de la République près 
le tribunal aux armées le tribunal de grande instance de Paris.  

Les militaires non assermentés qui sont appelés à servir dans les prévôtés secondent les officiers de police 
judiciaire des forces armées sous les ordres desquels ils sont placés et leur rendent compte des infractions 
dont ils ont connaissance.  
NOTA:  

Ordonnance n° 2006-637 du 1erjuin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  

 

 

- Article L. 211-7 ….. [Modifié par l’article 32 ex 23] 

En cas de découverte d'un cadavre, l'officier de police judiciaire des forces armées et le procureur de la 
République près le tribunal aux armées le tribunal de grande instance de Paris appliquent les 
dispositions prévues par l'article 74 du code de procédure pénale.  
NOTA:  

Ordonnance n° 2006-637 du 1erjuin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  

 

Section 2 : De la garde à vue. 

- Article L. 211-8 ….. [Modifié par l’article 32 ex 23] 

Les formes et conditions de la garde à vue fixées par les articles 63 à 65, 77 à 78 et 154 du code de 
procédure pénale sont applicables. Les attributions du procureur de la République et du juge d'instruction 
sont respectivement remplies par le procureur de la République près le tribunal aux armées et le juge 
d'instruction du tribunal aux armées.  

Ces magistrats peuvent, le cas échéant, déléguer leurs pouvoirs respectivement au procureur de la 
République ou au juge d'instruction du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue est 
exercée.  
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Pour l’application des articles 63 à 64, 77 à 78 et 154 du code de procédure pénale, le procureur de la 
République près le tribunal de grande instance de Paris ou le juge d’instruction de ce tribunal 
spécialisé en matière militaire peuvent, le cas échéant, déléguer leurs pouvoirs, respectivement, au 
procureur de la République ou au juge d’instruction du tribunal de grande instance dans le ressort 
duquel la garde à vue est mise en œuvre.  
NOTA:  

Ordonnance n° 2006-637 du 1erjuin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  

 

- Article L. 211-10  ….. [Modifié par l’article 32 ex 23] 

S'il apparaît au procureur de la République près le tribunal aux armées le tribunal de grande instance de 
Paris que la procédure d'enquête de police judiciaire dont il est saisi a trait à une affaire ne relevant pas de 
la juridiction à laquelle il est attaché spécialisée en matière militaire , il envoie les pièces au ministère 
public près la juridiction compétente et met, s'il y a lieu, la personne appréhendée à sa disposition.  
NOTA:  

Ordonnance n° 2006-637 du 1erjuin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  

 

Section 3 : De l'action civile et de l'action publique. 

- Article L. 211-11 ….. [Modifié par l’article 32 ex 23] 

Les règles relatives à la mise en mouvement de l'action publique et à l'exercice de l'action civile en 
réparation du dommage causé par l'une des infractions de la compétence du tribunal aux armées des 
juridictions de Paris spécialisées en matière militaire sont celles prévues par le code de procédure 
pénale, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 698-1 à 698-9 du même code et des 
dispositions de la présente section.  
NOTA:  

Ordonnance n° 2006-637 du 1erjuin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  

 

- Article L. 211-12 ….. [Modifié par l’article 32 ex 23] 

Les modes d'extinction de l'action publique prévus par les articles 6 à 9 du code de procédure pénale sont 
applicables devant les juridictions des forces armées, sous réserve des dispositions relatives à la 
prescription prévues à l'article L. 211-13.  
NOTA:  

Ordonnance n° 2006-637 du 1erjuin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  

 

- Article L. 211-13  
La prescription de l'action publique résultant de l'insoumission ou de la désertion ne commence à courir 
qu'à partir du jour où l'insoumis ou le déserteur a atteint l'âge le dispensant de satisfaire à toute obligation 
militaire.  
NOTA:  

Ordonnance n° 2006-637 du 1erjuin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  

 

- Article L. 211-14 ….. [Modifié par l’article 32 ex 23] 

Lorsqu'une infraction de la compétence du tribunal aux armées des juridictions de Paris spécialisées en 
matière militaire a été commise et que les auteurs en sont restés inconnus, ou que, sans que l'identification 
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résulte expressément des pièces produites, il y a présomption que la qualité des auteurs les rend justiciables 
de cette juridiction, la dénonciation peut être déposée contre personnes non dénommées.  
NOTA:  

Ordonnance n° 2006-637 du 1erjuin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  

 

Sous-section 1 : De l'instruction préparatoire. 

- Article L. 211-15 ….. [Modifié par l’article 32 ex 23] 

Les infractions de la compétence du tribunal aux armées des juridictions de Paris spécialisées en matière 
militaire sont instruites selon les dispositions du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions 
particulières prévues aux articles 698-1 à 698-9 du même code et des dispositions de la présente section.  
NOTA:  

Ordonnance n° 2006-637 du 1erjuin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  

 

- Article L. 211-16 
Sous réserve des dispositions particulières prévues par des conventions internationales, les citations de 
témoins, lorsqu'il s'agit d'individus résidant en pays étrangers, sont remises aux autorités locales 
compétentes par l'intermédiaire du consul, s'il en existe un, ou directement dans le cas contraire.  
NOTA:  

Ordonnance n° 2006-637 du 1erjuin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  

 

- Article L. 211-17 ….. [Modifié par l’article 32  ex 23] 

Les dispositions du code de procédure pénale relatives aux expertises sont applicables devant les 
juridictions militaires d'instruction et de jugement, les magistrats appelés à faire procéder à des expertises 
pouvant aussi choisir librement les experts parmi tous les personnels spécialisés dépendant du ministère de 
la défense.  
NOTA:  

Ordonnance n° 2006-637 du 1erjuin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  

 

Sous-section 4 : De la réouverture de l'information sur charges nouvelles. 

- Article L. 211-24 ….. [Modifié par l’article 32 ex 23]  

Lorsque le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction a rendu une décision de non-lieu, il appartient 
au ministre de la défense ou à l'autorité mentionnée à l'article L. 211-1 de dénoncer au procureur de la 
République près le tribunal aux armées les charges nouvelles définies par l'article 189 du code de procédure 
pénale.  

Si le procureur de la République près le tribunal aux armées le tribunal de grande instance de Paris 
envisage, à défaut de dénonciation, de requérir la réouverture de l'information sur ces charges, il lui 
appartient de recueillir l'avis de l'autorité mentionnée au premier alinéa. La dénonciation ou l'avis est classé 
au dossier de la procédure.  
NOTA:  

Ordonnance n° 2006-637 du 1erjuin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  
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Section 5 De la défense ….. [Crée par l’article 32 ex 23] 

- Article. L. 211-25. ….. [Crée par l’article 32 ex 23] 

Les personnes mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre Ier peuvent faire assurer leur défense 
par un avocat ou, si l’éloignement y fait obstacle, par un militaire qu’elles choisissent sur une liste 
établie par le président du tribunal de grande instance de Paris. 
 

Titre IV : Des citations et notifications 

Chapitre unique. 

- Article L. 241-1 ….. [Modifié par l’article 32 ex 23]  

Devant le tribunal aux armées, les juridictions de Paris spécialisées en matière militaire  les citations 
aux prévenus, à la partie civile, et aux témoins et experts que le ministère public se propose de faire 
entendre, ainsi que les notifications des décisions des juridictions d'instruction ou de jugement et des arrêts 
de la Cour de cassation, sont faites, sans frais, soit par les greffiers et les huissiers-appariteurs, soit par tous 
agents de la force publique.  

Il en est de même, devant les juridictions militaires du temps de guerre, des citations et notifications des 
décisions.  
NOTA:   

Ordonnance n° 2006-637 du 1erjuin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  

 

Titre VI : Des procédures d'exécution 

Chapitre Ier : De l'exécution des jugements. 

- Article L. 261-1 ….. [Modifié par l’article 32 ex 23]   

Les jugements rendus par le tribunal aux armées sont exécutés selon les règles du code de procédure 
pénale, sous réserve des dispositions de l'article L. 261-6.  

Les dispositions des articles L. 261-2 à L. 261-12 sont applicables aux jugements rendus par les juridictions 
militaires en temps de guerre.  
NOTA:  

Ordonnance n° 2006-637 du 1erjuin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  

 

 

Chapitre II : De l'exécution des peines. 

- Article L. 262-1 ….. [Modifié par l’article 32 ex 23]    

En tous temps, les peines privatives de liberté prononcées contre les justiciables des juridictions des forces 
armées et des juridictions de Paris spécialisées en matière militaire  sont subies conformément aux 
dispositions du droit commun, sous réserve des dispositions des articles L. 211-21 et L. 262-2.  
NOTA:  

Ordonnance n° 2006-637 du 1erjuin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  

 

- Article L. 262-2 ….. [Modifié par l’article 32 ex 23]    
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Pour l'exécution des peines prononcées contre les militaires ou assimilés tant par le tribunal aux armées que 
par les tribunaux de droit commun, est réputé détention provisoire le temps pendant lequel l'individu a été 
privé de sa liberté, même par mesure disciplinaire, si celle-ci a été prise pour le même motif.  

Il en est de même, en temps de guerre, pour l'exécution des peines prononcées par les juridictions 
militaires.  
NOTA:  

Ordonnance n° 2006-637 du 1erjuin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  

 

Titre VI : Des procédures d'exécution 

Chapitre IV : De la libération conditionnelle. 

- Article L. 264-3  
En tous temps, dès que la libération conditionnelle est accordée à un condamné ayant conservé la qualité de 
militaire ou que cette mesure est accordée à un condamné sous réserve de son incorporation dans l'armée, 
l'intéressé est mis à la disposition effective de l'autorité militaire pour l'exécution de ses obligations 
militaires.  

Tant que le bénéficiaire de la libération conditionnelle est lié au service, il est exclusivement soumis à la 
surveillance de l'autorité militaire.  
NOTA:  

Ordonnance n° 2006-637 du 1erjuin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  

 

- Article L. 264-5  
En tous temps, pour les condamnés qui atteignent la date de la libération de leur service militaire dans 
l'armée active, sans avoir été frappés de la révocation de leur libération conditionnelle, le temps passé par 
eux au service compte dans la durée de la peine encourue.  
NOTA:  

Ordonnance n° 2006-637 du 1erjuin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  

 

Chapitre V : Du sursis et de la récidive. 

- Article L. 265-1 ….. [Modifié par l’article 32 ex 23]    

En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende, la juridiction des forces armées la juridiction 
saisie  peut décider qu'il est sursis à l'exécution dans les conditions prévues aux articles 132-29 à 132-57 du 
code pénal.  

Il peut être fait application de ces dispositions à toute condamnation à l'emprisonnement pour crime ou délit 
de droit commun ou pour crime ou délit militaire, sous réserve, en ce qui concerne le sursis avec mise à 
l'épreuve, des dispositions suivantes :  

1° Le tribunal se prononce seulement sur le délai d'épreuve ;  

2° Le juge d'application des peines sous le contrôle duquel le condamné est placé dans les conditions 
prévues à l'article 739 du code de procédure pénale détermine les obligations particulières qui sont 
imposées au condamné.  

Sont soumis à ces obligations particulières ainsi qu'aux mesures de contrôle prévues à l'article 132-44 du 
code pénal, dès leur condamnation, les personnes étrangères aux armées et justiciables des juridictions 
militaires et, dès leur retour dans la vie civile, les militaires et assimilés mentionnés aux articles L. 121-3 à 
L. 121-5, lorsque le délai d'épreuve qui leur a été imparti par le tribunal n'est pas expiré.  
NOTA:   
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Ordonnance n° 2006-637 du 1erjuin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  

 

- Article L. 265-3 ….. [Modifié par l’article 32 ex 23]    

Les condamnations prononcées pour crime ou délit militaire ne peuvent constituer le condamné en état de 
récidive.  

Les juridictions des forces armées appliquent La juridiction saisie applique  les dispositions des articles 
132-8 à 132-15 du code pénal pour le jugement des infractions de droit commun.  
NOTA:  

Ordonnance n° 2006-637 du 1erjuin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  

 

Chapitre VI : De la réhabilitation et des demandes présentées en vue d'être relevé des 
interdictions, déchéances ou incapacités. 

- Article L. 266-2 
En cas de réhabilitation, la perte de grade, des décorations françaises et des droits à pension pour services 
antérieurs qui résultait de la condamnation subsiste pour les militaires ou assimilés de tout grade, mais 
ceux-ci, s'ils sont réintégrés dans l'armée, peuvent acquérir de nouveaux grades, de nouvelles décorations et 
de nouveaux droits à pension.  
NOTA:  

Ordonnance n° 2006-637 du 1erjuin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  

 

Chapitre VII : De la prescription des peines. 

- Article L. 267-1  
Les peines prononcées par les juridictions des forces armées se prescrivent selon les distinctions prévues 
aux articles 133-2 à 133-6 du code pénal sous réserve des dispositions de l'article L. 267-2.  
NOTA:  

Ordonnance n° 2006-637 du 1erjuin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  

 

- Article L. 267-2  
La prescription des peines prononcées pour insoumission ou désertion ne commence à courir qu'à partir du 
jour où l'insoumis ou le déserteur a atteint l'âge le dispensant de satisfaire à toute obligation militaire.  
NOTA:  

Ordonnance n° 2006-637 du 1erjuin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  

 

Chapitre VIII : Du casier judiciaire. 

- Article L. 268-2  
Les condamnations prononcées par application des dispositions du premier alinéa des articles L. 324-1 et L. 
324-4, et des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 324-5, ne sont pas inscrites au 
bulletin n° 3 du casier judiciaire.  
NOTA:  
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Ordonnance n° 2006-637 du 1erjuin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  

 

Titre VII : Dispositions diverses 

Chapitre unique. 

- Article L. 271-1 ….. [Modifié par l’article 32 ex 23]     

Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale s'appliquent aux personnes qui apportent leur 
concours aux procédures ressortissant aux juridictions des forces armées.  

En temps de guerre, seules les dispositions des premier et deuxième alinéas du même article sont 
applicables.  

En temps de guerre, seuls les premier et deuxième alinéas de l’article 11 du code de procédure pénale 
sont applicables 
NOTA:  

Ordonnance n° 2006-637 du 1erjuin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  

 

- Article L. 271-2  
Tout militaire de la gendarmerie a qualité pour appréhender les militaires se trouvant en position 
irrégulière. Il est dressé procès-verbal de cette opération et l'autorité militaire compétente en est aussitôt 
avisée.  

Les militaires ainsi appréhendés peuvent être placés, selon le cas, dans la chambre de sûreté d'une caserne 
de gendarmerie ou dans une prison prévôtale. Au plus tard à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, 
ils doivent être transférés aux fins de présentation à l'autorité militaire compétente pour régulariser leur 
situation.  
NOTA:  

Ordonnance n° 2006-637 du 1erjuin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  

 

Livre III : Des peines applicables par les juridictions des forces armées et des 
infractions d'ordre militaire  

Titre Ier : Des peines applicables par les juridictions des forces armées 

Chapitre unique. 

- Article L. 311-2  
Sous réserve des dispositions du présent code ou des lois spéciales, les juridictions des forces armées 
prononcent les mêmes peines que les juridictions de droit commun.  

Ces peines sont appliquées selon les principes généraux et les règles de droit commun. Toutefois, par 
dérogation aux dispositions de l'article 132-25 du code pénal, l'application aux militaires ou assimilés en 
activité de services mentionnés aux articles L. 121-3 à L. 121-5 du régime de semi-liberté ne peut être 
décidée par les juridictions des forces armées.  
NOTA:  

Ordonnance n° 2006-637 du 1erjuin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  

 

- Article L. 311-7 ….. [Modifié par l’article 35 ex 24] 
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Toute condamnation, même si elle n'a pas entraîné la destitution prononcée par quelque juridiction que ce 
soit, contre un officier, un sous-officier de carrière ou un sous-officier servant sous contrat, entraîne de 
plein droit la perte du grade, si elle est prononcée pour crime.  

Toute condamnation à une peine égale ou supérieure à trois mois d'emprisonnement, avec ou sans sursis, 
prononcée contre un officier, un sous-officier de carrière ou un sous-officier servant sous contrat emporte la 
perte du grade, si elle est prononcée pour l'un des délits suivants :  

1° Délits de vol, extorsion, escroquerie, abus de confiance et recel réprimés par le livre troisième du code 
pénal ;  

2° Délits prévus aux articles 413-3, 432-11, 433-1 et 433-2 du code pénal ;  

3° Délits de banqueroute et délits assimilés à la banqueroute.  

Il en est de même si la peine prononcée, même inférieure à trois mois d'emprisonnement, s'accompagne soit 
d'une interdiction de séjour, soit d'une interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, 
ou si le jugement déclare que le condamné est incapable d'exercer aucune fonction publique.  

Toute condamnation à une peine d’interdiction des droits civiques ou d’interdiction d’exercer une 
fonction publique, prononcée par quelque juridiction que ce soit contre tout militaire, entraîne perte 
du grade.  
Lorsque ce même militaire est commissionné, elle entraîne la révocation.  
NOTA:  

Ordonnance n° 2006-637 du 1erjuin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  

 

- Article L. 311-8 ….. [Abrogé par l’article 35 ex 24]       
Modifié par Loi 2007-289 2007-03-05 art. 2 20° JORF 6 mars 2007 en vigueur le 12 mai 2007 

Toute condamnation de même nature ou degré prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 311-7 
entraîne de plein droit la perte du grade pour tous les militaires autres que ceux mentionnés au même article 
et la révocation, s'ils sont commissionnés.  
NOTA:  

Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  

 

- Article L. 311-9  
Quand la peine prévue est la destitution, le tribunal peut appliquer la peine de la perte du grade.  
NOTA:  

Ordonnance n° 2006-637 du 1erjuin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  

 

- Article L. 311-10  
Pour les prisonniers de guerre et les personnes étrangères aux armées, la destitution et la perte du grade, 
prévues à titre principal, sont remplacées par un emprisonnement de cinq ans.  
NOTA:  

Ordonnance n° 2006-637 du 1erjuin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  

 

- Article L. 311-11….. [Abrogé par l’article 35 ex 24]       
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 184 

Lorsque la peine d'amende est prononcée pour une infraction de droit commun contre des militaires ou 
assimilés n'ayant pas rang d'officier, le tribunal peut décider, par une disposition spéciale, de substituer à 
cette peine un emprisonnement de six mois au plus pour un délit, le condamné conservant la faculté de 
payer l'amende au lieu de subir l'emprisonnement.  
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La peine ainsi infligée conserve le caractère d'une amende, mais elle ne se confond pas avec les autres 
peines prononcées. Elle est subie indépendamment de celles-ci. 

 

 

Livre III : Des peines applicables par les juridictions des forces armées et des 
infractions d'ordre militaire  

Titre II : Des infractions d'ordre militaire  

Chapitre Ier : Des infractions tendant à soustraire leur auteur à ses obligations 
militaires 

Section 2 : De la désertion 

Sous-section 1 : De la désertion à l'intérieur. 

- Article L. 321-2 ….. [Modifié par l’article 36 ex 24 bis] 

Est considéré comme déserteur à l'intérieur en temps de paix :  

1° Six jours après celui de l'absence constatée, tout militaire qui s'absente sans autorisation de son corps ou 
détachement, de sa base ou formation, de son bâtiment ou d'un hôpital militaire ou civil, où il était en 
traitement, ou qui s'évade d'un établissement pénitentiaire, où il était détenu provisoirement ;  

2° Tout militaire voyageant isolément, dont la mission, le congé ou la permission est expiré et qui, dans les 
quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée ou son retour, ne s'est pas présenté à un corps ou 
détachement, à sa base ou formation ou à son bâtiment ;  

3° Tout militaire qui, sur le territoire de la République, se trouve absent sans permission au moment du 
départ pour une destination hors de ce territoire, du bâtiment ou de l'aéronef militaire auquel il appartient 
ou à bord duquel il est embarqué, même si le militaire s'est présenté à l'autorité avant l'expiration des délais 
fixés aux 1° et 2°.  

Toutefois, dans les cas prévus aux 1° et 2°, le militaire qui n'a pas trois mois de service ne peut être 
considéré comme déserteur qu'après un mois d'absence.  

Est déclaré déserteur à l’intérieur, en temps de paix, tout militaire dont la formation de 
rattachement est située sur le territoire de la République et qui : 
1° S’évade, s’absente sans autorisation, refuse de rejoindre sa formation de rattachement ou ne s’y 
présente pas à l’issue d’une mission, d’une permission ou d’un congé ; 
2° Mis en route pour rejoindre une autre formation de rattachement située hors du territoire 
national, ne s’y présente pas ; 

3° Se trouve absent sans autorisation au moment du départ pour une destination hors du territoire 
national du bâtiment ou de l’aéronef auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué. 

Constituent une formation de rattachement : un corps, un détachement, une base, une formation, un 
bâtiment ou aéronef militaire, un établissement civil ou militaire de santé en cas d’hospitalisation, un 
établissement pénitentiaire en cas de détention. 

Est compétente pour connaître des faits de désertion à l’intérieur la juridiction dans le ressort de 
laquelle est située la formation de rattachement de départ. 

Dans les cas prévus au 1°, le militaire est déclaré déserteur à l’expiration d’un délai de six jours à 
compter du lendemain du jour où l’absence sans autorisation est constatée ou du lendemain du terme 
prévu de la mission, de la permission ou du congé. 

Aucun délai de grâce ne bénéficie au militaire se trouvant dans les circonstances des 2° et 3°.  
En temps de guerre, tous les délais mentionnés au présent article sont réduits des deux tiers.  
NOTA:  

Ordonnance n° 2006-637 du 1erjuin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  
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- Article L. 321-3 ….. [Modifié par l’article 36 ex 24 bis] 

Le fait pour tout militaire d'être coupable de désertion à l'intérieur en temps de paix est puni de trois ans 
d'emprisonnement.  

Le fait pour tout militaire de déserter à l’intérieur, en temps de paix, est puni de trois ans 
d’emprisonnement. 
Le fait de déserter à l’intérieur et de franchir les limites du territoire de la République ou de rester 
hors de ces limites est puni de cinq ans d’emprisonnement. 
Si la désertion a eu lieu en temps de guerre ou sur un territoire sur lequel l'état de siège ou l'état d'urgence a 
été proclamé, la peine peut être portée à dix ans d'emprisonnement.  

Dans tous les cas, si le coupable est officier, la destitution  perte du grade peut, en outre, être prononcée.  
NOTA:  

Ordonnance n° 2006-637 du 1erjuin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  

 

- Article L. 321-4 ….. [Modifié par l’article 36 ex 24 bis]  

Est réputée désertion avec complot toute désertion effectuée de concert par plus de deux individus.  

Le fait d'être coupable de désertion avec complot à l'intérieur est puni :  

1° En temps de paix, d'un emprisonnement de cinq ans. Si le coupable est officier, la destitution perte du 
grade peut, en outre, être prononcée ;  

2° En temps de guerre, de dix ans d'emprisonnement.  
NOTA:  

Ordonnance n° 2006-637 du 1erjuin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  

 

Sous-section 2 : De la désertion à l'étranger. 

- Article L. 321-5 ….. [Modifié par l’article 36 ex 24 bis] 

Est déclaré déserteur à l'étranger en temps de paix, trois jours après celui de l'absence constatée, tout 
militaire qui franchit sans autorisation les limites du territoire de la République ou qui, hors de ce territoire, 
abandonne le corps ou détachement, la base ou formation à laquelle il appartient, ou le bâtiment ou 
l'aéronef à bord duquel il est embarqué.  

Est déclaré déserteur à l’étranger, en temps de paix, tout militaire qui, affecté dans une formation de 
rattachement située hors du territoire de la République : 

1° S’évade, s’absente sans autorisation, refuse de rejoindre sa formation de rattachement ou ne s’y 
présente pas à l’issue d’une mission, d’une permission ou d’un congé ; 

° Mis en route pour rejoindre une autre formation de rattachement située sur tout territoire, y 
compris le territoire national, ne s’y présente pas ; 
3° Se trouve absent sans autorisation au moment du départ du bâtiment ou de l’aéronef auquel il 
appartient ou à bord duquel il est embarqué. 
Constituent une formation de rattachement : un corps, un  détachement, une base, une formation, un 
bâtiment ou aéronef militaire, un établissement civil ou militaire de santé en cas d’hospitalisation, un 
établissement pénitentiaire en cas de détention. 
Est compétente pour connaître des faits de désertion à l’étranger la juridiction prévue à l’article 697-
4 du code de procédure pénale. 
Dans les cas prévus au 1°, le militaire est déclaré déserteur à l’expiration d’un délai de trois jours à 
compter du lendemain du jour où l’absence sans autorisation est constatée ou du lendemain du terme 
prévu de la mission, de la permission ou du congé. Ce délai est réduit à un jour en temps de guerre. 
Aucun délai de grâce ne bénéficie au militaire se trouvant dans les circonstances des 2° et 3°. 
NOTA:  
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Ordonnance n° 2006-637 du 1erjuin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  

 

- Article L. 321-6 ….. [Modifié par l’article 36 ex 24 bis] 

Est déclaré déserteur à l'étranger en temps de paix tout militaire qui, hors du territoire de la République, à 
l'expiration du délai de six jours après celui fixé pour son retour de permission, de congé, de mission ou de 
déplacement, ne se présente pas au corps ou détachement, à la base ou formation à laquelle il appartient, ou 
au bâtiment ou à l'aéronef à bord duquel il est embarqué.  

Le fait pour tout militaire de déserter à l’étranger en temps de paix est puni de cinq ans 
d’emprisonnement. S’il est officier, il encourt une peine de dix ans d’emprisonnement. 
Toutefois, lorsque le militaire déserte à l’étranger et se maintient ou revient sur le territoire de la 
République, la peine d’emprisonnement encourue est réduite à trois ans. 
NOTA:  

Ordonnance n° 2006-637 du 1erjuin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  

 

- Article L. 321-7 ….. [Modifié par l’article 36 ex 24 bis] 

Est déclaré déserteur à l'étranger tout militaire qui, hors du territoire de la République, se trouve absent sans 
permission, au moment du départ du bâtiment ou de l'aéronef militaire à bord duquel il est embarqué, 
même s'il s'est présenté à l'autorité avant l'expiration du délai fixé à l'article L. 321-5.  

La peine d’emprisonnement encourue peut être portée à dix ans contre tout militaire qui a déserté à 
l’étranger :  
1° En emportant une arme ou du matériel de l’État ; 

2° En étant de service ; 
3° Avec complot. 
Est réputée désertion avec complot toute désertion à l’étranger effectuée de concert par plus de deux 
individus. 
NOTA:  

Ordonnance n° 2006-637 du 1erjuin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  

 

- Article L. 321-8  ….. [Abrogé par l’article 36 ex 24 bis] 

En temps de paix, dans les cas mentionnés aux articles L. 321-5 et L. 321-6, le militaire qui n'a pas trois 
mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu'après quinze jours d'absence.  

En temps de guerre, les délais prévus aux articles L. 321-5 et L. 321-6 ainsi qu'au premier alinéa sont 
réduits respectivement à un jour, deux jours et cinq jours.  
NOTA:  

Ordonnance n° 2006-637 du 1erjuin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  

 

- Article L. 321-9 ….. [Abrogé par l’article 36 ex 24 bis]  

Le fait pour tout militaire d'être coupable de désertion à l'étranger en temps de paix est puni de cinq ans 
d'emprisonnement.  

Si le coupable est officier, il est puni de la peine de dix ans d'emprisonnement.  
NOTA:  

Ordonnance n° 2006-637 du 1erjuin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au 
Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La 
partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  
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- Article L. 321-10 ….. [Abrogé par l’article 36 ex 24 bis] 

La peine d'emprisonnement encourue peut être portée à dix ans contre tout militaire qui a déserté à 
l'étranger :  

1° Si le coupable a emporté une arme ou du matériel de l'Etat ;  

2° Ou s'il a déserté étant de service ;  

3° Ou s'il a déserté avec complot.  

Si le coupable est officier, il est puni de dix ans d'emprisonnement.  
NOTA:  

Ordonnance n° 2006-637 du 1erjuin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la 
République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée 
par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  

 

- Article L. 321-11  
Si la désertion à l'étranger a lieu en temps de guerre ou sur un territoire sur lequel l'état de siège ou l'état 
d'urgence a été proclamé, la peine est de dix ans d'emprisonnement.  

La peine est portée à vingt ans de réclusion criminelle si la désertion à l'étranger a lieu avec complot en 
temps de guerre.  
NOTA:  

Ordonnance n° 2006-637 du 1erjuin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la 
République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée 
par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.  

 

 
  



75 
 

XII. Livre des procédures fiscales 
Première partie : Partie législative  
Titre IV : Le recouvrement de l'impôt 

Chapitre II : Le sursis de paiement 

- Article L. 279 ….. [Modifié par l’article 51 ex 24 quinvicies] 

Modifié par Loi 86-1317 1986-12-30 art. 81 V Finances pour 1987 JORF 31 décembre 1986 

En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le 
contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée 
qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du 
référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal.  

Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, 
une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières 
cotées en bourse peut tenir lieu de consignation.  

Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à 
l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans 
le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées.  

Dans les huit jours suivant la décision du juge ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, 
le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le tribunal 
administratif le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. 
Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux 
conditions de l'article L. 277 ; à défaut de décision dans ce délai, la décision intervenue au premier 
degré est réputée confirmée.  

Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du redevable aucune 
action autre que les mesures conservatoires prévues à l'article L. 277. 

 

 

XIII. Code de la propriété intellectuelle 
Deuxième partie : La propriété industrielle  

Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques  
Titre II : Protection des connaissances techniques  
Chapitre III : Obtention végétale 

Section 3 : Actions en justice 

- Article L. 623-31 …..[Modifié par l’article 7] 
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 196 

Les actions civiles et les demandes relatives aux obtentions végétales, y compris lorsqu'elles portent 
également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des 
tribunaux de grande instance, dont le nombre ne peut être inférieur à dix, à l'exception des recours formés 
contre les actes administratifs ministériels, qui relèvent de la juridiction administrative. 

La cour d'appel de Paris connaît directement des recours formés contre les décisions du comité de la 
protection des obtentions végétales prises en application du présent chapitre. 

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux 
articles 2059 et 2060 du code civil.  
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XIV. Code de l’organisation judiciaire  

Livre Ier : Dispositions communes aux juridictions judiciaires 

Titre II : Règles générales d'organisation et de fonctionnement 

Chapitre Ier : Les juges 

Chapitre Ier bis : Les juges de proximité  ….. [Crée par l’article 1er] 

- Article L. 121-5 ….. [Crée par l’article 1er] 

Le service des juges de proximité mentionnés à l’article 41 17 de l’ordonnance n° 58 1270 du 22 
décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, appelés à exercer des 
fonctions de juge d’un tribunal de grande instance et à être chargés de fonctions juridictionnelles 
dans un tribunal d’instance, est fixé conformément aux dispositions du présent chapitre. 
 

- Article L. 121-6 ….. [Crée par l’article 1er] 

Chaque année, le président du tribunal de grande instance répartit les juges de proximité dans les 
différents services de la juridiction auxquels ils peuvent participer en tenant compte de leurs 
fonctions au tribunal d’instance à l’activité duquel ils concourent. 
 

- Article L. 121-7 ….. [Crée par l’article 1er] 

Chaque année, le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance 
organise par ordonnance le service dont les juges de proximité sont chargés au sein de ce tribunal, en 
tenant compte de celui auquel ils sont astreints au tribunal de grande instance. 
 

- Article L. 121-8 ….. [Crée par l’article 1er] 

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. Il précise les 
conditions dans lesquelles la répartition des juges de proximité peut être modifiée en cours d’année.  
 

Chapitre III : Le greffe 

- Article L. 123-1 ….. [Modifié par l’article 2] 
Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 

La Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux de grande instance, les tribunaux d'instance, les 
tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale, les juridictions de proximité et les 
conseils de prud'hommes comprennent un greffe composé de fonctionnaires de l'Etat.  

 
 

Livre II : Juridictions du premier degré  

Titre Ier : Le tribunal de grande instance  

Chapitre Ier : Institution et compétence  

Section 1 : Compétence matérielle 

Sous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux de grande instance 

- Article L. 211-10 …..[Modifié par l’article 6 ex 5] 

Modifié par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 7 JORF 30 octobre 2007 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2C3B99868720CF416A9DDFE9BAF54545.tpdjo17v_2?cidTexte=JORFTEXT000000460012&idArticle=LEGIARTI000006252027&dateTexte=20060609�
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Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions en matière de propriété 
littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats 
complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d'obtentions végétales, 
d’indications géographiques et de marques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété 
intellectuelle.  
 

Chapitre II : Organisation et fonctionnement 

Section 1 : Le service juridictionnel 

- Article L. 212-1 
Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 
Le tribunal de grande instance statue en formation collégiale, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du 
litige ou à la nature des questions à juger.  

- Article L. 212-2  
Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 
Lorsqu'une affaire, compte tenu de l'objet du litige ou de la nature des questions à juger, est portée devant 
le tribunal de grande instance statuant à juge unique, le renvoi à la formation collégiale est de droit, sur la 
demande non motivée d'une des parties formulée selon les modalités et délais fixés par décret en Conseil 
d'Etat.  
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matières disciplinaires ou relatives à 
l'état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux 
affaires familiales.  
 

- Article L. 212-3  
Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 
La formation collégiale du tribunal de grande instance se compose d'un président et de plusieurs assesseurs.  

 

- Article L. 212-3-1….. [Crée par l’article 1er] 

Les juges de proximité peuvent être appelés à siéger dans la formation mentionnée à l’article L. 212-
3 3. Ils peuvent également : 
1° Statuer sur requête en injonction de payer, sauf sur opposition ; 

2° Procéder, dans les cas et conditions prévus par le sous titre II du titre VII du livre Ier du code de 
procédure civile, aux mesures d’instruction suivantes : 

a) Se transporter sur les lieux à l’occasion des vérifications personnelles du juge ; 
b) Entendre les parties à l’occasion de leur comparution personnelle ; 
c) Entendre les témoins à l’occasion d’une enquête.  
 

- Article L. 212-4….. [Modifié par l’article 1er] 

Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de 
grande instance.  

Toutefois, la formation de jugement ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non 
professionnels.  

 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2C3B99868720CF416A9DDFE9BAF54545.tpdjo17v_2?cidTexte=JORFTEXT000000460012&idArticle=LEGIARTI000006252027&dateTexte=20060609�


78 
 

Titre II : Le tribunal d'instance  

Chapitre Ier : Institution et compétence  

Section 1 : Compétence matérielle 

Sous-section 1 : Compétence civile du tribunal d'instance 

- Article L.221-4  
Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 
Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres 
juridictions, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières 
jusqu'à la valeur de 10 000 euros. Il connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine 
l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros.  
 
 

- Article L. 221-4-1 …..[Crée par l’article 4 ex 3] 

Le tribunal d’instance connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 
du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, instituant une procédure européenne de 
règlement des petits litiges.  
 

Sous-section 2 : Compétence du juge du tribunal d'instance 

- Article L. 221-7 …..[Modifié par l’article 4 ex 3] 
Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 

Lorsqu'il statue selon la procédure d'injonction de payer, sous réserve de la compétence de la juridiction de 
proximité, le juge d'instance est compétent à quelque valeur que la demande puisse s'élever.  

Le juge du tribunal d’instance connaît des demandes formées en application du 
règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant 
une procédure européenne d’injonction de payer. 
 

Sous-section 4 : Compétence du tribunal de police 
 

- Article L. 221-10 ….. [modifié par l’article 1er] 

Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe, sous réserve de la compétence du 
juge des enfants et sans préjudice des autres compétences qui lui sont attribuées par le code de procédure 
pénale. 

 

 

Chapitre II : Organisation et fonctionnement 

Section 1 : Le service juridictionnel 

- Article L. 222-1  
Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 

Le tribunal d'instance statue à juge unique.  

 

- Article L. 222-1-1…..[Crée par l’article 1er] 

Le juge de proximité peut statuer sur requête en injonction de payer, sauf sur opposition.  

 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2C3B99868720CF416A9DDFE9BAF54545.tpdjo17v_2?cidTexte=JORFTEXT000000460012&idArticle=LEGIARTI000006252027&dateTexte=20060609�
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Chapitre III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin 
et de la Moselle 

- Article L. 223-1…..[Modifié par l’article 1er] 

En matière patrimoniale, le tribunal d'instance connaît, de manière exclusive, de toutes actions réelles et 
immobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros.  

Il connaît également, de manière exclusive, de toutes actions personnelles ou mobilières de la valeur de 4 
000 euros à la valeur de 10 000 euros. Il connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine 
l'exécution d'une obligation dont le montant est compris entre 4 000 euros et 10 000 euros.  

En matière commerciale, le tribunal d'instance connaît, de manière exclusive, de toutes actions jusqu'à la 
valeur de 10 000 euros.  

Le tribunal d’instance connaît, de manière exclusive, en matière civile et commerciale, de toute 
action patrimoniale jusqu’à la valeur de 10 000 €. 
Il connaît aussi, dans les mêmes conditions, des demandes indéterminées qui ont pour origine 
l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 €. 
 

 

Titre III : La juridiction de proximité….. [Abrogé par l’article 1er] 

Chapitre Ier : Institution et compétence ….. [Abrogé par l’article 1er] 

- Article L. 231-1 ….. [Abrogé par l’article 1er] 

La juridiction de proximité statue en première instance en matière civile et pénale.  

 

- Article L231-2  ….. [Abrogé par l’article 1er] 

Il y a au moins une juridiction de proximité dans le ressort de chaque cour d'appel.  

 

Section 1 : Compétence civile ….. [Abrogé par l’article 1er] 

 

- Article L. 231-3 ….. [Abrogé par l’article 1er] 

La juridiction de proximité connaît, en matière civile, sous réserve des dispositions législatives ou 
réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, des actions personnelles ou 
mobilières jusqu'à la valeur de 4 000 euros.  
Elle connaît des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant 
n'excède pas 4 000 euros.  

Elle connaît, dans les mêmes limites, en vue de lui donner force exécutoire, de la demande d'homologation 
du constat d'accord formée par les parties, à l'issue d'une tentative préalable de conciliation.  

 

- Article L231-4 ….. [Abrogé par l’article 1er] 

Les compétences particulières de la juridiction de proximité sont fixées par décret en Conseil d'État.  

 

- Article L231-5 ….. [Abrogé par l’article 1er] 

Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur 
l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande 
d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer 
l'affaire au tribunal d'instance qui statue en tant que juridiction de proximité.  

 



80 
 

Section 2 : Compétence pénale ….. [Abrogé par l’article 1er] 

- Article L. 231-6 ….. [Abrogé par l’article 1er] 

Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la juridiction de proximité 
statuant en matière pénale sont fixées par le code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, 
par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.  

 

Chapitre II : Organisation et fonctionnement ….. [Abrogé par l’article 1er] 

Section 1 : Le service juridictionnel ….. [Abrogé par l’article 1er] 

- Article L. 232-1 ….. [Abrogé par l’article 1er] 

La juridiction de proximité statue à juge unique.  
 

- Article L232-2 ….. [Abrogé par l’article 1er] 

En cas d'absence ou d'empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se 
révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal d'instance, désigné à cet 
effet par le président du tribunal de grande instance.  

Le juge d'instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité 
lorsque aucun juge de proximité n'a été affecté au sein de la juridiction de proximité.  

 

Section 2 : Le ministère public ….. [Abrogé par l’article 1er] 

- Article L232-3 ….. [Abrogé par l’article 1er] 

Le siège du ministère public devant la juridiction de proximité est occupé par le procureur de la République 
ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure 
pénale.  
 
 

Livre V : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-
Futuna, aux terres australes et antarctiques françaises, à la Polynésie française 
et à la Nouvelle-Calédonie  

Titre III : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna  

Chapitre II : Des juridictions 

Section 1 : Le tribunal de première instance 
 
(…) 

 

- Article L. 532-15-2 …[Crée par l’article 1er] 

L’article L. 222-1-1 est applicable à Wallis-et-Futuna.   

 
 

Section 2 : La juridiction de proximité  ….. [Abrogée par l’article 1er] 

- Article L. 532-19 ….. [Abrogé par l’article 1er] 

Il y a à Wallis-et-Futuna une juridiction de proximité.  

 

- Article L. 532-20 ….. [Abrogé par l’article 1er] 

http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=2C3B99868720CF416A9DDFE9BAF54545.tpdjo17v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006151797&cidTexte=LEGITEXT000006071164&dateTexte=20111117�
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En matière civile, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles mobilières dont elle est saisie 
par une personne physique pour les besoins de sa vie non professionnelle, jusqu'à la contrepartie en 
monnaie locale de la somme de 1 500 euros ou d'une valeur indéterminée mais qui ont pour origine 
l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas la contrepartie en monnaie locale de la somme de 
1 500 euros.  

Elle connaît des procédures d'injonction de payer ou de faire, dans les conditions prévues au premier alinéa.  

 

- Article L. 532-21 ….. [Abrogé par l’article 1er] 

Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur 
l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande 
d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer 
l'affaire au tribunal de première instance qui statue en tant que juridiction de proximité.  

 

- Article L. 532-22 ….. [Abrogé par l’article 1er] 

En matière pénale, les règles concernant la compétence et le fonctionnement de la juridiction de proximité 
ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par l'article 706-72 du code de 
procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 
1945 relative à l'enfance délinquante, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 
relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande 
instance.  

 

- Article L532-23 ….. [Abrogé par l’article 1er] 

La juridiction de proximité statue à juge unique.  

 

- Article L. 532-24 ….. [Abrogé par l’article 1er] 

En cas d'absence ou d'empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se 
révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal de première instance 
désigné à cet effet par le président de ce tribunal.  

Le juge du tribunal de première instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de 
juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n'a été affecté au sein de la juridiction de proximité.  

 

 

Chapitre III : Du greffe 

- Article L. 533-1 …..[Modifié par l’article 2] 
Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 

Le service des greffes du tribunal de première instance et de la juridiction de proximité est assuré par des 
fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des 
fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.  

 

Titre V : Dispositions applicables à la Polynésie française  

Chapitre II : Des juridictions 

Section 1 : Le tribunal de première instance 

- Article L. 552-8…..[Modifié par l’article 1er] 

Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de 
première instance.  

http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000517521&idArticle=LEGIARTI000006495348&dateTexte=&categorieLien=cid�
http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000517521&idArticle=LEGIARTI000006495348&dateTexte=&categorieLien=cid�
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000808829&categorieLien=cid�
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La formation de jugement du tribunal de première instance ne peut comprendre, en matière pénale, une 
majorité de juges non professionnels.  

Les articles L. 212 4 et L. 222-1-1 sont applicables en Polynésie française.  
 

Section 3 : La juridiction de proximité   [Abrogée par l’article 1er] 

- Article L. 552-13 ….. [Abrogé par l’article 1er] 

Il y a en Polynésie française une juridiction de proximité.  

 

- Article L. 552-14 ….. [Abrogé par l’article 1er] 

En matière civile, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles mobilières dont elle est saisie 
par une personne physique pour les besoins de sa vie non professionnelle, jusqu'à la contrepartie en 
monnaie locale de la somme de 1 500 euros ou d'une valeur indéterminée mais qui ont pour origine 
l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas la contrepartie en monnaie locale de la somme de 
1 500 euros.  

Elle connaît des procédures d'injonction de payer ou de faire, dans les conditions prévues au premier alinéa.  

 

- Article L. 552-15  ….. [Abrogé par l’article 1er] 

Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur 
l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande 
d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer 
l'affaire au tribunal de première instance qui statue en tant que juridiction de proximité.  

 

- Article L552-16 ….. [Abrogé par l’article 1er] 

En matière pénale, les règles concernant la compétence et le fonctionnement de la juridiction de proximité 
ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par l'article 706-72 du code de 
procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 
1945 relative à l'enfance délinquante, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 
relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande 
instance.  

 

- Article L. 552-17….. [Abrogé par l’article 1er] 

La juridiction de proximité statue à juge unique.  
 

- Article L. 552-18 ….. [Abrogé par l’article 1er] 

En cas d'absence ou d'empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se 
révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal de première instance 
désigné à cet effet par le président de ce tribunal.  

Le juge du tribunal de première instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de 
juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n'a été affecté au sein de la juridiction de proximité.  

 

 

Chapitre III : Du greffe 

-  Article L. 553-1 …..[Modifié par l’article 2] 
Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 

Le service des greffes de la cour d'appel, du tribunal de première instance et de la juridiction de 
proximité  et du tribunal de première instance est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des 

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577773&dateTexte=&categorieLien=cid�
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577773&dateTexte=&categorieLien=cid�
http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000517521&idArticle=LEGIARTI000006495348&dateTexte=&categorieLien=cid�
http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000517521&idArticle=LEGIARTI000006495348&dateTexte=&categorieLien=cid�
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000808829&categorieLien=cid�
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dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des 
agents territoriaux.  
 

 

Titre VI : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie  

Chapitre II : Des juridictions 

Section 1 : Le tribunal de première instance 

- Article L. 562-8…..[Modifié par l’article 1er] 

Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de 
première instance.  

La formation de jugement du tribunal de première instance ne peut comprendre, en matière pénale, une 
majorité de juges non professionnels.  

Les articles L. 212 4 et L. 222-1-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.  
 

Section 3 : La juridiction de proximité….. [Abrogé par l’article 1er] 

- Article L. 562-29 ….. [Abrogé par l’article 1er] 
Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 
Il y a en Nouvelle-Calédonie une juridiction de proximité. 

 

- Article L. 562-30 ….. [Abrogé par l’article 1er] 
Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 
En matière civile, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles mobilières dont elle est saisie 
par une personne physique pour les besoins de sa vie non professionnelle, jusqu'à la contrepartie en 
monnaie locale de la somme de 1 500 euros ou d'une valeur indéterminée mais qui ont pour origine 
l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas la contrepartie en monnaie locale de la somme de 
1 500 euros. 

Elle connaît des procédures d'injonction de payer ou de faire, dans les conditions prévues au premier alinéa. 

 

- Article L. 562-31 ….. [Abrogé par l’article 1er] 
Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 
Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur 
l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande 
d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer 
l'affaire au tribunal de première instance qui statue en tant que juridiction de proximité. 

 

- Article L. 562-32 ….. [Abrogé par l’article 1er] 
Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 
En matière pénale, les règles concernant la compétence et le fonctionnement de la juridiction de proximité 
ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par l'article 706-72 du code de 
procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 
1945 relative à l'enfance délinquante, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 
relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande 
instance. 

 

- Article L. 562-33 ….. [Abrogé par l’article 1er] 
Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 
La juridiction de proximité statue à juge unique.  
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- Article L. 562-34 ….. [Abrogé par l’article 1er] 
Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 
En cas d'absence ou d'empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se 
révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal de première instance, 
désigné à cet effet par le président de ce tribunal. 

Le juge du tribunal de première instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de 
juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n'a été affecté au sein de la juridiction de proximité. 

 

Chapitre III : Du greffe 

 

- Article L. 563-1 …..[Modifié par l’article 2] 
Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 

Le service des greffes de la cour d'appel, du tribunal de première instance et de la juridiction de 
proximité  et du tribunal de première instance est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des 
dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des 
agents territoriaux.  
 
 
 
 
 

XV. Code du patrimoine 
Livre VI : Monuments historiques, sites et espaces protégés  
Titre II : Monuments historiques  
Chapitre 2 : Objets mobiliers 

Section 1 : Classement des objets mobiliers. 
 

- Article L622-4 …..[Modifié par l’article 10 ex 9] 
Modifié par Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 2 JORF 9 septembre 2005 
Modifié par Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 5 JORF 9 septembre 2005 
 
Les objets mobiliers appartenant à une personne privée peuvent être classés au titre des monuments 
historiques, avec le consentement du propriétaire, par décision de l'autorité administrative.  

A défaut de consentement du propriétaire, le classement d'office est prononcé par un décret en Conseil 
d'Etat pris après avis de la Commission nationale des monuments historiques.  

Le classement pourra donner lieu au paiement d'une indemnité représentative du préjudice résultant pour le 
propriétaire de l'application de la servitude de classement d'office. La demande d'indemnité devra être 
produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, 
l'indemnité est fixée par le tribunal d'instance, selon le montant de la demande, par le tribunal 
d’instance ou de grande instance .  
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XVI. Code de procédure pénale 

Titre préliminaire : Dispositions générales 

Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile 

- Article 2-15….. [Modifié par l’article 56 ex 25 bis] 

Toute association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense des victimes d'un accident 
survenu dans les transports collectifs ou dans un lieu ou local ouvert au public ou dans une propriété privée 
à usage d'habitation ou à usage professionnel et regroupant plusieurs de ces victimes peut, si elle a été 
agréée à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne cet accident lorsque 
l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. 

Les conditions dans lesquelles les associations visées au premier alinéa peuvent être agréées, après avis du 
ministère public, compte tenu de leur représentativité, sont fixées par décret. 

Toute fédération d'associations, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et 
inscrite auprès du ministère de la justice, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, dont 
l'objet statutaire est la défense des victimes d'accidents collectifs, peut exercer les droits reconnus à la partie 
civile, en ce qui concerne un accident collectif survenu dans les circonstances visées au premier alinéa, 
lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. 

Les associations et fédérations d’associations prévues par le présent article peuvent demander 
réparation des frais exposés en lien avec l’accident et qui sont la conséquence directe ou indirecte de 
l’infraction pour laquelle elles ont exercé les droits reconnus à la partie civile. 
 

 

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 4 : Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire 

Paragraphe 2 : Des fonctionnaires et agents des administrations et services publics 

- Article 28 
Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent 
certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par 
ces lois. 

 

- Article 28-1….. [Modifié par l’article 57 ex 25 ter A] 
Modifié par LOI n°2010-819 du 20 juillet 2010 - art. 4 

I.-Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de 
la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le 
fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes 
judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.  

Ces agents ont, pour l'exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l'ensemble du 
territoire national.  

Ils sont compétents pour rechercher et constater :  

1° Les infractions prévues par le code des douanes ;  

2° Les infractions en matière de contributions indirectes, d'escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de 
vols de biens culturels ;  

3° Les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne ;  
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4° Les infractions prévues par les articles L. 2339-1 à L. 2339-11, L. 2344-7 et L. 2353-13 du code de la 
défense ;  

5° Les infractions prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal ;  

6° Les infractions prévues au code de la propriété intellectuelle ;  

7° Les infractions prévues aux articles 56 et 57 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à 
la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;  

8° Les infractions connexes aux infractions visées aux 1° à 7°.  

Toutefois, sous réserve des dispositions du II, ils n'ont pas compétence en matière de trafic de stupéfiants.  

II.-Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code 
pénal et des infractions qui leur sont connexes, le procureur de la République ou le juge d'instruction 
territorialement compétent peut constituer des unités temporaires composées d'officiers de police judiciaire 
et d'agents des douanes pris parmi ceux mentionnés au I. Le procureur de la République ou le juge 
d'instruction désigne le chef de chaque unité qu'il constitue.  

Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d'instruction 
mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l'étendue du 
territoire national.  

III. (Abrogé).  

IV.-Les agents des douanes désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes 
judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision 
du procureur général.  

La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. 
Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.  

Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent 
concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer 
dans un délai d'un mois.A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à partir du 
rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2. 
La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l'article 16-3 et ses textes 
d'application. 

V.-Pour l'exercice des missions mentionnées aux I et II, les agents des douanes sont placés sous la direction 
du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre 
de l'instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230.  

VI.-Lorsque, sur réquisition du procureur de la République, les agents des douanes mentionnés aux I et II 
procèdent à des enquêtes judiciaires, il est fait application des articles 54 (deuxième et troisième alinéas), 
55-1, 56, 57 à 62, 63 à 67, 75 à 78.  

Lorsque ces agents agissent sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, il est également fait 
application des articles 152 à 155.  

Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.  

Au cours des procédures confiées sur réquisition ou commission rogatoire à ces agents, les dispositions des 
articles 100 à 100-7, 122 à 136, 694 à 695-3, 706-28, 706-30-1 et 706-73 à 706-106 sont applicables ; 
lorsque ces agents agissent en application des articles 706-80 à 706-87, ils sont également compétents en 
matière d'infractions douanières de contrebande de tabac manufacturé, d'alcool et de spiritueux et de 
contrefaçon de marque, ainsi que pour celles prévues à l'article 415 du code des douanes et aux articles L. 
716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle. Ces agents peuvent être assistés par les personnes 
mentionnées aux articles 706 et 706-2 agissant sur délégation des magistrats.  

Ces agents peuvent également faire application des dispositions du titre XXIX du livre IV au cours des 
enquêtes judiciaires et sur commissions rogatoires qui leur sont confiées.  

Par dérogation à la règle fixée au 2 de l'article 343 du code des douanes, l'action pour l'application des 
sanctions fiscales peut être exercée par le ministère public, en vue de l'application des dispositions du 
présent article.  

VI. – Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d’un juge 
d’instruction, les agents des douanes mentionnés aux I et II procèdent à des enquêtes judiciaires, ils 
disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police 
judiciaire. 
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VII.-Les agents des douanes mentionnés aux I et II sont placés sous la direction administrative d'un 
magistrat de l'ordre judiciaire selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.  

VIII.-Les agents de l'administration des douanes mentionnés aux I et II ne peuvent, à peine de nullité, 
exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre 
des faits dont ils sont saisis par l'autorité judiciaire. 
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. La convention a 
été publiée par le décret n° 2010-900 du 29 juillet 2010 au Journal officiel du 1er août 2010.  

 

- Article 28-2….. [Modifié par l’article 57 ex 25 ter A] 
Modifié par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 63 

I.-Des agents des services fiscaux de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres 
chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le 
fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes 
judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.  

Ces agents ont compétence pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les infractions 
prévues par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts lorsqu'il existe des présomptions 
caractérisées que les infractions prévues par ces articles résultent d'une des conditions prévues aux 1° à 3° 
de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, ainsi que les infractions qui leur sont connexes.  

II.-Les agents des services fiscaux désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des 
enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une 
décision du procureur général.  

La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. 
Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.  

Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent 
concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer 
dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à partir du 
rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2 
du présent code. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l'article 16-3 et ses 
textes d'application.  

III.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II sont placés exclusivement 
sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le 
contrôle de la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230. Ils sont placés 
au sein du ministère de l'intérieur.  

IV.-Lorsque, sur réquisition du procureur de la République, les agents des services fiscaux habilités dans 
les conditions prévues au II du présent article procèdent à des enquêtes judiciaires, il est fait application des 
deuxième et troisième alinéas de l'article 54 et des articles 55-1,56,57 à 62,63 à 67 et 75 à 78 du présent 
code.  

Lorsque ces agents agissent sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, il est également fait 
application des articles 100 à 100-7 et 152 à 155.  

Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent. 

 IV. – Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d’un juge 
d’instruction, les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II procèdent à 
des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux 
officiers de police judiciaire. 
V.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article ne peuvent, 
à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent 
code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité 
judiciaire.  

VI.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II ne peuvent participer à une 
procédure de contrôle de l'impôt prévue par le livre des procédures fiscales pendant la durée de leur 
habilitation. Ils ne peuvent effectuer des enquêtes judiciaires dans le cadre de faits pour lesquels ils ont 
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participé à une procédure de contrôle de l'impôt avant d'être habilités à effectuer des enquêtes. Ils ne 
peuvent, même après la fin de leur habilitation, participer à une procédure de contrôle de l'impôt dans le 
cadre de faits dont ils avaient été saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire 
au titre de leur habilitation. 

 

(…) 

 

Chapitre II : Du ministère public 

Section 3 : Des attributions du procureur de la République 

- Article 39 …..[Modifié par l’article 2] 
Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005 

Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le 
tribunal de grande instance, sans préjudice des dispositions de l'article 105 du code forestier et de l'article 
446 du code rural.  

Il représente également en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'assises 
instituée au siège du tribunal.  

Il représente de même, en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès du tribunal de police ou 
de la juridiction de proximité dans les conditions fixées par l'article 45 du présent code.  

 

- Article 41 ….. [Modifié par l’article 22 ex 16] 
Modifié par Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 13 JORF 6 mars 2007 

Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la 
poursuite des infractions à la loi pénale.  

A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal.  

Le procureur de la République contrôle les mesures de garde à vue. Il visite les locaux de garde à vue 
chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an ; il tient à cet effet un registre répertoriant 
le nombre et la fréquence des contrôles effectués dans ces différents locaux. Il adresse au procureur général 
un rapport concernant les mesures de garde à vue et l'état des locaux de garde à vue de son ressort ; ce 
rapport est transmis au garde des sceaux. Le garde des sceaux rend compte de l'ensemble des informations 
ainsi recueillies dans un rapport annuel qui est rendu public.  

Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par la section 
II du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, ainsi que par des lois spéciales.  

Il peut se transporter dans toute l’étendue du territoire national. Il peut également, dans le cadre 
d’une demande d’entraide adressée à un État étranger et avec l’accord des autorités compétentes de 
l’État concerné, se transporter sur le territoire d’un État étranger aux fins de procéder à des 
auditions.  
En cas d'infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 68.  

Le procureur de la République peut également requérir, suivant les cas, le service pénitentiaire d'insertion 
et de probation, le service compétent de l'éducation surveillée ou toute personne habilitée dans les 
conditions prévues par l'article 81, sixième alinéa, de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale 
d'une personne faisant l'objet d'une enquête et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion 
sociale de l'intéressé.  

Ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire, en cas 
de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction, 
lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, et en cas de poursuites selon la 
procédure de comparution immédiate prévue aux articles 395 à 397-6 ou selon la procédure de comparution 
sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13.  

A l'exception des infractions prévues aux articles 19 et 27 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 
relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en cas de poursuites pour une 
infraction susceptible d'entraîner à son encontre le prononcé d'une mesure d'interdiction du territoire 
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français d'un étranger qui déclare, avant toute saisine de la juridiction compétente, se trouver dans l'une des 
situations prévues par les articles 131-30-1 ou 131-30-2 du code pénal, le procureur de la République ne 
peut prendre aucune réquisition d'interdiction du territoire français s'il n'a préalablement requis, suivant les 
cas, l'officier de police judiciaire compétent, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service 
compétent de la protection judiciaire de la jeunesse, ou toute personne habilitée dans les conditions de 
l'article 81, sixième alinéa, afin de vérifier le bien-fondé de cette déclaration.  

Le procureur de la République peut également recourir à une association d'aide aux victimes ayant fait 
l'objet d'un conventionnement de la part des chefs de la cour d'appel, afin qu'il soit porté aide à la victime 
de l'infraction.  

 

- Article 41-3 …..[modifié par l’article 2] 
Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 8 JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005 
La procédure de composition pénale est également applicable aux contraventions.  

La durée de la privation du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser trois mois, la 
durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois 
mois, et la durée d'interdiction d'émettre des chèques ne peut dépasser elle aussi trois mois. Les mesures 
prévues par les 9° à 12° de l'article 41-2 ne sont pas applicables. La mesure prévue par le 6° dudit article 
n'est pas applicable aux contraventions de la première classe à la quatrième classe. Il en est de même des 
mesures prévues par les 2° à 5° et 8° de cet article, sauf si la contravention est punie des peines 
complémentaires visées aux 1° à 5° de l'article 131-16 du code pénal.  

La requête en validation est portée, selon la nature de la contravention, devant le juge du tribunal de 
police ou devant le juge de la juridiction de proximité compétent du tribunal de police, sauf si le 
juge de proximité est désigné par le président du tribunal aux fins de validation de l'ensemble des 
compositions pénales contraventionnelles.  

 

- Article 44 …..[Modifié par l’article 2] 
Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005 
Le procureur de la République a autorité sur les officiers du ministère public près les tribunaux de police et 
les juridictions de proximité de son ressort. Il peut leur dénoncer les contraventions dont il est informé et 
leur enjoindre d'exercer des poursuites. Il peut aussi, le cas échéant, requérir l'ouverture d'une information.  
NOTA:  
Loi n° 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, 
les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la 
compétence de ces juridictions.  
 
 

- Article 44-1 …..[Modifié par l’article 2] 
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 74 JORF 7 mars 2007 
Pour les contraventions que les agents de la police municipale sont habilités à constater par procès-verbal 
conformément aux dispositions de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales et qui 
sont commises au préjudice de la commune au titre de l'un de ses biens, le maire peut, tant que l'action 
publique n'a pas été mise en mouvement, proposer au contrevenant une transaction consistant en la 
réparation de ce préjudice.  

La transaction proposée par le maire et acceptée par le contrevenant doit être homologuée par le procureur 
de la République.  

Les actes tendant à la mise en œuvre ou à l'exécution de la transaction sont interruptifs de la prescription de 
l'action publique.  

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations 
résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.  

La transaction peut également consister en l'exécution, au profit de la commune, d'un travail non rémunéré 
pendant une durée maximale de trente heures. Elle doit alors être homologuée, selon la nature de la 
contravention, par le juge du tribunal de police ou par le juge de la juridiction de proximité 
compétent du tribunal de police.  
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Lorsqu'une de ces contraventions n'a pas été commise au préjudice de la commune mais a été commise sur 
le territoire de celle-ci, le maire peut proposer au procureur de la République de procéder à une des mesures 
prévues par les articles 41-1 ou 41-3 du présent code. Il est avisé par le procureur de la République de la 
suite réservée à sa proposition.  

Les dispositions du présent article s'appliquent aux contraventions de même nature que les agents de la ville 
de Paris chargés d'un service de police et les agents de surveillance de Paris sont habilités à constater par 
procès-verbal conformément aux dispositions des articles L. 2512-16 et L. 2512-16-1 du code général des 
collectivités territoriales. Ces dispositions s'appliquent également aux contraventions de même nature que 
les gardes champêtres sont habilités à constater par procès-verbal conformément à l'article L. 2213-18 du 
code général des collectivités territoriales.  

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

 
 

Section 4 : Du ministère public près le tribunal de police et la juridiction de proximité  
…..[Modifié par l’article 2] 

- Article 45 …..[Modifié par l’article 2] 
Modifié par Loi 2005-47 2005-01-26 art. 9 V, VI JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005 

Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005 

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance occupe le siège du ministère public 
devant le tribunal de police pour les contraventions de la 5e classe. Il peut l'occuper également en toute 
matière devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité, s'il le juge à propos, au lieu et 
place du commissaire de police qui exerce habituellement ces fonctions.  

Toutefois, dans le cas où les infractions forestières sont soumises aux tribunaux de police ou aux 
juridictions de proximité, les fonctions du ministère public sont remplies, soit par un ingénieur des eaux et 
forêts, soit par un chef de district ou un agent technique, désigné par le conservateur des eaux et forêts.  

 

- Article 46 …..[Modifié par l’article 2] 
Modifié par Loi 2005-47 2005-01-26 art. 9 V, VII JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005 

Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005 

En cas d'empêchement du commissaire de police, le procureur général désigne, pour une année entière, un 
ou plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les commissaires et les commandants ou capitaines de police 
en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance.  

A titre exceptionnel et en cas de nécessité absolue pour la tenue de l'audience, le juge du tribunal d'instance 
peut appeler, pour exercer les fonctions du ministère public, le maire du lieu où siège la juridiction de 
proximité le tribunal de police ou un de ses adjoints.  

 

- Article 47 …..[ Modifié par l’article 2] 
Modifié par Loi 2005-47 2005-01-26 art. 9 V, VIII JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005 

Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005 

S'il y a plusieurs commissaires de police au lieu où siège la juridiction de proximité le tribunal de 
police, le procureur général désigne celui qui remplit les fonctions du ministère public.  

 

- Article 48 …..[ Modifié é par l’article 2] 
Modifié par Loi 2005-47 2005-01-26 art. 9 V, VIII JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005 

Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005 

S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège la juridiction de proximité le tribunal de police, 
le procureur général désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un 
commandant ou capitaine de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ou, à défaut, 
d'un tribunal de grande instance limitrophe situé dans le même département.  
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Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité 

Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants 

- Article 56 …..[ Modifié par l’article 58] 
Modifié par LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 1 

Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents, 
données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au 
crime ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police 
judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont 
il dresse procès-verbal. L'officier de police judiciaire peut également se transporter en tous lieux dans 
lesquels sont susceptibles de se trouver des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code 
pénal, pour y procéder à une perquisition aux fins de saisie de ces biens ; si la perquisition est effectuée aux 
seules fins de rechercher et de saisir des biens dont la confiscation est prévue par les cinquième et sixième 
alinéas de ce même article, elle doit être préalablement autorisée par le procureur de la République. 

Il a seul, avec les personnes désignées à l'article 57 du présent code et celles auxquelles il a éventuellement 
recours en application de l'article 60, le droit de prendre connaissance des papiers, documents ou données 
informatiques avant de procéder à leur saisie.  

Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect 
du secret professionnel et des droits de la défense.  

Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur 
inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment 
de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la 
perquisition suivant les modalités prévues à l'article 57.  

Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant 
sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des 
personnes qui assistent à la perquisition.  

Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur instruction du procureur de la République, à l'effacement 
définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont 
la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.  

Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des 
objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité, ainsi que des biens dont la 
confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal.  

Le procureur de la République peut également, lorsque la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou 
valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde 
des droits des personnes intéressées, autoriser leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la 
Banque de France.  

Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie libellés en euros contrefaisants, 
l'officier de police judiciaire doit transmettre, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de 
chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre d'analyse national habilité à cette fin. Le centre 
d'analyse national peut procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit 
mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et 
les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par 
procès-verbal.  

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire d'un 
type de billets ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité.  

Si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets, documents et données informatiques 
saisis, les personnes présentes lors de la perquisition peuvent être retenues sur place par l'officier de police 
judiciaire le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces opérations. 
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Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité 

Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants 

(…) 

 

- Article 56….. [Modifié par l’article 58 ex 25 ter] 
Modifié par LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 1 

Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents, 
données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au 
crime ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police 
judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont 
il dresse procès-verbal. L'officier de police judiciaire peut également se transporter en tous lieux dans 
lesquels sont susceptibles de se trouver des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code 
pénal, pour y procéder à une perquisition aux fins de saisie de ces biens ; si la perquisition est effectuée aux 
seules fins de rechercher et de saisir des biens dont la confiscation est prévue par les cinquième et sixième 
alinéas de ce même article, elle doit être préalablement autorisée par le procureur de la République. 

Il a seul, avec les personnes désignées à l'article 57 du présent code et celles auxquelles il a éventuellement 
recours en application de l'article 60, le droit de prendre connaissance des papiers, documents ou données 
informatiques avant de procéder à leur saisie.  

Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect 
du secret professionnel et des droits de la défense.  

Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur 
inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment 
de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la 
perquisition suivant les modalités prévues à l'article 57.  

Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant 
sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des 
personnes qui assistent à la perquisition.  

Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur instruction du procureur de la République, à l'effacement 
définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont 
la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.  

Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des 
objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité, ainsi que des biens dont la 
confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal.  

Le procureur de la République peut également, lorsque la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou 
valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde 
des droits des personnes intéressées, autoriser leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la 
Banque de France ou sur un compte ouvert auprès d’un établissement bancaire par l’Agence de 
gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.  

Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie libellés en euros contrefaisants, 
l'officier de police judiciaire doit transmettre, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de 
chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre d'analyse national habilité à cette fin. Le centre 
d'analyse national peut procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit 
mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et 
les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par 
procès-verbal.  

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire d'un 
type de billets ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité.  

Si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets, documents et données informatiques 
saisis, les personnes présentes lors de la perquisition peuvent être retenues sur place par l'officier de police 
judiciaire le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces opérations. 
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(…) 

 

Titre III : Des juridictions d'instruction 

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré 

Section 1 : Dispositions générales 
 

- Article 80 …..[Modifié par l’article 2] 
Modifié par Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 6 JORF 6 mars 2007 

I. Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République.  

Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.  

Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit 
immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les 
constatent. Le procureur de la République peut alors soit requérir du juge d'instruction, par réquisitoire 
supplétif, qu'il informe sur ces nouveaux faits, soit requérir l'ouverture d'une information distincte, soit 
saisir la juridiction de jugement, soit ordonner une enquête, soit décider d'un classement sans suite ou de 
procéder à l'une des mesures prévues aux articles 41-1 à 41-3, soit transmettre les plaintes ou les procès-
verbaux au procureur de la République territorialement compétent. Si le procureur de la République 
requiert l'ouverture d'une information distincte, celle-ci peut être confiée au même juge d'instruction, 
désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 83.  

En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit à l'article 86. Toutefois, 
lorsque de nouveaux faits sont dénoncés au juge d'instruction par la partie civile en cours d'information, il 
est fait application des dispositions de l'alinéa qui précède.  

II.-En matière criminelle, ainsi que lorsqu'il requiert une cosaisine, le procureur de la République près le 
tribunal de grande instance au sein duquel il n'y a pas de pôle de l'instruction est compétent pour requérir 
l'ouverture d'une information devant les magistrats du pôle territorialement compétents pour les infractions 
relevant de sa compétence en application de l'article 43, y compris en faisant déférer devant eux les 
personnes concernées.  

Dans les cas prévus au premier alinéa, le réquisitoire introductif peut également être pris par le procureur 
de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel se trouve le pôle, qui est à cette fin 
territorialement compétent sur l'ensemble du ressort de compétence de ce pôle, y compris pour diriger et 
contrôler les enquêtes de police judiciaire.  

Le procureur de la République près ce tribunal de grande instance est seul compétent pour suivre le 
déroulement des informations visées aux alinéas précédents jusqu'à leur règlement.  

En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l'affaire est renvoyée, selon le cas, devant la juridiction 
de proximité, le tribunal de police, le tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises 
initialement compétents.  

III.-Si le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans lequel il y a un pôle de 
l'instruction constate qu'une personne est déférée devant lui en vue de l'ouverture d'une information en 
application du deuxième alinéa du II et qu'il estime qu'aucune information relevant de la compétence du 
pôle ne doit être ouverte, il peut, avant de transmettre le dossier de la procédure au procureur de la 
République territorialement compétent, requérir le placement sous contrôle judiciaire ou en détention 
provisoire de la personne selon les modalités prévues par le troisième alinéa de l'article 394 et l'article 396. 
Si la personne est placée en détention provisoire, elle doit comparaître devant le procureur de la République 
territorialement compétent au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, elle est mise d'office en 
liberté. 
NOTA: La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014. 
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Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets 

- Article 85….. [Modifié par l’article 59 ex 25 quater A] 
Modifié par Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 21 JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007 

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie 
civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42.  

Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie 
soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un 
service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est 
écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat 
de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n'est pas requise 
s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou 
par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral. La 
prescription de l'action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu'à la 
réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois mois. 

Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est formée par une personne morale à but 
lucratif, elle n’est recevable qu’à condition que la personne morale justifie de ses ressources en 
joignant son bilan et son compte de résultat.  
 

(…) 

 

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 93  
Modifié par Loi n°91-646 du 10 juillet 1991 - art. 2 JORF 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991 

Si les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction peut, après en avoir donné avis au procureur 
de la République de son tribunal, se transporter avec son greffier dans toute l'étendue du territoire national, 
à effet d'y procéder à tous actes d'instruction, à charge par lui d'aviser, au préalable, le procureur de la 
République du tribunal dans le ressort duquel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs 
de son transport.  

 

- Article 93-1 …..[Crée par l’article 22 ex 16] 

Si les nécessités de l’instruction l’exigent, le juge d’instruction peut, dans le cadre d’une commission 
rogatoire adressée à un État étranger et avec l’accord des autorités compétentes de l’État concerné, 
se transporter avec son greffier sur le territoire de cet État aux fins de procéder à des auditions. 

Il en donne préalablement avis au procureur de la République de son tribunal.  
 
(…) 

 

- Article 97….. [Modifié par l’article 59 ex 25 quater A] 
Modifié par LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 1 

Lorsqu'il y a lieu, en cours d'information, de rechercher des documents ou des données informatiques et 
sous réserve des nécessités de l'information et du respect, le cas échéant, de l'obligation stipulée par l'alinéa 
3 de l'article précédent, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis a seul le droit 
d'en prendre connaissance avant de procéder à la saisie.  
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Tous les objets, documents ou données informatiques placés sous main de justice sont immédiatement 
inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, l'officier 
de police judiciaire procède comme il est dit au quatrième alinéa de l'article 56.  

Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant 
sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des 
personnes qui assistent à la perquisition.  

Si une copie est réalisée dans le cadre de cette procédure, il peut être procédé, sur ordre du juge 
d'instruction, à l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous main de justice, des 
données informatiques dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes 
ou des biens.  

Avec l'accord du juge d'instruction, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, 
documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité, ainsi que des biens dont la 
confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal.  

Lorsque ces scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de la 
personne, assistée de son avocat, ou eux dûment appelés. Le tiers chez lequel la saisie a été faite est 
également invité à assister à cette opération.  

Si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent pas, copie ou photocopie des documents ou des données 
informatiques placés sous main de justice peuvent être délivrées à leurs frais, dans le plus bref délai, aux 
intéressés qui en font la demande.  

Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas 
nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser le 
greffier à en faire le leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France ou sur 
un compte ouvert auprès d’un établissement bancaire par l’Agence de gestion et de recouvrement 
des avoirs saisis et confisqués.  

Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie libellés en euros contrefaisants, le 
juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis doit transmettre, pour analyse et 
identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre 
d'analyse national habilité à cette fin. Le centre d'analyse national peut procéder à l'ouverture des scellés. Il 
en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. 
Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la 
juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.  

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire d'un 
type de billets ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité. 

 

(…) 

 

Section 6 : Des mandats et de leur exécution 
(…) 

- Article 133 …..[ Modifié par l’article 60 ex 25 quater B] 
Modifié par LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 22 
La personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt est présentée dans les vingt-quatre heures suivant son 
arrestation devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou le juge désigné par celui-ci 
pour qu'il soit procédé à son interrogatoire et qu'il soit le cas échéant statué sur son placement en détention 
provisoire dans les conditions prévues par l'article 145.A défaut, la personne est remise en liberté. Les 
dispositions de l'article 126 sont applicables.  
Si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le 
mandat et qu’il n’est pas possible de la conduire dans un délai de vingt-quatre heures devant ce 
magistrat, elle est conduite dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le juge des libertés 
et de la détention du lieu de l'arrestation qui reçoit ses déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de 
ne pas en faire. Mention est faite de cet avis au procès-verbal.  
Le juge des libertés et de la détention informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et ordonne le 
transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le juge des libertés et de la détention en 
avise le juge mandant.  
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Lorsqu'il y a lieu à transfèrement, la personne doit être conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat 
dans les délais prévus à l'article 130. Les dispositions de l'article 130-1 sont applicables. 
 
(…) 

 

Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire 

Sous-section 2 : De l'assignation à résidence avec surveillance électronique 
 

- Article 142-6 …..[ Modifié par l’article 61 ex 25 quater C] 
Créé par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 71 
L'assignation à résidence avec surveillance électronique est décidée par ordonnance motivée du juge 
d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, qui statue après un débat contradictoire 
conformément à l'article 145.  
Elle peut également être décidée, sans débat contradictoire, par ordonnance statuant sur une demande de 
mise en liberté. 

Le juge statue après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure. 

 
 

Sous-section 3 : De la détention provisoire 

- Article 145 …..[ Modifié par l’article 61 ex 25 quater C] 
Modifié par Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 10 JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007 

Le juge des libertés et de la détention saisi par une ordonnance du juge d'instruction tendant au placement 
en détention de la personne mise en examen fait comparaître cette personne devant lui, assistée de son 
avocat si celui-ci a déjà été désigné, et procède conformément aux dispositions du présent article.  
Au vu des éléments du dossier et après avoir, s'il l'estime utile, recueilli les observations de l'intéressé, ce 
magistrat fait connaître à la personne mise en examen s'il envisage de la placer en détention provisoire.  
S'il n'envisage pas de la placer en détention provisoire, ce magistrat, après avoir le cas échéant ordonné le 
placement de la personne sous contrôle judiciaire, procède conformément aux deux derniers alinéas de 
l'article 116 relatifs à la déclaration d'adresse.  
S'il envisage d'ordonner la détention provisoire de la personne, il l'informe que sa décision ne pourra 
intervenir qu'à l'issue d'un débat contradictoire et qu'elle a le droit de demander un délai pour préparer sa 
défense.  
Si cette personne n'est pas déjà assistée d'un avocat, le juge l'avise qu'elle sera défendue lors du débat par 
un avocat de son choix ou, si elle ne choisit pas d'avocat, par un avocat commis d'office. L'avocat choisi ou, 
dans le cas d'une commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé par tout moyen et 
sans délai. Si l'avocat choisi ne peut se déplacer, il est remplacé par un avocat commis d'office. Mention de 
ces formalités est faite au procès-verbal.  
Le juge des libertés et de la détention statue après un débat contradictoire au cours duquel il entend le 
ministère public qui développe ses réquisitions prises conformément au troisième alinéa de l'article 82 puis 
les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat. Si la personne mise 
en examen est majeure, le débat contradictoire a lieu et le juge statue en audience publique. Toutefois, le 
ministère public, la personne mise en examen ou son avocat peuvent s'opposer à cette publicité si l'enquête 
porte sur des faits visés à l'article 706-73 ou si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques 
nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à 
nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le juge statue sur cette opposition en audience 
de cabinet par ordonnance motivée, après avoir recueilli les observations du ministère public, de la 
personne mise en examen et de son avocat. S'il fait droit à cette opposition ou si la personne mise en 
examen est mineure, le débat a lieu et le juge statue en audience de cabinet.  
Toutefois, le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner immédiatement le placement en détention 
lorsque la personne mise en examen ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense.  
Dans ce cas, il peut, au moyen d'une ordonnance motivée par référence aux dispositions de l'alinéa 
précédent et non susceptible d'appel, prescrire l'incarcération de la personne pour une durée déterminée qui 
ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables. Dans ce délai, il fait comparaître à nouveau la 
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personne et, que celle-ci soit ou non assistée d'un avocat, procède comme il est dit au sixième alinéa. S'il 
n'ordonne pas le placement de la personne en détention provisoire, celle-ci est mise en liberté d'office.  
Pour permettre au juge d'instruction de procéder à des vérifications relatives à la situation personnelle du 
mis en examen ou aux faits qui lui sont reprochés, lorsque ces vérifications sont susceptibles de permettre 
le placement de l'intéressé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance 
électronique, le juge des libertés et de la détention peut également décider d'office de prescrire par 
ordonnance motivée l'incarcération provisoire du mis en examen pendant une durée déterminée qui ne 
saurait excéder quatre jours ouvrables jusqu'à la tenue du débat contradictoire. A défaut de débat dans ce 
délai, la personne est mise en liberté d'office. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut faire l'objet 
du recours prévu à l'article 187-1.  
L'incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire pour 
l'application des articles 145-1 et 145-2. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens de l'article 
149 du présent code et de l'article 24 du code pénal (article abrogé, cf. article 716-4 du code de procédure 
pénale).  
 

Section 11 : Des ordonnances de règlement 

- Article 178 …..[Modifié par l’article 2] 
Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005 
Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il prononce, par ordonnance, le renvoi de 
l'affaire devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité.  

Lorsqu'elle est devenue définitive, cette ordonnance couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.  
NOTA:  
Loi n° 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, 
les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la 
compétence de ces juridictions. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.  
 

- Article 179-1 …..[Modifié par l’article 2] 
Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005 
Toute ordonnance renvoyant la personne mise en examen devant la juridiction de proximité, le tribunal de 
police ou le tribunal correctionnel informe celle-ci qu'elle doit signaler auprès du procureur de la 
République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée lors de sa mise 
en examen, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'ordonnance l'informe également 
que toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa 
personne.  
NOTA:  
Loi n° 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, 
les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la 
compétence de ces juridictions.  
 
 

- Article 180 …..[Modifié par l’article 2] 

Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005 

Dans les cas de renvoi, soit devant la juridiction de proximité, soit devant le tribunal de police, soit devant 
le tribunal correctionnel, le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la 
République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe du tribunal qui doit statuer.  

Si la juridiction correctionnelle est saisie, le procureur de la République doit faire donner assignation au 
prévenu pour l'une des plus prochaines audiences, en observant les délais de citation prévus au présent 
code.  

 

- Article 181 …..[Créé par l’article 27 ex 21] 

Si le juge d’instruction estime que les faits constituent un délit, que la personne mise en examen 
reconnaît les faits et qu’elle accepte la qualification pénale retenue, il peut, à la demande ou avec 
l’accord du procureur de la République, du mis en examen et de la partie civile, prononcer par 
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ordonnance le renvoi de l’affaire au procureur de la République aux fins de mise en œuvre d’une 
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément à la section 8 du chapitre Ier 
du titre II du livre II. 
La détention provisoire, l’assignation à résidence sous surveillance électronique ou le contrôle 
judiciaire de la personne prend fin sauf s’il est fait application du troisième alinéa de l’article 179. 

L’ordonnance de renvoi indique qu’en cas d’échec de la procédure de comparution sur 
reconnaissance préalable de culpabilité ou si, dans un délai de trois mois ou, lorsque la détention a 
été maintenue, dans un délai d’un mois à compter de celle-ci, aucune décision d’homologation n’est 
intervenue, le prévenu est de plein droit renvoyé devant le tribunal correctionnel. Si le prévenu a été 
maintenu en détention, les quatrième et cinquième alinéas du même article 179 sont applicables. 

Le procureur de la République peut, tout en mettant en œuvre la procédure de comparution sur 
reconnaissance préalable de culpabilité, assigner le prévenu devant le tribunal correctionnel ; cette 
assignation est caduque si une ordonnance d’homologation intervient avant l’expiration du délai de 
trois mois ou d’un mois mentionné au troisième alinéa du présent article. 
La demande ou l’accord du ministère public et des parties prévus au premier alinéa, qui doivent 
faire l’objet d’un écrit ou être mentionnés par procès-verbal, peuvent être recueillis au cours de 
l’information ou à l’occasion de la procédure de règlement prévue à l’article 175 ; si ces demandes ou 
accords ont été recueillis au cours de l’information, le présent article peut être mis en œuvre sans 
qu’il soit nécessaire de faire application du même article 175. 
 

Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré 

Section 1 : Dispositions générales 

- Article 194 …..[Modifié par l’article 62 ex 25 quater D] 
Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 64 JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 

Le procureur général met l'affaire en état dans les quarante-huit heures de la réception des pièces en matière 
de détention provisoire et dans les dix jours en toute autre matière ; il la soumet, avec son réquisitoire, à la 
chambre de l'instruction.  

Dans les cas prévus par les articles 173 et 186-1, ou lorsqu'elle est directement saisie en application des 
articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, la 
chambre de l'instruction doit statuer dans les deux mois à compter de la transmission du dossier au 
procureur général par le président de la chambre de l'instruction.  

Il en est de même en cas d’appel en matière de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec 
surveillance électronique ; à défaut, en cas d’appel d’une ordonnance de placement sous contrôle 
judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou de refus de mainlevée 
d’une de ces deux mesures, la mainlevée de celle-ci est acquise de plein droit, sauf si des vérifications 
concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et 
insurmontables mettent obstacle au jugement de l’affaire dans le délai prévu au présent article.  
En matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais 
et au plus tard dans les dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention et 
dans les quinze jours dans les autres cas, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté, 
sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et 
insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu au présent article.  

 

- Article 199 …..[Modifié par l’article 62 ex 25 quater D] 
Modifié par Loi 2007-291 2007-03-05 art. 12 I, II JORF 6 mars 2007 

Modifié par Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 12 JORF 6 mars 2007 

Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Toutefois, si la personne majeure mise en 
examen ou son avocat le demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en 
séance publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par 
l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. La chambre de l'instruction 
statue sur cette demande, après avoir recueilli les observations du procureur général et, le cas échéant, des 
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avocats des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en 
cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale.  
En matière de détention provisoire, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la personne 
mise en examen est majeure, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique. Toutefois, le 
ministère public, la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l'ouverture 
des débats, s'opposer à cette publicité si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques 
nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à 
nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers, ou si l'enquête porte sur des faits visés à l'article 
706-73. La chambre statue sur cette opposition après avoir recueilli les observations du ministère public et 
des parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en 
même temps que l'arrêt portant sur la demande principale. Si la chambre fait droit à cette opposition ou si la 
personne mise en examen est mineure, les débats ont lieu et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Il en est 
de même si la partie civile s'oppose à la publicité, dans les seuls cas où celle-ci est en droit de demander le 
huis-clos lors de l'audience de jugement.  
Après le rapport du conseiller, le procureur général et les avocats des parties sont entendus.  
La chambre de l'instruction peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l'apport des 
pièces à conviction.  
Il est donné lecture de l'arrêt par le président ou par l'un des conseillers ; cette lecture peut être faite même 
en l'absence des autres conseillers.  
En matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si 
celle-ci ou son avocat en fait la demande ; cette requête doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée en 
même temps que la déclaration d'appel ou que la demande de mise en liberté adressée à la chambre de 
l'instruction. Si la personne a déjà comparu devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois 
auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de 
mise en liberté, refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est 
susceptible d'aucun recours.  
En cas de comparution personnelle de la personne concernée, le délai maximum prévu au troisième 
dernier alinéa de l'article 194 est prolongé de cinq jours.  
 

Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré 

Section 1 : Dispositions générales 

- Article 213 …..[Modifié par l’article 2] 
Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005 

Si la chambre de l'instruction estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le 
renvoi de l'affaire, dans le premier cas devant le tribunal correctionnel, dans le second cas devant le tribunal 
de police ou devant la juridiction de proximité.  

Le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté et le contrôle judiciaire prend fin. Toutefois, la 
chambre de l'instruction peut faire application, par un arrêt spécialement motivé, des dispositions prévues 
aux troisième et quatrième alinéas de l'article 179.  

En cas de renvoi devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité, le prévenu détenu est 
immédiatement remis en liberté ; le contrôle judiciaire prend fin.  

 

(…) 

 

Livre II : Des juridictions de jugement  

Titre Ier : De la cour d'assises 

Chapitre II : De la tenue des assises 

(…) 

- Article 234  
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Dans les départements où siège une cour d'appel les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de cette 
cour.  
Dans les autres départements, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de ces circonscriptions.  
Exceptionnellement, un décret en Conseil d'Etat peut fixer le siège de la cour d'assises dans une autre ville 
du département où existe un tribunal de grande instance.  
 

- Article 234-1…..[inséré par l’article 63 ex 25 quater E] 

Lorsque le chef lieu du département où se tiennent les assises n’est pas le siège d’un tribunal de 
grande instance, le tribunal de grande instance mentionné aux articles 242, 249, 251, 261-1, 262, 263, 
265, 266, 270, 271 et 289 est celui dans le ressort duquel se tiennent les assises.  
 
(…) 
 

Titre II : Du jugement des délits  

Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel  

Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel 

Paragraphe 2 : De la comparution volontaire et de la citation 

- Article 392-1 …..[Modifié par l’article 59 ex 25 quater A] 
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 
Lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel fixe, 
en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a pas 
obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de 
non-recevabilité de la citation directe. Cette consignation garantit le paiement de l'amende civile 
susceptible d'être prononcée en application du second troisième alinéa. 

Lorsque la partie civile est une personne morale à but lucratif, elle doit, sous peine de non-
recevabilité de la citation directe, produire au tribunal son bilan et son compte de résultat afin de 
permettre la détermination du montant de la consignation. 
Lorsque le tribunal correctionnel, saisi par une citation directe de la partie civile, prononce une relaxe, il 
peut, par ce même jugement, sur réquisitions du procureur de la République, condamner la partie civile au 
paiement d'une amende civile dont le montant ne saurait excéder 15 000 euros s'il estime que la citation 
directe était abusive ou dilatoire. Les réquisitions du procureur de la République doivent intervenir avant la 
clôture des débats, après les plaidoiries de la défense, et la partie civile ou son avocat doivent avoir été mis 
en mesure d'y répliquer. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables devant la cour 
d'appel, lorsque le tribunal correctionnel a, en premier ressort, relaxé la personne poursuivie et statué sur 
des réquisitions du procureur de la République tendant à la condamnation de la partie civile en application 
des dispositions du présent alinéa. 

 
 

Paragraphe 3 : De la convocation par procès-verbal et de la comparution immédiate 
 

- Article 396 ….. [Modifié par l’article 22 ex 16] 
Modifié par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 93 

Dans le cas prévu par l'article précédent, si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les 
éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République 
peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil avec 
l'assistance d'un greffier.  

Le juge, après avoir fait procéder, sauf si elles ont déjà été effectuées, aux vérifications prévues par le 
sixième septième alinéa de l'article 41, statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention 
provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat ; l'ordonnance 
rendue n'est pas susceptible d'appel.  
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Il peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. L'ordonnance 
prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par l'article 137-3, premier alinéa, et doit 
comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par 
référence aux dispositions des 1° à 6° de l'article 144. Cette décision énonce les faits retenus et saisit le 
tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise 
sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable 
suivant. A défaut, il est mis d'office en liberté.  

Si le juge estime que la détention provisoire n'est pas nécessaire, il peut soumettre le prévenu, jusqu'à sa 
comparution devant le tribunal, à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou le placer sous 
assignation à résidence avec surveillance électronique. Le procureur de la République notifie alors à 
l'intéressé la date et l'heure de l'audience selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 394. Si le 
prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se 
soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont 
applicables. 

 

Section 2 : De la composition du tribunal et de la tenue des audiences 

Paragraphe 1 : Dispositions générales 

- Article 398-1 …..[Modifié par l’article 26 ex 20] 

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 ;  

1° Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163-2 et L. 163-7 du code monétaire et 
financier ;  
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 ;  

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. 
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Section 4 : Des débats 

Paragraphe 1er : De la comparution du prévenu 

- Article 417 …..[Modifié par l’article 64 ex 25 quater F] 
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 186 
Le prévenu qui comparaît a la faculté de se faire assister par un défenseur. 

S'il n'a pas fait choix d'un défenseur avant l'audience et s'il demande cependant à être assisté, le président 
en commet un d'office. 

Si le prévenu n’a pas fait choix d’un défenseur avant l’audience, le président l’informe, s’il n’a pas 
reçu cette information avant l’audience, qu’il peut, à sa demande, bénéficier d’un avocat commis 
d’office. Si le prévenu formule cette demande, le président commet un défenseur d’office. 
Le défenseur ne peut être choisi ou désigné que parmi les avocats inscrits à un barreau, ou parmi les avoués 
admis à plaider devant le tribunal. 

L'assistance d'un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d'une infirmité de nature à 
compromettre sa défense.  

 

Section 5 : Du jugement 

Paragraphe 1 : Dispositions générales 

- Article 475-1 …..[Modifié par l’article 65 ex 25 quater] 

Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction ou la personne condamnée civilement en application de 
l’article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et 
exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie 
condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas 
lieu à cette condamnation.  

Les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à 
l'instance.  

 
 

Section 7 : De la procédure simplifiée 

- Article 495 …..[Modifié par l’article 26 ex 20] 
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 20 JORF 7 mars 2007 
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 51 JORF 7 mars 2007 
Peuvent être soumis à la procédure simplifiée prévue à la présente section :  

1° Les délits prévus par le code de la route et les contraventions connexes prévues par ce code ;  

2° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;  

3° Les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce pour lesquels une peine 
d'emprisonnement n'est pas encourue ;  

4° Le délit d'usage de produits stupéfiants prévu par le premier alinéa de l'article L. 3421-1 du code de la 
santé publique ;  

5° Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation.  

Cette procédure n'est pas applicable :  

1° Si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction ;  

2° Si la victime a formulé, au cours de l'enquête, une demande de dommages et intérêts ou de restitution, 
ou a fait directement citer le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article 495-1 ;  

3° Si le délit prévu par le code de la route a été commis en même temps qu'une contravention ou qu'un délit 
d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne.  

Le ministère public ne peut recourir à la procédure simplifiée que lorsqu'il résulte de l'enquête de police 
judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont établis et que les renseignements concernant la 
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personnalité de celui-ci, et notamment ses charges et ses ressources, sont suffisants pour permettre la 
détermination de la peine.  

I. – Le procureur de la République peut décider de recourir à la procédure simplifiée de 
l’ordonnance pénale pour les délits mentionnés au II du présent article lorsqu’il résulte de l’enquête 
de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont simples et établis, que les renseignements 
concernant la personnalité, les charges et les ressources de celui-ci sont suffisants pour permettre la 
détermination de la peine, qu’il n’apparaît pas nécessaire, compte tenu de la faible gravité des faits, 
de prononcer une peine d’emprisonnement ou une peine d’amende d’un montant supérieur à celui 
fixé à l’article 495-1 et que le recours à cette procédure n’est pas de nature à porter atteinte aux 
droits de la victime. 

II. – La procédure simplifiée de l’ordonnance pénale est applicable aux délits suivants, ainsi qu’aux 
contraventions connexes : 

1° Le délit de vol prévu à l’article 311-3 du code pénal ainsi que le recel de ce délit prévu à 
l’article 321-1 du même code ; 
2° Le délit de filouterie prévu à l’article 313-5 du même code ; 

3° Les délits de détournement de gage ou d’objet saisi prévus aux articles 314-5 et 314-6 du même 
code ; 

 4° Les délits de destructions, dégradations et détériorations d’un bien privé ou public prévus à 
l’article 322-1 et aux premier alinéa et 2° de l’article 322-2 du même code ; 
5° Le délit de fuite prévu à l’article 434-10 du même code, lorsqu’il est commis à l’occasion de la 
conduite d’un véhicule ; 
6° Le délit de vente à la sauvette prévu aux articles 446-1 et 446-2 du même code ; 

7° Les délits prévus par le code de la route ; 
8° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;  

9° Les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce pour lesquels une peine 
d’emprisonnement n’est pas encourue ;  
10° Le délit d’usage de produits stupéfiants prévu au premier alinéa de l’article L. 3421-1 du code de 
la santé publique ;  
11° Le délit d’occupation des espaces communs ou des toits des immeubles collectifs d’habitation 
prévu à l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation ; 
12° Les délits de contrefaçon 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 ; 

13° Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163-2 et L. 163-7 du code monétaire et 
financier ; 

14° Les délits de port ou transport d’armes de la 6e catégorie prévus à l’article L. 2339-9 du code de 
la défense.  
III. – La procédure simplifiée de l’ordonnance pénale n’est pas applicable : 

1° Si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l’infraction ; 
2° Si la victime a fait directement citer le prévenu avant qu’ait été rendue l’ordonnance prévue à 
l’article 495-1 du présent code ; 
3° Si le délit a été commis en même temps qu’un délit ou qu’une contravention pour lequel la 
procédure d’ordonnance pénale n’est pas prévue ; 

4° Si les faits ont été commis en état de récidive légale. 
 

- Article 495-1 …..[Modifié par l’article 26] 
Créé par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 42 JORF 10 septembre 2002 
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 2 
Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au président du tribunal le dossier de la 
poursuite et ses réquisitions.  
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Le président statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation à une 
amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues, ces peines 
pouvant être prononcées à titre de peine principale.  

Le montant maximal de l’amende pouvant être prononcée est de la moitié de celui de l’amende 
encourue sans pouvoir excéder 5 000  €.  
S'il estime qu'un débat contradictoire est utile ou qu'une peine d'emprisonnement devrait être prononcée, le 
juge renvoie le dossier au ministère public.  

 

- Article 495-2  
Créé par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 42 JORF 10 septembre 2002 
L'ordonnance mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la 
qualification légale, la date et le lieu du fait imputé, la mention des textes applicables et, en cas de 
condamnation, la ou les peines prononcées.  

L'ordonnance pénale doit être motivée, au regard notamment des dispositions du dernier alinéa de l'article 
495.  

 

- Article 495-2-1 …..[Créé par l’article 26 ex 20] 

Lorsque la victime des faits a formulé au cours de l’enquête de police une demande de dommages et 
intérêts ou de restitution valant constitution de partie civile conformément au deuxième alinéa de 
l’article 420-1, le président statue sur cette demande dans l’ordonnance pénale. S’il ne peut statuer 
sur cette demande pour l’une des raisons mentionnées au dernier alinéa du même article 420-1, il 
renvoie le dossier au ministère public aux fins de saisir le tribunal sur les intérêts civils. 
L’article 495-5-1 est alors applicable.  
 

- Article 495-3 …..[Modifié par l’article 26 ex 20] 
Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 115 
Dès qu'elle est rendue, l'ordonnance pénale est transmise au ministère public qui, dans les dix jours, peut 
soit former opposition par déclaration au greffe du tribunal, soit en poursuivre l'exécution. 

Cette ordonnance est portée à la connaissance du prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception. Elle peut également être portée à la connaissance du prévenu par le procureur de la République, 
directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée. 

Le prévenu est informé qu'il dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour 
former opposition à l'ordonnance et que cette opposition , que cette opposition peut être limitée aux 
dispositions civiles ou pénales de l’ordonnance lorsqu’il a été statué sur une demande présentée par 
la victime et qu’elle permettra que l'affaire fasse l'objet d'un débat contradictoire et public devant le 
tribunal correctionnel, au cours duquel il pourra être assisté par un avocat, dont il pourra demander la 
commission d'office. Le prévenu est également informé que le tribunal correctionnel, s'il l'estime coupable 
des faits qui lui sont reprochés, aura la possibilité de prononcer contre lui une peine d'emprisonnement si 
celle-ci est encourue pour le délit ayant fait l'objet de l'ordonnance. 

En l'absence d'opposition, l'ordonnance est exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour 
l'exécution des jugements correctionnels. 

Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition 
reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui court de la date à laquelle l'intéressé a eu 
connaissance, d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre 
part, du délai et des formes de l'opposition qui lui sont ouvertes. 

Le comptable public compétent arrête le recouvrement dès réception de l'avis d'opposition à l'ordonnance 
pénale établi par le greffe. 

 

- Article 495-3-1 …..[Créé par l’article 26 ex 20] 

Lorsqu’il est statué sur les intérêts civils, l’ordonnance pénale est portée à la connaissance de la 
partie civile selon l’une des modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 495-3. La partie civile 
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est informée qu’elle dispose d’un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour 
former opposition aux dispositions civiles de l’ordonnance. 
 

- Article 495-4 …..[Modifié par l’article 26 ex 20] 
Créé par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 42 JORF 10 septembre 2002 
En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du 
tribunal correctionnel. Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, n'est pas susceptible 
d'opposition est susceptible d’opposition dans les conditions prévues aux articles 489 à 494-1. En cas 
d’opposition formée par le prévenu sur les seules dispositions civiles ou par la partie civile, le tribunal 
statue conformément à l’avant-dernier alinéa de l’article 464.  
Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance 
pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition n'est pas recevable .  
 

- Article 495-5 …..[modifié par l’article 26 ex 20] 
Créé par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 42 JORF 10 septembre 2002 
L'ordonnance pénale, à laquelle il n'a pas été formé opposition ou qui n'a pas été portée par le ministère 
public à l'audience du tribunal correctionnel, a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.  
Cependant, elle n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages 
causés par l'infraction.  
Cependant, l’ordonnance pénale statuant uniquement sur l’action publique n’a pas l’autorité de la 
chose jugée à l’égard de l’action civile en réparation des dommages causés par l’infraction. 
 

- Article 495-5-1 …..[Créé par l’article 26 ex 20] 

Lorsque la victime de l’infraction est identifiée et qu’elle n’a pu se constituer partie civile dans les 
conditions prévues à l’article 495-2-1 ou lorsqu’il n’a pas été statué sur sa demande formulée 
conformément à l’article 420-1, le procureur de la République doit l’informer de son droit de lui 
demander de citer l’auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant conformément 
à l’avant-dernier alinéa de l’article 464, dont elle est avisée de la date pour lui permettre de se 
constituer partie civile. Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la 
procédure qui est versé au débat.  
 

- Article 495-6-1 …..[Abrogé par l’article 26 ex 20] 
Créé par LOI n°2009-1311 du 28 octobre 2009 - art. 6 
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, peuvent également faire l'objet 
de la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale prévue par la présente section.  
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-590 DC du 22 octobre 
2009.] 
 

- Article 495-6-2 …..[Abrogé par l’article 26] 

Créé par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 2 
Les infractions prévues au second alinéa de l'article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation 
peuvent également faire l'objet de la procédure simplifiée prévue par la présente section. 

 

Section 8 : De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité 
 

- Article 495-7 …..[Modifié par l’article 27 ex 21] 
Créé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 137 JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004 

Pour les délits punis à titre principal d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée 
inférieure ou égale à cinq ans Pour tous les délits, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 495-16 et 
des délits d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes et d’agressions sexuelles 
prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal lorsqu’ils sont punis d’une peine 
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d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans , le procureur de la République peut, d'office ou à 
la demande de l'intéressé ou de son avocat, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance 
préalable de culpabilité conformément aux dispositions de la présente section à l'égard de toute personne 
convoquée à cette fin ou déférée devant lui en application des dispositions de l'article 393 de l’article 393 
du présent code , lorsque cette personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés.  

 

Titre III : Du jugement des contraventions 

Chapitre Ier : De la compétence du tribunal de police et de la juridiction de proximité   
…..[Modifié par l’article 2] 

 

- Article 521…..[Modifié par l’article 1er] 

Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe.  

La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes.  

Un décret en Conseil d'Etat peut toutefois préciser les contraventions des quatre premières classes qui sont 
de la compétence du tribunal de police.  

Le tribunal de police est également compétent en cas de poursuite concomitante d'une contravention 
relevant de sa compétence avec une contravention connexe relevant de la compétence de la juridiction de 
proximité.  

Le tribunal de police connaît des contraventions.  
 

- Article 522-1….. [Abrogé par l’article 1er] 

La compétence territoriale des juridictions de proximité est identique à celle prévue par l'article 522 pour 
les tribunaux de police, y compris les tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale en 
application des dispositions de l'article L. 623-2 du code de l'organisation judiciaire. 

 

- Article 522-2….. [Abrogé par l’article 1er] 

Lorsque la juridiction de proximité constate que la qualification retenue dans l'acte qui la saisit concerne 
des faits relevant de la compétence du tribunal de police, elle renvoie l'affaire devant ce tribunal après s'être 
déclarée incompétente. Il en est de même lorsque le tribunal de police est saisi de faits relevant de la 
juridiction de proximité. Ce renvoi peut le cas échéant se faire à une audience qui se tient le même jour. 

 

- Article 523…..[Modifié par l’article 1er] 

Le tribunal de police est constitué par le juge du tribunal d'instance, un officier du ministère public ainsi 
qu'il est dit aux articles 45 et suivants, et un greffier. 

Lorsqu’il connaît des contraventions des quatre premières classes, à l’exception de celles déterminées 
par un décret en Conseil d’État, le tribunal de police est constitué par un juge de proximité et, à 
défaut, par un juge du tribunal d’instance. 
 

- Article 523-1….. [Abrogé par l’article 1er] 

La juridiction de proximité est constituée comme il est dit aux articles L. 331-7 et L. 331-9 du code de 
l'organisation judiciaire.  
Les fonctions du ministère public près la juridiction de proximité sont exercées par un officier du ministère 
public conformément aux dispositions des articles 45 à 48 du présent code.  
 

 

http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=2C3B99868720CF416A9DDFE9BAF54545.tpdjo17v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006138094&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20111117�
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Chapitre II : De la procédure simplifiée 

- Article 525 …..[modifié par l’article 2] 
Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005 

Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge du tribunal de police ou de 
la juridiction de proximité compétent du tribunal de police  le dossier de la poursuite et ses 
réquisitions.  

Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une 
amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.  

S'il estime qu'un débat contradictoire est utile, le juge renvoie le dossier au ministère public aux fins de 
poursuite dans les formes de la procédure ordinaire.  

 

- Article 528 …..[Modifié par les articles 2 et 28 ex 21 bis] 
Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005 

En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du 
tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire. Le jugement 
rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, ne sera pas susceptible d'opposition est susceptible 
d’opposition dans les conditions prévues aux articles 489 à 494-1 .  
Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance 
pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition est irrecevable.  

 

- Article 528-2 …..[Modifié par l’article 2] 
Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005 

Les dispositions du présent chapitre ne font pas échec au droit de la partie lésée de citer directement le 
contrevenant devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité, dans les conditions prévues 
par le présent code.  

Lorsque la citation est délivrée après qu'une ordonnance pénale a été rendue sur les mêmes faits, le tribunal 
de police ou la juridiction de proximité statue :  

Sur l'action publique et sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a fait l'objet d'une opposition dans les 
délais prévus à l'article 527 et au plus tard à l'ouverture des débats ;  

Sur les intérêts civils seulement si aucune opposition n'a été formée ou si le prévenu a déclaré 
expressément, au plus tard à l'ouverture des débats, renoncer à son opposition ou à son droit d'opposition. Il 
en est de même s'il est établi que l'ordonnance pénale a fait l'objet d'un paiement volontaire.  

 

Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire 

Section 1 : Dispositions applicables à certaines contraventions 

- Article 529  ….. [Modifié par l’article 29 ex 22] 
Modifié par Loi n°99-515 du 23 juin 1999 - art. 9 (V) JORF 24 juin 1999 

Pour les contraventions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat 
l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des 
règles de la récidive.  

Toutefois, la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au 
moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément ou lorsque la loi 
prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.  
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Section 2 : Dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de 
transports terrestres 

- Article 529-5-1 …..[Modifié par l’article 2] 
Créé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 103 

Les officiers du ministère public près d'une ou plusieurs juridictions de proximité d’un ou plusieurs 
tribunaux de police dont la liste et le ressort sont fixés par décret sont compétents pour établir les titres 
exécutoires des amendes forfaitaires majorées prévus par l'article 529-5 lorsqu'ils concernent des 
contraventions mentionnées à l'article 529-3 et commises au préjudice de certains exploitants de services de 
transport public de personnes dont la liste est précisée par décret. Cette compétence est concurrente de 
celle qui résulte de l'application de l'article 522-1. En cas de protestation ou de réclamation devant 
donner lieu à la saisine de la juridiction de proximité du tribunal de police, ces officiers du ministère 
public transmettent le dossier de la procédure au ministère public compétent à raison du domicile du 
contrevenant. 

 

- Article 529-6 ….. [Modifié par l’article 31 ex 22 ter] 

I. - Pour les contraventions pour non-paiement du péage constatées par les agents assermentés de 
l'exploitant d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, y 
compris dans le cadre de l'article L. 130-9 du code de la route, l'action publique est éteinte, par dérogation à 
l'article 521 du présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant.  

Toutefois, le premier alinéa n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner 
lieu à transaction, ont été constatées simultanément.  

II. - La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant d'une indemnité forfaitaire, de la somme due 
au titre du péage et, le cas échéant, au titre du droit départemental de passage institué en application de 
l'article L. 321-11 du code de l'environnement.  

Ce versement est effectué, dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de l'avis de paiement au 
domicile de l'intéressé, auprès du service de l'exploitant indiqué dans la proposition de transaction.  

Le montant de l'indemnité forfaitaire, de la somme due au titre du péage et, le cas échéant, au titre du droit 
départemental de passage institué en application du même article L. 321-11 est acquis à l'exploitant.  

III. - Dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes 
dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans ce même délai une protestation auprès de 
l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal de contravention, est transmise au ministère 
public. 

A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précité, le procès-verbal de 
contravention est adressé par l'exploitant au ministère public et le titulaire du certificat d'immatriculation, 
ou l'une des personnes visées aux deuxième et troisième trois derniers alinéas de l'article L. 121-2 du code 
de la route, devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public 
en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. 

 

Section 2 bis : Dispositions applicables à certaines infractions au code de la route 

- Article 529-10 ….. [Modifié par l’article 31 ex 22 ter] 
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 61 JORF 10 mars 2004 

Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du 
code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux 
deuxième et troisième trois derniers alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération 
prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée 
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée :  

1° Soit de l'un des documents suivants :  

a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de 
plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route, ou une copie de la déclaration 
de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ;  
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b) Une lettre signée de l'auteur de la requête ou de la réclamation précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la 
référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la 
contravention a été constatée ;  

c) Des copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d’enregistrement dans le 
système d’immatriculation des véhicules ;  
2° Soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui 
de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2, ou à celui de l'amende 
forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 530 ; cette consignation n'est pas 
assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de 
conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route.  

L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation 
prévues par le présent article sont remplies.  
NOTA:  

Dans sa décision n° 2010-38 QPC du 29 septembre 2010 (NOR CSCX1024948S), le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à 
la Constitution l'article 529-10 du code de procédure pénale, sous la réserve énoncée au considérant 7 de cette décision.  

 

 

- Article 529-11 …..[Modifié par l’article 2] 
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 58 

L'avis de contravention prévu par les articles 529-1 et 529-8 ou l'avis de paiement de la transaction prévue 
par l'article 529-6 peut être envoyé à la suite de la constatation d'une contravention au code de la route 
réalisée grâce à un appareil homologué de contrôle automatique. En cas de réclamation portée devant la 
juridiction de proximité le tribunal de police, le procès-verbal ou le rapport de l'officier ou de l'agent de 
police judiciaire ou de l'agent verbalisateur faisant état du résultat de ce contrôle est alors dressé. Ce 
procès-verbal peut être revêtu d'une signature manuelle numérisée. 
 

Section 3 : Dispositions communes 

- Article 530-2…..[Modifié par l’article 2] 
Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005 

Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles 
qu'il peut comporter sont déférés à la juridiction de proximité au tribunal de police, qui statue 
conformément aux dispositions de l'article 711.  
 

 

Chapitre III : De la saisine du tribunal de police et de la juridiction de proximité 
…..[Modifié par l’article 2] 

- Article 531 …..[Modifié par l’article 2] 
Modifié par Loi 2005-47 2005-01-26 art. 9 XVIII, XIX JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005 

Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005 

Le tribunal de police ou la juridiction de proximité est saisi des infractions de sa compétence soit par le 
renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit 
par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l'infraction.  

 

- Article 533 …..[odifié par l’article 2] 
Modifié par Loi 2005-47 2005-01-26 art. 9 XVIII, XX JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005 

Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005 

Les articles 388-1, 388-2, 388-3 et 390 à 392-1 sont applicables devant le tribunal de police et devant la 
juridiction de proximité.  
NOTA:  
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Loi n° 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, 
les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la 
compétence de ces juridictions.  
 
 

Chapitre IV : De l'instruction définitive devant le tribunal de police et la juridiction de 
proximité  …..[Modifié par l’article 2 

- Article 535 …..[odifié par l’article 2] 
Modifié par Loi 2005-47 2005-01-26 art. 9 XXI, XXII JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005 

Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005 

Les dispositions des articles 400 à 405, 406 à 408, sont applicables à la procédure devant le tribunal de 
police et devant la juridiction de proximité.  

Toutefois, les sanctions prévues par l'article 404, alinéa 2, ne peuvent être prononcées que par le tribunal 
correctionnel, saisi par le ministère public, au vu du procès verbal dressé par le juge du tribunal de police 
ou par le juge de proximité relatant l'incident.  

 

- Article 538 …..[odifié par l’article 2] 
Modifié par Loi 2005-47 2005-01-26 art. 9 XXI, XXIII JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005 

Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005 

S'il y a lieu à supplément d'information, il y est procédé par le juge du tribunal de police ou par le juge de 
proximité, conformément aux articles 114, 119, 120 et 121.  

Les dispositions de l'article 463, alinéa 3, sont applicables.  

 

- Article 539 …..[odifié par l’article 2] 
Modifié par Loi 2005-47 2005-01-26 art. 9 XXI, XXIV JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005 

Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005 

Si le tribunal de police ou la juridiction de proximité estime que le fait constitue une contravention, il 
prononce la peine, sous réserve des dispositions des articles 132-59 à 132-70 du code pénal et des articles 
747-3 et 747-4 du présent code.  

Il statue s'il y a lieu sur l'action civile conformément aux dispositions de l'article 464, alinéas 2 et 3.  

 

- Article 540 …..[odifié par l’article 2] 
Modifié par Loi 2005-47 2005-01-26 art. 9 XXI, XXIV JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005 

Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005 

Si le tribunal de police ou la juridiction de proximité estime que le fait constitue un crime ou un délit, il 
se déclare incompétent. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.  

 

- Article 541 …..[odifié par l’article 2] 
Modifié par Loi 2005-47 2005-01-26 art. 9 XXI, XXIV JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005 

Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005 

Si le tribunal de police ou la juridiction de proximité estime que le fait ne constitue aucune infraction à la 
loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins 
de la poursuite.  

Les dispositions de l'article 470-1 sont applicables.  

 

- Article 542 …..[odifié par l’article 2] 
Modifié par Loi 2005-47 2005-01-26 art. XXI, XXIV JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005 
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Si le prévenu bénéficie d'une cause légale d'exemption de peine, le tribunal de police ou la juridiction de 
proximité le déclare coupable et l'exempte de peine. Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile ainsi qu'il est 
dit à l'article 539.  

 

- Article 543…..[Modifié par l’article 2] 
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 156 

Sont applicables à la procédure devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité les 
articles 475-1 à 486 concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets placés sous la main de 
la justice et la forme des jugements. 

Toutefois, les dispositions de l'article 480-1 ne sont applicables qu'aux condamnés pour contraventions de 
la cinquième classe. 

 

Chapitre V : Du jugement par défaut et de l'opposition 

- Article 544 …..[Modifié par l’article 2] 
Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005 

Sont applicables devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité les dispositions des 
articles 410 à 415 relatives à la comparution et à la représentation du prévenu et de la personne civilement 
responsable.  
Toutefois, lorsque la contravention poursuivie n'est passible que d'une peine d'amende, le prévenu peut se 
faire représenter par un avocat ou par un fondé de procuration spéciale.  
 
 

Livre II : Des juridictions de jugement  

Titre III : Du jugement des contraventions 

Chapitre VI : De l'appel des jugements de police 

- Article 546…..[Modifié par l’article 2] 

Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005 
La faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la 
République, au procureur général et à l'officier du ministère public près le tribunal de police et la juridiction 
de proximité, lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, 
lorsqu'a été prononcée la peine prévue par le 1° de l'article 131-16 du code pénal, ou lorsque la peine 
d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la 
deuxième classe.  

Lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, la faculté d'appeler appartient également au prévenu et à 
la personne civilement responsable.  

Cette faculté appartient dans tous les cas à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement.  

Dans les affaires poursuivies à la requête de l'administration des eaux et forêts, l'appel est toujours possible 
de la part de toutes les parties, quelles que soient la nature et l'importance des condamnations.  

 

- Article 549 …..[Modifié par l’article 2] 
Modifié par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 73 

Les dispositions des articles 505 à 509, 511 et 514 à 520, sont applicables aux jugements rendus par les 
tribunaux de police ou les juridictions de proximité.  

La cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'incompétence du tribunal de police ou de la juridiction de 
proximité, si elle constate que le fait poursuivi constitue un délit, prononce la peine et statue, s'il y a lieu, 
sur les dommages-intérêts. 
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Livre III : Des voies de recours extraordinaires  

Titre Ier : Du pourvoi en cassation 

Chapitre V : Des arrêts rendus par la Cour de cassation 

- Article 618-1 …..[Modifié par l’article 65 ex 25 quater] 
Créé par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 113 JORF 16 juin 2000 

Abrogé par Décision n°2011-112 QPC du 1er avril 2011 - art. 1, v. init. 

La cour condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des 
frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. La cour tient compte de l'équité ou de la situation 
économique de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes 
considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.  

 Lorsqu’une demande en cassation formée par la personne poursuivie ou par la partie civile a été 
rejetée, la cour peut condamner le demandeur à payer à l’autre partie la somme qu’elle détermine, 
au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci. La cour tient compte de l’équité ou de la 
situation économique du demandeur pour décider du prononcé de cette condamnation et en fixer le 
montant. 
NOTA:  
Dans sa décision n° 2011-112 QPC du 1er avril 2011 (NOR CSCX1109223S) le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la 
Constitution l'article 618-1 du code de procédure pénale. La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à 
compter du 1er janvier 2012 dans les conditions fixées au considérant 9 de la présente décision. 
 
 

Livre IV : De quelques procédures particulières 

Titre Ier : De la coopération avec la Cour pénale internationale  Des règles de 
procédure applicables aux crimes contre l’humanité et aux crimes de guerre  
[Modifié par l’article 22 ex 16] 

Sous-titre Ier ….. De la coopération avec la Cour pénale internationale  [Crée par 
l’article 22 ex 16] 

Chapitre Ier : De la coopération judiciaire 

Chapitre II : De l'exécution des peines et des mesures de réparation prononcées par la 
Cour pénale internationale 

Sous-titre II Des juridictions compétentes pour la poursuite, l’instruction et le 
jugement des crimes contre l’humanité et des crimes et délits de guerre [Crée  par 
l’article 22 ex 16] 

- Article 628.   [Crée  par l’article 22 ex 16] 

Les crimes contre l’humanité et les crimes et délits de guerre sont poursuivis, instruits et jugés selon 
les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent sous-titre. 

 

- Article  628-1.   [Crée  par l’article 22 ex 16] [modifié par l’article 70 ex 26] 

Pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d’application de 
l’article 628, le procureur de la République, le juge d’instruction [pôle d’instruction] et la cour 
d’assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des 
articles 43 et 52. 

En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le juge d’instruction [pôle 
d’instruction], le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs de Paris exercent une 
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compétence concurrente à celle qui résulte de l’application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 
1945 relative à l’enfance délinquante. 

Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite et l’instruction des infractions entrant dans le champ 
d’application de l’article 628, le procureur de la République et le juge d’instruction [pôle 
d’instruction] de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national. 
 

- Article. 628-2.    [Crée  par l’article 22 ex 16] [modifié par l’article 70 ex 26] 

 Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, 
pour les infractions entrant dans le champ d’application de l’article 628, requérir le juge 
d’instruction [collège de l’instruction] de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Paris. 
Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge 
d’instruction [collège de l’instruction] ; l’ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au 
plus tard à compter de cet avis. 

L’ordonnance par laquelle le juge d’instruction [collège de l’instruction] se dessaisit ne prend effet 
qu’à compter du délai de cinq jours prévu à l’article 628-6 ; lorsqu’un recours est exercé en 
application de ce même article, le juge d’instruction [collège de l’instruction] demeure saisi jusqu’à ce 
que l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance. 
Dès que l’ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la 
procédure au procureur de la République de Paris. 
Le présent article est applicable devant la chambre de l’instruction. 
 

- Article 628-3.   [Crée  par l’article 22 ex 16] [modifié par l’article 70 ex 26] 

Lorsqu’il apparaît au juge d’instruction [collège de l’instruction] de Paris que les faits dont il a été 
saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 628 et ne 
relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce magistrat se déclare incompétent soit sur requête 
du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d’office ou sur requête des parties. 
Celles des parties qui n’ont pas présenté une requête sont préalablement avisées et invitées à faire 
connaître leurs observations ; l’ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis. 
Le deuxième alinéa de l’article 628-2 est applicable à l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction 
[collège de l’instruction] de Paris se déclare incompétent. 
Dès que l’ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République de Paris adresse le 
dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent. 
Le présent article est applicable lorsque la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris 
statue sur sa compétence. 
 

- Article 628-4.   [Crée  par l’article 22 ex 16] 

Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pour 
les motifs prévus à l’article 628-3, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera ; il 
peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d’arrêt contre 
le prévenu. 
 

- Article 628-5.   [Crée  par l’article 22] 

Dans les cas prévus aux articles 628-2 à 628-4, le mandat de dépôt ou d’arrêt conserve sa force 
exécutoire ; les actes de poursuite ou d’instruction et les formalités intervenus avant que la décision 
de dessaisissement ou d’incompétence soit devenue définitive n’ont pas à être renouvelés. 
 

- Article  628-6.   [Crée  par l’article 22 ex 16] [modifié par l’article 70 ex 26] 

Toute ordonnance rendue sur le fondement des articles 628-2 ou 628-3 par laquelle un juge 
d’instruction [collège de l’instruction] statue sur son dessaisissement ou le juge d’instruction [collège 
de l’instruction] de Paris statue sur sa compétence peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, 
être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, à la 
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chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date de 
réception du dossier, la juridiction chargée de poursuivre l’information. Le ministère public peut 
également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge 
d’instruction [collège de l’instruction]  n’a pas rendu son ordonnance dans le délai d’un mois prévu 
au premier alinéa de l’article 628-2. 

La chambre criminelle qui constate que le juge d’instruction [collège de l’instruction] du tribunal de 
grande instance de Paris n’est pas compétent peut néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne 
administration de la justice, décider que l’information est poursuivie à ce tribunal. 
L’arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d’instruction [collège de 
l’instruction] ainsi qu’à celle du ministère public et signifié aux parties. 

Le présent article est applicable à l’arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa des articles 628-2 
et 628-3 par lequel une chambre de l’instruction statue sur son dessaisissement ou sa compétence. 
 

- Article. 628-7.   [Crée  par l’article 22 ex 16] 

Par dérogation à l’article 712-10, sont seuls compétents le juge de l’application des peines du tribunal 
de grande instance de Paris, le tribunal de l’application des peines de Paris et la chambre de 
l’application des peines de la cour d’appel de Paris pour prendre les décisions concernant les 
personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 628, quel 
que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné. 
Ces décisions sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application de 
l’article 712-10. 

Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa 
du présent article peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire national, sans préjudice de 
l’application de l’article 706-71 sur l’utilisation de moyens de télécommunication.  
 

- Article  628-8.   [Crée  par l’article 22 ex 16] 

Le chapitre II du titre XXV du présent livre IV, à l’exception des articles 706-88-1 et 706-88-2, est 
applicable à l’enquête, la poursuite et l’instruction des crimes entrant dans le champ d’application de 
l’article 628. 

Pour l’application du sixième alinéa de l’article 706-88, l’intervention de l’avocat peut être différée 
pendant une durée maximale de soixante-douze heures. 
 

- Article 628-9    [Crée  par l’article 22 ex 16] 

Peuvent exercer les fonctions d’assistant spécialisé auprès des juridictions et magistrats mentionnés à 
l’article 628-1 les fonctionnaires de catégorie A et B ainsi que les personnes titulaires, dans des 
matières définies par décret, d’un diplôme national sanctionnant une formation d’une durée au 
moins égale à quatre années d’études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions 
d’accès à la fonction publique et justifient d’une expérience professionnelle minimale de quatre 
années. 
Les assistants spécialisés suivent une formation obligatoire préalable à leur entrée en fonction. 

Les assistants spécialisés participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats, sans 
pouvoir toutefois recevoir délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues aux 
articles 60-1, 60-2, 77-1-2, 99-3 et 99-4. 
Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats et peuvent notamment :  
1° Assister les juges d’instruction dans tous les actes d’information ; 

2° Assister les magistrats du ministère public dans l’exercice de l’action publique ;  
3° Assister les officiers de police judiciaire agissant sur délégation des magistrats ; 

4° Remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d’analyse qui peuvent être versés au 
dossier de la procédure ; 
5° Mettre en œuvre le droit de communication reconnu aux magistrats en application de 
l’article 132-22 du code pénal. 
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Le procureur général peut leur demander d’assister le ministère public devant la juridiction d’appel. 
Ils ont accès au dossier de la procédure pour l’exécution des tâches qui leur sont confiées et sont 
soumis au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 226-13 du même code. 
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la 
durée pour laquelle les assistants spécialisés sont nommés et les modalités selon lesquelles ils prêtent 
serment. 
 

- Article 628-10.   [Crée  par l’article 22 ex 16] 

Le présent sous-titre est également applicable aux crimes de torture pour lesquels les juridictions 
françaises sont compétentes en application de l’article 689-2. » ; 
 

 

Titre V : Des règlements de juges 

- Article 658 …..[Modifié par l’article 2] 
Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005 

Lorsque deux tribunaux correctionnels, deux juges d'instruction, deux tribunaux de police ou deux 
juridictions de proximité  ou deux tribunaux de police appartenant au même ressort de cour d'appel se 
trouvent saisis simultanément de la même infraction, il est réglé de juges par la chambre de l'instruction qui 
statue sur requête présentée par le ministère public ou les parties. Cette décision est susceptible d'un recours 
en cassation.  
 
 

Titre VI : Des renvois d'un tribunal à un autre 

- Article 665 …..[Modifié par l’article 65 ex 25 quinquies] 
Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 104 JORF 5 janvier 1993 

Le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre peut être ordonné pour cause de sûreté publique par la 
chambre criminelle, mais seulement à la requête du procureur général près la Cour de cassation.  
Le renvoi peut également être ordonné, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par la 
chambre criminelle, soit sur requête du procureur général près la Cour de cassation, soit sur requête du 
procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la juridiction saisie a son siège, agissant 
d'initiative ou sur demande des parties.  

La requête mentionnée au deuxième alinéa doit être signifiée à toutes les parties intéressées, qui ont 
un délai de huit jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation. 
Dans les dix jours de la réception de la demande et s'il n'y donne pas suite, le procureur général près la cour 
d'appel informe le demandeur des motifs de sa décision. Ce dernier peut alors former un recours devant le 
procureur général près la Cour de cassation qui, s'il ne saisit pas la chambre criminelle l'informe des motifs 
de sa décision.  
La chambre criminelle statue dans les huit jours de la requête 
 
 

Titre VIII : Du jugement des infractions commises à l'audience des cours et 
tribunaux 

- Article 677 …..[Modifié par l’article 2] 
Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005 

Si le fait commis pendant la durée de l'audience d'un tribunal correctionnel ou d'une cour est un délit, il 
peut être procédé comme il est dit à l'article précédent. Dans ce cas, si la peine prononcée est supérieure à 
un mois d'emprisonnement, un mandat de dépôt peut être décerné.  
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Si le fait, qualifié délit, a été commis à l'audience d'un tribunal de police ou d'une juridiction de 
proximité, le président en dresse procès-verbal, qu'il transmet au procureur de la République ; il peut, si la 
peine encourue est supérieure à six mois d'emprisonnement, ordonner l'arrestation de l'auteur, et sa 
conduite immédiate devant le procureur de la République.  
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu'il a été commis pendant la durée d'une audience d'une 
juridiction de proximité, d'un tribunal de police, d'un tribunal correctionnel ou d'une cour le délit 
d'outrage prévu par l'article 434-24 du code pénal, le président en dresse procès-verbal qu'il transmet au 
procureur de la République. Les magistrats ayant participé à l'audience lors de la commission du délit ne 
peuvent composer la juridiction saisie des poursuites.  
 

- Article 678 …..[Modifié par l’article 2] 
Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005 

Si le fait commis est un crime, la cour, le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la juridiction 
de proximité ou le tribunal,  après avoir fait arrêter l'auteur, l'interroge et dresse procès-verbal des faits ; 
cette juridiction transmet les pièces et ordonne la conduite immédiate de l'auteur devant le procureur de la 
République compétent qui requiert l'ouverture d'une information.  
 
 

Titre IX : Des infractions commises hors du territoire de la République 

Chapitre II : De l'exercice des poursuites et de la juridiction territorialement 
compétente 

- Article 693 …..[Modifié par l’article 25 ex 16] 
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 87 
La juridiction compétente est celle du lieu où réside le prévenu, celle de sa dernière résidence connue, celle 
du lieu où il est trouvé, celle de la résidence de la victime ou, si l'infraction a été commise à bord ou à 
l'encontre d'un aéronef, ou que les victimes de l'infraction ont été les personnes se trouvant à bord d'un 
aéronef, celle du lieu de décollage, de destination ou d'atterrissage de celui-ci. Ces dispositions ne sont pas 
exclusives de l'application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 697-
3,705,706-1 et 706-17  628-1, 697-3, 705, 706-1, 706-17, 706-75, 706-107, 706-108 et 706-176.  
Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent recevoir application, la juridiction compétente est 
celle de Paris, à moins que la connaissance de l'affaire ne soit renvoyée à une juridiction plus voisine du 
lieu de l'infraction par la Cour de cassation statuant sur la requête du ministère public ou à la demande des 
parties.  

La juridiction de Paris exerce une compétence concurrente à celle qui résulte de la première phrase 
du premier alinéa. Lorsque le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre 
que celui de Paris requiert le juge d’instruction saisi d’une infraction entrant dans le champ 
d’application du chapitre Ier du présent titre de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction 
de Paris, les articles 628-2 et 628-6 sont applicables. 
 

Titre XI : Des crimes et des délits en matière militaire et des crimes et délits contre 
les intérêts fondamentaux de la nation  …..[Modifié par l’article 32 ex 22] 

Chapitre Ier : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des crimes et délits en 
matière militaire en temps de paix …..[Modifié par l’article 32 ex 23] 

Section 1 : Compétence 

- Article 697  
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 65 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994 

Dans le ressort de chaque cour d'appel, un tribunal de grande instance est compétent pour l'instruction et, 
s'il s'agit de délits, le jugement des infractions mentionnées à l'article 697-1.  
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Des magistrats sont affectés, après avis de l'assemblée générale, aux formations de jugement, spécialisées 
en matière militaire, de ce tribunal.  

Dans le même ressort, une cour d'assises est compétente pour le jugement des crimes mentionnés à l'article 
697-1.  

Un décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la 
défense fixe la liste de ces juridictions.  

 

- Article 697-1 …..[Modifié par l’article 32 ex 23] 
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 65 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994 

Les juridictions mentionnées à l'article 697 connaissent des infractions militaires prévues par le livre III du 
code de justice militaire ; elles connaissent également des crimes et délits de droit commun commis dans 
l'exécution du service par les militaires, tels que ceux-ci sont définis par les articles 61 à 63 du code de 
justice militaire. 

Les juridictions mentionnées à l’article 697 connaissent des crimes et des délits commis sur le 
territoire de la République par les militaires dans l’exercice du service 
Ces juridictions sont compétentes à l'égard de toutes personnes majeures, auteurs ou complices, ayant pris 
part à l'infraction. 

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, ces juridictions ne peuvent connaître des 
infractions de droit commun commises par les militaires de la gendarmerie dans l'exercice de leurs 
fonctions relatives à la police judiciaire ou à la police administrative ; elles restent néanmoins compétentes 
à leur égard pour les infractions commises dans le service du maintien de l'ordre. 

Si le tribunal correctionnel mentionné à l'article 697 se déclare incompétent pour connaître des faits dont il 
a été saisi, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public 
entendu, décerner par la même décision mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu. 

 

- Article 697-2 ….. [Rétabli par l’article 33 ex 23 bis] 

Les juridictions spécialisées en matière militaire mentionnées à l’article 697, dans le ressort 
desquelles est situé soit le port d’attache d’un navire de la marine nationale, soit l’aérodrome de 
rattachement d’un aéronef militaire, sont compétentes pour connaître de toute infraction commise à 
bord ou à l’encontre de ce navire ou de cet aéronef, en quelque lieu qu’il se trouve.  
 

- Article 697-4   ….. [Créé par l’article 32 ex 23] 

Les juridictions mentionnées à l’article 697 ayant leur siège à Paris sont également compétentes pour 
connaître des crimes et des délits commis hors du territoire de la République par les membres des 
forces armées françaises ou à l’encontre de celles-ci dans les cas prévus au chapitre Ier du titre II du 
livre Ier du code de justice militaire. En outre, un ou plusieurs magistrats affectés aux formations du 
tribunal correctionnel de Paris spécialisées en matière militaire sont chargés, par ordonnance du 
président du tribunal de grande instance, du jugement des contraventions commises dans ces 
circonstances. 
Le président du tribunal de grande instance de Paris et le procureur de la République près ce 
tribunal désignent, respectivement, un ou plusieurs juges d’instruction et magistrats du parquet 
chargés spécialement de l’enquête, de la poursuite et de l’instruction des infractions mentionnées au 
premier alinéa. 

 

- Article 697-5 ….. [Créé par l’article 32 ex 23] 

Pour le jugement des délits et des contraventions mentionnés à l’article 697-4, une chambre détachée 
du tribunal de grande instance de Paris spécialisée en matière militaire peut être instituée à titre 
temporaire hors du territoire de la République par décret en Conseil d’État dans les conditions 
prévues par les traités et accords internationaux. 
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Section 2 : Procédure 

- Article 698 ….. [Modifié par l’article 32 ex 23] 
Modifié par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 58 JORF 11 novembre 1999 

Les infractions relevant de la compétence des juridictions mentionnées à l'article 697 sont instruites et 
jugées selon les règles du présent code sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 
698-1 à 698-9. 

Les infractions relevant de la compétence des juridictions mentionnées aux articles 697 et 697-4 sont 
poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions 
particulières des articles 698-1 à 698-9 et, s’agissant des infractions commises hors du territoire de la 
République, des dispositions particulières du code de justice militaire.  

Toutefois, le procureur de la République compétent en application de l'article 43 a qualité pour accomplir 
ou faire accomplir les actes nécessités par l'urgence et requérir à cet effet le juge d'instruction de son siège. 
Les dispositions des articles 698-1 à 698-5 sont alors applicables. 

 

- Article 698-1 ….. [Modifié par l’article 34 ex 23 ter]  
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 65 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994 

Sans préjudice de l'application de l'article 36, l'action publique est mise en mouvement par le procureur de 
la République territorialement compétent, qui apprécie la suite à donner aux faits portés à sa connaissance, 
notamment par la dénonciation du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui. A 
défaut de cette dénonciation, le procureur de la République doit demander préalablement à tout acte de 
poursuite, y compris en cas de réquisitoire contre personne non dénommée, de réquisitoire supplétif 
ou de réquisitions faisant suite à une plainte avec constitution de partie civile, sauf en cas de crime ou 
de délit flagrant, l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui. Hormis le 
cas d'urgence, cet avis est donné dans le délai d'un mois. L'avis est demandé par tout moyen dont il est fait 
mention au dossier de la procédure. 

La dénonciation ou l'avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf si cet avis n'a pas été 
formulé dans le délai précité ou en cas d'urgence. 

L'autorité militaire visée au premier alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre chargé de la 
défense. 

 

(…) 

 

- Article 698-5 ….. [Modifié par l’article 32 e 23] 
Modifié par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 60 JORF 11 novembre 1999 

Les articles 73 à 77, 93, 94, 137, 204, 349, 357, 366, 368, 369, 371, 373, 374, 375, 377 et le deuxième 
alinéa de l'article 384 du code de justice militaire sont applicables. Conformément à l'article 135 de ce 
même code, la personne mise en examen, le prévenu ou le condamné militaire doit être détenu dans des 
locaux séparés. 

Les articles L. 123-1 à L. 123-5, L. 211-12, L. 211-13, L. 211-22, L. 221-3, L. 261-6, L. 262-2, L. 264-3, 
L. 264-5, L. 265-1, L. 265-3, L. 266-2, L. 267-1, L. 267-2, L. 268-2 et le deuxième alinéa de l’article 
L. 311-2 du code de justice militaire sont applicables. Conformément à l’article L. 211-21 du même 
code, la personne mise en examen, le prévenu ou le condamné militaire doit être détenu dans des 
locaux séparés.  
 

- Article 698-6 ….. [Modifié par l’article 32 ex 23] 
Modifié par Loi n°2000-1354 du 30 décembre 2000 - art. 20 JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 

Par dérogation aux dispositions du titre Ier du livre II, notamment aux articles 240 et 248, premier alinéa, et 
sous réserve des dispositions de l'article 698-7, la cour d'assises prévue par l'article 697 les articles 697 
et 697-4 est composée d'un président et, lorsqu'elle statue en premier ressort, de six assesseurs, ou 
lorsqu'elle statue en appel, de huit assesseurs. Ces assesseurs sont désignés comme il est dit aux alinéas 2 et 
3 de l'article 248 et aux articles 249 à 253.  

La cour ainsi composée applique les dispositions du titre Ier du livre II sous les réserves suivantes :  
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1° Il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;  

2° Les dispositions des articles 254 à 267, 282, 288 à 292, 293, alinéas 2 et 3, 295 à 305 ne sont pas 
applicables ;  

3° Pour l'application des articles 359, 360 et 362, les décisions sont prises à la majorité.  

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision d'une 
cour d'assises composée comme il est dit au présent article, la chambre criminelle de la Cour de cassation 
peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel.  

 

- Article 698-9 ….. [Modifié par l’article 32] 
Créé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 61 JORF 11 novembre 1999 

Les juridictions de jugement mentionnées à l'article 697 aux articles 697 et 697-5  peuvent, en constatant 
dans leur décision que la publicité risque d'entraîner la divulgation d'un secret de la défense nationale, 
ordonner, par décision rendue en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos. Lorsque le huis 
clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur des 
incidents ou exceptions.  

La décision au fond est toujours prononcée en audience publique.  

 

 

Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et 
financière 

- Article 705 …..[Modifié par l’article 2] 
Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005 

Pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions prévues à l'article 704 et 
des infractions connexes, le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle 
spécialisée du tribunal de grande instance visé au même article exercent une compétence concurrente à 
celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42.  
Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ 
d'application de l'article 704, le procureur de la République et le juge d'instruction exercent leurs 
attributions sur toute l'étendue du ressort fixé en application de l'article 704.  
La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du 
jugement de l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits 
constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de 
police compétent en application de l'article 522 ou devant la juridiction de proximité compétente en 
application de l'article 522-1.  
 
 

Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme 

- Article 706-16  ….. [Modifié par l’article 32 ex 23] 
Modifié par Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 - art. 11 JORF 24 janvier 2006 

Les actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, ainsi que les infractions 
connexes sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du 
présent titre.  

Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de 
terrorisme commis à l'étranger lorsque la loi française est applicable en vertu des dispositions de la section 
2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénal.  

Elles sont également applicables à la poursuite, à l’instruction et au jugement des actes de terrorisme 
commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à 
l’encontre de celles-ci dans les cas prévus au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de justice 
militaire.  
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Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la 
protection des mineurs victimes 

Chapitre III : De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté 

- Article 706-53-19 …..[Modifié par l’article 61 ex 25 quater C] 
Modifié par LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 10 
Modifié par LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 11 
Modifié par LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 3 
Modifié par LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 4 
Modifié par LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 5 

Si la rétention de sûreté n'est pas prolongée ou s'il y est mis fin en application des articles 706-53-17 ou 
706-53-18 et si la personne présente des risques de commettre les infractions mentionnées à l'article 706-
53-13, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, par la même décision et après débat 
contradictoire au cours duquel la personne est assistée par un avocat choisi ou commis d'office, placer 
celle-ci sous surveillance de sûreté pendant une durée de deux ans. La surveillance de sûreté comprend des 
obligations identiques à celles prévues dans le cadre de la surveillance judiciaire mentionnée à l'article 723-
30, en particulier une injonction de soins prévue par les articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé 
publique, après vérification de la faisabilité technique de la mesure, et le placement sous surveillance 
électronique mobile dans les conditions prévues par les articles 763-12 et 763-13 du présent code. Le 
placement sous surveillance de sûreté peut faire l'objet des recours prévus à l'article 706-53-15. La 
mainlevée de la surveillance de sûreté peut être demandée selon les modalités prévues à l'article 706-53-17. 

A l'issue du délai mentionné à la première phrase de l'alinéa précédent, la surveillance de sûreté peut être 
renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée.  

Si la méconnaissance par la personne des obligations qui lui sont imposées fait apparaître que celle-ci 
présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commettre à 
nouveau l'une des infractions mentionnées à l'article 706-53-13, le président de la juridiction régionale peut 
ordonner en urgence son placement provisoire dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté. Ce 
placement doit être confirmé dans un délai maximal de trois mois par la juridiction régionale statuant 
conformément à l'article 706-53-15, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures 
de sûreté, à défaut de quoi il est mis fin d'office à la rétention. La décision de confirmation peut faire l'objet 
des recours prévus par l'article 706-53-15.  

Le placement en centre socio-médico-judiciaire de sûreté prévu à l'alinéa précédent ne peut être ordonné 
qu'à la condition qu'un renforcement des obligations de la surveillance de sûreté apparaisse insuffisant pour 
prévenir la commission des infractions mentionnées à l'article 706-53-13.  

Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté avertit la personne placée sous surveillance 
de sûreté que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en œuvre sans son 
consentement mais que, à défaut ou si elle manque à ses obligations, le placement dans un centre socio-
médico-judiciaire de sûreté pourra être ordonné dans les conditions prévues par les deux alinéas précédents. 

Constitue une méconnaissance par la personne sous surveillance de sûreté des obligations qui lui sont 
imposées susceptible de justifier son placement en rétention de sûreté, dans les conditions prévues par le 
troisième alinéa, le fait pour celle-ci de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le 
médecin traitant et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins. En cas de violation de ses 
obligations par la personne placée sous surveillance de sûreté, l'article 712-16-3 est applicable ; le juge de 
l'application des peines ou, en cas d'urgence et d'empêchement de celui-ci ou du magistrat du siège qui le 
remplace, le procureur de la République peut décerner mandat d'arrêt ou d'amener contre la personne, 
conformément à l'article 712-17, pour permettre le cas échéant sa présentation devant le président de la 
juridiction régionale de la rétention de sûreté ; en cas de décision de placement en rétention prise par ce 
président, la personne peut être retenue le temps strictement nécessaire à sa conduite dans le centre socio-
médico-judiciaire de sûreté.  

 

Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la 
procédure 
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- Article 706-71 …..[Modifié par l’article 2] 
Modifié par LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 22 

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 parties, pour la comparution du prévenu devant le tribunal 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, d'un mandat d'arrêt européen, d'une demande d'arrestation provisoire, d'une 
demande d'extradition ou d'une demande d'arrestation aux fins de remise, à la présentation au juge des 
libertés et de la détention, au premier président de la cour d'appel ou au magistrat désigné par lui en 
application des articles 627-5, 695-28,696-11 et 696-23 si la personne est détenue pour une autre cause, 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 transport paraît devoir être 
évité en raison des risques 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 expertise par une juridiction 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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Livre IV : De quelques procédures particulières  

Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance 
organisées 

Chapitre Ier : Compétence des juridictions spécialisées 

- Article 706-76 …..[Modifié par l’article 2] 
Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005 

Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de 
grande instance et la cour d'assises visés à l'article 706-75 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en 
application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 
382 et 706-42.  
La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement 
ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction 
prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522 ou 
devant la juridiction de proximité compétente en application de l'article 522-1.  
NOTA:  
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014. 
 
 

Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes 
par rejets des navires 

- Article 706-107 …..[Modifié par l’article 24 ex 18] 
Modifié par LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 6 (V) 
Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions en matière de 
pollution des eaux marines et des voies ouvertes à la navigation maritime prévues et réprimées par la sous-
section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement, qui sont 
commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables, la compétence d'un 
tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel.  

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également lorsque les infractions mentionnées dans cet 
alinéa, à l'exception de celle visée à l'article L. 218-19 du code de l'environnement, sont commises dans la 
zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.  

Toutefois, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une grande complexité, le procureur de la République 
près le tribunal de grande instance mentionné au premier alinéa peut requérir le juge d'instruction, dans les 
conditions et selon les modalités prévues par les articles 706-110 et 706-111 de se dessaisir au profit du 
tribunal de grande instance de Paris.  

Le tribunal de grande instance de Paris peut également connaître des infractions qui sont ou apparaissent 
d'une grande complexité dès le stade de l'enquête.  

Cette compétence s'étend aux infractions connexes.  

Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime, qui comprennent une section du 
parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions. 

 

- Article 706-108 …..[Modifié par l’article 24 ex 18] 
Modifié par LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 6 (V) 
Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions visées à l'article 706-107 commises 
hors des espaces maritimes sous juridiction française, le tribunal de grande instance compétent est le 
tribunal de grande instance de Paris.  

Le tribunal de grande instance de Paris est également compétent pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et 
le jugement de l'infraction visée à l'article L. 218-19 du code de l'environnement, ainsi que des infractions 
qui lui sont connexes, lorsque ces infractions sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la 
zone de protection écologique. 
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Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes 
par rejets des navires 

 

- Article 706-109 …..[Modifié par l’article 2] 
Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005 

Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de 
grande instance mentionné à l'article 706-107 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de 
cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-
42.  
Ils exercent également, dans les mêmes conditions, une compétence concurrente à celle qui résulte des 
critères de compétence suivants :  
1° Lieu d'immatriculation du navire, engin ou plate-forme ou de son attachement en douanes ;  
2° Lieu où le navire, engin ou plate-forme est ou peut être trouvé.  
La juridiction spécialisée saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du 
règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge 
d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 
522 ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l'article 522-1.  
NOTA:  
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014. 
 
 

Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour 
cause de trouble mental  

Chapitre II : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel ou la cour 
d'assises 

Section 2 : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel 

- Article 706-134 …..[modifié par l’article 2] 
Créé par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 3 

Les dispositions de l'article 706-133 sont applicables devant la chambre des appels correctionnels.  
Elles sont également applicables, à l'exception du 4°, devant le tribunal de police ou la juridiction de 
proximité. 
 
 

Titre XXXIII De la procédure applicable en cas d’accident collectif [Crée par 
l’article 23 ex 17] 

- Article 706-176.  [Crée par l’article 23]  

La compétence territoriale d’un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d’une ou 
plusieurs cours d’appel pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des délits prévus aux 
articles 221-6, 221-6-1, 222-19, 222-19-1, 222-20 et 222-20-1 du code pénal dans les affaires qui 
comportent une pluralité de victimes et 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. 
 

- Article  706-177. .  [Crée par l’article 23 ex 17] 

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 
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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, de la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions entrant 
dans le champ d’application du même article 706-176. 
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 infractions et du 
traitement des affaires entrant dans le champ d’application de l’article 706-176. 
 

- Article 706-178. .  [Crée par l’article 23 ex 17] 

Le procureur de la République, le juge d’instruction et la formation correctionnelle spécialisée du 
tribunal de grande instance mentionnés à l’article 706-176 exercent, sur toute l’étendue du ressort 
fixé en application de ce même article, une compétence concurrente à celle qui résulte de 
l’application des articles 43, 52, 382 et 706-42. 
La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du 
règlement ou du jugement de l’affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge 
d’instruction prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent en application de 
l’article 522. 
 

- Article 706-179. .  [Crée par l’article 23 ex 17] 

Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux mentionnés à 
l’article 706-176 peut, pour les infractions entrant dans le champ d’application du même 
article 706-176, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction 
compétente en application dudit article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire 
connaître leurs observations par le juge d’instruction. L’ordonnance est rendue huit jours au plus tôt 
et un mois au plus tard à compter de cet avis. 

Lorsque le juge d’instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu’à compter du 
délai de cinq jours prévu à l’article 706-180 ; lorsqu’un recours est exercé en application de cet 
article, le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que soit porté à sa connaissance l’arrêt de la 
chambre de l’instruction passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour 
de cassation. 

Dès que l’ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le 
dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent 
en application de l’article 706-178. 

Le présent article est applicable devant la chambre de l’instruction. 
 

- Article 706-180. .  [Crée par l’article 23 ex 17] 

L’ordonnance rendue en application de l’article 706-179 peut, à l’exclusion de toute autre voie de 
recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des 
parties, soit à la chambre de l’instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le 
dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d’appel dans lequel se 
situe la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour 
de cassation. La chambre de l’instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours 
suivant la date de réception du dossier, le juge d’instruction chargé de poursuivre l’information. Le 
ministère public peut également saisir directement la chambre de l’instruction ou la chambre 
criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d’instruction n’a pas rendu son ordonnance dans le 
délai d’un mois prévu au premier alinéa de l’article 706-179. 

L’arrêt de la chambre de l’instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du 
juge d’instruction ainsi qu’à celle du ministère public et notifié aux parties. 
Le présent article est applicable à l’arrêt de la chambre de l’instruction rendu sur le fondement du 
dernier alinéa du même article 706-179, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle. 
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- Article 706-181. .  [Crée par l’article 23 ex 17] 

Les magistrats mentionnés à l’article 706-178 ainsi que le procureur général près la cour d’appel 
compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à 
l’article 706, de participer, selon les modalités prévues à ce même article 706, aux procédures 
concernant les délits entrant dans le champ d’application de l’article 706-176. 
 

- Article 706-182. .  [Crée par l’article 23 ex 17] 

Le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction 
compétente en application de l’article 706-176 anime et coordonne, en concertation avec les autres 
procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d’action publique pour 
l’application de ce même article.  
 
 

Livre V : Des procédures d'exécution  

Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales 

Chapitre Ier : Dispositions générales 

- Article 708…..[Modifié par l’article 2] 
Modifié par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 73 

L'exécution de la ou des peines prononcées à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est 
devenue définitive.  
Toutefois, le délai d'appel accordé au procureur général par les articles 505 et 548 ne fait point obstacle à 
l'exécution de la peine, quelle que soit sa nature. 
L'exécution d'une peine de police ou d'une peine correctionnelle non privative de liberté peut être 
suspendue ou fractionnée pour motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social. La décision 
est prise soit par le ministère public, soit, sur la proposition du ministère public, par le tribunal 
correctionnel, par le tribunal de police ou la juridiction de proximité statuant en chambre du conseil, 
selon que l'exécution de la peine doit être suspendue pendant moins ou plus de trois mois. La suspension ou 
le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n'est toutefois pas possible en cas de 
délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut pas être 
limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.  
Lorsque l'exécution fractionnée d'une peine d'amende, de jours-amende ou de suspension du permis de 
conduire a été décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-28 du code pénal, cette 
décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. 
 
 

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 723-30…..[Modifié par l’article 61 ex 25 quater C] 
Modifié par LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 11 

La surveillance judiciaire peut comporter les obligations suivantes :  
1° Obligations prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal ;  
2° Obligation  2° Après vérification de la faisabilité technique de la mesure, obligation prévue par 
l'article 131-36-12 du même code ;  
3° Si la personne a été condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à 
quinze ans pour l'un des crimes mentionnés à l'article 706-53-13 du présent code, obligation d'assignation à 
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domicile, emportant pour l'intéressé l'interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné 
par le juge en dehors des périodes fixées par celui-ci. Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte : 
de l'exercice d'une activité professionnelle par le condamné ; du fait qu'il suit un enseignement ou une 
formation, effectue un stage ou occupe un emploi temporaire en vue de son insertion sociale ; de sa 
participation à la vie de famille ; de la prescription d'un traitement médical.  
Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, le condamné placé sous surveillance judiciaire 
est soumis à une injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code 
de la santé publique, lorsqu'il est établi, après expertise médicale prévue à l'article 723-31, qu'il est 
susceptible de faire l'objet d'un traitement. 
 

 

Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire 

- Article 763-3 …..[Modifié par l’article 61 ex 25 quater C] 
Modifié par LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 11 

Pendant la durée du suivi socio-judiciaire, le juge de l'application des peines peut, après audition du 
condamné et avis du procureur de la République, modifier ou compléter les mesures prévues aux articles 
131-36-2 et 131-36-3 du code pénal.  

Sa décision est exécutoire par provision. Elle peut être attaquée par la voie de l'appel par le condamné, le 
procureur de la République et le procureur général, à compter de sa notification selon les modalités prévues 
au l° de l'article 712-11.  

Si la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire n'a pas été soumise à une injonction de soins, le juge 
de l'application des peines ordonne en vue de sa libération une expertise médicale afin de déterminer si elle 
est susceptible de faire l'objet d'un traitement. S'il est établi à la suite de cette expertise la possibilité d'un 
traitement, la personne condamnée est soumise à une injonction de soins, sauf décision contraire du juge de 
l'application des peines. Le juge de l'application des peines avertit le condamné qu'aucun traitement ne 
pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, 
l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal pourra 
être mis à exécution. Les dispositions des deux alinéas précédents sont alors applicables.  

Le juge de l'application des peines peut également, après avoir procédé à l'examen prévu à l'article 763-10 
et après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure , ordonner le placement sous 
surveillance électronique mobile du condamné. Le juge de l'application des peines avertit le condamné que 
le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en œuvre sans son consentement 
mais que, à défaut ou s'il manque à ses obligations, l'emprisonnement prononcé en application du troisième 
alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution. Les dispositions des deux premiers 
alinéas du présent article sont applicables.  

Si la personne a été condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à 
quinze ans pour l'un des crimes mentionnés à l'article 706-53-13, le juge de l'application des peines peut 
également prononcer une obligation d'assignation à domicile prévue par le 3° de l'article 723-30. Les 
dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables. 

 

Titre VII ter : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de 
mesure de sûreté 

- Article 763-10 …..[Modifié par l’article 61 ex 25 quater C] 
Modifié par LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 11 

Un an au moins avant la date prévue de sa libération, la personne condamnée au placement sous 
surveillance électronique mobile en application des articles 131-36-9 à 131-36-12 du code pénal fait l'objet 
d'un examen destiné à évaluer sa dangerosité et à mesurer le risque de commission d'une nouvelle 
infraction.  

Cet examen est mis en oeuvre par le juge de l'application des peines ; celui-ci peut solliciter l'avis de la 
commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté composée selon des modalités déterminées par le 
décret prévu à l'article 763-14. Les articles 712-16 et 712-16-1 sont applicables.  
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Au vu de cet examen et après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure , le juge de 
l'application des peines détermine, selon les modalités prévues par l'article 712-6, la durée pendant laquelle 
le condamné sera effectivement placé sous surveillance électronique mobile. Cette durée ne peut excéder 
deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle.  

Le juge de l'application des peines rappelle au condamné que le placement sous surveillance électronique 
mobile ne pourra être mis en oeuvre sans son consentement, mais que, à défaut ou s'il manque à ses 
obligations, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code 
pénal pourra être mis à exécution.  

Six mois avant l'expiration du délai fixé, le juge de l'application des peines statue, selon les mêmes 
modalités, sur la prolongation du placement sous surveillance électronique mobile dans la limite prévue au 
troisième alinéa. 

A défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile. 

 

 

Titre X : Des frais de justice 

- Article 800-2 …..[Modifié par l’article 65 ex 25 quater] 
Créé par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 88 JORF 16 juin 2000 

Abrogé par Décision n°2011-190 QPC du 21 octobre 2011, v. init. 

A la demande de l'intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe ou un acquittement peut 
accorder à la personne poursuivie une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'Etat et 
exposés par celle-ci.  
Cette indemnité est à la charge de l'Etat. La juridiction peut toutefois ordonner qu'elle soit mise à la charge 
de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière.  

Ces dispositions sont également applicables devant la Cour de cassation en cas de rejet d’un pourvoi 
portant sur une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. 
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.  
NOTA:  
Dans sa décision n° 2011-190 QPC du 21 octobre 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 
800-2 du code de procédure pénale. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter du 1er janvier 2013. 
 
(…) 

 

Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer  

Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et 
Futuna et en Nouvelle-Calédonie 

Chapitre VIII : Du jugement des contraventions 

- Article 850 ….. [Modifié par l’article 29 ex 22] 
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 218 JORF 10 mars 2004 

Le premier alinéa de l'article 529 est ainsi rédigé : 

Pour les contraventions des quatre premières classes aux réglementations applicables localement en matière 
de circulation routière, d'assurances, de chasse, de pêche, de protection de l'environnement, de droit de la 
consommation, de la sécurité en mer, de réglementation sur les débits de boissons ou l'ivresse publique 
manifeste et d'écobuage, qui sont punies seulement d'une peine d'amende, l'action publique est éteinte par 
le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive. " 

En Nouvelle-Calédonie, pour les contraventions des quatre premières classes à la réglementation applicable 
localement en matière de transport terrestre qui sont seulement punies d'une peine d'amende, l'action 
publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de 
la récidive.  
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Titre II : Dispositions particulières au Département de Mayotte 

Chapitre III : Des juridictions d'instruction 

- Article 884 …..[Crée par l’article 63 ex 25 quater E] 
Modifié par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 4 

Pour toutes les audiences de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion 
statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de l'instruction ou du juge des libertés et de la détention du 
tribunal de grande instance de Mamoudzou ou sur une demande concernant une procédure suivie 
devant ce tribunal, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la 
confidentialité de la transmission. Un procès-verbal est dressé selon les modalités prévues par le premier 
alinéa de l'article 706-71. Les dispositions des cinquième et septième alinéas de ce même article sont alors 
applicables. 
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XVII. Code de la route  

Livre 1er : Dispositions générales  

Titre 2 : Responsabilité 

Chapitre 1er : Responsabilité pénale. 

- Article L. 121-2 …..[Modifié par l’article 31 ex 22 ter] 
Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 8 JORF 13 juin 2003 

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule 
est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur 
l'acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse 
l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant 
d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.  

Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le 
locataire.  

Dans le cas où le véhicule a été cédé, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur 
l’acquéreur du véhicule.  
Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la 
responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal 
de cette personne morale.  

 

- Article L. 121-3 …..[Modifié par les articles 2 et 31 ex 22 ter] 
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 164 
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule 
est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les 
vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de 
voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des 
véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il 
n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.  

La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable 
pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par 
ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à 
inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des 
points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au 
paiement de l'amende.  

Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la 
responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de 
l'article L. 121-2, au représentant légal de cette personne morale. 

Lorsque le véhicule était loué à un tiers, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe au 
locataire, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2.  

Dans le cas où le véhicule a été cédé, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa du présent 
article incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l’article L. 121-2, à l’acquéreur du 
véhicule.  
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Livre 3 : Le véhicule 

Titre 2 : Dispositions administratives 

Chapitre 2 : Immatriculation 

- Article L. 322-3 …..[Crée par l’article 31 ex 22 ter] 

Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende tout propriétaire qui fait une 
déclaration mensongère certifiant la cession de son véhicule. 
La personne coupable du délit prévu au présent article encourt également la peine complémentaire 
de confiscation de son véhicule. 
 

Chapitre 5 : Immobilisation et mise en fourrière. 

- Article L. 325-1-1 …..[Modifié par l’article 31 ex 22 ter] 
Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 81 

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 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. A l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à l'Etat. 

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. 

En cas de relaxe, le propriétaire dont le véhicule a été mis en fourrière sur autorisation du procureur 
de la République peut, selon des modalités précisées par arrêté du ministre de la justice, demander à 
l’État le remboursement, au titre des frais de justice, des frais d’enlèvement et de garde en fourrière 
qu’il a dû acquitter pour récupérer son véhicule.  
 

Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer 

Chapitre 4 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie. 

- Article L. 344-1 …..[Modifié par l’article 31 ex 22 ter] 
Modifié par LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 19 

I. - 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.  
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" 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, manœuvrer ou faire manœuvrer 
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.  

En cas de relaxe, le propriétaire dont le véhicule a été mis en fourrière sur autorisation du procureur 
de la République peut, selon des modalités précisées par arrêté du ministre de la justice, demander à 
l’État le remboursement, au titre des frais de justice, des frais d’enlèvement et de garde en fourrière 
qu’il a dû acquitter pour récupérer son véhicule.  
" 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, manœuvrer ou faire manœuvrer 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.  

" 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.  



132 
 

" 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 article 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. "  

II.-L'article L. 330-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :  

" Art. L. 330-2. - Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie 
nationale, les informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules 
ou affectant la disponibilité de ceux-ci sont, à l'exception de celles relatives aux gages constitués sur les 
véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation, communiquées sur leur 
demande aux agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure 
pénale, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au code de la route applicable en Nouvelle-
Calédonie qu'ils sont habilités à constater. " 
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XVIII. Code rural 
 
Livre V : Crédit agricole  

Titre IV : Dispositions diverses 
Chapitre V : Domaine - Retraite. 

- Article 775 …..[Modifié par l’article 12 ex 11] 

Les titulaires de livrets de "domaine-retraite" peuvent opérer sur ces livrets, avec ou sans interruption, 
jusqu'à ce qu'ils aient atteint soixante-cinq ans et pendant un délai maximum de vingt-cinq ans fixé par eux 
suivant leur âge lors du premier versement, des cotisations annuelles ne pouvant excéder 300 F par an, ni 
être inférieures à 30 F et qui ne peuvent comporter au-delà de ce minimum que des multiples de 10 F.  
Les titulaires peuvent toujours effectuer des versements excédant 300 F dans la proportion où ceux-ci 
compensent des versements inférieurs à 300 F effectués par eux au cours des précédentes années.  
Les versements doivent être effectués par les titulaires de livrets de "domaine-retraite" au cours du mois 
anniversaire de leur naissance auprès des caisses de crédit agricole mutuel qui leur en délivrent reçu et en 
mentionnent le montant sur les livrets eux-mêmes.  
Les versements ainsi reçus par les caisses de crédit agricole mutuel sont transférés par elles à la caisse 
régionale de crédit agricole mutuel de leur circonscription qui les reverse, au cours de la première 
quinzaine du mois suivant, à la caisse nationale de crédit agricole.  
Pendant le temps où ils sont gérés par la caisse nationale de crédit agricole, les versements des titulaires de 
livrets de "domaine-retraite" sont incessibles et insaisissables et ne peuvent donner lieu à aucune 
opposition. Les biens ruraux acquis ou aménagés au moyen du livret de "domaine-retraite" peuvent être 
constitués par les titulaires en biens de famille insaisissables.  
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XIX. Code de la santé publique 

Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances  

Livre IV : Lutte contre la toxicomanie  

Titre Ier : Organisation de la prise en charge sanitaire des toxicomanes 

Chapitre III : Personnes signalées par l'autorité judiciaire. 

- Article L. 3413-1 …..[Modifié par l’article 67 ex 25 sexies] 
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 7 

Chaque fois que l'autorité judiciaire enjoint une personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants de se 
soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique qui consiste en une mesure de soins ou de surveillance 
médicale, elle en informe le directeur général de l'agence régionale de santé. 

Celui-ci fait procéder à l'examen médical de l'intéressé par un médecin habilité en qualité de médecin 
relais. Il fait également procéder, s'il y a lieu, à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale 
de l'intéressé, le cas échéant à la demande du médecin relais. S'il n'est pas donné suite à la demande du 
médecin relais, celui-ci peut en aviser l'autorité judiciaire afin qu'elle se prononce sur l'opportunité de cette 
enquête. 

Le médecin relais fait connaître à l'autorité judiciaire son avis motivé sur l'opportunité médicale de la 
mesure. 

Si le médecin relais estime qu'une prise en charge médicale n'est pas adaptée, il en informe l'autorité 
judiciaire, après avoir rappelé à l'intéressé les conséquences sanitaires de l'usage de stupéfiants. 

Chaque fois que l’autorité judiciaire enjoint à une personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants 
ou une consommation habituelle et excessive d’alcool de se soumettre à une mesure d’injonction 
thérapeutique qui consiste en une mesure de soins ou de surveillance médicale, elle en informe le 
directeur général de l’agence régionale de santé. 
Celui-ci fait procéder dans les meilleurs délais à l’examen médical de l’intéressé par un médecin 
désigné en qualité de médecin relais ou, le cas échéant, à une évaluation socio-psychologique par un 
psychologue habilité ou tout professionnel de santé également habilité par le directeur général de 
l’agence régionale de santé. Cette habilitation doit notamment résulter de la justification d’une 
formation ou d’une expérience professionnelle dans le domaine de la prise en charge des addictions. 
Le directeur général de l’agence régionale de santé fait également procéder, s’il y a lieu, à une 
enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l’intéressé, le cas échéant à la demande du 
professionnel de santé désigné. S’il n’est pas donné suite à cette demande, le professionnel de santé 
désigné peut en aviser l’autorité judiciaire afin qu’elle se prononce sur l’opportunité de cette 
enquête. 
À l’issue de cette phase d’évaluation, le professionnel de santé désigné fait connaître sans délai à 
l’autorité judiciaire son avis motivé sur l’opportunité de la mesure d’injonction thérapeutique. 
 

- Article L. 3413-2…..[Modifié par l’article 67 ex 25 sexies] 
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26 

Si l'examen médical prévu à l'article L. 3413-1 confirme l'état de dépendance physique ou psychologique 
de l'intéressé, le médecin relais invite ce dernier à se présenter auprès d'un centre de soins, 
d'accompagnement et de prévention en addictologie ou d'un médecin de son choix ou, à défaut, désigné 
d'office, pour suivre un traitement médical ou faire l'objet d'une surveillance médicale adaptés.  

Dès la mise en place de la mesure, l'intéressé adresse au médecin relais un certificat médical indiquant la 
date du début des soins, la durée probable de la mesure et les coordonnées du centre spécialisé ou l'identité 
du médecin chargé du traitement médical ou de la surveillance médicale. 

Si l’examen médical ou l’évaluation prévu à l’article L. 3413-1 confirme l’opportunité d’une mesure 
d’injonction thérapeutique, le professionnel de santé désigné invite l’intéressé à se présenter auprès 
d’un centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie ou d’un médecin de son 



135 
 

choix ou, à défaut, désigné d’office pour suivre un traitement médical ou faire l’objet d’une prise en 
charge socio-psychologique adaptée. 
 

- Article L. 3413-3 …..[modifié par l’article 67 ex 25 sexies] 
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 47 JORF 7 mars 2007 

Le médecin relais est chargé de la mise en œuvre de la mesure d'injonction thérapeutique, d'en proposer les 
modalités et d'en contrôler le suivi sur le plan sanitaire.  

Il informe l'autorité judiciaire de l'évolution de la situation médicale de l'intéressé.  

En cas d'interruption du suivi à l'initiative de l'intéressé, ou de tout autre incident survenant au cours de la 
mesure, le médecin relais en informe immédiatement l'autorité judiciaire.  

Le médecin relais, le psychologue habilité ou le professionnel de santé habilité est chargé de la mise 
en œuvre de la mesure d’injonction thérapeutique, d’en proposer les modalités et d’en contrôler le 
suivi. 

Il informe l’autorité judiciaire de l’évolution de la situation de dépendance de l’intéressé. 
En cas d’interruption du suivi à l’initiative de l’intéressé ou de tout autre incident survenant au 
cours de la mesure, le professionnel de santé désigné en informe sans délai l’autorité judiciaire. 
 

(…) 

Titre II : Dispositions pénales et mesures d'accompagnement 

Chapitre III : Injonction thérapeutique par le procureur de la République 
 

- Article L. 3423-1 …..[Modifié par l’article 67 ex 25 sexies] 
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 49 JORF 7 mars 2007 

Le procureur de la République peut enjoindre à la personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants de se 
soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique prenant la forme d'une mesure de soins ou de 
surveillance médicale dans des conditions prévues par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4.  

La durée de la mesure est de six mois, renouvelable trois fois selon les mêmes modalités.  

L'action publique n'est pas exercée à l'encontre des personnes qui se soumettent à la mesure d'injonction 
thérapeutique qui leur est ordonnée et la suivent jusqu'à son terme.  

De même, l'action publique n'est pas exercée à l'égard des personnes ayant fait un usage illicite de 
stupéfiants, lorsqu'il est établi qu'elles se sont soumises, depuis les faits qui leur sont reprochés, à une 
mesure de soins ou à une surveillance médicale adaptées, dans les conditions prévues par les chapitres II et 
IV du titre Ier.  

Le procureur de la République peut enjoindre à la personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants 
ou une consommation habituelle et excessive d’alcool de se soumettre à une mesure d’injonction 
thérapeutique prenant la forme d’une mesure de soins ou de surveillance médicale dans des 
conditions prévues aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4. 

La durée de la mesure est de six mois, renouvelable trois fois selon les mêmes modalités. 
L’action publique n’est pas exercée à l’encontre des personnes qui se soumettent à la mesure 
d’injonction thérapeutique qui leur est ordonnée et la suivent jusqu’à son terme. 

De même, l’action publique n’est pas exercée à l’égard des personnes ayant fait un usage illicite de 
stupéfiants lorsqu’il est établi qu’elles se sont soumises, depuis les faits qui leur sont reprochés, à une 
mesure de soins ou à une surveillance médicale adaptées dans les conditions prévues aux chapitres II 
et IV du titre Ier du présent livre.  
 
(…) 
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XX. Code des transports 

Première Partie : Dispositions communes  

Livre VII : Autres dispositions générales  

Titre II : Régime commun des transactions 

Chapitre unique 

- Article L. 1721-2 ….. [Modifié par l’article 29 ex 22] 
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V) 

Les amendes pénales correspondant aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action 
publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire, en application de l'article 529 du code de 
procédure pénale, ne peuvent faire l'objet d'une transaction. La transaction ne peut porter sur les peines 
privatives de liberté. 

 
 

Sixième partie : Aviation civile  

Livre Ier : L'aéronef  

Titre III : Dommages et responsabilités  

Chapitre II : Assistance, sauvetage, découverte d'épaves et disparition 

Section 3 : Disparition 
 

- Article L. 6132-3 …..[Modifié par l’article 68 ex 25 septies] 
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V) 

En cas de disparition sans nouvelles d'un aéronef, l'appareil est réputé perdu trois un mois après la date de 
l'envoi des dernières nouvelles. 

A l'expiration de ce délai, les dispositions des articles 87 88 à 90 du code civil peuvent être mises en 
œuvre. 
A cette fin, l'autorité administrative déclare la présomption de disparition et adresse au procureur général 
près la cour d'appel compétente les réquisitions nécessaires pour la constatation judiciaire du décès des 
personnes disparues. 
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XXI. Code du travail  

Première partie : Les relations individuelles de travail  

Livre IV : La résolution des litiges le conseil de prud'hommes  

Titre V : procédure devant le conseil de prud'hommes  

Chapitre IV : Conciliation et jugement 

Section 2 : Départage 

- Article L. 1454-2 ….. [Modifié par l’article 5 ex 4] 

En cas de partage, l'affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation, le même bureau de 
jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel 
est situé le siège du conseil de prud'hommes ou le juge d’instance désigné par le premier président en 
application du dernier alinéa. L'affaire est reprise dans le délai d'un mois.  

Le premier président de la cour d'appel désigne chaque année les juges chargés de ces fonctions, que le 
ressort du conseil comprenne un ou plusieurs tribunaux d'instance.  

En cas de pluralité de conseils de prud’hommes dans le ressort d’un tribunal de grande instance, le 
premier président de la cour d’appel peut, si l’activité le justifie, désigner les juges du tribunal 
d’instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal de grande instance. 
 

Troisième partie : durée du travail, salaire, intéressement, participation et 
épargne salariale  

Livre II : salaire et avantages divers  

Titre V : protection du salaire 

Chapitre II : saisies et cessions. 

- Article L. 3252-1  
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toute 
personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs 
employeurs, quels que soient le montant et la nature de sa rémunération, la forme et la nature de son 
contrat.  

 

- Article L. 3252-2  
Sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l'article L. 3252-5, les sommes 
dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de 
rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d'Etat.  

Ce décret précise les conditions dans lesquelles ces seuils et correctifs sont révisés en fonction de 
l'évolution des circonstances économiques.  

 

- Article L. 3252-3 ….. [Modifié par l’article 3 ex 2 bis] 
Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 18 

Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses 
accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions 
sociales obligatoires.  

Il est en outre tenu compte d'une fraction insaisissable égale au montant forfaitaire mentionné au 2° de 
l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du salarié à un foyer 
composé d’une seule personne.  
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Il n'est pas tenu compte des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de 
frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille. 

 

- Article L. 3252-4….. [Modifié par l’article 3 ex 2 bis] 

Lorsqu'un débiteur perçoit de plusieurs payeurs des sommes saisissables ou cessibles dans les conditions 
prévues par le présent chapitre, la fraction saisissable est calculée sur l'ensemble de ces sommes.  

Les retenues sont opérées selon les modalités déterminées par le juge  décret en Conseil d’État.  
 

- Article L. 3252-5  
Le prélèvement direct du terme mensuel courant et des six derniers mois impayés des pensions alimentaires 
peut être poursuivi sur l'intégralité de la rémunération. Il est d'abord imputé sur la fraction insaisissable et, 
s'il y a lieu, sur la fraction saisissable.  

Toutefois, une somme est, dans tous les cas, laissée à la disposition du salarié dans des conditions 
déterminées par décret en Conseil d'Etat.  

 

- Article L. 3252-6  
Modifié par LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 12 

Le juge du tribunal d'instance connaît de la saisie des rémunérations dans les conditions prévues à l'article 
L. 221-8 du code de l'organisation judiciaire. 
NOTA:  

Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 article 43 : l'article 12 de la présente loi entre en vigueur dans les conditions fixées par un 
décret nécessaire à son application et au plus tard le 1er septembre 2011.  

 

- Article L. 3252-7  
Les rémunérations ne peuvent faire l'objet d'une saisie conservatoire.  

 

- Article L. 3252-8….. [Modifié par l’article 3 ex 2 bis] 

En cas de pluralité de saisies, les créanciers viennent en concours sous réserve des causes légitimes de 
préférence.  

Toutefois, les créances résiduelles les plus faibles, prises dans l’ordre croissant de leur montant, sans que 
celles-ci puissent excéder un montant fixé par décret, sont payées prioritairement dans les conditions fixées 
par ce décret. 

Toutefois, les créances résiduelles les plus faibles, prises dans l’ordre croissant de leur montant, sans 
que celles-ci puissent excéder un montant fixé par décret, sont payées prioritairement dans les 
conditions fixées par ce décret.  
 

- Article L. 3252-9 
Le tiers saisi fait connaître :  

1° La situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi ;  

2° Les cessions, saisies, avis à tiers détenteur ou paiement direct de créances d'aliments en cours 
d'exécution.  

Le tiers employeur saisi qui s'abstient sans motif légitime de faire cette déclaration ou fait une déclaration 
mensongère peut être condamné par le juge au paiement d'une amende civile sans préjudice d'une 
condamnation à des dommages et intérêts et de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 
L. 3252-10.  

 

- Article L. 3252-10 ….. [Modifié par l’article 3 ex 2 bis] 

Le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des 
sommes disponibles.  
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A défaut, le juge, même d'office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées et qu'il 
détermine, s'il y a lieu, au vu des éléments dont il dispose.  

À défaut, le juge, même d’office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées. Il 
peut, pour déterminer le montant de ces retenues, s’adresser aux organismes fiscaux et sociaux dans 
les conditions prévues à l’article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des 
procédures civiles d’exécution pour obtenir les informations relatives au montant de la rémunération 
perçue par le débiteur ainsi que sur la composition de sa famille. 
Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu'après mainlevée de la saisie.  

 

 

 

 
 

XXII. Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à 
l’enfance délinquante 

 
Chapitre III : Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs.  

- Article 21 …..[modifié par l’article 2] 
Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005 

Sous réserve de l'application des articles 524 à 530-1 du code de procédure pénale, les contraventions de 
police des quatre premières classes, commises par les mineurs, sont déférées au tribunal de police siégeant 
dans les conditions de publicité prescrites à l'article 14 pour le tribunal pour enfants.  
Si la contravention est établie, le tribunal pourra soit simplement admonester le mineur, soit prononcer la 
peine d'amende prévue par la loi. Toutefois, les mineurs de treize ans ne pourront faire l'objet que d'une 
admonestation.  
En outre, si le tribunal de police estime utile, dans l'intérêt du mineur, l'adoption d'une mesure de 
surveillance, il pourra, après le prononcé du jugement, transmettre le dossier au juge des enfants qui aura la 
faculté de placer le mineur sous le régime de la liberté surveillée.  
L'appel des décisions des tribunaux de police est porté devant la cour d'appel dans les conditions prévues à 
l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1274 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation des juridictions pour 
enfants.  

Pour les contraventions de police des quatre premières classes relevant du deuxième alinéa de l'article 521 
du code de procédure pénale, le juge de proximité exerce les attributions du tribunal de police dans les 
conditions prévues au présent article.  
NOTA:  
Loi n° 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, 
les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la 
compétence de ces juridictions.  
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XXIII.  L’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 
relative au fonctionnement des assemblées parlementaires  

 

- Article 6  ….. [Modifié par l’article 44 ex 24 sexdecies] 
Modifié par LOI n°2011-140 du 3 février 2011 - art. 2 

I.-Outre les commissions mentionnées à l'article 43 de la Constitution seules peuvent être éventuellement 
créées au sein de chaque assemblée parlementaire des commissions d'enquête ; les dispositions ci-dessous 
leur sont applicables.  
Les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information soit sur des faits 
déterminés, soit sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales, en vue de soumettre leurs 
conclusions à l'assemblée qui les a créées.  
Il ne peut être créé de commission d'enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et 
aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin 
dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d'enquêter.  
Les membres des commissions d'enquête sont désignés de façon à y assurer une représentation 
proportionnelle des groupes politiques.  
Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport 
et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'adoption de la résolution qui 
les a créées. Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet avant l'expiration d'un délai de douze 
mois à compter de la fin de leur mission.  
II. Les articles L. 135-5 L. 143-5et L. 132-4 du code des juridictions financières sont applicables aux 
commissions d'enquête dans les mêmes conditions qu'aux commissions des finances.  
Les rapporteurs des commissions d'enquête exercent leur mission sur pièces et sur place. Tous les 
renseignements de nature à faciliter cette mission doivent leur être fournis. Ils sont habilités à se faire 
communiquer tous documents de service, à l'exception de ceux revêtant un caractère secret et concernant la 
défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, et sous réserve du 
respect du principe de la séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs.  
Toute personne dont une commission d'enquête a jugé l'audition utile est tenue de déférer à la convocation 
qui lui est délivrée, si besoin est, par un huissier ou un agent de la force publique, à la requête du président 
de la commission. A l'exception des mineurs de seize ans, elle est entendue sous serment. Elle est, en outre, 
tenue de déposer, sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les 
dispositions du troisième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lui sont 
applicables.  
Toute personne qui participe ou a participé aux travaux de l'Autorité de contrôle prudentiel, de l'Autorité 
des marchés financiers ou des autorités auxquelles elles ont succédé est déliée du secret professionnel à 
l'égard de la commission, lorsque celle-ci a décidé l'application du secret conformément aux dispositions du 
premier alinéa du IV. Dans ce cas, le rapport publié à la fin des travaux de la commission, ni aucun autre 
document public, ne pourra faire état des informations recueillies par levée du secret professionnel.  
III. La personne qui ne comparaît pas ou refuse de déposer ou de prêter serment devant une commission 
d'enquête est passible de deux ans d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.  
Le refus de communiquer les documents visés au deuxième alinéa du II est passible des mêmes peines.  
Dans les cas visés aux deux précédents alinéas, le tribunal peut en outre prononcer l'interdiction, en tout ou 
partie, de l'exercice des droits civiques mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, pour une durée 
maximale de deux ans à compter du jour où la personne condamnée a subi sa peine.  
En cas de faux témoignage ou de subornation de témoin, les dispositions des articles 434-13,434-14 et 434-
15 du code pénal sont respectivement applicables.  
Les poursuites prévues au présent article sont exercées à la requête du président de la commission ou, 
lorsque le rapport de la commission a été publié, à la requête du bureau de l'assemblée intéressée.  
IV. Les auditions auxquelles procèdent les commissions d'enquête sont publiques. Les commissions 
organisent cette publicité par les moyens de leur choix. Toutefois, elles peuvent décider l'application du 
secret ; dans ce cas, les dispositions du dernier alinéa du présent article sont applicables.  
Les personnes entendues par une commission d'enquête sont admises à prendre connaissance du compte 
rendu de leur audition. Cette communication a lieu sur place lorsque l'audition a été effectuée sous le 
régime du secret. Aucune correction ne peut être apportée au compte rendu. Toutefois, l'intéressé peut faire 
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part de ses observations par écrit. Ces observations sont soumises à la commission, qui peut décider d'en 
faire état dans son rapport. 
L'assemblée intéressée peut décider, par un vote spécial et après s'être constituée en comité secret de ne pas 
autoriser la publication de tout ou partie du rapport d'une commission d'enquête.  
Sera punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal toute personne qui, dans un délai de vingt-
cinq ans, sous réserve des délais plus longs prévus à l'article L. 213-2 du code du patrimoine, divulguera ou 
publiera une information relative aux travaux non publics d'une commission d'enquête, sauf si le rapport 
publié à la fin des travaux de la commission a fait état de cette information. 
 
 
 

XXIV. Ordonnance n° 58 1270 du 22 décembre 1958 portant loi 
organique relative au statut de la magistrature  

 

- Article 41-18….. [Abrogé par l’article 1er] 

Le magistrat du siège du tribunal de grande instance chargé de l'administration du tribunal d'instance 
organise l'activité et les services de la juridiction de proximité.  

Il fixe par une ordonnance annuelle la répartition des juges de proximité dans les différents services de la 
juridiction.  

Cette ordonnance est prise en la forme prévue par le code de l'organisation judiciaire. 

 

 

XXV. Loi du 31 mars 1896 relative à la vente des objets 
abandonnés ou laissés en gage par les voyageurs aux aubergistes ou 

hôteliers 
 

- Article 2 …..[Modifié par l’article 11 ex 10] 

Le dépositaire pourra présenter au juge du tribunal d'instance du canton où les effets mobiliers ont été 
laissés en gage ou abandonnés une requête qui énoncera les faits, désignera les objets et leur valeur 
approximative.  

Le dépositaire peut présenter au juge du tribunal d’instance ou au président du tribunal de grande 
instance, selon la valeur des effets mobiliers laissés en gage ou abandonnés, une requête qui énonce 
les faits, désigne les objets et en donne une évaluation approximative. La demande est portée devant 
la juridiction dans le ressort de laquelle sont situés les biens.  
L'ordonnance du juge, mis au bas de la requête, fixera le jour, l'heure, le lieu de la vente, qui ne pourra être 
faite que six mois après le départ constaté du voyageur.  
Cette ordonnance fixera en outre la mise à prix des objets à vendre, commettra l'officier public qui devra y 
procéder et contiendra, s'il y a lieu, l'évaluation de la créance du requérant.  
L'officier public chargé de la vente fera ouvrir en présence du dépositaire, les malles, paquets ou autres 
sous fermeture quelconque et dressera de son opération procès-verbal, qui sera communiqué au juge du 
tribunal d'instance.  
En cas d'extrême urgence, le juge pourra autoriser la vente avant l'expiration du délai de six mois, et devra 
justifier, dans son ordonnance, des motifs de l'abréviation de ce délai.  
 

- Article 5…..[Modifié par l’article 11 ex 10] 

Le propriétaire pourra s'opposer à la vente par exploit signifié au dépositaire. Cette opposition emportera de 
plein droit citation à comparaître à la première audience utile du juge du tribunal d'instance de la 
juridiction  qui a autorisé la vente, nonobstant toute indication d'une audience ultérieure. Le juge devra 
statuer dans le plus bref délai.  
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XXVI. Loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains 
objets abandonnés 

 

- Article 2 …..[Modifié par l’article 13 ex 12] 
Modifié par Loi 68-1248 1968-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1969 

Le professionnel qui voudra user de cette faculté présentera au juge du tribunal d'instance du canton de son 
domicile ou au président du tribunal de grande instance, selon la valeur des objets mobiliers 
abandonnés, une requête qui énoncera les faits et donnera pour chacun des objets la date de réception, la 
désignation, le prix de façon réclamé, le nom du propriétaire et le lieu où l'objet aura été confié. La 
demande est portée devant la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le domicile du 
professionnel. 
L'ordonnance du juge, mise au bas de la requête et rendue après que le propriétaire aura été entendu ou 
appelé, s'il n'est autrement ordonné, fixera le jour, l'heure et le lieu de la vente, commettra l'officier public 
qui doit y procéder et contiendra, s'il y a lieu, l'évaluation de la créance du requérant.  

Lorsque l'ordonnance n'aura pas été rendue en présence du propriétaire, l'officier public commis le 
préviendra huit jours francs à l'avance, par lettre recommandée, des lieux, jour et heure de la vente, dans le 
cas où son domicile sera connu.  

 

- Article 4 …..[Modifié par l’article 13 ex 12] 
Modifié par Loi 68-1248 1968-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1969 

Le propriétaire pourra s'opposer à la vente par exploit signifié au professionnel. Cette opposition emportera 
de plein droit citation à comparaître à la première audience utile du juge du tribunal d'instance de la 
juridiction  qui a autorisé la vente, nonobstant toute indication d'une audience ultérieure. Le juge du 
tribunal d'instance devra statuer dans le plus bref délai.  
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XXVII. Loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de 
famille insaisissable [Abrogée par l’article 12] 

TITRE I : Constitution d'un bien de famille. 

- Article 1       [Abrogé par l’article 12] 

Il peut être constitué, au profit de toute famille, un bien insaisissable qui portera le nom de bien de famille. 

Les étrangers ne pourront jouir des prérogatives de la présente loi qu'après avoir été autorisés, 
conformément à l'article 13 du Code civil, à établir leur domicile en France. 

 

- Article 2     [Abrogé par l’article 12] 
Modifié par Loi 48-1082 1948-07-07 article unique JORF 8 juillet 1948 

Modifié par Loi 53-183 1953-03-12 article unique JORF 13 mars 1953 

Le bien de famille pourra comprendre soit une maison ou portion divise de maison, soit à la fois une 
maison et des terres attenantes ou voisines occupées et exploitées par la famille, soit seulement des terres 
exploitées par la famille, soit une maison avec boutique ou atelier et le matériel ou outillage le garnissant, 
occupés et exploités par une famille d'artisans. 

La valeur dudit bien, y compris celle des cheptels et immeubles par destination, ne devra pas, lors de sa 
fondation, dépasser 7 622,45 euros. 

 

- Article 3     [Abrogé par l’article 12] 

La constitution est faite : 

Par le mari sur ses biens personnels, sur ceux de la communauté ou, avec le consentement de la femme, sur 
les biens qui appartiennent à celle-ci et dont il a l'administration. 

Par la femme, sans l'autorisation du mari ou de justice, sur les biens dont l'administration lui a été réservée ; 

Par le survivant des époux ou l'époux divorcé s'il existe des enfants mineurs, sur ses biens personnels ; 

Par l'aïeul ou l'aïeule, suivant les distinctions ci-dessus, qui recueille ses petits-enfants orphelins de père et 
de mère, ou moralement abandonnés ; 

Par le père ou la mère, sans descendants légitimes, d'un enfant naturel reconnu ou d'un enfant adopté. 

Toute personne capable de disposer pourra constituer un bien de famille au profit d'une autre personne 
réunissant elle-même les conditions exigées par la loi pour pouvoir le constituer. 

 

- Article 4      [Abrogé par l’article 12] 
Modifié par Loi 48-1082 1948-07-07 article unique JORF 8 juillet 1948 

Modifié par Loi 53-183 1953-03-12 article unique JORF 13 mars 1953 

Le bien de famille ne peut être établi que sur un immeuble non indivis. 

Il ne peut en être constitué plus d'un par famille. 

Toutefois, lorsque le bien est d'une valeur inférieure à 7 622,45 euros, il peut être porté à cette valeur au 
moyen d'acquisitions qui sont soumises aux mêmes conditions et formalités que la fondation. 

Le bénéfice de la constitution du bien de famille reste acquis alors même que, par le seul fait de la plus-
value postérieure à la constitution, le chiffre de 7 622,45 euros se trouverait dépassé. 

 

- Article 5      [Abrogé par l’article 12] 

La constitution du bien ne peut porter sur un immeuble grevé d'un privilège ou d'une hypothèque, soit 
conventionnelle, soit judiciaire, lorsque les créanciers ont pris inscription antérieurement à l'acte constitutif 
ou, au plus tard, dans le délai fixé à l'article 6 ci-après. 

Les hypothèques légales, même inscrites avant l'expiration de ce délai, ne font pas obstacle à la constitution 
et conservent leur effet. 

Celles qui prendraient naissance postérieurement pourront être valablement inscrites, mais l'exercice du 
droit de poursuite qu'elles confèrent sera suspendu jusqu'à la désaffectation du bien. 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=841CEAA4ED9202E52E50280CF1E0E57F.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000000508780&dateTexte=19530313&categorieLien=id#JORFTEXT000000508780�
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=841CEAA4ED9202E52E50280CF1E0E57F.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000000508780&dateTexte=19530313&categorieLien=id#JORFTEXT000000508780�
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- Article 6      [Abrogé par l’article 12] 

La constitution du bien de famille résulte d'une déclaration reçue par un notaire, d'un testament ou d'une 
donation. 

Cet acte contient la description détaillée de l'immeuble avec l'estimation de sa valeur, ainsi que les nom, 
prénoms, profession et domicile du constituant, et, s'il y a lieu, du bénéficiaire de la constitution. 

Il reste affiché pendant deux mois par extrait sommaire et au moyen de placards manuscrits apposés sans 
procès-verbal d'huissier au tribunal d'instance et à la mairie de la commune où les biens sont situés. 

Un avis est, en outre, inséré par deux fois, à quinze jours d'intervalle, dans un Journal du département 
recevant les annonces légales. 

 

- Article 7      [Abrogé par l’article 12] 

Jusqu'à l'expiration de ce délai de deux mois, pourront être inscrits tous privilèges et hypothèques 
garantissant des créances antérieures à la constitution du bien. Pendant ce même délai, les créanciers 
chirographaires seront admis à former, en l'étude du notaire rédacteur de l'acte, opposition à la constitution. 

 

- Article 8      [Abrogé par l’article 12] 

A l'expiration du délai de deux mois, l'acte est soumis, avec toutes les pièces justificatives, à l'homologation 
du juge du tribunal d'instance. 

Celui-ci ne donnera son homologation qu'après s'être assuré : 

1° Par les pièces produites et s'il les juge insuffisantes, par un rapport d'expert commis d'office, de la valeur 
des immeubles constituant le bien de famille ; 

2° Qu'il n'existe ni privilège ni hypothèque autres que ceux visés à l'article 5 ; 

3° Que mainlevée a été donnée de toutes les oppositions ; 

4° Que les bâtiments sont assurés contre les risques de l'incendie. 

 

- Article 9      [Abrogé par l’article 12] 
Modifié par Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 16-1 JORF 8 janvier 1959 

Dans le mois qui suivra son homologation, l'acte de constitution de bien sera, à peine de nullité, publié au 
bureau des hypothèques de la situation des immeubles. 

 

· TITRE II : Régime du bien de famille.  

- Article 10      [Abrogé par l’article 12] 
Modifié par Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 16-2 JORF 8 janvier 1959 

A partir de la publication, le bien de famille ainsi que ses fruits sont insaisissables, même en cas de faillite 
ou de règlement judiciaire, il n'est fait exception qu'en faveur des créanciers antérieurs qui se sont 
conformés aux dispositions qui précèdent, pour conserver l'exercice de leurs droits. 

Il ne peut être hypothéqué, ni vendu à réméré. 

Néanmoins les fruits pourront être saisis pour le paiement : 

1° Des dettes résultant de condamnations en matière criminelle, correctionnelle ou de police ; 

2° Des impôts afférents au bien et des primes d'assurances contre l'incendie ; 

3° Des dettes alimentaires. 

Le propriétaire ne peut renoncer à l'insaisissabilité du bien de famille. 

 

- Article 11     [Abrogé par l’article 12] 

Le propriétaire peut aliéner tout ou partie du bien de famille ou renoncer à la constitution. Mais, s'il est 
marié ou s'il a des enfants mineurs, l'aliénation ou la renonciation sera subordonnée, dans le premier cas, au 
consentement de la femme donné devant le juge du tribunal d'instance et, dans le second cas, à 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=841CEAA4ED9202E52E50280CF1E0E57F.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000000886942&dateTexte=19590108&categorieLien=id#JORFTEXT000000886942�
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=841CEAA4ED9202E52E50280CF1E0E57F.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000000886942&dateTexte=19590108&categorieLien=id#JORFTEXT000000886942�
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l'autorisation du conseil de famille, qui ne l'accordera que s'il estime l'opération avantageuse aux mineurs. 
Sa décision sera sans appel. 

 

- Article 12     [Abrogé par l’article 12] 

En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, si l'un des époux est prédécédé et s'il existe des enfants 
mineurs, le juge du tribunal d'instance ordonnera les mesures de conservation et de remploi qu'il estimera 
nécessaires. 

 

- Article 13     [Abrogé par l’article 12] 

Dans le cas de substitution volontaire d'un bien de famille à un autre, la constitution du premier bien est 
maintenue jusqu'à ce que la constitution du second soit définitive. 

 

- Article 14     [Abrogé par l’article 12] 

En cas de destruction partielle ou totale du bien, l'indemnité d'assurance est versée à la Caisse des dépôts et 
consignations pour demeurer affectée à la reconstitution de ce bien et, pendant un an, à dater du paiement 
de l'indemnité, elle ne peut être l'objet d'aucune saisie, sans préjudice pourtant des dispositions de l'article 
10 ci-dessus. 

Les compagnies d'assurances ne sont, en aucun cas, garantes du défaut de remploi. 

 

- Article 15      [Abrogé par l’article 12] 
Modifié par Loi 48-1082 1948-07-07 article unique JORF 8 juillet 1948 

Modifié par Loi 53-183 1953-03-12 article unique JORF 13 mars 1953 

Il en sera de même pour l'indemnité allouée à la suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique. 

La femme pourra exiger l'emploi des indemnités d'assurances ou d'expropriation soit en immeubles, soit en 
rentes sur l'Etat français, à concurrence d'un maximum de 7 622,45 euros. 

Article 16 

Le tribunal de grande instance statue, la femme et, en cas de prédécès de l'un des époux, le représentant 
légal des mineurs appelés, sur toutes les demandes relatives à la validité de la constitution, de la 
renonciation à la constitution, de l'aliénation totale ou partielle du bien de famille. 

L'affaire est jugée comme en matière sommaire. 

La femme n'a besoin d'aucune autorisation pour poursuivre en justice l'exercice des droits que lui confère la 
présente loi. 

 

- Article 17     [Abrogé par l’article 12] 

L'insaisissabilité subsiste même après la dissolution du mariage sans enfants au profit du survivant des 
époux, s'il est propriétaire du bien. 

 

- Article 18      [Abrogé par l’article 12] 
Modifié par Loi 1937-02-13 art. 2 JORF 14 février 1937 

L'insaisissabilité peut également se prolonger par l'effet du maintien de l'indivision prononcé dans les 
conditions et pour la durée ci-après déterminées. 

Si le conjoint survivant est copropriétaire du bien et s'il l'habite au moment du décès, l'indivision peut, à sa 
demande, être maintenue pendant cinq ans à partir du décès et continuée ainsi de cinq ans en cinq ans, 
jusqu'à son propre décès. 

Si la disposition de l'alinéa précédent n'est point appliquée et si le défunt laisse des descendants, l'indivision 
peut être maintenue, à la demande du conjoint ou de l'un de ses descendants, pendant cinq années à partir 
du décès. 

Dans le cas où il se trouve des mineurs parmi les descendants, l'indivision peut être continuée jusqu'à la 
majorité du plus jeune, et, avec le consentement unanime des parties, prolongée durant les cinq années qui 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=841CEAA4ED9202E52E50280CF1E0E57F.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000000508780&dateTexte=19530313&categorieLien=id#JORFTEXT000000508780�
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suivront cette majorité. Il peut être alloué, s'il y a lieu, une indemnité pour ajournement de partage aux 
héritiers qui sont ou qui deviennent majeurs et ne profitent pas de l'habitation. 

Dans ces divers cas, le juge du tribunal d'instance prononce le maintien ou la continuation de l'indivision, 
après avis du conseil de famille, s'il y a lieu. 

Il règle également, s'il y a lieu, après avis du conseil de famille, le montant de l'indemnité pour ajournement 
de partage. 

 

- Article 19      [Abrogé par l’article 12] 
Modifié par Loi 1937-02-13 art. 2 JORF 14 février 1937 

Lors de la cessation de l'indivision, si elle a été maintenue, et dans le cas contraire lors du décès de l'auteur 
commun, chacun des héritiers et le conjoint survivant, s'il a un droit de copropriété, a la faculté de 
reprendre le bien de famille sur estimation. Lorsque plusieurs intéressés veulent user de cette faculté, la 
préférence est accordée d'abord à celui que le défunt a désigné, puis à l'époux s'il est copropriétaire. Toutes 
choses égales, la majorité des intéressés décide. A défaut de majorité, il est procédé par voie de tirage au 
sort. 

En cas de divorce ou de séparation de corps, le conjoint en faveur duquel le divorce ou la séparation aura 
été prononcé pourra, s'il est copropriétaire de la maison, en obtenir l'attribution sur sa demande. Si le 
divorce ou la séparation de corps a été prononcé aux torts des deux époux, l'attribution du bien aura lieu, 
sur sa demande, au profit de celui des époux à qui aura été confiée la garde des enfants. 

A défaut de ces éléments de préférence, si l'attribution est demandée par les deux époux, elle aura lieu par 
voie de tirage au sort. 

Dans tous les cas envisagés aux deux alinéas qui précèdent, s'il y a contestation sur l'estimation du bien, 
cette estimation est faite par l'Office agricole du département où le bien est situé et homologuée par le juge 
du tribunal d'instance. Si l'attribution du bien doit être faite par la majorité ou par le sort, les intéressés y 
procèdent sous la présidence du juge du tribunal d'instance qui dresse procès-verbal des opérations. 

 

- Article 20      [Abrogé par l’article 12] 

Il est constitué auprès du ministre de l'agriculture un conseil supérieur de la petite propriété rurale auquel 
doivent être soumis tous les règlements à faire en vertu de la présente loi, et d'une façon générale, toutes les 
dispositions intéressant la petite propriété rurale. 

L'organisation et le fonctionnement de ce conseil seront fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 
21. 

 

- Article 21     [Abrogé par l’article 12] 

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les mesures d'application de la présente loi. 
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XXVIII. Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution 
nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés 

dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le 
protectorat ou la tutelle de la France 

 

Titre V : Du contentieux.  

- Article 62 ….. [abrogé par l’article 53 ex 24 septvicies]  

Les recours contre les décisions administratives relatives à l'admission du droit à indemnisation, à la 
liquidation et au versement de l'indemnité sont portés devant des commissions du contentieux de 
l'indemnisation dont le siège, le ressort et le nombre sont fixés par un décret en cour administrative d’appel. 

 

- Article 63 ….. [abrogé par l’article 53 ex 24 septvicies] 

Chaque commission est composée comme suit : 

1° Un président désigné par le premier président de la cour d'appel parmi les magistrats ou anciens 
magistrats des cours et tribunaux ; 

2° Un assesseur représentant les bénéficiaires de l'indemnisation désigné par arrêté du ministre de 
l'intérieur sur proposition des organisations les plus représentatives des bénéficiaires de la présente loi ; 
3° Un assesseur désigné par arrêté du ministre de l'économie et des finances. 

 

- Article 64 ….. [abrogé par l’article 53 ex 24 septvicies] 

Modifié par Loi n°76-1232 du 29 décembre 1976 article 89 (V) 

Les décisions des commissions peuvent être déférées au Conseil d'Etat par la voie de l'appel. 

En cas de recours devant les commissions mentionnées à l'article 62 et devant le Conseil d'Etat contre les 
décisions fixant les droits à indemnisations, il est procédé au règlement de la partie non contestée de 
l'indemnité. 

Les recours devant les commissions mentionnées à l'article 62 et en appel devant le Conseil d'Etat sont 
dispensés du ministère d'avocat. 

 

- Article 65 ….. [abrogé par l’article 53 ex 24 septvicies] 

Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application des articles 62 à 64. 
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XXIX. Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts 
judiciaires 

 

- Article 2 ….. [Modifié par l’article 37 ex 24 ter]           
Modifié par LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 38 

I.-Il est établi pour l'information des juges :  

1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ;  

2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel.  

II.-L'inscription initiale en qualité d'expert sur la liste dressée par la cour d'appel est faite, dans une rubrique 
particulière, à titre probatoire pour une durée de trois ans. 

A l'issue de cette période probatoire et sur présentation d'une nouvelle candidature, l'expert peut être 
réinscrit pour une durée de cinq années, après avis motivé d'une commission associant des représentants 
des juridictions et des experts. A cette fin sont évaluées l'expérience de l'intéressé et la connaissance qu'il a 
acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction 
confiées à un technicien.  

Les réinscriptions ultérieures, pour une durée de cinq années, sont soumises à l'examen d'une nouvelle 
candidature dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.  

III.-Nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts s'il ne justifie de son inscription sur une liste 
dressée par une cour d'appel depuis au moins cinq ans. Il est procédé à l'inscription sur la liste nationale 
pour une durée de sept ans et la réinscription, pour la même durée, est soumise à l'examen d'une nouvelle 
candidature.  

IV.-La décision de refus d’inscription ou de réinscription sur l'une des listes prévues au I est motivée. 

V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et détermine la 
composition et les règles de fonctionnement de la commission prévue au II. 
NOTA:  

Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 article 43 : l'article 38 ne s'applique qu'aux experts dont l'inscription initiale sur une liste 
de cour d'appel est intervenue postérieurement à son entrée en vigueur. 

 

  



149 
 

XXX. Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de 
certaines professions judiciaires et juridiques 

 

Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat  
Chapitre Ier : Dispositions générales.  
 

- Article 10    [Modifié par l’article 14 ] 
Modifié par LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 4 

La tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure 
civile. Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing 
privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.  
A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la 
situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et 
des diligences de celui-ci.  
Toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la 
convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire 
complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.  
L’avocat est tenu de conclure avec son client une convention d’honoraires pour les procédures de 
divorce. Des barèmes indicatifs des honoraires pratiqués par les avocats pour ces procédures, établis 
à partir des usages observés dans la profession, sont publiés par arrêté du garde des sceaux, ministre 
de la justice, pris après avis du Conseil national des barreaux. Ces barèmes sont révisés au moins 
tous les deux ans.  
Dans le mandat donné à un avocat pour la conclusion de l'un des contrats mentionnés au premier alinéa de 
l'article L. 222-7 du code du sport, il est précisé le montant de ses honoraires, qui ne peuvent excéder 10 % 
du montant de ce contrat. Lorsque, pour la conclusion d'un tel contrat, plusieurs avocats interviennent ou un 
avocat intervient avec le concours d'un agent sportif, le montant total de leur rémunération ne peut excéder 
10 % du montant de ce contrat. L'avocat agissant en qualité de mandataire de l'une des parties intéressées à 
la conclusion d'un tel contrat ne peut être rémunéré que par son client. 
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XXXI. Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les 
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 

décembre 1986 
 

Chapitre II : De la durée du contrat de location.  
 

- Article 14-1 …..[modifié par l’article 69 ex 25 octies] 
Créé par LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 4 

Lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut 
mettre en demeure le locataire de justifier qu'il occupe le logement.  
Cette mise en demeure, faite par acte d'huissier de justice, peut être contenue dans un des commandements 
visés aux articles 7 et 24. 
S'il n'a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, l'huissier de justice peut procéder 
comme il est dit aux premier et deuxième alinéas de l'article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant 
réforme des procédures civiles d'exécution pour constater l'état d'abandon du logement.  
Pour établir l'état d'abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail, l'huissier 
de justice dresse un procès-verbal des opérations. Si le logement lui semble abandonné, ce procès-verbal 
contient un inventaire des biens laissés sur place, avec l'indication qu'ils paraissent ou non avoir valeur 
marchande.  

La résiliation du bail est constatée par le juge dans des conditions prévues par voie réglementaire. 

Le juge qui constate la résiliation du bail autorise, si nécessaire, la vente aux enchères des biens 
laissés sur place et peut déclarer abandonnés les biens non susceptibles d’être vendus.  
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. 
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XXXII. Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer 
l'équilibre de la procédure pénale 

 
Chapitre VII : Dispositions finales.  
 

- Article 30 …..[modifié par l’article 70 ex 26] 
Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 163 

I.-Les articles 9, 10, 11, 17, 18, 19 et 21 et le chapitre VI de la présente loi entrent en vigueur le premier 
jour du quatrième mois suivant sa publication.  
Toutefois, les dispositions des articles 173, 175 et 184 du code de procédure pénale, dans leur rédaction 
antérieure à celle résultant de l'article 19 de la présente loi, demeurent applicables aux informations ayant 
fait l'objet, avant cette date, de l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du même code.  
II.-Le chapitre Ier entre en vigueur le premier jour de la septième année suivant la date de publication de la 
présente loi. A compter de l'entrée en vigueur de ce chapitre, sont abrogés : 
-les articles 83-1 et 83-2 du code de procédure pénale ; 
-les deuxième et troisième alinéas de l'article 52-1 du même code ; 
-dans le premier alinéa du II de l'article 80 du même code, les mots : " En matière criminelle, ainsi que 
lorsqu'il requiert une cosaisine, " ; 
-le quatrième alinéa de l'article 118 du même code ; 
-le second alinéa de l'article 186-3 du même code.  
III.-L'article 7 entre en vigueur à la date fixée par le décret prévu par l'article 52-1 du code de procédure 
pénale dans sa rédaction résultant du I de l'article 6 de la présente loi, et au plus tard le premier jour du 
douzième mois suivant la publication de la présente loi.  
Toutefois, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 7, un décret pris en application de l'article 52-1 du 
même code peut instituer des pôles de l'instruction dans les ressorts d'une ou plusieurs cours d'appel ou 
parties de ces ressorts, en fixant dans ces ressorts la date d'entrée en vigueur de l'article 6 de la présente loi.  
Les juges d'instruction des juridictions dans lesquelles ne sont pas institués des pôles demeurent compétents 
pour poursuivre jusqu'à leur terme les informations en cours à la date d'institution des pôles pour des faits 
de nature criminelle, sans préjudice de la possibilité d'un dessaisissement s'il y a lieu à cosaisine.  
IV.-Les articles 14 et 15 entrent en vigueur le premier jour du quinzième mois suivant la date de 
publication de la présente loi.  
Toutefois, jusqu'à cette date, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, d'office ou à la 
demande de l'officier de police judiciaire, ordonner qu'il soit procédé à un enregistrement audiovisuel 
conformément à l'article 64-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du I de l'article 14 de 
la présente loi, et le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du procureur de la République ou à la 
demande des parties, décider de procéder à un enregistrement audiovisuel conformément à l'article 116-1 
du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 15. 
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XXXIII. Loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la 
simplification du droit 

Chapitre Ier : Dispositions de simplification relatives aux particuliers  
 

- Article 2 …..[Modifié par l’article 2] 

I. - Par dérogation au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant 
réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se faire assister ou représenter 
devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité ou en matière prud'homale par leur concubin ou 
la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité.  
 
 
 
 
 

XXXIV. Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du 
crédit à la consommation 

 
TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES  
 

- Article 63 …..[Abrogé par l’article 71 ex 26 bis] 

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder 
par voie d'ordonnances : 

1° A la refonte du code de la consommation, afin d'y inclure les dispositions de nature législative qui n'ont 
pas été codifiées et d'aménager le plan du code. 

Les dispositions ainsi codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous la 
seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des 
normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux 
éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues 
sans objet ; 

2° A l'extension de l'application des dispositions codifiées susmentionnées, avec les adaptations nécessaires 
à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles 
qui relèvent de la compétence de l'Etat, et aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités 
de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et 
antarctiques françaises. 

II. - L'ordonnance prévue au 1° du I est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la 
présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à 
compter de la publication de l'ordonnance. 

III. - Les ordonnances permettant la mise en œuvre des dispositions prévues au 2° du I sont prises dans un 
délai de douze mois suivant la publication de l'ordonnance prévue au 1° du même I. Un projet de loi de 
ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de 
chacune d'entre elles. 
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XXXV. Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la 
publicité foncière 

 

Chapitre III : Publicité des droits sur les immeubles autres que les privilèges et hypothèques.  

- Article 35 …..[Modifié par l’article 12 ex 11] 
Modifié par Loi 72-650 1972-07-11 art. 6 I, III en vigueur le 1er octobre 1972 
Modifié par Loi n°72-650 du 11 juillet 1972 - art. 6 
Sont publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles et produisent, vis-à-vis des parties et 
des tiers, les effets prévus par les dispositions spéciales qui les régissent :  

1° Le commandement valant saisie et les différents actes de procédure qui s'y rattachent ;  

2° Les actes constitutifs du bien de famille insaisissable ;  

3° Les ordonnances, les cessions amiables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et les 
accords visés à l'article 6 bis de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles 
relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, quel que soit le montant de l'indemnité ;  

4° Les procès-verbaux de réorganisation foncière ou de remembrement, les actes d'échange d'immeubles 
ruraux, les certificats de non-opposition et les ordonnances d'homologation ;  

5° Les arrêtés pris en vue du remembrement foncière ou de remembrement préalable à la reconstruction ; 
les projets de remembrement amiable approuvés ;  

6° Les règlements de copropriété des immeubles ou ensembles immobiliers ;  

7° Les décisions de classement et de déclassement des monuments historiques et des sites ;  

8° Les actes ou décisions judiciaires dont la publication est prescrite par les dispositions législatives 
particulières.  

Les actes, décisions et dispositions énoncés ci-dessus, et les extraits, expéditions, ou copies déposés au 
bureau des hypothèques pour l'exécution de la formalité sont soumis aux règles générales édictées par le 
présent décret, notamment par les articles 4 à 7 et 32 à 34 concernant la forme des actes, l'identification des 
personnes et des biens, les délais et les modalités de la publicité. Toutefois, à titre transitoire, certaines 
modalités d'application pourront être fixées par décret en Conseil d'Etat.  
 
NOTA:  
L'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 a été codifiée aux articles L11-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause 
d'utilité publique.  
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