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I.  Code de procédure pénale 

 

 

 

Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer  

Titre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-
Miquelon  

Chapitre III : Des juridictions de jugement  

Section 2 : Du jugement des délits  

 

 

− Article 926-1 [abrogé par l’article 4 ex 3 bis] 
Créé par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 96  

Pour l'application de l'article 474 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le président du tribunal de première instance 
exerce les fonctions dévolues au service pénitentiaire d'insertion et de probation. 
 
 
 
 
 
NOTA :  
 Art. 38 : entrée en vigueur au 1 octobre 2015 
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I. Code de procédure pénale 
Livre IV : De quelques procédures particulières  

Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages 
résultant d'une infraction  

− Article 706-3 
Modifié par LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 2  

Modifié par LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 20  

Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère 
matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la 
personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :  

1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du code des 
assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la 
situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation 
et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;  

2° Ces faits : 
-soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel 

égale ou supérieure à un mois ; 
-soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 

225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;  
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national. 

La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime. 
 

− Article 706-14 

 Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 118 JORF 16 juin 2000  

Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds 
ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, ne peut obtenir à 
un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se 
trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les 
conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont 
inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique 
pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.  

L'indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.  

Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l'article 706-3 qui, victimes d'une 
atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à la réparation intégrale de leur 
préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un 
mois. 

 

− Article 706-15 [Modifié par l’article 8 ex 4 quater A] 

Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 116 JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001  

Lorsqu'une juridiction condamne l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 à verser 
des dommages-intérêts à la partie civile, elle informe cette dernière de la possibilité de saisir la commission 
d'indemnisation des victimes d'infraction d’une demande d’indemnité ou de saisir le fonds des victimes 
des actes de terrorisme et d’autres infractions d’une demande d’aide au recouvrement. 

NOTA :  
 Art. 38 : entrée en vigueur au 15 novembre 2015 
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I. Code pénal 
 

Livre Ier : Dispositions générales  

Titre III : Des peines  

Chapitre II : Du régime des peines  

Section 1 : Dispositions générales  

Sous-section 4 : Du prononcé des peines  

− Article 132-17  
Modifié par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 3 JORF 13 décembre 2005  

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

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

 

 

− Article 132-18  
Modifié par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 3 JORF 13 décembre 2005  

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

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

 

 

− Article 132-19  
Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 3  

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

En matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier 
recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute 
autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la 
personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une 
des mesures d'aménagement prévues aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre.  

Lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet 
d'une des mesures d'aménagement prévues aux mêmes sous-sections 1 et 2, il doit spécialement motiver sa 
décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation 
matérielle, familiale et sociale. 

 

 

− Article 132-20  [Modifié par l’article 9  ex 4 quater] 
Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 3  
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Lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'amende, la juridiction peut prononcer une amende d'un 
montant inférieur à celle qui est encourue. 

Le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de 
l'infraction.  

Les amendes prononcées en matière contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, à l’exception 
des amendes forfaitaires, font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, 
perçue lors de leur recouvrement. Cette majoration, prononcée dans les conditions prévues à 
l’article 707-6 du code de procédure pénale, est destinée à financer l’aide aux victimes. 
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II. Code de procédure pénale 
Livre V : Des procédures d'exécution  

Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales  

Chapitre Ier : Dispositions générales  

− Article 707-5  

En cas de délivrance d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, les peines privatives de liberté peuvent être 
immédiatement aménagées, dans les conditions prévues au présent code, sans attendre que la condamnation 
soit exécutoire en application de l'article 707, sous réserve du droit d'appel suspensif du ministère public 
prévu à l'article 712-14. 

 

 

− Article 707-6  [Crée par l’article 9  ex 4 quater] 

Les amendes prononcées en matière contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, à l’exception 
des amendes forfaitaires, font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, 
perçue lors de leur recouvrement. Le montant de la majoration doit être fixé en fonction des 
circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de la situation matérielle, 
familiale et sociale de celui-ci. Ces mêmes motifs peuvent justifier, le cas échéant, de ne pas 
prononcer la majoration par une décision spécialement motivée de la juridiction.  

Cette majoration est destinée à financer l’aide aux victimes. 

Elle n’est pas applicable lorsque les amendes sont majorées en application des articles L. 211-27 et 
L. 421-8 du code des assurances. 

 

 

 

 

 

 

 

III. Code des douanes 
Titre XII : Contentieux et recouvrement  

Chapitre VI : Dispositions répressives  

Section 1 : Classification des infractions douanières et peines principales  

Paragraphe 1 : Généralités. 

− Article  409-1    [Crée par l’article 9  ex 4 quater] 

L’article 707-6 du code de procédure pénale est applicable aux amendes douanières 
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IV. Code monétaire et financier 
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière  

Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle  

Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution  

Section 7 : Pouvoir disciplinaire  

Sous-section 2 : Liste des sanctions  

 

− Article L612-40  
Modifié par ORDONNANCE n°2014-1332 du 6 novembre 2014 - art. 5 

I.-Si un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de financement a enfreint 
une disposition du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, une 
disposition du titre Ier et du titre III du livre V ou d'un règlement pris pour son application ou toute autre 
disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ou 
s'il n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions ou à une injonction prévue aux 
articles L. 511-41-3 et L. 511-41-4, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des 
sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :  

1° L'avertissement ;  
2° Le blâme ;  
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;  
4° Le retrait partiel d'agrément ;  
5° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination 

d'un liquidateur.  
La sanction mentionnée au 3° ne peut, dans sa durée, excéder dix ans.  
Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 4° ne peut être prononcée que pour les activités ne 
relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne. Pour ces mêmes établissements, et 
pour les activités qui entrent dans le champ de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne, les 
sanctions prévues au 4° et au 5° prennent la forme respectivement d'une interdiction partielle ou totale 
d'activité prononcée à titre conservatoire.  
Lorsque la commission des sanctions prononce l'interdiction totale d'activité d'un établissement de crédit, 
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution propose à la Banque centrale européenne de prononcer le 
retrait de l'agrément. Dans le cas où la Banque centrale européenne ne prononce pas le retrait d'agrément, la 
commission des sanctions peut délibérer à nouveau et infliger une autre sanction parmi celles prévues au 
présent article.  
 
II.-Si une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou une entreprise mère 
de société de financement a enfreint une disposition du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen 
et du Conseil du 26 juin 2013, une disposition du titre Ier et du titre III du livre V ou d'un règlement pris 
pour son application ou toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne 
celle des dispositions précitées ou si elle n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces 
dispositions, la commission des sanctions peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du 
manquement, un avertissement ou un blâme.  
 
III.-Si une compagnie holding mixte ou une entreprise mère mixte de société de financement n'a pas déféré 
à une injonction sous astreinte prononcée en application de l'article L. 612-25 ou ne s'est pas soumise à un 
contrôle sur place prévu à l'article L. 612-26, la commission des sanctions peut prononcer à son encontre 
une sanction pécuniaire au plus égale à un million d'euros.  
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IV.-La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues au I et au 
II, une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 10 % du chiffre d'affaires annuel net, y compris le 
revenu brut de l'entreprise composé des intérêts et produits assimilés, des revenus d'actions, de parts et 
d'autres titres à revenu variable ou fixe et des commissions perçues conformément à l'article 316 du 
règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 au cours de l'exercice 
précédent.  
Lorsque l'entreprise est une filiale d'une entreprise mère, le revenu brut à prendre en considération est celui 
qui ressort des comptes consolidés de l'entreprise mère ultime au cours de l'exercice précédent.  
Lorsque l'avantage retiré du manquement peut être déterminé, la commission des sanctions prononce une 
sanction d'un montant maximal de deux fois ce dernier.  
 
V.-La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date 
d'effet.  
 
VI.-Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions mentionnés aux I 
et II est établie à l'encontre des personnes qui dirigent effectivement l'activité de l'entreprise au sens des 
articles L. 511-13 ou L. 532-2, des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du 
directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes au sein d'un établissement de crédit, 
d'une entreprise d'investissement, d'une société de financement, d'une compagnie financière holding, d'une 
compagnie financière holding mixte ou d'une entreprise mère de société de financement, la commission des 
sanctions peut prononcer, en fonction de la gravité du manquement, leur suspension temporaire ou leur 
démission d'office.  
Ces sanctions ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.  
 
VII.-Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause est 
établie à l'encontre des personnes qui dirigent effectivement, au sens des articles L. 511-13 ou L. 532-2, 
l'activité d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une société de financement, d'une 
compagnie financière holding, d'une compagnie financière holding mixte ou d'une entreprise mère de 
société de financement, la commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus des 
sanctions mentionnées au VI, une sanction pécuniaire au plus égale à cinq millions d'euros.  
Lorsque l'avantage retiré du manquement peut être déterminé, elle prononce une sanction d'un montant 
maximal de deux fois ce dernier.  
 
VIII.-La cessation des fonctions au titre desquelles la responsabilité d'une personne physique est établie, si 
elle intervient dans un délai inférieur ou égal à un an avant l'ouverture de la procédure disciplinaire, ne 
constitue pas un obstacle au prononcé d'une des sanctions prévues par le présent article.  
 
IX.-Le montant et le type de la sanction infligée au titre du présent article sont fixés en tenant compte, 
notamment, le cas échéant :  

1° De la gravité et de la durée des manquements commis et, le cas échéant, de leurs conséquences 
systémiques potentielles ;  

2° Du degré de responsabilité de l'auteur des manquements, de sa situation financière, de l'importance des 
gains qu'il a obtenus ou des pertes qu'il a évitées, de son degré de coopération avec l'Autorité de 
contrôle prudentiel et de résolution et des manquements qu'il a précédemment commis ;  

3° Des préjudices subis par des tiers du fait des manquements, s'ils peuvent être déterminés.  
 

X.-Lorsqu'une procédure de sanction est engagée à l'encontre d'une personne physique en application des 
dispositions du présent article, la formation de l'Autorité qui décide de l'engagement de la procédure lui 
notifie les griefs, en précisant les éléments susceptibles de fonder sa responsabilité directe et personnelle 
dans les manquements ou infractions en cause.  
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Une copie de la notification de griefs est adressée au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou 
à tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes de l'entreprise au sein de laquelle la personne 
physique exerce ses fonctions ainsi que, le cas échéant, au conseil d'administration, au conseil de 
surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes de l'entreprise mère ou de l'organe 
central de l'entreprise au sein de laquelle la personne physique exerce ses fonctions.  
 
XI.-Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, la décision de la commission des sanctions 
est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format 
proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes 
sanctionnées.  
Toutefois, les décisions de la commission des sanctions sont publiées de manière anonyme dans les cas 
suivants :  

1° Lorsque, s'agissant d'une sanction infligée à une personne physique, il ressort d'une évaluation 
préalable réalisée à partir des éléments fournis par l'intéressée que la publication des données 
personnelles la concernant lui causerait un préjudice disproportionné ;  

2° Lorsque la publication non anonymisée compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une 
enquête pénale en cours ;  

3° Lorsqu'il ressort d'éléments objectifs et vérifiables fournis par la personne poursuivie que le préjudice 
qui résulterait pour elle d'une publication non anonymisée serait disproportionné.  

Lorsque les situations mentionnées aux 1° à 3° sont susceptibles de cesser d'exister dans un court délai, la 
commission des sanctions peut décider de différer la publication pendant ce délai.  
 
XII.-Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui n'ont pas déféré à l'injonction 
prévue aux articles L. 511-12-1 et L. 531-6. 
 
 

− Article L. 612-42   [Modifié par l’article 9  ex 4 quater] 
Créé par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 1  

I. ― Les montants des sanctions et astreintes prévues aux articles L. 612-39 à L. 612-41 sont recouvrés par 
le Trésor public et versées au budget de l'Etat.  

I. – Les sanctions pécuniaires prononcées en application de la présente section font l’objet d’une 
majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et 
destinée à financer l’aide aux victimes. 

 Le IX de l’article L. 612-40 est applicable à cette majoration et les motifs qu’il énonce peuvent 
justifier d’en moduler le montant ou, le cas échéant, de ne pas la prononcer. 

 Les sanctions et astreintes prévues à la présente section sont recouvrées par le Trésor public et 
versées au budget de l’État.  

II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à la présente section. 

 

 

 

Titre II : L'Autorité des marchés financiers  

Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers  

Section 4 : Pouvoirs  

Sous-section 5 : Sanctions 

− Article L. 621-15  [Modifié par l’article 9  ex 4 quater] 
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 I.-Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés 
financiers, ou la demande formulée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.  

S'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées. Il 
transmet la notification des griefs à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses 
membres. La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été 
fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.  

Un membre du collège est convoqué à l'audience. Il y assiste sans voix délibérative. Il peut être assisté ou 
représenté par les services de l'Autorité des marchés financiers. Il peut présenter des observations au 
soutien des griefs notifiés et proposer une sanction.  

La commission des sanctions peut entendre tout agent des services de l'autorité.  

En cas d'urgence, le collège peut suspendre d'activité les personnes mentionnées aux a et b du II contre 
lesquelles des procédures de sanction sont engagées.  

Si le collège transmet au procureur de la République le rapport mentionné au premier alinéa, le collège peut 
décider de rendre publique la transmission.  

 

II.-La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à 
l'encontre des personnes suivantes :  

a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 17° du II de l'article L. 621-9, au titre de tout 
manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, 
règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, 
sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ;  

b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes 
mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 17° du II de l'article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs 
obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles 
professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des 
dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ;  

c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée ou a tenté de se livrer à une 
opération d'initié, à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information ou s'est livrée à 
tout autre manquement mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 621-14, dès lors que ces actes 
concernent : 

-un instrument financier ou un actif mentionné au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur 
un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux 
dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations 
d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou pour lequel une 
demande d'admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée, dans les conditions 
déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; 

-un instrument financier lié à un ou plusieurs instruments mentionnés à l'alinéa précédent ; 

-un contrat commercial relatif à des marchandises et lié à un ou plusieurs instruments mentionnés 
aux alinéas précédents, dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des 
marchés financiers ; 

-un instrument financier négocié sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation 
sur un tel marché ou pour lequel une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a 
été présentée ; 

-un indice tel que défini à l'article L. 465-2-1 ;  

d) Toute personne qui, sur le territoire français, s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié, 
à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information ou s'est livrée à tout autre 
manquement mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent : 

-un instrument financier ou un actif mentionné au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur un 
marché réglementé d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace 
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économique européen ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur un tel marché 
a été présentée ; 

-un instrument financier lié à un ou plusieurs instruments mentionnés à l'alinéa précédent ; 

-un contrat commercial relatif à des marchandises et lié à un ou plusieurs instruments mentionnés aux 
alinéas précédents, dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des 
marchés financiers ; 

-un instrument financier négocié sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur 
un tel marché ou pour lequel une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été 
présentée ; 

-un indice tel que défini à l'article L. 465-2-1 ;  

e) Toute personne qui, sur le territoire français ou étranger, s'est livrée ou a tenté de se livrer à la diffusion 
d'une fausse information lors d'une opération d'offre au public de titres financiers ;  

f) Toute personne qui, dans le cadre d'une enquête effectuée en application du I de l'article L. 621-9, sur 
demande des enquêteurs et sous réserve de la préservation d'un secret légalement protégé et opposable 
à l'Autorité des marchés financiers, refuse de donner accès à un document, quel qu'en soit le support, 
et d'en fournir une copie, refuse de communiquer des informations ou de répondre à une convocation, 
ou refuse de donner accès à des locaux professionnels ;  

g) Toute autre personne au titre de manquements aux obligations résultant des règlements européens 
entrant dans le champ de compétence de l'Autorité des marchés financiers.  

 

III.-Les sanctions applicables sont :  

a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 17° du II de l'article L. 621-9, 
l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des 
services fournis, la radiation du registre mentionné à l'article L. 546-1 ; la commission des sanctions peut 
prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être 
supérieur à 100 millions d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes 
sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;  

b) Pour les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes 
mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 17° du II de l'article L. 621-9, l'avertissement, le blâme, le retrait 
temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice 
de tout ou partie des activités ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de 
ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d'euros ou au 
décuple du montant des profits éventuellement réalisés en cas de pratiques mentionnées aux c à g du II ou à 
300 000 euros ou au quintuple des profits éventuellement réalisés dans les autres cas ; les sommes sont 
versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui 
agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;  

c) Pour les personnes autres que l'une des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9, auteurs des 
faits mentionnés aux c à g du II, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 
millions d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au 
Trésor public.  

Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation 
avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements.  

Les sanctions pécuniaires prononcées en application du présent III font l’objet d’une majoration, 
dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et destinée à 
financer l’aide aux victimes. 

 Le montant de la sanction et de la majoration doit être fixé en fonction de la gravité des 
manquements commis et en fonction des avantages ou des profits éventuellement tirés de ces 
manquements. Ces mêmes motifs peuvent justifier, le cas échéant, de ne pas prononcer la 
majoration. 
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Le fonds de garantie mentionné aux a et b peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur et 
dans la limite de 300 000 euros par an, affecter à des actions éducatives dans le domaine financier une 
partie du produit des sanctions pécuniaires prononcées par la commission des sanctions qu'il perçoit.  

 

III bis.-Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la récusation d'un membre de la commission 
des sanctions est prononcée à la demande de la personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de 
mettre en doute l'impartialité de ce membre.  

 

IV.-La commission des sanctions statue par décision motivée, hors la présence du rapporteur. Aucune 
sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à 
défaut, dûment appelé.  

 

IV bis.-Les séances de la commission des sanctions sont publiques.  

Toutefois, d'office ou sur la demande d'une personne mise en cause, le président de la formation saisie de 
l'affaire peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de 
l'ordre public, de la sécurité nationale ou lorsque la protection des secrets d'affaires ou de tout autre secret 
protégé par la loi l'exige.  

 

V.-La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou 
supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais 
sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber 
gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la 
décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée. 
NOTA :  
Dans sa décision n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC du 18 mars 2015 (NOR : CSCX1507201S), le Conseil constitutionnel a déclaré 
contraires à la Constitution au c et au d du paragraphe II de l'article L. 621-15 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 
2008 de modernisation de l'économie, les mots " s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou ". La déclaration 
d'inconstitutionnalité prévue par l'article 3 prend effet dans les conditions fixées aux considérants 35 et 36. 
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V. Code de commerce 
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.  

TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence.  

Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours.  

 

− Article L. 464-1  
Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 2 
Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4 
L'Autorité de la concurrence peut, à la demande du ministre chargé de l'économie, des personnes 
mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 462-1 ou des entreprises et après avoir entendu les parties en 
cause et le commissaire du Gouvernement, prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées ou 
celles qui lui apparaissent nécessaires.  

Ces mesures ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à 
l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante.  

Elles peuvent comporter la suspension de la pratique concernée ainsi qu'une injonction aux parties de 
revenir à l'état antérieur. Elles doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à 
l'urgence. 

 

− Article L. 464-2 
Modifié par LOI n°2012-1270 du 20 novembre 2012 - art. 6 
Modifié par LOI n°2012-1270 du 20 novembre 2012 - art. 7 
I.-L'Autorité de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles 
dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. Elle peut aussi accepter des engagements 
proposés par les entreprises ou organismes et de nature à mettre un terme à ses préoccupations de 
concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 
420-2-1 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l'article L. 410-3.  

Elle peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des 
injonctions soit en cas de non-respect des engagements qu'elle a acceptés.  

Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage 
causé à l'économie, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné ou du groupe auquel 
l'entreprise appartient et à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées par le présent titre. Elles sont 
déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour 
chaque sanction.  

Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de 3 millions d'euros. Le 
montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial 
hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours 
duquel les pratiques ont été mises en oeuvre. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou 
combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui 
figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante.  

L'Autorité de la concurrence peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un 
extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut également ordonner l'insertion de la décision 
ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil 
d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne intéressée.  

Les entreprises ou groupements d'entreprises ayant fait l'objet d'une injonction de l'Autorité de la 
concurrence en raison de pratiques contraires aux mesures prises en application de l'article L. 410-3 doivent 
rendre publique cette injonction en la publiant, à leurs frais, dans la presse quotidienne locale, selon des 
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modalités précisées par l'Autorité de la concurrence. Cette publication mentionne, le cas échéant, 
l'existence d'un recours formé à l'encontre de l'injonction.  

II.-L'Autorité de la concurrence peut infliger aux intéressés des astreintes dans la limite de 5 % du chiffre 
d'affaires journalier moyen, par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe, pour les contraindre :  

a) A exécuter une décision les ayant obligés à mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles, à exécuter une 
décision ayant imposé des conditions particulières ou à respecter une décision ayant rendu un engagement 
obligatoire en vertu du I ;  

b) A respecter les mesures prononcées en application de l'article L. 464-1.  

Le chiffre d'affaires pris en compte est calculé sur la base des comptes de l'entreprise relatifs au dernier 
exercice clos à la date de la décision. L'astreinte est liquidée par l'Autorité de la concurrence qui en fixe le 
montant définitif.  

III.-Lorsqu'un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, le 
rapporteur général peut proposer à l'Autorité de la concurrence, qui entend les parties et le commissaire du 
Gouvernement sans établissement préalable d'un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I 
en tenant compte de l'absence de contestation. Dans ce cas, le montant maximum de la sanction encourue 
est réduit de moitié. Lorsque l'entreprise ou l'organisme s'engage en outre à modifier son comportement 
pour l'avenir, le rapporteur général peut proposer à l'Autorité de la concurrence d'en tenir compte également 
dans la fixation du montant de la sanction.  

IV.-Une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée à une entreprise ou à 
un organisme qui a, avec d'autres, mis en oeuvre une pratique prohibée par les dispositions de l'article L. 
420-1 s'il a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs, en apportant des 
éléments d'information dont l'Autorité ou l'administration ne disposaient pas antérieurement. A la suite de 
la démarche de l'entreprise ou de l'organisme, l'Autorité de la concurrence, à la demande du rapporteur 
général ou du ministre chargé de l'économie, adopte à cette fin un avis de clémence, qui précise les 
conditions auxquelles est subordonnée l'exonération envisagée, après que le commissaire du Gouvernement 
et l'entreprise ou l'organisme concerné ont présenté leurs observations ; cet avis est transmis à l'entreprise 
ou à l'organisme et au ministre, et n'est pas publié. Lors de la décision prise en application du I du présent 
article, l'Autorité peut, si les conditions précisées dans l'avis de clémence ont été respectées, accorder une 
exonération de sanctions pécuniaires proportionnée à la contribution apportée à l'établissement de 
l'infraction.  

V.-Lorsqu'une entreprise ou un organisme ne défère pas à une convocation ou ne répond pas dans le délai 
prescrit à une demande de renseignements ou de communication de pièces formulée par un des agents visés 
au I de l'article L. 450-1 dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les titres V et VI du livre IV, 
l'Autorité peut, à la demande du rapporteur général, prononcer à son encontre une injonction assortie d'une 
astreinte, dans la limite prévue au II.  

Lorsqu'une entreprise a fait obstruction à l'investigation ou à l'instruction, notamment en fournissant des 
renseignements incomplets ou inexacts, ou en communiquant des pièces incomplètes ou dénaturées, 
l'Autorité peut, à la demande du rapporteur général, et après avoir entendu l'entreprise en cause et le 
commissaire du Gouvernement, décider de lui infliger une sanction pécuniaire. Le montant maximum de 
cette dernière ne peut excéder 1 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé 
au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été 
mises en œuvre. 

 

− Article L. 464-3  
Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4 

Si les mesures, injonctions ou engagements prévus aux articles L. 464-1 et L. 464-2 ne sont pas respectés, 
l'Autorité peut prononcer une sanction pécuniaire dans les limites fixées à l'article L. 464-2. 

 

− Article L. 464-4  
Modifié par Ordonnance n°2004-1173 du 4 novembre 2004 - art. 12 JORF 5 novembre 2004 
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Les sanctions pécuniaires et les astreintes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt 
et au domaine. 

 

− Article L. 464-5  
Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4 

L'Autorité, lorsqu'elle statue selon la procédure simplifiée prévue à l'article L. 463-3, peut prononcer les 
mesures prévues au I de l'article L. 464-2. Toutefois, la sanction pécuniaire ne peut excéder 750 000 euros 
pour chacun des auteurs de pratiques prohibées. 

 

 

 

− Art. L. 464-5-1   [Modifié par l’article 9  ex 4 quater] 

Les sanctions pécuniaires prononcées en application des articles L. 464-2, L. 464-3 et L. 464-5 font 
l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de l’organisme ou 
de l’entreprise sanctionné et destinée à financer l’aide aux victimes. 

Le troisième alinéa du I de l’article L. 464-2 est applicable à cette majoration et les motifs qu’il 
énonce peuvent justifier d’en moduler le montant ou, le cas échéant, de ne pas la prononcer 
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VI. 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 
CHAPITRE X : L'AUTORITE DE REGULATION DES JEUX EN LIGNE 

− Article 43  
    Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 152 

I. ― Sous réserve des dispositions des articles L. 561-37 et L. 561-38 du code monétaire et financier, la 
commission des sanctions de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut prononcer, dans les conditions 
prévues au présent article, des sanctions à l'encontre d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de 
l'agrément prévu à l'article 21 de la présente loi. 

II. ― Le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut décider l'ouverture d'une procédure de 
sanction à l'encontre d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne agréé ayant manqué ou manquant aux 
obligations législatives et réglementaires applicables à son activité, sous réserve des articles L. 561-37 et L. 
561-38 du code monétaire et financier. Il notifie alors les griefs aux personnes en cause et en saisit la 
commission des sanctions. 

Préalablement à cette notification, le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne informe 
l'opérateur concerné des manquements qui lui sont imputés et des sanctions qu'il encourt, et l'invite à 
présenter, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours, ses observations en réponse. Cette 
information et cette réponse sont adressées par tout moyen propre à attester de leur date de réception. 

III. ― La commission des sanctions de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut, avant de prononcer 
les sanctions prévues aux IV à VII, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. 

Les conditions de communication à un tiers d'une pièce mettant en jeu le secret des affaires sont définies 
par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 45. 

IV. ― La commission des sanctions de l'Autorité peut prononcer, compte tenu de la gravité du 
manquement, une des sanctions suivantes : 

1° L'avertissement ; 

2° La réduction d'une année au maximum de la durée de l'agrément ; 

3° La suspension de l'agrément pour trois mois au plus ; 

4° Le retrait de l'agrément. 

Le retrait de l'agrément peut s'accompagner de l'interdiction de solliciter un nouvel agrément pendant un 
délai maximal de trois ans. 

V. ― La commission des sanctions de l'Autorité peut, à la place ou en sus des sanctions prévues au IV, 
prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la 
situation de l'opérateur en cause, à l'ampleur du dommage causé et aux avantages qui en sont tirés, sans 
pouvoir excéder 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos correspondant à ses activités 
faisant l'objet de l'agrément. Ce plafond est porté à 10 % en cas de nouveau manquement. A défaut 
d'activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 
€, portés à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. 

Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut 
excéder celui prévu pour l'amende pénale. 

Lorsque la commission des sanctions de l'Autorité de régulation des jeux en ligne a prononcé une sanction 
pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des 
faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce. 

VI. ― Lorsqu'un opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne communique des informations inexactes, 
refuse de fournir les informations demandées ou fait obstacle au déroulement de l'enquête menée par les 
fonctionnaires ou agents habilités en application du II de l'article 42, la commission des sanctions de 
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l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut, après une mise en demeure émanant du président de 
l'Autorité ou d'un membre du personnel de l'Autorité délégué à cet effet par le président, et restée 
infructueuse, prononcer une sanction pécuniaire d'un montant qui ne peut excéder 30 000 EUR. 

VII. ― La commission des sanctions peut en outre décider, à l'encontre des personnes physiques et morales 
frappées des sanctions mentionnées aux IV à VI : 

1° La publication de la décision prononcée au Journal officiel ; 

2° L'affichage ou la diffusion de cette décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code 
pénal. 

 

 

− Article 44  [Modifié par l’article 9  ex 4 quater] 

I. ― Les sanctions prévues à l'article 43 sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des griefs 
et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou orales. Les décisions 
de sanction sont motivées et notifiées à l'intéressé. 

 Les sanctions pécuniaires prononcées en application du même article 43 font l’objet d’une 
majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de l’opérateur sanctionné et 
destinée à financer l’aide aux victimes. 

 Le montant de la majoration doit être fixé en fonction de la gravité du manquement, de la situation 
de l’opérateur, de l’ampleur du dommage causé et des avantages qui en sont tirés. Ces mêmes motifs 
peuvent justifier, le cas échéant, de ne pas prononcer la majoration. 

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. 

II- Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l'objet d'un recours de pleine 
juridiction devant la juridiction administrative par les personnes sanctionnées et par le président de 
l'Autorité de régulation des jeux en ligne, après accord du collège. 

III― La commission des sanctions de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ne peut être saisie de faits 
remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur 
sanction. 

IV. ― Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ou celui de la commission des sanctions 
informe sans délai le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une 
qualification pénale. Lorsque le procureur de la République décide de mettre en mouvement l'action 
publique sur les faits objets de la transmission, il en informe sans délai l'Autorité de régulation des jeux en 
ligne. 
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I. Code de procédure pénale 
Livre II : Des juridictions de jugement  

Titre Ier : De la cour d'assises  

Chapitre VI : Des débats  

Section 1 : Dispositions générales  

− Article 306 
Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 13  

Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs. Dans ce cas, 
la cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique.  

Toutefois, le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.  

Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés 
d'agressions sexuelles, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles 
le demande ; dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l'une des 
victimes parties civiles ne s'y oppose pas.  

Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des arrêts qui peuvent intervenir sur les 
incidents contentieux visés à l'article 316.  

L'arrêt sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.  

Par dérogation au huitième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à 
l'enfance délinquante, la cour d'assises des mineurs peut décider que le présent article est applicable devant 
elle si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l'ouverture des 
débats et que cette dernière, le ministère public ou un autre accusé en fait la demande. Elle ne fait pas droit 
à cette demande lorsqu'il existe un autre accusé toujours mineur ou que la personnalité de l'accusé qui était 
mineur au moment des faits rend indispensable que, dans son intérêt, les débats ne soit pas publics. Dans 
les autres cas, la cour statue en prenant en considération les intérêts de la société, de l'accusé et de la partie 
civile, après avoir entendu le ministère public et les avocats des parties, par une décision spéciale et 
motivée qui n'est pas susceptible de recours.  

Lorsque les débats devant la cour d'assises des mineurs sont publics en application de l'alinéa précédent, les 
comptes rendus de ces débats faisant l'objet d'une diffusion écrite ou audiovisuelle ne doivent pas 
mentionner l'identité de l'accusé mineur au moment des faits, sous peine d'une amende de 15 000 €, sauf si 
l'intéressé donne son accord à cette publication. 

 

 

− Article 306-1 [Inséré par l’article 10 ex 5 bis A]  

Entre en vigueur le 1er octobre 2015 
Pour le jugement des crimes mentionnés à l’article 706-73 du présent code, des crimes contre 
l’humanité mentionnés au sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal, du crime de disparition 
forcée mentionné à l’article 221-12 du même code, des crimes de tortures ou d’actes de barbarie 
mentionnés aux articles 222-1 à 222-6 dudit code et des crimes de guerre mentionnés au chapitre Ier 
du livre IV bis du même code, la cour, sans l’assistance du jury, peut ordonner le huis clos, par un 
arrêt rendu en audience publique, pour le temps de l’audition d’un témoin, si la déposition publique 
de celui-ci est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou psychique, 
ou celles des membres de sa famille ou de ses proches. 
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Titre II : Du jugement des délits  

Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel  

Section 3 : De la publicité et de la police de l'audience  

− Article 400 
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 132 JORF 10 mars 2004  

Les audiences sont publiques.  

Néanmoins, le tribunal peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l'ordre, 
la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers, ordonner, par jugement rendu 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 ainsi qu'il est dit à l'article 459, alinéa 4.  

Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.  

Les dispositions du présent article sont applicables devant le tribunal pour enfants si la personne 
poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l'ouverture des débats et qu'elle en 
fait la demande, sauf s'il existe un autre prévenu qui est toujours mineur ou qui, mineur au moment des faits 
et devenu majeur au jour de l'audience, s'oppose à cette demande. 

 

 

− Article 400-1 [Inséré par l’article 10 ex 5 bis A]  

Entre en vigueur le 1er octobre 2015 
Pour le jugement des délits mentionnés à l’article 706-73 du présent code et des délits de guerre 
mentionnés au chapitre Ier du livre IV bis du code pénal, le tribunal peut, par jugement rendu en 
audience publique, ordonner le huis clos pour le temps de l’audition d’un témoin, si la déposition 
publique de celui-ci est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou 
psychique, ou celles des membres de sa famille ou de ses proches.  

 

 

Livre IV : De quelques procédures particulières  

Titre Ier : Des règles de procédure applicables aux crimes contre l'humanité et aux 
crimes de guerre  

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  

− Article 628 
Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 22  

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 [Modifié par l’article 5 bis A]  

Entre en vigueur le 1er octobre 2015 
Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 70 (V)  
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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 pôle de l'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 pôle de l'instruction, le tribunal pour 
enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent une 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 pôle de l'instruction de Paris exercent leurs 
attributions sur toute l'étendue du territoire national. 

Par dérogation au second alinéa de l’article 380-1, en cas d’appel d’un arrêt de la cour d’assises de 
Paris compétente en application du présent article, la chambre criminelle de la Cour de cassation 
peut désigner cette même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. 

 

 

Titre XXI : De la protection des témoins  

− Article 706-57 
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 126  

Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis 
ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles d'apporter des éléments de preuve intéressant 
la procédure peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, déclarer 
comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie. Si la personne a été convoquée 
en raison de sa profession, l'adresse déclarée peut être son adresse professionnelle. 

L'adresse personnelle de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet 
effet. 

 

 

− Article 706-58 
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 39 JORF 10 septembre 2002  

En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, 
lorsque l'audition d'une personne visée à l'article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger la 
vie ou l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des 
libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, 
peut, par décision motivée, autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son 
identitité apparaisse dans le dossier de la procédure. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sous 
réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-60. Le juge des libertés et de la détention peut 
décider de procéder lui-même à l'audition du témoin. 

La décision du juge des libertés et de la détention, qui ne fait pas apparaître l'identité de la personne, est 
jointe au procès-verbal d'audition du témoin, sur lequel ne figure pas la signature de l'intéressé. L'identité et 
l'adresse de la personne sont inscrites dans un autre procès-verbal signé par l'intéressé, qui est versé dans un 
dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue à l'alinéa 
précédent. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert 
à cet effet au tribunal de grande instance. 

 

− Article 706-59 
Modifié par Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 57 JORF 16 novembre 2001  

En aucune circonstance, l'identité ou l'adresse d'un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 706-
57 ou 706-58 ne peut être révélée, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 706-60. 
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La révélation de l'identité ou de l'adresse d'un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 706-57 
ou 706-58 est punie de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. 

 

 

− Article 706-60 
Modifié par Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 57 JORF 16 novembre 2001  

Les dispositions de l'article 706-58 ne sont pas applicables si, au regard des circonstances dans lesquelles 
l'infraction a été commise ou de la personnalité du témoin, la connaissance de l'identité de la personne est 
indispensable à l'exercice des droits de la défense. 

La personne mise en examen peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné 
connaissance du contenu d'une audition réalisée dans les conditions de l'article 706-58, contester, devant le 
président de la chambre de l'instruction, le recours à la procédure prévue par cet article. Le président de la 
chambre de l'instruction statue par décision motivée qui n'est pas susceptible de recours au vu des pièces de 
la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné au deuxième alinéa de l'article 706-58. S'il 
estime la contestation justifiée, il ordonne l'annulation de l'audition. Il peut également ordonner que 
l'identité du témoin soit révélée à la condition que ce dernier fasse expressément connaître qu'il accepte la 
levée de son anonymat. 

 

 

− Article 706-61 
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 141 JORF 10 mars 2004  

La personne mise en examen ou renvoyée devant la juridiction de jugement peut demander à être 
confrontée avec un témoin entendu en application des dispositions de l'article 706-58 par l'intermédiaire 
d'un dispositif technique permettant l'audition du témoin à distance ou à faire interroger ce témoin par son 
avocat par ce même moyen. La voix du témoin est alors rendue non identifiable par des procédés 
techniques appropriés. 

Si la juridiction ordonne un supplément d'information aux fins d'audition du témoin, ce dernier est entendu 
soit par un juge d'instruction désigné pour exécuter ce supplément d'information, soit, si l'un des membres 
de la juridiction a été désigné pour exécuter cette audition, en utilisant le dispositif technique prévu par 
l'alinéa précédent. 

 

 

− Article 706-62 
Créé par Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 57 JORF 16 novembre 2001  

Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les 
conditions prévues par les articles 706-58 et 706-61. 

 

 

− Article 706-62-1 [Inséré par l’article 5 bis A]  

Entre en vigueur le 1er octobre 2015 
En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans 
d’emprisonnement, lorsque la révélation de l’identité d’un témoin est susceptible de mettre en 
danger sa vie ou son intégrité physique ou psychique, ou celles des membres de sa famille ou de ses 
proches, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement peut, après avoir recueilli 
l’avis du ministère public et des parties, ordonner que cette identité ne soit pas mentionnée au cours 
des audiences publiques et ne figure pas dans les ordonnances, jugements ou arrêts de la juridiction 
d’instruction ou de jugement qui sont susceptibles d’être rendus publics. 
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Le témoin est alors désigné au cours de ces audiences ou dans ces ordonnances, jugements ou arrêts 
par un numéro que lui attribue le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement. 

La décision ordonnant la confidentialité de l’identité du témoin n’est pas susceptible de recours. 

Le fait de révéler sciemment l’identité d’un témoin ayant bénéficié des dispositions du présent article 
ou de diffuser des informations permettant son identification est puni de 15 000 € d’amende. 

 

 

Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance 
organisées  

− Article 706-73 (mentionné aux articles 306-1 et 400-1 du code de procédure pénale) 
Modifié par LOI n°2014-790 du 10 juillet 2014 - art. 13  

La procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et des délits 
suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :  

1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de l'article 221-4 du code pénal ;  

2° Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l'article 222-4 du code 
pénal ;  

3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;  

4° Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l'article 224-5-2 
du code pénal ;  

5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code 
pénal ;  

6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ;  

7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l'article 311-9 du code pénal ;  

8° Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ;  

8° bis Délit d'escroquerie en bande organisée prévu par le dernier alinéa de l'article 313-2 du code pénal ;  

9° Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée prévu par 
l'article 322-8 du code pénal ;  

10° Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal ;  

11° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;  

12° Délits en matière d'armes et de produits explosifs commis en bande organisée, prévus par les articles L. 
2339-2, L. 2339-3, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ainsi que par les 
articles L. 317-2, L. 317-4 et L. 317-7 du code de la sécurité intérieure ;  

13° Délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande 
organisée prévus par l'article L622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;  

14° Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les 
articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions 
mentionnées aux 1° à 13° ;  

15° Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la 
préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 14° et 17° ;  

16° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l'article 321-6-1 du 
code pénal, lorsqu'il est en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 15° et 17° ;  

17° Crime de détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport commis en bande 
organisée prévu par l'article 224-6-1 du code pénal ;  
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18° Crimes et délits punis de dix ans d'emprisonnement, contribuant à la prolifération des armes de 
destruction massive et de leurs vecteurs entrant dans le champ d'application de l'article 706-167 ;  

19° Délit d'exploitation d'une mine ou de disposition d'une substance concessible sans titre d'exploitation 
ou autorisation, accompagné d'atteintes à l'environnement, commis en bande organisée, prévu à l'article L. 
512-2 du code minier, lorsqu'il est connexe avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 17° du présent 
article ;  

20° Délits de dissimulation d'activités ou de salariés, de recours aux services d'une personne exerçant un 
travail dissimulé, de marchandage de main-d'œuvre, de prêt illicite de main-d'œuvre, d'emploi d'étrangers 
sans titre de travail prévus aux 1° et 3° de l'article L. 8221-1 et aux articles L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-
1, L. 8224-2, L. 8231-1, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8241-1, L. 8243-1, L. 8243-2, L. 8251-1 et L. 8256-2 du 
code du travail.  

Pour les infractions visées aux 3°, 6° et 11°, sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions du 
présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII. 
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II. Code pénal  (pour info) 
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes  

Titre Ier : Des crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine  

Sous-titre Ier : Des crimes contre l'humanité (mentionné à l’article 306-1 du code de 
procédure pénale) 

Chapitre Ier : Du génocide  

− Article 211-1 
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 JORF 7 août 2004  

Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle 
d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère 
arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes 
suivants : 

-atteinte volontaire à la vie ; 

-atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ; 

-soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ; 

-mesures visant à entraver les naissances ; 

-transfert forcé d'enfants.  

Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.  

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

 

Chapitre II : Des autres crimes contre l'humanité 

− Article 212-1 
Modifié par LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 15  

Constitue également un crime contre l'humanité et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité l'un des 
actes ci-après commis en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile dans le 
cadre d'une attaque généralisée ou systématique :  

1° L'atteinte volontaire à la vie ;  

2° L'extermination ;  

3° La réduction en esclavage ;  

4° La déportation ou le transfert forcé de population ;  

5° L'emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté physique en violation des 
dispositions fondamentales du droit international ;  

6° La torture ;  

7° Le viol, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence 
sexuelle de gravité comparable ;  

8° La persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, 
racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d'autres critères universellement 
reconnus comme inadmissibles en droit international ;  

9° La disparition forcée ;  
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10° Les actes de ségrégation commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique 
et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans 
l'intention de maintenir ce régime ;  

11° Les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou 
des atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique.  

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

 

− Article 212-2 
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 JORF 7 août 2004  

Lorsqu'ils sont commis en temps de guerre en exécution d'un plan concerté contre ceux qui combattent le 
système idéologique au nom duquel sont perpétrés des crimes contre l'humanité, les actes visés à l'article 
212-1 sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité.  

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

 

− Article 212-3 
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 JORF 7 août 2004  

La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par 
un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes définis par les articles 211-1, 212-1 et 212-2 est punie de 
la réclusion criminelle à perpétuité.  

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu 
au présent article. 

 

Chapitre III : Dispositions communes 

− Article 213-1 
Modifié par LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 13 (V)  

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent également 
les peines suivantes :  

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l'article 131-26. 
Toutefois, le maximum de l'interdiction est porté à quinze ans ;  

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou 
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle 
l'infraction a été commise. Toutefois, le maximum de l'interdiction temporaire est porté à dix ans ;  

3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31. Toutefois, le maximum de 
l'interdiction est porté à quinze ans ;  

4° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de 
bonne foi, dont elles ont la libre disposition ;  

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

 

− Article 213-2 

12 
 



Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 JORF 7 août 2004  

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

 

− Article 213-3 
Modifié par LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 13 (V)  

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, 
de crimes contre l'humanité encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :  

1° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;  

2° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de 
bonne foi, dont elles ont la libre disposition. 

 

− Article 213-4 
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 JORF 7 août 2004  

L'auteur ou le complice d'un crime visé par le présent sous-titre ne peut être exonéré de sa responsabilité du 
seul fait qu'il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou 
un acte commandé par l'autorité légitime. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance 
lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le montant. 

 

− Article 213-4-1 

Modifié par LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 23  

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 121-7, est considéré comme complice d'un crime 
visé par le présent sous-titre commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs 
le chef militaire ou la personne qui en faisait fonction, qui savait ou, en raison des circonstances, aurait dû 
savoir que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ce crime et qui n'a pas pris toutes les 
mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution 
ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites.  

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 121-7, est également considéré comme complice 
d'un crime visé par le présent sous-titre commis par des subordonnés placés sous son autorité et son 
contrôle effectifs le supérieur hiérarchique, n'exerçant pas la fonction de chef militaire, qui savait que ces 
subordonnés commettaient ou allaient commettre ce crime ou a délibérément négligé de tenir compte 
d'informations qui l'indiquaient clairement et qui n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables 
qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités 
compétentes aux fins d'enquête et de poursuites, alors que ce crime était lié à des activités relevant de sa 
responsabilité et de son contrôle effectifs. 

 

− Article 213-5 
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 JORF 7 août 2004  

L'action publique relative aux crimes prévus par le présent sous-titre, ainsi que les peines prononcées, sont 
imprescriptibles. 
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Livre II : Des crimes et délits contre les personnes  

Titre II : Des atteintes à la personne humaine  

Chapitre Ier bis : Des atteintes à la personne constituées par les disparitions forcées.  

− Article 221-12 (mentionné à l’article 306-1 du code de procédure pénale) 
Créé par LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 15  

Constitue une disparition forcée l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de 
liberté d'une personne, dans des conditions la soustrayant à la protection de la loi, par un ou plusieurs 
agents de l'Etat ou par une personne ou un groupe de personnes agissant avec l'autorisation, l'appui ou 
l'acquiescement des autorités de l'Etat, lorsque ces agissements sont suivis de sa disparition et accompagnés 
soit du déni de la reconnaissance de la privation de liberté, soit de la dissimulation du sort qui lui a été 
réservé ou de l'endroit où elle se trouve. 

La disparition forcée est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.  

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23, relatifs à la période de sûreté, sont applicables au crime prévu 
par le présent article. 

 

 

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

Section 1 : Des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne.  

Paragraphe 1 : Des tortures et actes de barbarie.  

− Article 222-1 (mentionné à l’article 306-1 du code de procédure pénale) 

Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de 
réclusion criminelle.  

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

 

− Article 222-2 (mentionné à l’article 306-1 du code de procédure pénale) 

L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle précède, 
accompagne ou suit un crime autre que le meurtre ou le viol.  

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

 

− Article 222-3 (mentionné à l’article 306-1 du code de procédure pénale) 
Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 4  

L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :  

1° Sur un mineur de quinze ans ;  

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une 
déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;  

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;  

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour 
pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des 
douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un 
sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes 
d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de 
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surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la 
construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est 
apparente ou connue de l'auteur ;  

4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement 
scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée 
d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses 
fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;  

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

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter 
plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa 
déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;  

5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, 
une nation, une race ou une religion déterminée ;  

5° ter A raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime ;  

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de 
solidarité ;  

6° bis Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en 
raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ;  

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans 
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;  

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;  

9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;  

10° Avec usage ou menace d'une arme.  

L'infraction définie à l'article 222-1 est également punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est 
accompagnée d'agressions sexuelles autres que le viol.  

La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-1 
est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre 
personne ayant autorité sur le mineur.  

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

 

− Article 222-4 (mentionné à l’article 306-1 du code de procédure pénale) 
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 6 JORF 10 mars 2004  

L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise 
en bande organisée ou de manière habituelle sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la 
particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou 
psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.  

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

 

− Article 222-5 (mentionné à l’article 306-1 du code de procédure pénale) 

L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle a entraîné une 
mutilation ou une infirmité permanente.  

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction 
prévue par le présent article. 
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− Article 222-6 (mentionné à l’article 306-1 du code de procédure pénale) 

L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle a entraîné la 
mort de la victime sans intention de la donner.  

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

 

Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre  
Chapitre Ier : Des différents crimes et délits de guerre (mentionné aux articles 306-1 et 400-
1 du code de procédure pénale) 

Section 1 : De la définition des crimes et délits de guerre  

− Article 461-1 
Créé par LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7  

Constituent des crimes ou des délits de guerre les infractions définies par le présent livre commises, lors 
d'un conflit armé international ou non international et en relation avec ce conflit, en violation des lois et 
coutumes de la guerre ou des conventions internationales applicables aux conflits armés, à l'encontre des 
personnes ou des biens visés aux articles 461-2 à 461-31. 

 

Section 2 : Des crimes et délits de guerre communs aux conflits armés internationaux et non 
internationaux  

Sous-section 1 : Des atteintes à la personne humaine perpétrées lors d'un conflit armé 
international ou non international  

Paragraphe 1 : Des atteintes à la vie et à l'intégrité physique ou psychique  

− Article 461-2 
Créé par LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7  

Sont passibles des aggravations de peines prévues à l'article 462-1 les atteintes volontaires à la vie, les 
atteintes volontaires à l'intégrité physique ou psychique de la personne ainsi que l'enlèvement et la 
séquestration, définis par le livre II du présent code et commis à l'encontre d'une personne protégée par le 
droit international des conflits armés en vertu des lois et coutumes de guerre et du droit international 
humanitaire. 

 

− Article 461-3 
Créé par LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7  

Le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse à des mutilations ou à des expériences médicales ou 
scientifiques qui ne sont ni justifiées par des raisons thérapeutiques, ni pratiquées dans l'intérêt de ces 
personnes et qui entraînent leur mort ou portent gravement atteinte à leur santé ou à leur intégrité physique 
ou psychique est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.  

 

− Article 461-4 
Créé par LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7  

Le fait de forcer une personne protégée par le droit international des conflits armés à se prostituer, de la 
contraindre à une grossesse non désirée, de la stériliser contre sa volonté ou d'exercer à son encontre toute 
autre forme de violence sexuelle de gravité comparable est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.  
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− Article 461-5 
Créé par LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7  

Le fait de se livrer à des traitements humiliants et dégradants sur des personnes de la partie adverse et qui 
portent gravement atteinte à leur intégrité physique ou psychique est puni de quinze ans de réclusion 
criminelle.  

 

Paragraphe 2 : Des atteintes à la liberté individuelle  

− Article 461-6 
Créé par LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7  

Sont passibles des aggravations de peines prévues à l'article 462-1 les atteintes à la liberté individuelle 
définies à l'article 432-4 et commises à l'encontre d'une personne protégée par le droit international des 
conflits armés, en dehors des cas admis par les conventions internationales. 

 

Paragraphe 3 : Des atteintes aux droits des mineurs dans les conflits armés  

− Article 461-7 
Créé par LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7  

Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement de mineurs de dix-huit ans dans les forces armées ou 
dans des groupes armés, ou de les faire participer activement à des hostilités est puni de vingt ans de 
réclusion criminelle. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'enrôlement volontaire des mineurs de plus de 
quinze ans.  

 

Sous-section 2 : Des crimes et délits de guerre liés à la conduite des hostilités  

Paragraphe 1 : Des moyens et des méthodes de combat prohibés  

− Article 461-8 
Créé par LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7  

Le fait d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivants ou d'en menacer l'adversaire est puni de la réclusion 
criminelle à perpétuité.  

 

− Article 461-9 
Créé par LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7  

Le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes 
civiles qui ne prennent pas part directement aux hostilités est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.  

 

− Article 461-10 
Créé par LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7  

Le fait de causer des blessures ayant porté gravement atteinte à son intégrité physique à un combattant de la 
partie adverse qui, ayant déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de se défendre, s'est rendu est puni de 
vingt ans de réclusion criminelle. La peine est portée à trente ans de réclusion criminelle si les blessures ont 
entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou la mort de la victime sans intention de la donner. 

Le fait de lui donner volontairement la mort dans les circonstances définies au premier alinéa est puni de la 
réclusion criminelle à perpétuité.  

 

− Article 461-11 
Créé par LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7  
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Le fait de causer, par traîtrise, à un individu appartenant à la Nation ou à l'armée adverse ou à un 
combattant de la partie adverse des blessures ayant porté gravement atteinte à son intégrité physique est 
puni de vingt ans de réclusion criminelle.  

La peine est portée à trente ans de réclusion criminelle si les blessures ont entraîné une mutilation ou une 
infirmité permanente ou la mort de la victime sans intention de la donner.  

Le fait de lui donner volontairement la mort dans les circonstances définies au premier alinéa est puni de la 
réclusion criminelle à perpétuité.  

 

− Article 461-12 
Créé par LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7  

Est puni de vingt ans de réclusion criminelle le fait :  

1° De lancer des attaques délibérées contre le personnel, les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens 
de transport sanitaires portant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les 
conventions de Genève du 12 août 1949 ou leurs protocoles additionnels ;  

2° De lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les 
véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément 
à la Charte des Nations unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des 
conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil.  

Lorsque les infractions décrites aux 1° et 2° ont causé aux personnels susmentionnés des blessures ayant 
entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle.  
Lorsque ces mêmes infractions ont eu pour conséquence la mort des personnels considérés, la peine est 
portée à la réclusion criminelle à perpétuité.  

 

− Article 461-13 
Créé par LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7  

Le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à 
l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des 
malades ou des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas alors utilisés à des fins 
militaires, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.  

 

− Article 461-14 
Créé par LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7  

Le fait de lancer des attaques délibérées contre des biens de caractère civil qui ne sont pas des objectifs 
militaires est puni de quinze ans de réclusion criminelle.  

 

Paragraphe 2 : Des atteintes aux biens dans les conflits armés  

− Article 461-15 
Créé par LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7  

Le fait de se livrer, avec des armes ou à force ouverte, au pillage d'une ville ou d'une localité, même prise 
d'assaut, est puni de quinze ans de réclusion criminelle.  

 

− Article 461-16 
Créé par LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7  

A moins qu'elles ne soient justifiées par des nécessités militaires, constituent également des crimes ou des 
délits de guerre et sont passibles des aggravations de peines prévues à l'article 462-1 les infractions 
suivantes commises à l'encontre d'une personne protégée par le droit international des conflits armés :  
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1° Les vols, les extorsions ainsi que les destructions, dégradations et détériorations de biens définis par le 
livre III du présent code ;  

2° Le recel du produit de l'une des infractions prévues au 1° du présent article. 

 

− Article 461-17 
Créé par LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7  

La tentative des délits prévus au 1° de l'article 461-16 est passible des mêmes causes d'aggravation des 
peines. 

 

Sous-section 3 : Des groupements formés ou des ententes établies en vue de préparer des 
crimes ou des délits de guerre  

− Article 461-18 
Créé par LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7  

Le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée 
par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes ou des délits de guerre définis au présent chapitre est 
puni de dix ans d'emprisonnement et de 225 000 € d'amende.  

 

Section 3 : Des crimes et délits de guerre propres aux conflits armés internationaux  

Sous-section 1 : Des atteintes à la liberté et aux droits des personnes dans les conflits armés 
internationaux  

− Article 461-19 
Créé par LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7  

Le fait d'employer une personne protégée par le droit international des conflits armés pour éviter que 
certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires est puni de vingt ans de 
réclusion criminelle.  

 

− Article 461-20 
Créé par LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7  

Est puni de vingt ans de réclusion criminelle le fait, pour le compte d'une puissance belligérante :  

1° De contraindre une personne protégée par le droit international des conflits armés à servir dans ses 
forces armées ;  

2° De contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre 
leur pays, même s'ils étaient au service de la puissance belligérante avant le commencement de la guerre.  

 

− Article 461-21 
Créé par LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7  

Le fait de faire obstacle au droit d'une personne protégée par le droit international des conflits armés d'être 
jugée régulièrement et impartialement, selon les prescriptions des conventions internationales applicables, 
est puni de vingt ans de réclusion criminelle.  

Lorsque l'infraction a conduit à l'exécution de la personne qui a fait l'objet de la condamnation pronocée, la 
peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité.  

 

− Article 461-22 
Créé par LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7  
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Le fait de déclarer les droits et actions des nationaux de la partie adverse irrecevables en justice, forclos ou 
suspendus, en raison de la nationalité des requérants, est puni de quinze ans de réclusion criminelle.  

 

Sous-section 2 : Des moyens et méthodes de combat prohibés dans un conflit armé 
international  

− Article 461-23 
Créé par LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7  

Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité le fait :  

1° D'utiliser du poison ou des armes empoisonnées ;  

2° D'utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés et tous liquides, matières ou procédés analogues ;  

3° D'utiliser des balles qui se déforment facilement dans le corps humain ;  

4° D'employer des armes, des projectiles, des matériels ou des méthodes de combat ayant fait l'objet d'une 
interdiction générale et ayant été inscrits dans une annexe au statut de la Cour pénale internationale 
acceptée par la France.  

 

− Article 461-24 
Créé par LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7  

Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou 
bâtiments, qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires, est puni de la réclusion 
criminelle à perpétuité.  

 

− Article 461-25 
Créé par LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7  

Le fait d'affamer des personnes civiles, comme méthode de guerre, en les privant délibérément de biens 
indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l'envoi des secours prévus par les 
conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels, est puni de la réclusion criminelle 
à perpétuité.  

 

− Article 461-26 
Créé par LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7  

Le fait de participer soit au transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante, d'une partie de sa 
population civile dans le territoire qu'elle occupe, soit à la déportation ou au transfert à l'intérieur ou hors 
du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population civile de ce territoire, est puni de la 
réclusion criminelle à perpétuité.  

 

− Article 461-27 
Créé par LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7  

Le fait de lancer une attaque délibérée en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines 
dans la population civile ou des blessures parmi cette population, qui seraient manifestement 
disproportionnées par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu de l'ensemble de l'attaque, est 
puni de la réclusion criminelle à perpétuité.  

 

− Article 461-28 
Créé par LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7  
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Est puni de vingt ans de réclusion criminelle le fait de lancer une attaque délibérée en sachant qu'elle 
causera incidemment :  

1° Des dommages aux biens de caractère civil, qui seraient manifestement disproportionnés par rapport à 
l'avantage militaire concret et direct attendu de l'ensemble de l'attaque ;  

2° Des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel, qui seraient manifestement 
disproportionnés par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu de l'ensemble de l'attaque.  

 

− Article 461-29 
Créé par LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7  

Le fait d'employer indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de 
l'ennemi ou de l'Organisation des Nations unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les conventions 
de Genève du 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels et, ce faisant, de causer à un combattant de la 
partie adverse des blessures ayant porté gravement atteinte à son intégrité physique, est puni de vingt ans de 
réclusion criminelle.  

Lorsque l'infraction définie au premier alinéa a eu pour effet de causer audit combattant des blessures ayant 
entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle.  

Lorsque l'infraction a eu pour conséquence la mort de la victime, la peine est portée à la réclusion 
criminelle à perpétuité.  

 

Section 4 : Des crimes et délits de guerre propres aux conflits armés non internationaux  

− Article 461-30 
Créé par LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7  

A moins que la sécurité des personnes civiles ou des impératifs militaires ne l'exigent, le fait d'ordonner le 
déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit est puni de la réclusion criminelle 
à perpétuité.  

 

− Article 461-31 En  
Créé par LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7  

Le fait de prononcer des condamnations et d'exécuter des peines sans un jugement préalable, rendu par un 
tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires prévues par les conventions de Genève du 
12 août 1949 et leurs protocoles additionnels, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.  

Lorsque l'infraction définie au premier alinéa a conduit à l'exécution de la personne qui a été condamnée, la 
peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité.  
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I. Code de procédure pénale 
 

NOTA :  

 Art. 38 : entrée en vigueur au 1er octobre 2015 

 

 

Livre V : Des procédures d'exécution  

Titre Ier bis : De la contrainte pénale 

− Article 713-47  
Créé par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 22  

En cas d'inobservation par la personne condamnée des mesures de contrôle et d'assistance, des obligations 
ou des interdictions mentionnées à l'article 131-4-1 du code pénal qui lui sont imposées, le juge de 
l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les modalités 
prévues à l'article 712-8 du présent code, modifier ou compléter les obligations ou interdictions auxquelles 
le condamné est astreint. Le juge de l'application des peines peut également procéder à un rappel des 
mesures, obligations et interdictions auxquelles est astreinte la personne condamnée.  

Si la solution prévue au premier alinéa du présent article est insuffisante pour assurer l'effectivité de la 
peine, le juge saisit, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, par requête motivée, le 
président du tribunal de grande instance ou un juge par lui désigné afin que soit mis à exécution contre le 
condamné tout ou partie de l'emprisonnement fixé par la juridiction en application du dixième alinéa de 
l'article 131-4-1 du code pénal. Le président du tribunal ou le juge par lui désigné, qui statue à la suite d'un 
débat contradictoire public conformément aux dispositions de l'article 712-6 du présent code, fixe la durée 
de l'emprisonnement à exécuter, laquelle ne peut excéder celle fixée par la juridiction. La durée de cet 
emprisonnement est déterminée en fonction de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et 
sociale du condamné, de la gravité de l'inobservation des mesures, obligations et interdictions, ainsi que du 
délai pendant lequel la contrainte pénale a été exécutée et des obligations qui ont déjà été respectées ou 
accomplies. Lorsque les conditions prévues à l'article 723-15 sont remplies, le président du tribunal ou le 
juge par lui désigné peut décider que cet emprisonnement s'exécutera sous le régime de la semi-liberté, du 
placement à l'extérieur ou de la surveillance électronique.  

Lorsqu'il fait application du deuxième alinéa du présent article, le juge de l'application des peines peut, s'il 
l'estime nécessaire, ordonner l'incarcération provisoire du condamné en application des deux premiers 
alinéas de l'article 712-19. À défaut de tenue du débat contradictoire devant le président ou le juge par lui 
désigné dans un délai de quinze jours suivant l'incarcération du condamné, celui-ci est remis en liberté s'il 
n'est pas détenu pour une autre cause.  

Au cours de l'exécution de la contrainte pénale, le juge de l'application des peines peut faire application à 
plusieurs reprises du deuxième alinéa du présent article, dès lors que la durée totale des emprisonnements 
ordonnés ne dépasse pas celle fixée par la juridiction en application du dixième alinéa de l'article 131-4-1 
du code pénal. Si la durée de l'emprisonnement ordonné est égale à cette durée ou, compte tenu le cas 
échéant des précédents emprisonnements ordonnés, atteint cette durée, la décision du président ou du juge 
par lui désigné met fin à la contrainte pénale. 

 

− Article 713-48  
Créé par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 22  

Si le condamné commet, pendant la durée d'exécution de la contrainte pénale, un crime ou un délit de droit 
commun suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement 
peut, après avis du juge de l'application des peines, ordonner la mise à exécution de tout ou partie de 
l'emprisonnement fixé par la juridiction en application du dixième alinéa de l'article 131-4-1 du code pénal. 
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− Article 713-49 [Crée par l’article 12 ex 5 ter]  

Les décisions prises en application du deuxième alinéa de l’article 713-47 ou de l’article 713-48 
mettant à exécution tout ou partie de l’emprisonnement sont exécutoires par provision.  

Lorsque le condamné interjette appel contre ces décisions, son recours doit être examiné dans un 
délai de deux mois, à défaut de quoi il est remis en liberté s’il n’est pas détenu pour une autre cause. 

 

 

 

II. Code pénal 
Livre Ier : Dispositions générales  

Titre III : Des peines  

Chapitre Ier : De la nature des peines  

Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques  

Sous-section 2 : Des peines correctionnelles  

− Article 131-4-1   [Modifié par l’article 13 ex 5 quater A] 
Créé par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 19  

Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur d'un délit puni d'une peine 
d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans et les faits de l'espèce justifient un 
accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut prononcer la peine de 
contrainte pénale.  

La contrainte pénale emporte pour le condamné l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de 
l'application des peines, pendant une durée comprise entre six mois et cinq ans et qui est fixée par la 
juridiction, à des mesures de contrôle et d'assistance ainsi qu'à des obligations et interdictions particulières 
destinées à prévenir la récidive en favorisant son insertion ou sa réinsertion au sein de la société.  

Dès le prononcé de la décision de condamnation, la personne condamnée est astreinte, pour toute la durée 
d'exécution de sa peine, aux mesures de contrôle prévues à l'article 132-44.  

Les obligations et interdictions particulières auxquelles peut être astreint le condamné sont :  

1° Les obligations et interdictions prévues à l'article 132-45 en matière de sursis avec mise à l'épreuve ;  

2° L'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général, dans les conditions prévues à l'article 131-8 ;  

3° L'injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé 
publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et 
qu'une expertise médicale a conclu qu'elle était susceptible de faire l'objet d'un traitement.  

Le condamné peut, en outre, bénéficier des mesures d'aide prévues à l'article 132-46 du présent code.  

Si elle dispose d'éléments d'information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation 
matérielle, familiale et sociale, la juridiction qui prononce la contrainte pénale peut définir les obligations 
et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint parmi celles mentionnées aux 1° à 3° du présent 
article.  

La juridiction fixe également la durée maximale de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas 
d'inobservation des obligations et interdictions auxquelles il est astreint. Cet emprisonnement ne peut 
excéder deux ans, ni le maximum de la peine d'emprisonnement encourue. Les conditions dans lesquelles 
l'exécution de l'emprisonnement peut être ordonnée, en tout ou partie, sont fixées par le code de procédure 
pénale.  
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Après le prononcé de la décision, le président de la juridiction notifie à la personne condamnée, lorsqu'elle 
est présente, les obligations et interdictions qui lui incombent ainsi que les conséquences qui résulteraient 
de leur violation.  

Dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, après évaluation de la 
personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire 
d'insertion et de probation, le juge de l'application des peines, lorsqu'il n'a pas été fait application du 
neuvième alinéa du présent article, détermine les obligations et interdictions auxquelles est astreint le 
condamné parmi celles mentionnées aux 1° à 3°, ainsi que les mesures d'aide dont il bénéficie. S'il a été fait 
application du neuvième alinéa, le juge de l'application des peines peut modifier, supprimer ou compléter 
les obligations et interdictions décidées par la juridiction ; il détermine les mesures d'aide dont le condamné 
bénéficie. Au cours de l'exécution de la contrainte pénale, les obligations et interdictions et les mesures 
d'aide peuvent être modifiées, supprimées ou complétées par le juge de l'application des peines au regard de 
l'évolution du condamné.  

La condamnation à la contrainte pénale est exécutoire par provision. Si la personne est absente à 
l’audience, la contrainte pénale devient exécutoire à compter du jour où la personne a eu 
connaissance de la signification ou se l’est vu personnellement notifier. 
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I. Code pénal 
 

Livre Ier : Dispositions générales  

Titre III : Des peines  

Chapitre Ier : De la nature des peines  

Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques  

Sous-section 2 : Des peines correctionnelles  

 

− Article 131-3 
Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 19 

Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont :  

1° L'emprisonnement ; 

2° La contrainte pénale ;  

3° L'amende ;  

4° Le jour-amende ;  

5° Le stage de citoyenneté ;  

6° Le travail d'intérêt général ;  

7° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 ;  

8° Les peines complémentaires prévues à l'article 131-10 ;  

9° La sanction-réparation. 

 

− Article 131-4 
Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 48 JORF 19 mars 2003  

Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 48  

L'échelle des peines d'emprisonnement est la suivante : 

1° Dix ans au plus ; 

2° Sept ans au plus ; 

3° Cinq ans au plus ; 

4° Trois ans au plus ; 

5° Deux ans au plus ; 

6° Un an au plus ; 

7° Six mois au plus ; 

8° Deux mois au plus. 
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− Article 131-4-1 [Modifié par l’article 13 ex 5 quater A]  

Entre en vigueur le 1er octobre 2015 

 
Créé par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 19  

Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur d'un délit puni d'une peine 
d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans et les faits de l'espèce justifient un 
accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut prononcer la peine de 
contrainte pénale.  

La contrainte pénale emporte pour le condamné l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de 
l'application des peines, pendant une durée comprise entre six mois et cinq ans et qui est fixée par la 
juridiction, à des mesures de contrôle et d'assistance ainsi qu'à des obligations et interdictions particulières 
destinées à prévenir la récidive en favorisant son insertion ou sa réinsertion au sein de la société.  

Dès le prononcé de la décision de condamnation, la personne condamnée est astreinte, pour toute la durée 
d'exécution de sa peine, aux mesures de contrôle prévues à l'article 132-44.  

Les obligations et interdictions particulières auxquelles peut être astreint le condamné sont :  

1° Les obligations et interdictions prévues à l'article 132-45 en matière de sursis avec mise à l'épreuve ;  

2° L'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général, dans les conditions prévues à l'article 131-8 ;  

3° L'injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la 
santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est 
encouru et qu'une expertise médicale a conclu qu'elle était susceptible de faire l'objet d'un traitement.  

Le condamné peut, en outre, bénéficier des mesures d'aide prévues à l'article 132-46 du présent code.  

Si elle dispose d'éléments d'information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation 
matérielle, familiale et sociale, la juridiction qui prononce la contrainte pénale peut définir les obligations 
et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint parmi celles mentionnées aux 1° à 3° du présent 
article.  

La juridiction fixe également la durée maximale de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas 
d'inobservation des obligations et interdictions auxquelles il est astreint. Cet emprisonnement ne peut 
excéder deux ans, ni le maximum de la peine d'emprisonnement encourue. Les conditions dans lesquelles 
l'exécution de l'emprisonnement peut être ordonnée, en tout ou partie, sont fixées par le code de procédure 
pénale.  

Après le prononcé de la décision, le président de la juridiction notifie à la personne condamnée, lorsqu'elle 
est présente, les obligations et interdictions qui lui incombent ainsi que les conséquences qui résulteraient 
de leur violation.  

Dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, après évaluation de la 
personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire 
d'insertion et de probation, le juge de l'application des peines, lorsqu'il n'a pas été fait application du 
neuvième alinéa du présent article, détermine les obligations et interdictions auxquelles est astreint le 
condamné parmi celles mentionnées aux 1° à 3°, ainsi que les mesures d'aide dont il bénéficie. S'il a été fait 
application du neuvième alinéa, le juge de l'application des peines peut modifier, supprimer ou compléter 
les obligations et interdictions décidées par la juridiction ; il détermine les mesures d'aide dont le condamné 
bénéficie. Au cours de l'exécution de la contrainte pénale, les obligations et interdictions et les mesures 
d'aide peuvent être modifiées, supprimées ou complétées par le juge de l'application des peines au regard de 
l'évolution du condamné.  

La condamnation à la contrainte pénale est exécutoire par provision. Si la personne est absente à 
l’audience, la contrainte pénale devient exécutoire à compter du jour où la personne a eu 
connaissance de la signification ou se l’est vu personnellement notifier. 
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I. Code pénal 
 

Livre Ier : Dispositions générales  

Titre III : Des peines  

Chapitre Ier : De la nature des peines  

Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques  

Sous-section 2 : Des peines correctionnelles  

− Article 131-3 
Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 19 

Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont :  

1° L'emprisonnement ; 

2° La contrainte pénale ;  

3° L'amende ;  

4° Le jour-amende ;  

5° Le stage de citoyenneté ;  

6° Le travail d'intérêt général ;  

7° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 ;  

8° Les peines complémentaires prévues à l'article 131-10 ;  

9° La sanction-réparation. 

 

− Article 131-4 
Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 48 JORF 19 mars 2003  

Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 48  

L'échelle des peines d'emprisonnement est la suivante : 

1° Dix ans au plus ; 

2° Sept ans au plus ; 

3° Cinq ans au plus ; 

4° Trois ans au plus ; 

5° Deux ans au plus ; 

6° Un an au plus ; 

7° Six mois au plus ; 

8° Deux mois au plus. 
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− Article 131-5-1 [modifié par article 15 ex 5 quinquies] 
Créé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 44 JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004  

Entre en vigueur le 1er octobre 2015 
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l'emprisonnement, 
prescrire que le condamné devra accomplir un stage de citoyenneté, dont les modalités, la durée et le 
contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et qui a pour objet de lui rappeler les valeurs républicaines 
de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la société. La juridiction précise si 
ce stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la troisième classe, doit être 
effectué aux frais du condamné. 

Cette peine ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou n'est pas présent à l'audience. 
Toutefois, cette peine peut être prononcée lorsque le prévenu, absent à l’audience, a fait connaître 
par écrit son accord et qu’il est représenté par son avocat. 
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I. Code pénal 

Livre Ier : Dispositions générales 

Titre III : Des peines 

Chapitre Ier : De la nature des peines 

Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques 

− Article 131-8 [modifié par article 16, ex art. 5 sexies] 
Créé par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 64 JORF 7 mars 2007 

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même 
temps que la peine d'emprisonnement, la peine de sanction-réparation. Il en est de même lorsqu'un délit est 
puni à titre de peine principale d'une seule peine d'amende. 

La sanction-réparation consiste dans l'obligation pour le condamné de procéder, dans le délai et selon les 
modalités fixés par la juridiction, à l'indemnisation du préjudice de la victime. 

Avec l'accord de la victime et du prévenu, la réparation peut être exécutée en nature. Elle peut alors 
consister dans la remise en état d'un bien endommagé à l'occasion de la commission de l'infraction ; cette 
remise en état est réalisée par le condamné lui-même ou par un professionnel qu'il choisit et dont il 
rémunère l'intervention. 

L'exécution de la réparation est constatée par le procureur de la République ou son délégué. 

Lorsqu'elle prononce la peine de sanction-réparation, la juridiction fixe la durée maximum de 
l'emprisonnement, qui ne peut excéder six mois, ou le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 
15 000 euros, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie 
dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas 
l'obligation de réparation. Si le délit n'est puni que d'une peine d'amende, la juridiction ne fixe que le 
montant de l'amende, qui ne peut excéder 15 000 euros, qui pourra être mis à exécution. Le président de la 
juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. 

La peine de travail d’intérêt général peut également être prononcée lorsque le prévenu, absent à 
l’audience, a fait connaître par écrit son accord et qu’il est représenté par son avocat. 

Entre en vigueur le 1er octobre 2015. 
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I. Code pénal 

Livre Ier : Dispositions générales 

Titre III : Des peines 

Chapitre Ier : De la nature des peines 

Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques 

Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines 
 

− Article 131-35-1 
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 65 JORF 7 mars 2007 

Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de 
sensibilisation à la sécurité routière, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits 
stupéfiants ou un stage de responsabilité parentale est exécutée dans un délai de six mois à compter de la 
date à laquelle la condamnation est définitive. 

La juridiction précise si le stage est exécuté aux frais du condamné. Le stage de sensibilisation à la sécurité 
routière est toujours exécuté aux frais du condamné. 

L'accomplissement du stage donne lieu à la remise au condamné d'une attestation que celui-ci adresse au 
procureur de la République. 

 

 

− Article 131-35-2 [créé par l’article 17, ex art. 5 septies A] 

Lorsqu’une peine consiste dans l’obligation d’accomplir un stage, la durée de celui-ci ne peut excéder 
un mois et son coût, s’il est à la charge du condamné, ne peut excéder le montant de l’amende 
encourue pour les contraventions de la troisième classe. 

Entre en vigueur le 1er octobre 2015. 
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I. Code pénal 

Livre Ier : Dispositions générales 

Titre III : Des peines 

Chapitre II : Du régime des peines 

Section 1 : Dispositions générales 

Sous-section 4 : Du prononcé des peines 
 

− Article 132-17 
Modifié par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 3 JORF 13 décembre 2005 

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

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

 

 

− Article 132-18 
Modifié par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 3 JORF 13 décembre 2005 

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

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

 

 

− Article 132-19 [modifié par l’article 18, ex art. 5 septies B] 
Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 3 

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

En matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier 
recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute 
autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la 
personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une 
des mesures d'aménagement prévues aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre. 

Lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou et ne faisant pas 
l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux mêmes sous-sections 1 et 2, il doit spécialement 
motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa 
situation matérielle, familiale et sociale. 

Entre en vigueur le 1er octobre 2015. 
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I. Code pénal 
 

Livre Ier : Dispositions générales 

Titre III : Des peines 

Chapitre II : Du régime des peines 

Section 2 : Des modes de personnalisation des peines 

Sous-section 4 : Du sursis avec mise à l’épreuve 

Paragraphe 1 : Des conditions d’octroi du sursis avec mise à l’épreuve 
 

 

− Article 132-41 [modifié par l’article 19, ex art. 5 septies C] 
Modifié par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 5 JORF 13 décembre 2005 
Modifié par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 6 JORF 13 décembre 2005 

Le sursis avec mise à l'épreuve est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une 
durée de cinq ans au plus, en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun. Lorsque la personne est en 
état de récidive légale, il est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée 
de dix ans au plus. 

Toutes les fois que la juridiction n'a pas prononcé l'exécution provisoire, la mise à l'épreuve n'est applicable 
qu'à compter du jour où la condamnation devient exécutoire selon les dispositions du deuxième alinéa de 
l'article 708 du code de procédure pénale. 

La juridiction pénale ne peut prononcer le sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre d'une personne ayant 
déjà fait l'objet de deux condamnations assorties du sursis avec mise à l'épreuve pour des délits identiques 
ou assimilés au sens des articles 132-16 à 132-16-4 et se trouvant en état de récidive légale. Lorsqu'il s'agit 
soit d'un crime, soit d'un délit de violences volontaires, d'un délit d'agressions ou d'atteintes sexuelles ou 
d'un délit commis avec la circonstance aggravante de violences, la juridiction ne peut prononcer le sursis 
avec mise à l'épreuve à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet d'une condamnation assortie du 
sursis avec mise à l'épreuve pour des infractions identiques ou assimilées et se trouvant en état de récidive 
légale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le sursis avec mise à l'épreuve ne porte 
que sur une partie de la peine d'emprisonnement prononcée en application des dispositions du dernier 
alinéa de l'article 132-42. 

Entre en vigueur le 1er octobre 2015. 
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I. Code pénal 

Livre Ier : Dispositions générales 

Titre III : Des peines 

Chapitre II : Du régime des peines 

Section 2 : Des modes de personnalisation des peines 

Sous-section 5 : Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général 
 

− Article 132-54 [modifié par l’article 20, ex art. 5 septies] 
Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 21 

La juridiction peut, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 132-40 et 132-41, prévoir 
que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent quatre-vingts heures, un travail d'intérêt 
général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de 
droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en œuvre des 
travaux d'intérêt général. 

La juridiction peut en outre soumettre le condamné à tout ou partie des obligations prévues à l'article 132-
45 pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois. L'exécution du travail d'intérêt général avant la fin de 
ce délai ne met pas fin à ces obligations. 

Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne peut être ordonné lorsque le 
prévenu le refuse ou n'est pas présent à l'audience. Toutefois, ce sursis peut être ordonné lorsque le 
prévenu, absent à l’audience, a fait connaître par écrit son accord et qu’il est représenté par son 
avocat. 

Les modalités d'application de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général sont régies par les 
dispositions des articles 131-22 à 131-24. Dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général, la 
condamnation est considérée comme non avenue sauf s'il a été fait application des dispositions prévues au 
dernier alinéa de l'article 132-55.  

Entre en vigueur le 1er octobre 2015. 
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I. Code pénal 
 

Livre Ier : Dispositions générales 

Titre III : Des peines 

Chapitre II : Du régime des peines 

Section 2 : Des modes de personnalisation des peines 

Sous-section 4 : Du sursis avec mise à l'épreuve  

Paragraphe 2 : Du régime de la mise à l'épreuve 

 

− Article 132-43  
Créé par Loi 92-683 1992-07-22 JORF 23 juillet 1992 rectificatif JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994  

Au cours du délai d'épreuve, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues par 
l'article 132-44 et à celles des obligations particulières prévues par l'article 132-45 qui lui sont spécialement 
imposées. En outre, le condamné peut bénéficier de mesures d'aide destinées à favoriser son reclassement 
social.  

Ces mesures et obligations particulières cessent de s'appliquer et le délai d'épreuve est suspendu pendant le 
temps où le condamné est incarcéré. Le délai d'épreuve est également suspendu pendant le temps où le 
condamné accomplit les obligations du service national. 

 

− Article 132-44  
Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 9  

Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes : 

1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné ; 

2° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature 
à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ; 

3° Prévenir le travailleur social de ses changements d'emploi ; 

4° Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée 
excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ; 

5° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de 
résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations ; 

6° Informer préalablement le juge de l'application des peines de tout déplacement à l'étranger. 

 

− Article 132-45  
Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 10  
Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 9  

La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au 
condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes :  

1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;  

2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;  

3° Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de 
l'hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l'injonction thérapeutique prévue par les articles L. 
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3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que le condamné fait usage de 
stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la 
décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l'application des peines au médecin ou au 
psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la 
procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l'initiative du juge de 
l'application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;  

4° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il 
est débiteur ;  

5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, 
même en l'absence de décision sur l'action civile ;  

6° Justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la 
suite de la condamnation ;  

7° S'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de 
la route ;  

7° bis Sous réserve de son accord, s'inscrire et se présenter aux épreuves du permis de conduire, le cas 
échéant après avoir suivi des leçons de conduite ;  

8° Ne pas se livrer à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été 
commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;  

9° S'abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ;  

10° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels, et ne pas prendre part à des 
jeux d'argent et de hasard ;  

11° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;  

12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;  

13° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de 
personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;  

14° Ne pas détenir ou porter une arme ;  

15° En cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, accomplir, à 
ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;  

16° S'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur et qui 
porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à 
cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'en cas de condamnation pour 
crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles ;  

17° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ;  

18° Accomplir un stage de citoyenneté ;  

19° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte 
civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du 
domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette 
résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge 
sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque 
l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à 
elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l'application 
du présent 19°, l'avis de la victime est recueilli, dans les meilleurs délais et par tous moyens, sur 
l'opportunité d'imposer au condamné de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances 
particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être 
renouvelés et que la victime la sollicite. La juridiction peut préciser les modalités de prise en charge des 
frais afférents à ce logement ;  

20° Accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences 
au sein du couple et sexistes ; 
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21° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger. 

 

− Article 132-46  

Les mesures d'aide ont pour objet de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social. 

Ces mesures, qui s'exercent sous forme d'une aide à caractère social et, s'il y a lieu, d'une aide matérielle, 
sont mises en oeuvre par le service de probation avec la participation, le cas échéant, de tous organismes 
publics et privés. 

 

 

Sous-section 5 : Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général 

− Article 132-54  
Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 21  

La juridiction peut, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 132-40 et 132-41, prévoir 
que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent quatre-vingts heures, un travail d'intérêt 
général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de 
droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en œuvre des 
travaux d'intérêt général.  

La juridiction peut en outre soumettre le condamné à tout ou partie des obligations prévues à l'article 132-
45 pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois. L'exécution du travail d'intérêt général avant la fin de 
ce délai ne met pas fin à ces obligations.  

Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne peut être ordonné lorsque le 
prévenu le refuse ou n'est pas présent à l'audience.  

Les modalités d'application de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général sont régies par les 
dispositions des articles 131-22 à 131-24. Dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général, la 
condamnation est considérée comme non avenue sauf s'il a été fait application des dispositions prévues au 
dernier alinéa de l'article 132-55.  

 

 

− Article 132-55  
Modifié par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 69  

Au cours du délai fixé par la juridiction pour accomplir un travail d'intérêt général, le condamné doit, outre 
l'obligation d'accomplir le travail prescrit, satisfaire aux mesures de contrôle suivantes :  

1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné ;  

2° Se soumettre à l'examen médical préalable à l'exécution de la peine qui a pour but de rechercher s'il n'est 
pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs et de s'assurer qu'il est médicalement apte 
au travail auquel il est envisagé de l'affecter ;  

3° Justifier des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence qui font obstacle à l'exécution du 
travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;  

4° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement qui ferait 
obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;  

5° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer tous documents ou renseignements relatifs à 
l'exécution de la peine.  

Il doit également satisfaire à celles des obligations particulières prévues à l'article 132-45 que la juridiction 
lui a spécialement imposées et dont celle-ci a précisé la durée qui ne peut excéder dix-huit mois. 
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− Article 132-56  
Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 9  

Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général suit les mêmes règles que celles qui 
sont prévues pour le sursis avec mise à l'épreuve, à l'exception de celles qui sont contenues au second 
alinéa de l'article 132-42 et au deuxième alinéa de l'article 132-52 ; l'obligation d'accomplir un travail 
d'intérêt général est assimilée à une obligation particulière du sursis avec mise à l'épreuve et le délai prévu 
à l'article 131-22 assimilé au délai d'épreuve. 

 

 

Sous-section 5 bis : De la conversion d’une peine d’emprisonnement ferme en sursis avec mise à 
l’épreuve, travail d’intérêt général, jours-amende ou contrainte pénale [Inséré  par l’article 21 ex 5 
octies] 

− Article 132-57 [Modifié par l’article 21  ex 5 octies] 

 
Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 21 

Lorsqu'une condamnation pour un délit de droit commun comportant une peine d'emprisonnement ferme de 
six mois au plus a été prononcée, le juge de l'application des peines peut, lorsque cette condamnation n'est 
plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours par le condamné, ordonner qu'il sera sursis à 
l'exécution de cette peine et selon les modalités prévues aux articles 132-43 et 132-44 ; en ce cas, le juge 
de l’application des peines fixe le délai d’épreuve prévu à l’article 132-42 ainsi que les obligations 
particulières de la mesure en application de l’article 132-45. Le juge de l’application des peines peut 
également ordonner que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent quatre-vingts 
heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit 
d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées 
à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général. L'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt 
général est soumise aux prescriptions du troisième alinéa de l'article 132-54 et des articles 132-55 et 132-
56. Le juge de l'application des peines peut également décider que le condamné effectuera une peine de 
jours-amende, conformément aux dispositions des articles 131-5 et 131-25. Le juge de l’application des 
peines peut également ordonner que le condamné effectuera une contrainte pénale selon les 
modalités prévues aux articles 713-42 à 713-48 du code de procédure pénale ; en ce cas, la durée 
maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné en cas d’inobservation des obligations et 
des interdictions auxquelles il est astreint correspond à la durée de la peine d’emprisonnement 
initialement prononcée et le juge d’application des peines détermine les obligations particulières de la 
mesure en application de l’article 713-43 du même code. 

Le présent article est applicable aux peines d'emprisonnement ayant fait l'objet d'un sursis partiel, assorti ou 
non d'une mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois. Dans ce 
cas, la partie de la peine avec sursis demeure applicable. 

Le présent article est également applicable aux peines d'emprisonnement inférieures ou égales à six mois 
résultant de la révocation d'un sursis, assorti ou non d'une mise à l'épreuve. 

Si le condamné doit exécuter plusieurs peines d’emprisonnement, le présent article peut s’appliquer 
à chacune des peines prononcées, même si le total de l’emprisonnement à exécuter excède six mois. 

En cas d'exécution partielle d'un travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines peut ordonner la 
conversion de la partie non exécutée en jours-amende. 

 

 

NOTA :  

 Art. 38 : entrée en vigueur au 1er octobre 2015 

 

  

6 
 



II. Code de procédure pénale  [pour info] 
Livre V : Des procédures d'exécution 

Titre Ier bis : De la contrainte pénale 

 

− Article 713-42  
Créé par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 22  

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation évalue la personnalité et la situation matérielle, familiale 
et sociale de la personne condamnée à la contrainte pénale.  

A l'issue de cette évaluation, le service adresse au juge de l'application des peines un rapport comportant 
des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en œuvre des mesures de contrôle et 
d'assistance, des obligations et des interdictions mentionnées à l'article 131-4-1 du code pénal. 

 

− Article 713-43  
Créé par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 22  

Au vu du rapport établi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le juge de l'application des 
peines, lorsqu'il n'a pas été fait application du neuvième alinéa de l'article 131-4-1 du code pénal, détermine 
les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné parmi celles mentionnées aux 1° à 3° de 
ce même article, ainsi que les mesures d'aide dont il bénéficie. S'il a été fait application du neuvième alinéa 
dudit article, le juge de l'application des peines peut modifier, supprimer ou compléter les obligations et 
interdictions décidées par la juridiction ; il détermine les mesures d'aide dont le condamné bénéficie.  

Le juge statue par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur de la République et après 
avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. S'il envisage 
d'astreindre le condamné à l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général prévue au 2° du même article 
131-4-1, il statue après que le condamné a été informé de son droit de refuser l'accomplissement d'un 
travail d'intérêt général et après avoir reçu sa réponse. Il lui notifie cette ordonnance et lui donne 
connaissance des dispositions des articles 713-44, 713-47 et 713-48 du présent code.  

La décision du juge de l'application des peines intervient au plus tard dans les quatre mois qui suivent le 
jugement de condamnation. 

 

− Article 713-44  
Créé par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 22  

La situation matérielle, familiale et sociale de la personne est réévaluée à chaque fois que nécessaire au 
cours de l'exécution de la peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d'insertion et de 
probation et le juge de l'application des peines.  

Au vu de chaque nouvelle évaluation, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues à 
l'article 712-8 et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son 
avocat :  

1° Modifier ou compléter les obligations et interdictions auxquelles la personne condamnée est astreinte ;  

2° Supprimer certaines d'entre elles. 

 

− Article 713-45  
Créé par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 22  

Si le condamné a satisfait aux mesures, obligations et interdictions qui lui étaient imposées pendant au 
moins un an, que son reclassement paraît acquis et qu'aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le juge de 
l'application des peines peut, par ordonnance rendue selon les modalités prévues à l'article 712-8, sur 
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réquisitions conformes du procureur de la République, décider de mettre fin de façon anticipée à la peine de 
contrainte pénale.  

En l'absence d'accord du ministère public, le juge de l'application des peines peut saisir à cette fin, par 
requête motivée, le président du tribunal ou un juge par lui désigné, qui statue à la suite d'un débat 
contradictoire public en application de l'article 712-6. En cas de refus opposé à cette première demande, 
une autre demande ne peut être présentée qu'une année après cette décision de refus. Il en est de même, 
éventuellement, des demandes ultérieures. 

 

− Article 713-46  
Créé par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 22  

Le délai d'exécution de la contrainte pénale peut être suspendu par le juge de l'application des peines en cas 
d'incarcération du condamné, sauf lorsqu'il est fait application des trois derniers alinéas de l'article 713-47 
ou de l'article 713-48.  

 

− Article 713-47  
Créé par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 22  

En cas d'inobservation par la personne condamnée des mesures de contrôle et d'assistance, des obligations 
ou des interdictions mentionnées à l'article 131-4-1 du code pénal qui lui sont imposées, le juge de 
l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les modalités 
prévues à l'article 712-8 du présent code, modifier ou compléter les obligations ou interdictions auxquelles 
le condamné est astreint. Le juge de l'application des peines peut également procéder à un rappel des 
mesures, obligations et interdictions auxquelles est astreinte la personne condamnée.  

Si la solution prévue au premier alinéa du présent article est insuffisante pour assurer l'effectivité de la 
peine, le juge saisit, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, par requête motivée, le 
président du tribunal de grande instance ou un juge par lui désigné afin que soit mis à exécution contre le 
condamné tout ou partie de l'emprisonnement fixé par la juridiction en application du dixième alinéa de 
l'article 131-4-1 du code pénal. Le président du tribunal ou le juge par lui désigné, qui statue à la suite d'un 
débat contradictoire public conformément aux dispositions de l'article 712-6 du présent code, fixe la durée 
de l'emprisonnement à exécuter, laquelle ne peut excéder celle fixée par la juridiction. La durée de cet 
emprisonnement est déterminée en fonction de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et 
sociale du condamné, de la gravité de l'inobservation des mesures, obligations et interdictions, ainsi que du 
délai pendant lequel la contrainte pénale a été exécutée et des obligations qui ont déjà été respectées ou 
accomplies. Lorsque les conditions prévues à l'article 723-15 sont remplies, le président du tribunal ou le 
juge par lui désigné peut décider que cet emprisonnement s'exécutera sous le régime de la semi-liberté, du 
placement à l'extérieur ou de la surveillance électronique.  

Lorsqu'il fait application du deuxième alinéa du présent article, le juge de l'application des peines peut, s'il 
l'estime nécessaire, ordonner l'incarcération provisoire du condamné en application des deux premiers 
alinéas de l'article 712-19. À défaut de tenue du débat contradictoire devant le président ou le juge par lui 
désigné dans un délai de quinze jours suivant l'incarcération du condamné, celui-ci est remis en liberté s'il 
n'est pas détenu pour une autre cause.  

Au cours de l'exécution de la contrainte pénale, le juge de l'application des peines peut faire application à 
plusieurs reprises du deuxième alinéa du présent article, dès lors que la durée totale des emprisonnements 
ordonnés ne dépasse pas celle fixée par la juridiction en application du dixième alinéa de l'article 131-4-1 
du code pénal. Si la durée de l'emprisonnement ordonné est égale à cette durée ou, compte tenu le cas 
échéant des précédents emprisonnements ordonnés, atteint cette durée, la décision du président ou du juge 
par lui désigné met fin à la contrainte pénale. 

 

− Article 713-48  
Créé par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 22  
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Si le condamné commet, pendant la durée d'exécution de la contrainte pénale, un crime ou un délit de droit 
commun suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement 
peut, après avis du juge de l'application des peines, ordonner la mise à exécution de tout ou partie de 
l'emprisonnement fixé par la juridiction en application du dixième alinéa de l'article 131-4-1 du code pénal. 
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I. Code de procédure pénale 
 

Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action 
publique et de l'instruction  

Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action 
publique et de l'instruction  

Chapitre II : Du ministère public  

Section 3 : Des attributions du procureur de la République  

− Article 41-4 [Modifié par l’article 22  ex 5 nonies] 
Modifié par LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 14  

Au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa 
compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la 
République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de 
ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée. 

Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens 
ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ; la 
décision de non restitution prise pour l'un de ces motifs ou pour tout autre motif, même d'office, par le 
procureur de la République ou le procureur général peut être déférée par l'intéressé à la chambre de 
l'instruction, dans le délai d'un mois suivant sa notification, par déclaration au greffe du tribunal ou de la 
cour ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; ce recours est suspensif.  

Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de 
classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets 
non restitués deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers (1). Il en est de même lorsque 
le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai de 
deux d’un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile. Les objets dont la restitution est 
de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des 
droits des tiers, dès que la décision de non-restitution ne peut plus être contestée, ou dès que le jugement ou 
l'arrêt de non-restitution est devenu définitif. 

 
NOTA :  
(1) Dans sa décision n° 2014-406 QPC du 9 juillet 2014 (NOR : CSCX1416553S), le Conseil constitutionnel a déclaré la première phrase 
du troisième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale conforme à la Constitution, sous la réserve énoncée au considérant 12. 

 

 

− Article 41-5 [Modifié par l’article 22, 2°  ex 5 nonies] 
Modifié par LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 14  

Lorsqu'au cours de l'enquête la restitution des biens meubles saisis et dont la conservation n'est plus 
nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être 
identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter d'une mise 
en demeure adressée à son dernier domicile connu domicile, le procureur de la République peut, sous 
réserve des droits des tiers, autoriser la destruction de ces biens ou leur remise à l'Agence de gestion et de 
recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins d'aliénation. 

Le procureur de la République peut également autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement 
des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en 
nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, 
lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. S'il est procédé à la vente du 
bien, le produit de celle-ci est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou 
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lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en 
fait la demande. 

Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le procureur de la République 
peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de 
leur affectation à titre gratuit par l'autorité administrative et après que leur valeur a été expertisée, à des 
services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l'administration des douanes qui effectuent 
des missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est 
plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. En cas de 
classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas 
prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s'il y a lieu d'une 
indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien.  

Au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa 
compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, le procureur de la République peut ordonner la 
destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la 
vérité, s'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite. 

Les décisions prises en application des quatre premiers alinéas sont motivées. Elles sont notifiées par tout 
moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en 
cause. Ces personnes peuvent contester ces décisions devant la chambre de l'instruction afin de demander, 
le cas échéant, la restitution du bien saisi. Cette contestation doit intervenir dans les cinq jours qui suivent 
la notification de la décision, par déclaration au greffe du tribunal ou à l'autorité qui a procédé à cette 
notification ; en cas de notification orale d'une décision de destruction de produits stupéfiants prise en 
application du quatrième alinéa, le délai de contestation est de vingt-quatre heures. Ces délais et l'exercice 
du recours sont suspensifs.  

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

 

 

− Article 41-6  
Créé par LOI n°2014-640 du 20 juin 2014 - art. 1  

Par dérogation aux articles 41-4 et 41-5, lorsqu'une procédure s'est achevée par une condamnation 
définitive prononcée par une cour d'assises, le procureur de la République ou le procureur général qui 
envisage d'ordonner la remise au service des domaines ou à l'Agence de gestion et de recouvrement des 
avoirs saisis et confisqués ou la destruction des objets placés sous main de justice dans le cadre de cette 
procédure en avertit au préalable par écrit le condamné. Celui-ci dispose, à compter de la notification de cet 
avertissement, d'un délai de deux mois pour lui faire part de son opposition. En cas d'opposition, si le 
procureur de la République ou le procureur général n'entend pas renoncer à la remise ou à la destruction des 
objets placés sous main de justice, il saisit par voie de requête la chambre de l'instruction, qui se prononce 
dans un délai d'un mois. Dans les cas mentionnés au présent article, le procureur de la République ou le 
procureur général réexamine tous les cinq ans, dans les mêmes formes, l'opportunité de procéder à la 
remise ou à la destruction des objets placés sous main de justice. 

 

 

Titre III : Des juridictions d'instruction  

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré  

Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de 
correspondances émises par la voie des télécommunications  

Sous-section 1 : Des transports, des perquisitions et des saisies  

− Article 99  
Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001  
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Au cours de l'information, le juge d'instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés 
sous main de justice.  

Il statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce 
dernier, d'office ou sur requête de la personne mise en examen, de la partie civile ou de toute autre 
personne qui prétend avoir droit sur l'objet.  

Il peut également, avec l'accord du procureur de la République, décider d'office de restituer ou de faire 
restituer à la victime de l'infraction les objets placés sous main de justice dont la propriété n'est pas 
contestée.  

Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à 
la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle 
peut être refusée lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi. 

L'ordonnance du juge d'instruction mentionnée au deuxième alinéa du présent article est notifiée soit au 
requérant en cas de rejet de la demande, soit au ministère public et à toute autre partie intéressée en cas de 
décision de restitution. Elle peut être déférée à la chambre de l'instruction, sur simple requête déposée au 
greffe du tribunal, dans le délai et selon les modalités prévus par le quatrième alinéa de l'article 186. Ce 
délai est suspensif.  

Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par la chambre de l'instruction en ses observations, 
mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure. 

 

 

− Article 99-2  [Modifié par l’article 22, 3°  ex 5 nonies] 
Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 98  

Lorsque, au cours de l'instruction, la restitution des biens meubles placés sous main de justice et dont la 
conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que le 
propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai de deux 
d’un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile, le juge d'instruction peut ordonner, 
sous réserve des droits des tiers, la destruction de ces biens ou leur remise à l'Agence de gestion et de 
recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins d'aliénation.  

Le juge d'instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre à l'Agence de 
gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles 
placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies, dont la conservation n'est plus 
nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de 
la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. S'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-
ci est consigné pendant une durée de dix ans. En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la 
peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la 
demande.  

Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le juge d'instruction peut 
également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur 
affectation à titre gratuit par l'autorité administrative et après que leur valeur a été expertisée, à des services 
de police, des unités de gendarmerie ou des services de l'administration des douanes qui effectuent des 
missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice appartenant aux personnes 
poursuivies, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation 
est prévue par la loi. En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation 
n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s'il y a lieu 
d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien. 

Le juge d'instruction peut également ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice 
dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par 
la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la détention est illicite.  

Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée. Cette 
ordonnance est prise soit sur réquisitions du procureur de la République, soit d'office après avis de ce 
dernier. Elle est notifiée au ministère public, aux parties intéressées et, s'ils sont connus, au propriétaire 
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ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction dans les 
conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99. Toutefois, en cas de notification orale 
d’une décision, prise en application du quatrième alinéa, de destruction de produits stupéfiants 
susceptibles d’être saisis à l’occasion de l’exécution d’une commission rogatoire, cette décision doit 
être déférée dans les vingt-quatre heures devant la chambre de l’instruction, par déclaration au 
greffe du juge d’instruction ou à l’autorité qui a procédé à cette notification. Ces délais et l’exercice 
du recours sont suspensifs. 

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

 
 

NOTA :  

 Art. 38 : entrée en vigueur au 1er octobre 2015 
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I. Code de procédure pénale 
 

 

Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action 
publique et de l'instruction  

Titre III : Des juridictions d'instruction  

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré  

Section 11 : Des ordonnances de règlement  

− Article 179   [Modifié par l’article 23 ex 5 decies] 
Modifié par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 93  

Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant 
le tribunal correctionnel. Cette ordonnance précise, s'il y a lieu, que le prévenu bénéficie des dispositions de 
l'article 132-78 du code pénal. 

L'ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire, à l'assignation à résidence avec surveillance 
électronique ou au contrôle judiciaire. S'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire ; 
s'ils ont été décernés, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans 
préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction de délivrer un mandat d'arrêt contre le prévenu.  

Toutefois, le juge d'instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, maintenir le prévenu 
en détention, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire jusqu'à 
sa comparution devant le tribunal. L'ordonnance de maintien en détention provisoire est motivée par 
référence aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 144.  

Le prévenu en détention est immédiatement remis en liberté si le tribunal correctionnel n'a pas commencé à 
examiner au fond à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de l'ordonnance de renvoi soit 
de l’ordonnance de renvoi ou, en cas d’appel, de l’arrêt de renvoi non frappé de pourvoi ou de l’arrêt 
de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en 
détention provisoire.  

Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le tribunal peut, à titre 
exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de 
l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de deux mois. La comparution 
personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette décision peut être 
renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si le prévenu n'a toujours pas été jugé à l'issue de cette 
nouvelle prolongation, il est remis immédiatement en liberté.  

Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance mentionnée au premier alinéa couvre, s'il en existe, les 
vices de la procédure. 

 

 

− Article 181  
Modifié par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 93  

Si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent 
une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant la cour d'assises.  

Il peut également saisir cette juridiction des infractions connexes.  

L'ordonnance de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des fait, 
objet de l'accusation, et précise l'identité de l'accusé. Elle précise également, s'il y a lieu, que l'accusé 
bénéficie des dispositions de l'article 132-78 du code pénal.  
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Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de mise en accusation couvre, s'il en existe, les vices de la 
procédure.  

Le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique dont fait l'objet l'accusé 
continuent à produire leurs effets.  

La détention provisoire, l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou le contrôle judiciaire 
des personnes renvoyées pour délit connexe prend fin, sauf s'il est fait application des dispositions du 
troisième alinéa de l'article 179. Le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article 179 est alors porté à six 
mois.  

Si l'accusé est placé en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force 
exécutoire et l'intéressé reste détenu jusqu'à son jugement par la cour d'assises, sous réserve des 
dispositions des deux alinéas suivants et de l'article 148-1. S'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa 
force exécutoire ; s'ils ont été décernés, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir 
exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction de délivrer mandat d'arrêt contre 
l'accusé.  

L'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement 
remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter soit de la date 
à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu, soit de la date à 
laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.  

Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction 
peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 et mentionnant les raisons 
de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention 
provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l'accusé est de droit si lui-même ou son 
avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si 
l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est 
immédiatement remis en liberté.  

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 de la cour d'assises.  

Les pièces à conviction, dont il est dressé état, sont transmises au greffe de la cour d'assises si celle-ci siège 
dans un autre tribunal que celui du juge d'instruction. 

 

 

Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la 
détention 

− Article 185  
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 156  

Le procureur de la République a le droit d'interjeter appel devant la chambre de l'instruction de toute 
ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention. 

Cet appel formé par déclaration au greffe du tribunal, doit être interjeté dans les cinq jours qui suivent la 
notification de la décision. 

En cas d'appel par la personne mise en examen de l'ordonnance de mise en accusation prévue par l'article 
181, le procureur de la République dispose d'un délai d'appel incident de cinq jours supplémentaires à 
compter de l'appel de la personne mise en examen. 

Le droit d'appel appartient également dans tous les cas au procureur général. Celui-ci forme cet appel dans 
les dix jours qui suivent l'ordonnance du juge par déclaration au greffe du tribunal.  

 

− Article 186  
Modifié par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 93  
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Le droit d'appel appartient à la personne mise en examen contre les ordonnances et décisions prévues par 
les articles 80-1-1,87, 139,140,137-3,142-6,142-7,145-1,145-2,148,167, quatrième alinéa, 179, troisième 
alinéa, et 181.  

La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances 
faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou 
sur la disposition d'une ordonnance relative à la détention de la personne mise en examen ou au contrôle 
judiciaire.  

Les parties peuvent aussi interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a, d'office ou sur déclinatoire, 
statué sur sa compétence.  

L'appel des parties ainsi que la requête prévue par le cinquième alinéa de l'article 99 doivent être formés 
dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503, dans les dix jours qui suivent 
la notification ou la signification de la décision.  

Le dossier de l'information ou sa copie établie conformément à l'article 81 est transmis, avec l'avis motivé 
du procureur de la République, au procureur général, qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et 
suivants.  

Si le président de la chambre de l'instruction constate qu'il a été fait appel d'une ordonnance non visée aux 
alinéas 1 à 3 du présent article, il rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel qui n'est pas 
susceptible de voies de recours. Il en est de même lorsque l'appel a été formé après l'expiration du délai 
prévu au quatrième alinéa ou lorsque l'appel est devenu sans objet. Le président de la chambre de 
l'instruction est également compétent pour constater le désistement de l'appel formé par l'appelant. 
NOTA :  
Dans sa décision n° 2011-153 QPC du 13 juillet 2011 (NOR : CSCX1119560S), le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve 
énoncée au considérant 7, l'article 186 du code de procédure pénale conforme à la Constitution.  

 

 

− Article 186-1  
Modifié par Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 18 JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007  

Les parties peuvent aussi interjeter appel des ordonnances prévues par le neuvième alinéa de l'article 81, 
par les articles 82-1 et 82-3, et par le deuxième alinéa de l'article 156. 

Dans ce cas, le dossier de l'information, ou sa copie établie conformément à l'article 81, est transmis avec 
l'avis motivé du procureur de la République au président de la chambre de l'instruction. 

Dans les huit jours de la réception de ce dossier, le président décide, par une ordonnance qui n'est pas 
susceptible de voie de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre de l'instruction de cet appel. 

Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 
et suivants. 

Dans la négative, il ordonne par décision motivée que le dossier de l'information soit renvoyé au juge 
d'instruction. 

 

 

− Article 186-2  
Créé par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 82 (V) JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001  

En cas d'appel contre une ordonnance prévue par l'article 181, la chambre de l'instruction statue dans les 
quatre mois de l'ordonnance, faute de quoi, si la personne est détenue, elle est mise d'office en liberté. 

 

 

− Article 186-3  
Modifié par Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 7 JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er mars 2008  
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La personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le 
premier alinéa de l'article 179 dans le cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal 
correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant 
la cour d'assises. 

Lorsque l'information a fait l'objet d'une cosaisine, elles peuvent également, en l'absence de cosignature par 
les juges d'instruction cosaisis conformément à l'article 83-2, interjeter appel de ces ordonnances. 

 

 

− Article 186-4   [Crée par l’article 23  ex 5 decies] 

En cas d’appel formé contre une ordonnance prévue à l’article 179, même irrecevable, la chambre de 
l’instruction statue dans les deux mois de l’ordonnance, faute de quoi la personne détenue est remise 
d’office en liberté. 

 

 

− Article 186-5   [Crée par l’article 23  ex 5 decies] 

Les délais relatifs à la durée de la détention provisoire prévus aux articles 145-1 à 145-3 ne sont plus 
applicables lorsque le juge d’instruction a rendu son ordonnance de renvoi devant la juridiction de 
jugement, même en cas d’appel formé contre cette ordonnance. 

 

 

Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré  

Section 1 : Dispositions générales 

− Article 191  
Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001  

Chaque cour d'appel comprend au moins une chambre de l'instruction. 

Cette juridiction est composée d'un président de chambre, exclusivement attaché à ce service, et de deux 
conseillers qui peuvent, en cas de besoin, assurer le service des autres chambres de la cour. 

Le président de la chambre de l'instruction est désigné par décret, après avis du Conseil supérieur de la 
magistrature. En cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre de l'instruction, le premier 
président désigne pour le remplacer à titre temporaire un autre président de chambre ou un conseiller. 

Les conseillers composant la chambre de l'instruction sont désignés chaque année, pour la durée de l'année 
judiciaire suivante, par l'assemblée générale de la cour. 

Un décret pourra prévoir que le président de la chambre de l'instruction d'une cour d'appel comptant moins 
de trois chambres assurera à titre exceptionnel le service d'une autre chambre de la même cour. 

 

 

− Article 192 
Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001  

Les fonctions du ministère public auprès de la chambre de l'instruction sont exercées par le procureur 
général ou par ses substituts ; celles du greffe par un greffier de la cour d'appel. 

 

 

− Article 193  
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Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001  

La chambre de l'instruction se réunit au moins une fois par semaine et, sur convocation de son président ou 
à la demande du procureur général, toutes les fois qu'il est nécessaire. 

 

 

− Article 194  
Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 62  

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 194-1    [Crée par l’article 23  ex 5 decies] 

Lorsque la chambre de l’instruction est saisie sur renvoi après cassation, les dispositions des 
articles 186-2, 186-4 et 194 fixant les délais dans lesquels elle doit statuer sont applicables. Ces délais 
courent à compter de la réception par la chambre de l’instruction de l’arrêt et du dossier transmis 
par la Cour de cassation. 

 

 

− Article 195  
Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001  

Dans les causes dont sont saisies les juridictions correctionnelles ou de police et jusqu'à l'ouverture des 
débats, le procureur général, s'il estime que les faits sont susceptibles d'une qualification plus grave que 
celle dont ils ont été l'objet, ordonne l'apport des pièces, met l'affaire en état et la soumet avec son 
réquisitoire à la chambre de l'instruction. 

 

 

− Article 196  
Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001  

Le procureur général agit de même lorsqu'il reçoit, postérieurement à un arrêt de non-lieu prononcé par la 
chambre de l'instruction, des pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles dans les termes de l'article 
189. Dans ce cas et en attendant la réunion de la chambre de l'instruction, le président de cette juridiction 
peut, sur les réquisitions du procureur général, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt. 
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− Article 197-1  
Créé par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 34 JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001  

En cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu, le témoin assisté peut, par l'intermédiaire de son avocat, faire 
valoir ses observations devant la chambre de l'instruction. La date de l'audience est notifiée à l'intéressé et à 
son avocat conformément aux dispositions de l'article 197. 

 

 

− Article 198  
Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001  

Les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'ils 
communiquent au ministère public et aux autres parties. 

Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre de l'instruction et visés par le greffier avec l'indication 
du jour et de l'heure du dépôt. 

Lorsqu'un avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction, il peut adresser son 
mémoire au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception qui doit parvenir à leurs destinataires avant le jour de l'audience. 

 

 

− Article 199    [Modifié par l’article 23, 4°  ex 5 decies] 
Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 62  

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 
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 
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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 d’appel du ministère public contre une décision de refus de 
placement en détention provisoire ou de remise en liberté, la personne concernée est avisée de la date 
d’audience et sa comparution personnelle est de droit. 

En cas de comparution personnelle de la personne concernée, le délai maximum prévu au dernier alinéa de 
l'article 194 est prolongé de cinq jours, ou de dix jours si la chambre de l’instruction statue sur renvoi 
après cassation . 

 

 

Livre III : Des voies de recours extraordinaires  

Titre Ier : Du pourvoi en cassation  

Chapitre Ier : Des décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoi  

− Article 574-1   [Modifié par l’article 23, 5°  ex 5 decies] 
Créé par Loi 81-82 1981-02-02 art. 60-I, JORF 3 février 1981  
Modifié par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 66 art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986  

La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre l'arrêt portant mise en accusation ou ordonnant le renvoi 
devant le tribunal correctionnel doit statuer dans les trois mois de la réception du dossier à la Cour de 
cassation.  

Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les 
moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation, 
sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée 
de huit jours. Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut 
plus être déposé de mémoire.  

S'il n'est pas statué dans le délai prévu au premier alinéa, le prévenu est mis d'office en liberté. 

 

 

 

 

 

 

NOTA :  

 Art. 38 : entrée en vigueur au 1er octobre 2015 
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I. Code de procédure pénale 
 

Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action 
publique et de l'instruction  

Titre III : Des juridictions d'instruction  

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré  

Section 11 : Des ordonnances de règlement  

− Article 181  
Modifié par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 93  

Si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent 
une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant la cour d'assises.  

Il peut également saisir cette juridiction des infractions connexes.  

L'ordonnance de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des fait, 
objet de l'accusation, et précise l'identité de l'accusé. Elle précise également, s'il y a lieu, que l'accusé 
bénéficie des dispositions de l'article 132-78 du code pénal.  

Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de mise en accusation couvre, s'il en existe, les vices de la 
procédure.  

Le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique dont fait l'objet l'accusé 
continuent à produire leurs effets.  

La détention provisoire, l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou le contrôle judiciaire 
des personnes renvoyées pour délit connexe prend fin, sauf s'il est fait application des dispositions du 
troisième alinéa de l'article 179. Le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article 179 est alors porté à six 
mois.  

Si l'accusé est placé en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force 
exécutoire et l'intéressé reste détenu jusqu'à son jugement par la cour d'assises, sous réserve des 
dispositions des deux alinéas suivants et de l'article 148-1. S'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa 
force exécutoire ; s'ils ont été décernés, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir 
exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction de délivrer mandat d'arrêt contre 
l'accusé.  

L'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement 
remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter soit de la date 
à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu, soit de la date à 
laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.  

Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction 
peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 et mentionnant les raisons 
de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention 
provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l'accusé est de droit si lui-même ou son 
avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si 
l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est 
immédiatement remis en liberté.  

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 de la cour d'assises.  

Les pièces à conviction, dont il est dressé état, sont transmises au greffe de la cour d'assises si celle-ci siège 
dans un autre tribunal que celui du juge d'instruction. 
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− Article 182  
Modifié par Loi n°99-515 du 23 juin 1999 - art. 15 JORF 24 juin 1999  

Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d'information. 

Peuvent intervenir, dans les mêmes conditions, des ordonnances de renvoi partiel ou de transmission 
partielle des pièces lorsque, sur l'un ou plusieurs des faits dont le juge d'instruction est saisi, les charges 
recueillies apparaissent suffisantes. 

Les personnes ayant fait l'objet d'une ordonnance de renvoi partiel ou de transmission partielle des pièces et 
qui ne demeurent pas mises en examen pour d'autres faits sont entendues comme témoin assisté. Il en est de 
même en cas de disjonction d'une procédure d'instruction. 

 

− Article 183  
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 38 (V) JORF 10 septembre 2002  

Les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de la personne mise en examen et du témoin 
assisté et les ordonnances de renvoi ou de mise en accusation à la connaissance de la partie civile ; la 
notification est effectuée dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la 
procédure, soit par lettre recommandée. 

Sous réserve de l'application de l'article 137-3, deuxième alinéa, les décisions qui sont susceptibles de faire 
l'objet de voies de recours de la part d'une partie à la procédure ou d'un tiers conformément aux articles 99, 
186 et 186-1 leur sont notifiées dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier 
de la procédure, soit par lettre recommandée. Si la personne mise en examen est détenue, elles peuvent, 
également être portées à sa connaissance par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, 
sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par la personne. Dans tous les cas, 
une copie de l'acte est remise à l'intéressée. 

Toute notification d'acte à une partie par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse déclarée par 
l'intéressée est réputée faite à sa personne. 

Les ordonnances mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article qui doivent être portées à 
la connaissance des parties sont simultanément, et selon les mêmes modalités, portées à la connaissance de 
leurs avocats. 

Les avis destinés au procureur de la République lui sont adressés par tout moyen. Lorsque le juge 
d'instruction rend une décision ou ordonnance non conforme aux réquisitions du procureur de la 
République, avis en est donné à celui-ci par le greffier. 

Dans tous les cas, mention est portée au dossier par le greffier de la nature et de la date de la diligence faite 
en application du présent article ainsi que des formes utilisées. 

 

 

− Article 184  
Modifié par Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 19 JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007  

Les ordonnances rendues par le juge d'instruction en vertu de la présente section contiennent les nom, 
prénoms, date, lieu de naissance, domicile et profession de la personne mise en examen. Elles indiquent la 
qualification légale du fait imputé à celle-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non 
contre elle des charges suffisantes. Cette motivation est prise au regard des réquisitions du ministère public 
et des observations des parties qui ont été adressées au juge d'instruction en application de l'article 175, en 
précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen. 
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Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré  

Section 1 : Dispositions générales  

− Article 213    [Modifié par l’article 24  ex 5 undecies] 
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. L’article 184 est applicable. 

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. 

 

 

− Article 214   
Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 82 (V) JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001  

Si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par 
la loi, la chambre de l'instruction prononce la mise en accusation devant la cour d'assises. 

Elle peut saisir également cette juridiction des infractions connexes. 

 

 

− Article 215  [Modifié par l’article 24  ex 5 undecies] 
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 100 JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004  

L'arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objet 
de l'accusation, et précise l'identité de l'accusé. Il précise également, s'il y a lieu, que l'accusé bénéficie des 
dispositions de l'article 132-78 du code pénal. 

Les dispositions de l'article 181 articles 181 et 184 sont applicables. 

L'arrêt de mise en accusation est notifié à l'accusé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de 
l'article 183. 

 

 

NOTA : Article 38 – Entrée en vigueur au 1er octobre 2015 

 

4 
 



 
 

Décision n° 2015 - 719  DC 
 

Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit 
de l'Union européenne 

 

Article 25 
ex 5 duodecies 

 

Consolidation 

 

 

Source : services du Conseil constitutionnel © 2015 

Document de travail réalisé avant la décision du Conseil constitutionnel  

 

Table des matières 
 

I. Code de procédure pénale .......................................................................... 3 

Livre II : Des juridictions de jugement .............................................................. 3 

Titre II : Du jugement des délits ......................................................................................................... 3 

Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel ............................................................................................. 3 

Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel .................................. 3 

Paragraphe 3 : De la convocation par procès-verbal et de la comparution immédiate ............ 3 

− Article 394   [Modifié par l’article 25  ex 5 duodecies] ................................................ 3 

 
 
 
 
 
 
 
Légende (pour les articles consolidés) 

- texte barré : dispositions supprimées 



- texte en gras : dispositions nouvelles 

- [article XX] : origine de la modification 
  

2 
 



I. Code de procédure pénale 
 

Livre II : Des juridictions de jugement  

Titre II : Du jugement des délits  

Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel  

Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel  

Paragraphe 3 : De la convocation par procès-verbal et de la comparution immédiate  

 

 

− Article 394   [Modifié par l’article 25  ex 5 duodecies] 
Modifié par LOI n°2014-535 du 27 mai 2014 - art. 8  

Le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un 
délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l'intéressé en présence de son 
avocat, ni supérieur à deux six mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et 
l'heure de l'audience. Il informe également le prévenu qu'il doit comparaître à l'audience en possession des 
justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition. Cette notification, 
mentionnée au procès-verbal dont copie est remise sur-le-champ au prévenu, vaut citation à personne.  

L'avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l'heure de 
l'audience ; mention de cet avis est portée au procès-verbal. L'avocat ou la personne déférée lorsqu'elle n'est 
pas assistée d'un avocat peut, à tout moment, consulter le dossier.  

Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le prévenu jusqu'à sa comparution devant 
le tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou de le placer sous assignation à résidence 
avec surveillance électronique, il le traduit sur-le-champ devant le juge des libertés et de la détention, 
statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier. Ce magistrat peut, après audition du prévenu, 
son avocat ayant été avisé et entendu en ses observations, s'il le demande, prononcer l'une de ces mesures 
dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 138,139,142-5 et 142-6. Cette décision 
est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. 
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, ainsi que celles de l'article 141-4 ; les attributions confiées au juge d'instruction par cet article 
sont alors exercées par le procureur de la République.  

Lorsque le tribunal correctionnel a été saisi en application du présent article, il peut, à la demande des 
parties ou d'office, commettre par jugement l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction du tribunal 
désigné dans les conditions prévues à l'article 83 pour procéder à un supplément d'information ; l'article 
463 est applicable. Le tribunal peut, dans les mêmes conditions, s'il estime que la complexité de l'affaire 
nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la 
République afin que celui-ci requière l'ouverture d'une information. 

 

 

NOTA : Article 38 – Entrée en vigueur au 1er octobre 2015 
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 Code de procédure pénale 

 

 

Livre IV : De quelques procédures particulières  

Titre VI : Des renvois d'un tribunal à un autre  

− Article 665 [modifié par l’art. 26 (ex 5 terdecies)] 
Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 66  

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 d’un mois 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. 

 

 

 

NOTA :  

Art. 38 : entrée en vigueur au 1 octobre 2015 
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I. Code de procédure pénale 
 

Livre V : Des procédures d'exécution  

Titre II : De la détention  

Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté  

Section 4 : Des réductions de peines 

− Article 721 
Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 13  

Chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation 
prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et, pour 
une peine de moins d'un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de sept jours par mois ; 
pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux sept jours par mois ne peut 
toutefois excéder deux mois.  

En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines peut être saisi 
par le chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur 
de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. Il peut également 
ordonner le retrait lorsque la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis sur un mineur, de 
meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle et qu'elle 
refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des 
peines, sur avis médical, en application des articles 717-1 ou 763-7. Il en est de même lorsque le juge de 
l'application des peines est informé, en application de l'article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon 
régulière le traitement qu'il lui a proposé. Il peut également ordonner, après avis médical, le retrait lorsque 
la personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de 
l'article 122-1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés. La décision du juge de l'application des 
peines est prise dans les conditions prévues à l'article 712-5.  

En cas de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit commis par le 
condamné après sa libération pendant une période égale à la durée de la réduction résultant des dispositions 
du premier alinéa et, le cas échéant, du deuxième alinéa du présent article, la juridiction de jugement peut 
ordonner le retrait de tout ou partie de cette réduction de peine et la mise à exécution de l'emprisonnement 
correspondant, qui n'est pas confondu avec celui résultant de la nouvelle condamnation.  

Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe de la date prévisible de libération compte 
tenu de la réduction de peine prévue par le premier alinéa, des possibilités de retrait, en cas de mauvaise 
conduite ou de commission d'une nouvelle infraction après sa libération, de tout ou partie de cette 
réduction. Cette information lui est à nouveau communiquée au moment de sa libération. 
NOTA :  
Conformément à l'article 54 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, les dispositions de l'article 721 du code de procédure pénale, 
dans sa rédaction résultant de l'article 13 de ladite loi, ne s'appliquent, s'agissant des condamnations en cours d'exécution à la 
date de leur entrée en vigueur, qu'aux fractions annuelles et mensuelles de la peine restant à exécuter. 
 
 

− Article 721-1  [modifié par l’art. 27 (ex 5 quaterdecies)] 
Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 13  

Une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts 
sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou 
professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre 
d'un enseignement ou d'une formation, en s'investissant dans l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du 
calcul, ou en participant à des activités culturelles, et notamment de lecture, en suivant une thérapie 
destinée à limiter les risques de récidive ou en s'efforçant d'indemniser leurs victimes. Sauf décision 
contraire du juge de l'application des peines, aucune réduction supplémentaire de la peine ne peut être 
accordée à une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est 
encouru, qui refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de 
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l'application des peines en application des articles 717-1 et 763-7. Il en est de même lorsque le juge de 
l'application des peines est informé, en application de l'article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon 
régulière le traitement qu'il lui a proposé. De même, après avis médical et sauf décision contraire du juge de 
l'application des peines, aucune réduction supplémentaire de peine ne peut être accordée à une personne 
condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l'article 122-1 du 
code pénal qui refuse les soins qui lui sont proposés.  

Cette réduction, accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission de 
l'application des peines, ne peut excéder trois mois par année d'incarcération ou sept jours par mois lorsque 
la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une année. Lorsque la personne a été condamnée 
pour les crimes ou délits, commis sur un mineur, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, 
viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle, la réduction ne peut excéder deux mois par an ou quatre jours 
par mois, dès lors qu'elle refuse les soins qui lui ont été proposés.  

Elle est prononcée en une seule fois si l'incarcération est inférieure à une année et par fraction annuelle 
dans le cas contraire.  

Sauf décision du juge de l'application des peines, prise après avis de la commission de l'application des 
peines, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l'une des 
infractions mentionnées à l'article 706-47 si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier 
judiciaire faisait mention d'une telle condamnation.  

En cas d'exécution sur le territoire de la République d'une peine prononcée à l'étranger, les réductions de 
peines accordées antérieurement à la mise à exécution de la peine en France restent acquises à la personne 
condamnée en tant qu'elles ont été accordées à raison de la durée de détention subie à l'étranger. La 
personne condamnée bénéficie d'un crédit de réduction de peine en application du présent article, calculé 
sur la durée de détention restant à subir en France à compter de son arrivée sur le territoire national, 
déduction faite des réductions de peine déjà accordées à l'étranger pour la période qui restait à exécuter. 

L’appréciation des efforts de réinsertion en vue de l’octroi des réductions supplémentaires de peine 
doit tenir compte de l’impact sur le condamné des conditions matérielles de détention et du taux 
d’occupation de l’établissement pénitentiaire.  

 

 

 

 

NOTA :  

Art. 38 :  entrée en vigueur le 1er octobre 2015  
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I. Code de procédure pénale 
 
Livre V : Des procédures d'exécution  

Titre II : De la détention  

Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté  

Section 7 : Des procédures simplifiées d'aménagement des peines  

Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux condamnés libres 
 

− Article 723-15  
Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 12  

Les personnes non incarcérées ou exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à 
l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique, condamnées à une peine inférieure ou égale à 
deux ans d'emprisonnement ou pour lesquelles la durée de la détention restant à subir est inférieure ou 
égale à deux ans, ou pour lesquelles, en cas de cumul de condamnations, le total des peines 
d'emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à deux ans bénéficient, dans la mesure 
du possible et si leur personnalité et leur situation le permettent, suivant la procédure prévue au présent 
paragraphe, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'un placement sous surveillance électronique, 
d'un fractionnement ou d'une suspension de peines, d'une libération conditionnelle ou de la conversion 
prévue à l'article 132-57 du code pénal. Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à 
un an si le condamné est en état de récidive légale.  

Préalablement à la mise à exécution de la ou des condamnations, le ministère public informe le juge de 
l'application des peines de cette ou de ces décisions en lui adressant toutes les pièces utiles, parmi 
lesquelles une copie de la ou des décisions et le bulletin n° 1 du casier judiciaire de l'intéressé.  

Sauf s'il a déjà été avisé de ces convocations à l'issue de l'audience de jugement en application de l'article 
474 du présent code, le condamné est alors, sauf décision contraire du juge de l'application des peines, 
convoqué en premier lieu devant le juge de l'application des peines, puis devant le service pénitentiaire 
d'insertion et de probation, dans des délais qui ne sauraient être respectivement supérieurs à trente et à 
quarante-cinq jours à compter de leur information par le ministère public, afin de déterminer les modalités 
d'exécution de sa peine les mieux adaptées à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale. 

 

− Article 723-15-1  
Créé par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 84  

Si, à l'issue de la convocation, une mesure d'aménagement ou la conversion de la peine lui paraît possible et 
si l'intéressé en est d'accord, le juge de l'application des peines ordonne cette mesure ou cette conversion 
selon les modalités prévues aux premier ou deuxième alinéas de l'article 712-6. Si le juge ne dispose pas 
des éléments d'information suffisants pour ordonner immédiatement cette mesure ou cette conversion, il 
peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation d'examiner les modalités d'exécution de la 
décision qu'il envisage de prendre et, le cas échéant, de lui présenter une autre proposition d'aménagement 
ou de conversion, dans un délai de deux mois à compter de cette saisine. Au vu du rapport motivé du 
service pénitentiaire d'insertion et de probation, il peut ordonner l'aménagement ou la conversion de la 
peine du condamné selon les modalités prévues aux premier ou deuxième alinéas de l'article 712-6. 

 

− Article 723-15-2  [modifié par l’art. 28 (ex 5 quindecies)] 
Créé par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 84  

Si le condamné ne souhaite pas bénéficier d'un aménagement ou d'une conversion de sa peine ou si, au vu 
du rapport motivé du service pénitentiaire d'insertion et de probation, un tel aménagement ou une telle 
conversion ne lui paraît pas possible, le juge de l'application des peines peut fixer la date d'incarcération. 
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A défaut de décision du juge de l'application des peines dans les quatre six mois suivant la communication 
de la copie de la décision, ainsi que dans les cas prévus par l'article 723-16, le ministère public peut 
ramener la peine à exécution.  

Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la personne ne se présente pas aux convocations, le 
juge de l'application des peines en informe le ministère public qui ramène la peine à exécution. 

 

 

 

A noter : l 

Art. 38 : Entrée  en vigueur le 1er octobre 2015  
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I. Code de procédure pénale 
Livre V : Des procédures d'exécution  

Titre VI : De la contrainte judiciaire 

− Article 749  
Modifié par Loi 2004-204 2004-03-09 art. 198 II, V JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005  

En cas d'inexécution volontaire d'une ou plusieurs condamnations à une peine d'amende prononcées en 
matière criminelle ou en matière correctionnelle pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement, y 
compris en cas d'inexécution volontaire de condamnations à des amendes fiscales ou douanières, le juge de 
l'application des peines peut ordonner, dans les conditions prévues par le présent titre, une contrainte 
judiciaire consistant en un emprisonnement dont la durée est fixée par ce magistrat dans la limite d'un 
maximum fixé par la loi en fonction du montant de l'amende ou de leur montant cumulé. 

− Article 752   

La contrainte judiciaire ne peut être prononcée contre les condamnés qui, par tout moyen, justifient de leur 
insolvabilité. 

− Article 753  

Elle ne peut être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour le recouvrement de 
sommes afférentes à des condamnations différentes. 

− Article 754  

Elle ne peut être exercée que cinq jours après un commandement fait au condamné à la requête de la partie 
poursuivante. 

Dans le cas où le jugement de condamnation n'a pas été précédemment signifié au débiteur, le 
commandement porte en tête un extrait de ce jugement, lequel contient le nom des parties et le dispositif. 

Au vu de l'exploit de signification du commandement, si ce dernier date de moins d'un an, et sur le 
demande du Trésor, le procureur de la République peut requérir le juge de l'application des peines de 
prononcer la contrainte judiciaire dans les conditions prévues par l'article 712-6. Ce magistrat peut à cette 
fin délivrer les mandats prévus par l'article 712-17. La décision du juge de l'application des peines, qui est 
exécutoire par provision, peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par l'article 712-11. Le 
juge de l'application des peines peut décider d'accorder des délais de paiement au condamné si la situation 
personnelle de ce dernier le justifie, en ajournant sa décision pour une durée qui ne saurait excéder six 
mois. 

 

− Article 762   [modifié par l’art. 29 (ex 5 sexdecies)] 
Modifié par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 39 JORF 13 décembre 2005  

Lorsque le juge de l'application des peines statue en application des dispositions de l'article 754 pour mettre 
à exécution l'emprisonnement encouru pour défaut de paiement d'un jour-amende, les dispositions de 
l'article 750 ne sont pas applicables. 

Les dispositions des articles 752 et 753 sont applicables. Pour l'application de l'article 754, une mise en 
demeure de payer, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a les mêmes effets 
qu'un commandement de payer. 

 La personne condamnée à la peine de jours-amende et contre qui la mise à exécution de 
l’emprisonnement a été prononcée peut prévenir cette mise à exécution ou en faire cesser les effets en 
payant l’intégralité de l’amende.  

 
 
NOTA :  

Art. 38 :  Entrée en vigueur le 1er octobre 2015 . 
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I. Code de procédure pénale 
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action 
publique et de l'instruction  

Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action 
publique et de l'instruction  

 

- Article 11-1 
Créé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 75 JORF 10 mars 2004  

Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction selon les cas, peuvent être 
communiqués à des autorités ou organismes habilités à cette fin par arrêté du ministre de la justice, pris le 
cas échéant après avis du ou des ministres intéressés, des éléments des procédures judiciaires en cours 
permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à 
prévenir la commission d'accidents, ou de faciliter l'indemnisation des victimes ou la prise en charge de la 
réparation de leur préjudice. Les agents de ces autorités ou organismes sont alors tenus au secret 
professionnel en ce qui concerne ces informations, dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 
et 226-14 du code pénal. 

 

- Art. 11-2. [créé par l’art. 30 (ex  5 septdecies A)] 

Sans préjudice de l’article 706-47-4, le ministère public peut informer les administrations ou les 
organismes compétents de la condamnation, même non définitive, d’une personne dont l’activité 
professionnelle ou sociale, en application de la loi ou du règlement, est placée sous le contrôle ou 
l’autorité de ces administrations ou de ces organismes lorsque, en raison de la nature des faits ou des 
circonstances de leur commission, cette information est nécessaire à l’exercice de ce contrôle ou de 
cette autorité. 

 Le ministère public peut informer les mêmes administrations ou organismes, lorsque les conditions 
prévues au premier alinéa sont remplies, de la saisine d’une juridiction de jugement par le procureur 
de la République ou par le juge d’instruction ou de la mise en examen d’une personne exerçant une 
activité mentionnée au même premier alinéa. 

 Dans tous les cas, le ministère public informe : 

 1° La personne de la transmission aux administrations ou organismes de l’information prévue 
aux deux premiers alinéas ; 

 2° Les administrations ou organismes de l’issue de la procédure. 

 Les administrations ou organismes qui sont destinataires de l’information mentionnée aux deux 
premiers alinéas ne peuvent la communiquer qu’aux personnes compétentes pour faire cesser ou 
suspendre l’exercice de l’activité mentionnée au premier alinéa.« Sauf si l’information porte sur une 
condamnation prononcée publiquement et sans préjudice de l’avant-dernier alinéa du présent 
article, toute personne destinataire de ladite information est tenue au secret professionnel, dans les 
conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.  
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Titre III : Des juridictions d'instruction  

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré  

Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention 
provisoire  

Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire  

 

- Article 138  [modifié par l’art. 30 (ex 5 septdecies A)] 
Modifié par LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 35  

Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention 
si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.  

Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction ou du juge 
des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :  

1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de 
la détention ;  

2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés 
et de la détention qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;  

3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge 
d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ;  

4° Informer le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de 
limites déterminées ;  

5° Se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge 
d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d'observer la plus stricte 
discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ;  

6° Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée 
désignée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas 
échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un 
enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à 
prévenir le renouvellement de l'infraction ;  

7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents 
justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de 
l'identité ;  

8° S'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe 
son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de 
la détention peut décider que la personne mise en examen pourra faire usage de son permis de 
conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ;  

9° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge 
d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de 
quelque façon que ce soit ;  

10° Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de 
l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication. Une copie de l'ordonnance de placement 
sous contrôle judiciaire est adressée par le juge d'instruction au médecin ou au psychologue qui doit 
suivre la personne mise en examen. Les rapports des expertises réalisées pendant l'enquête ou 
l'instruction sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l'initiative du juge 
d'instruction. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;  

11° Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont 
fixés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, compte tenu notamment des 
ressources et des charges de la personne mise en examen ;  

12° Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice 
des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans 
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle 
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infraction soit commise. Lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le conseil de l'ordre, saisi 
par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, a seul le pouvoir de prononcer cette 
mesure à charge d'appel, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 
décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de 
l'ordre statue dans les quinze jours ;  

12° bis Ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;   

13° Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le 
tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de 
chèques dont l'usage est ainsi prohibé ;  

14° Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes 
dont elle est détentrice ;  

15° Constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction ou le 
juge des libertés et de la détention, des sûretés personnelles ou réelles ;  

16° Justifier qu'elle contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'elle a été 
condamnée à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement 
homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du 
mariage ;  

17° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un 
pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, 
résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce 
domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet 
d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 17° sont 
également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la 
victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné 
étant alors celui de la victime. Pour l'application du présent 17°, le juge d'instruction recueille ou fait 
recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens, l'avis de la victime sur l'opportunité 
d'astreindre l'auteur des faits à résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, 
cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et 
que la victime la sollicite. Le juge d'instruction peut préciser les modalités de prise en charge des 
frais afférents à ce logement.  

Les modalités d'application du présent article, en ce qui concerne notamment l'habilitation des personnes 
contribuant au contrôle judiciaire sont déterminées en tant que de besoin par un décret en Conseil d'Etat. 

 

 

Livre IV : De quelques procédures particulières  

Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la 
protection des mineurs victimes  

 

 

- Article 706-47 
Modifié par LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 2  

Les dispositions du présent titre sont applicables aux procédures concernant les infractions de meurtre ou 
d'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour les 
infractions d'agression ou d'atteintes sexuelles, de traite des êtres humains à l'égard d'un mineur ou de 
proxénétisme à l'égard d'un mineur, ou de recours à la prostitution d'un mineur prévues par les articles 222-
23 à 222-31,225-4-1 à 225-4-4, 225-7 (1°), 225-7-1, 225-12-1, 225-12-2 et 227-22 à 227-27 du code pénal.  

Ces dispositions sont également applicables aux procédures concernant les crimes de meurtre ou assassinat 
commis avec tortures ou actes de barbarie, les crimes de tortures ou d'actes de barbarie et les meurtres ou 
assassinats commis en état de récidive légale. 
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Chapitre Ier : Dispositions générales  

 

- Article 706-47-3 
Modifié par LOI n°2014-1353 du 13 novembre 2014 - art. 20  

Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 227-18 à 227-24 du code pénal et, lorsque 
celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en 
rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur 
commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette 
fin, dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement 
responsables :  

1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;  

2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;  

2° bis Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les 
personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;  

3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites 
dans des conditions fixées par décret.  

A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. 

 

 

- Art. 706-47-4. [créé par l’art. 30 (ex septdecies A)] 

I. – Lorsqu’une personne exerçant une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact 
habituel avec des mineurs et dont l’exercice est contrôlé, directement ou indirectement, par une 
autorité administrative est condamnée, même non définitivement, pour une ou plusieurs des 
infractions mentionnées au III du présent article, le ministère public informe ladite autorité de cette 
condamnation. 

Il en est de même lorsque la personne exerçant une activité mentionnée au premier alinéa du 
présent I est placée sous contrôle judiciaire et qu’elle est soumise à l’obligation prévue au 12° bis de 
l’article 138. 

 Le ministère public peut informer l’autorité administrative : 

1° De la garde à vue d’une personne exerçant une activité mentionnée au premier alinéa du 
présent I dès lors qu’il existe, à l’issue de celle-ci, des raisons sérieuses de soupçonner que cette 
personne a commis ou tenté de commettre une ou plusieurs des infractions mentionnées 
au III  ; 

 2°  De la mise en examen, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au III II, d’une 
personne exerçant une activité mentionnée au premier alinéa du présent I ; 

 3°  De la saisine, par le procureur de la République ou par le juge d’instruction, de la juridiction 
de jugement d’une ou plusieurs des infractions mentionnées au III. 

 

 II – Dans les cas prévus au I, le ministère public informe : 

 1° La personne de la transmission à l’autorité administrative de l’information prévue au même I. 
Toutefois, dans le cas prévu au 1° dudit I, il ne peut transmettre l’information qu’après avoir 
recueilli ou fait recueillir, par procès-verbal, les observations de la personne, le cas échéant selon les 
modalités prévues à l’article 706-71 ; 

2° Ladite autorité de l’issue de la procédure. 

 L’autorité qui est destinataire de l’information mentionnée au I ne peut la communiquer qu’aux 
personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l’exercice de l’activité mentionnée au premier 
alinéa du même I. 

 Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement et sans préjudice de 
l’avant-dernier alinéa du présent II I bis, toute personne destinataire de ladite information est tenue 
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au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du 
code pénal. 

 

 III. – Les infractions qui donnent lieu à l’information de l’autorité administrative dans les conditions 
prévues au I du présent article sont : 

 1° Les crimes et les délits prévus à l’article 706-47 du présent code ; 

 2° Les crimes et les délits prévus aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-6 et 222-7 à 222-14 du 
code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur de quinze ans ; 

 3° Les délits prévus aux articles 222-32 et 222-33 du même code ; 

 4° Les délits prévus au deuxième alinéa de l’article 222-39, aux articles 227-18 à 227-21 et 227-28-
3 dudit code ; 

 5° Les crimes et les délits prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code. 

 

 IV. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. 
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II. Code pénal [articles cités au III de l’art. 30] 
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes  

Titre II : Des atteintes à la personne humaine  

Chapitre Ier : Des atteintes à la vie de la personne  

Section 1 : Des atteintes volontaires à la vie. 

− Article 221-1    

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

− Article 221-2    

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

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

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

− Article 221-3    

Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 149  

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

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

− Article 221-4    

Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 4  

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

1° Sur un mineur de quinze ans ;  

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

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

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie 
nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute 
autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien 
assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des 
fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article 
L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la 
victime est apparente ou connue de l'auteur ;  

4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement 
scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée 
d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses 
fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;  
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4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant 
habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées 
par ces dernières ;  

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

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

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

8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée ;  

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

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

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

− Article 221-5    

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

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

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

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

 

 

 

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

Section 1 : Des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne.  

Paragraphe 1 : Des tortures et actes de barbarie. 

− Article 222-1    

Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de 
réclusion criminelle.  

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

− Article 222-2    

L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle précède, 
accompagne ou suit un crime autre que le meurtre ou le viol.  

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

− Article 222-3    

Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 4  
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L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :  

1° Sur un mineur de quinze ans ;  

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une 
déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;  

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;  

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour 
pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des 
douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un 
sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes 
d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de 
surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la 
construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est 
apparente ou connue de l'auteur ;  

4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement 
scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée 
d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses 
fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;  

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

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter 
plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa 
déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;  

5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, 
une nation, une race ou une religion déterminée ;  

5° ter A raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime ;  

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de 
solidarité ;  

6° bis Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en 
raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ;  

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans 
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;  

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;  

9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;  

10° Avec usage ou menace d'une arme.  

L'infraction définie à l'article 222-1 est également punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est 
accompagnée d'agressions sexuelles autres que le viol.  

La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-1 
est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre 
personne ayant autorité sur le mineur.  

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

− Article 222-4    

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

L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise 
en bande organisée ou de manière habituelle sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la 
particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou 
psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.  

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction 
prévue par le présent article. 
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− Article 222-5    

L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle a entraîné une 
mutilation ou une infirmité permanente.  

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

− Article 222-6    

L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle a entraîné la 
mort de la victime sans intention de la donner.  

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

 

Paragraphe 2 : Des violences. 

− Article 222-7    

Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion 
criminelle. 

− Article 222-8    

Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 4  

L'infraction définie à l'article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :  

1° Sur un mineur de quinze ans ;  

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une 
déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;  

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;  

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour 
pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des 
douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un 
sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes 
d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de 
surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la 
construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est 
apparente ou connue de l'auteur ;  

4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement 
scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée 
d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses 
fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;  

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

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter 
plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa 
déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;  

5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, 
une nation, une race ou une religion déterminée ;  

5° ter A raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime ;  

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de 
solidarité ;  

6° bis Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en 
raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ;  

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans 
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;  
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8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;  

9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;  

10° Avec usage ou menace d'une arme.  

La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-7 
est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre 
personne ayant autorité sur le mineur.  

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

− Article 222-9    

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

Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans 
d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. 

− Article 222-10    

Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 4  

L'infraction définie à l'article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise 
:  

1° Sur un mineur de quinze ans ;  

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une 
déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;  

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;  

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour 
pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des 
douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un 
sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes 
d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de 
surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la 
construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est 
apparente ou connue de l'auteur ;  

4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement 
scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée 
d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses 
fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;  

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

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter 
plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa 
déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;  

5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, 
une nation, une race ou une religion déterminée ;  

5° ter A raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime ;  

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de 
solidarité ;  

6° bis Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en 
raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ;  

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans 
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;  

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;  

9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;  
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10° Avec usage ou menace d'une arme.  

La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-9 
est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre 
personne ayant autorité sur le mineur.  

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

− Article 222-11    

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

Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois 
ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. 

− Article 222-12    

Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 4  

L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende 
lorsqu'elle est commise :  

1° Sur un mineur de quinze ans ;  

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une 
déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;  

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;  

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour 
pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des 
douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un 
sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes 
d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de 
surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la 
construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est 
apparente ou connue de l'auteur ;  

4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement 
scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée 
d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses 
fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;  

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

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter 
plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa 
déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;  

5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, 
une nation, une race ou une religion déterminée ;  

5° ter A raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime ;  

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de 
solidarité ;  

6° bis Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou 
afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ;  

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans 
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;  

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;  

9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;  

10° Avec usage ou menace d'une arme ;  
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11° Dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi 
que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords 
de ces établissements ou locaux ;  

12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ;  

13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de 
transport collectif de voyageurs ;  

14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits 
stupéfiants ;  

15° Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.  

Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque 
l'infraction définie à l'article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, 
naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont portées à sept 
ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque cette infraction est commise dans deux des 
circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à dix ans 
d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.  

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

− Article 222-13    

Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 4  

Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné 
aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende 
lorsqu'elles sont commises :  

1° Sur un mineur de quinze ans ;  

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une 
déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur.  

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;  

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour 
pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des 
douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un 
sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes 
d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de 
surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la 
construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est 
apparente ou connue de l'auteur ;  

4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement 
scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée 
d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses 
fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;  

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

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter 
plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa 
déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;  

5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, 
une nation, une race ou une religion déterminée ;  

5° ter A raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime ;  

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de 
solidarité ;  

6° bis Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou 
afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ;  
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7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans 
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;  

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;  

9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;  

10° Avec usage ou menace d'une arme ;  

11° Dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi 
que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords 
de ces établissements ou locaux ;  

12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ;  

13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de 
transport collectif de voyageurs ;  

14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits 
stupéfiants ;  

15° Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.  

Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque 
l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, 
naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont également 
portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une 
incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances 
prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 
000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances. 

− Article 222-14    

Modifié par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 25  

Les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière 
vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un 
état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur sont punies :  

1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ;  

2° De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente 
;  

3° De dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elles ont entraîné une incapacité 
totale de travail pendant plus de huit jours ;  

4° De cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité 
totale de travail pendant plus de huit jours.  

Les peines prévues par le présent article sont également applicables aux violences habituelles commises par 
le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité. 
Les dispositions du second alinéa de l'article 132-80 sont applicables au présent alinéa.  

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux cas prévus 
aux 1° et 2° du présent article. 

 

Section 3 : Des agressions sexuelles.  

Paragraphe 4 : De l'exhibition sexuelle et du harcèlement sexuel. 

− Article 222-32    

L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un 
an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. 

− Article 222-33    

Créé par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 1  
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I. - Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou 
comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère 
dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.  

II. - Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave 
dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de 
l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.  

III. - Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.  

Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque les faits sont commis :  

1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;  

2° Sur un mineur de quinze ans ;  

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

4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation 
économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;  

5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.  

 

− Article 222-39  

La cession ou l'offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle sont 
punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.  

La peine d'emprisonnement est portée à dix ans lorsque les stupéfiants sont offerts ou cédés, dans les 
conditions définies à l'alinéa précédent, à des mineurs ou dans des établissements d'enseignement ou 
d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du 
public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.  

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

 

− Article 227-18  

Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 48 JORF 7 mars 2007  

Le fait de provoquer directement un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants est puni de cinq ans 
d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. 

Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis dans les établissements 
d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties 
des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou 
locaux, l'infraction définie par le présent article est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros 
d'amende. 

− Article 227-18-1     

Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 48 JORF 7 mars 2007  

Le fait de provoquer directement un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants est puni de 
sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. 

Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis dans des établissements 
d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sortie 
des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou 
locaux, l'infraction définie par le présent article est punie de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 euros 
d'amende. 

− Article 227-19     

Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 48 JORF 7 mars 2007  

Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle et excessive de boissons 
alcooliques est puni de deux ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. 
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Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis dans des établissements 
d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que lors des entrées ou sorties 
des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou 
locaux, l'infraction définie par le présent article est punie de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros 
d'amende. 

− Article 227-21     

Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 48 JORF 7 mars 2007  

Le fait de provoquer directement un mineur à commettre un crime ou un délit est puni de cinq ans 
d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. 

Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, que le mineur est provoqué à commettre habituellement des 
crimes ou des délits ou que les faits sont commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou 
dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un 
temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, l'infraction définie par le présent 
article est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. 

− Article 227-28-3     

Créé par Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 - art. 16 JORF 5 avril 2006  

Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou 
avantages quelconques afin qu'elle commette à l'encontre d'un mineur l'un des crimes ou délits visés aux 
articles 222-22 à 222-31, 225-5 à 225-11, 227-22, 227-23 et 227-25 à 227-28 est puni, lorsque cette 
infraction n'a été ni commise ni tentée, de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende si cette 
infraction constitue un délit, et de sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende si elle constitue un 
crime. 

 

Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique  

Titre II : Du terrorisme  

Chapitre Ier : Des actes de terrorisme. 

− Article 421-1     

Modifié par LOI n°2014-1353 du 13 novembre 2014 - art. 4  

Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise 
individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la 
terreur, les infractions suivantes :  

1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la 
séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par 
le livre II du présent code ;  

2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en 
matière informatique définis par le livre III du présent code ;  

3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-
13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ;  

4° Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par les 
articles 322-6-1 et 322-11-1 du présent code, le I de l'article L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-
13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-14, L. 
2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5 
et l'article L. 2353-13 du code de la défense, ainsi que les articles L. 317-4, L. 317-7 et L. 317-8 à 
l'exception des armes de la catégorie D définies par décret en Conseil d'Etat, du code de la sécurité 
intérieure ;  

5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ;  

6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ;  

7° Les délits d'initié prévus à l'article L. 465-1 du code monétaire et financier. 

− Article 421-2     

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 8 JORF 10 mars 2004  
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Constitue également un acte de terrorisme, lorsqu'il est intentionnellement en relation avec une entreprise 
individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la 
terreur, le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les 
composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à 
mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel. 

− Article 421-2-1     

Créé par Loi n°96-647 du 22 juillet 1996 - art. 3 JORF 23 juillet 1996  

Constitue également un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente 
établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme 
mentionnés aux articles précédents. 

− Article 421-2-2     

Créé par Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 33 JORF 16 novembre 2001  

Constitue également un acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en 
réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette 
fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être 
utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent 
chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d'un tel acte. 

− Article 421-2-3     

Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 45 JORF 19 mars 2003  

Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 45  

Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations 
habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l'un ou plusieurs des actes visés aux articles 421-1 à 
421-2-2, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. 

− Article 421-2-4     

Créé par LOI n°2012-1432 du 21 décembre 2012 - art. 3  

Le fait d'adresser à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou 
avantages quelconques, de la menacer ou d'exercer sur elle des pressions afin qu'elle participe à un 
groupement ou une entente prévu à l'article 421-2-1 ou qu'elle commette un des actes de terrorisme 
mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 est puni, même lorsqu'il n'a pas été suivi d'effet, de dix ans 
d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. 

− Article 421-2-5     

Créé par LOI n°2014-1353 du 13 novembre 2014 - art. 5  

Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes 
est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. 

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque les faits ont été 
commis en utilisant un service de communication au public en ligne. 

Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au 
public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui 
concerne la détermination des personnes responsables. 

− Article 421-2-6     

Créé par LOI n°2014-1353 du 13 novembre 2014 - art. 6  

I.-Constitue un acte de terrorisme le fait de préparer la commission d'une des infractions mentionnées au II, 
dès lors que la préparation de ladite infraction est intentionnellement en relation avec une entreprise 
individuelle ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur et qu'elle est 
caractérisée par :  

1° Le fait de détenir, de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à 
créer un danger pour autrui ;  

2° Et l'un des autres faits matériels suivants :  
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a) Recueillir des renseignements sur des lieux ou des personnes permettant de mener une action dans ces 
lieux ou de porter atteinte à ces personnes ou exercer une surveillance sur ces lieux ou ces personnes ;  

b) S'entraîner ou se former au maniement des armes ou à toute forme de combat, à la fabrication ou à 
l'utilisation de substances explosives, incendiaires, nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques ou 
au pilotage d'aéronefs ou à la conduite de navires ;  

c) Consulter habituellement un ou plusieurs services de communication au public en ligne ou détenir des 
documents provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie ;  

d) Avoir séjourné à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes.  

II.-Le I s'applique à la préparation de la commission des infractions suivantes :  

1° Soit un des actes de terrorisme mentionnés au 1° de l'article 421-1 ;  

2° Soit un des actes de terrorisme mentionnés au 2° du même article 421-1, lorsque l'acte préparé consiste 
en des destructions, dégradations ou détériorations par substances explosives ou incendiaires devant être 
réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d'entraîner des atteintes à l'intégrité 
physique d'une ou plusieurs personnes ;  

3° Soit un des actes de terrorisme mentionnés à l'article 421-2, lorsque l'acte préparé est susceptible 
d'entraîner des atteintes à l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes. 

− Article 421-3     

Modifié par Loi n°96-647 du 22 juillet 1996 - art. 4 JORF 23 juillet 1996  

Le maximum de la peine privative de liberté encourue pour les infractions mentionnées à l'article 421-1 est 
relevé ainsi qu'il suit lorsque ces infractions constituent des actes de terrorisme :  

1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion 
criminelle ;  

2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion 
criminelle ;  

3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion 
criminelle ;  

4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans 
d'emprisonnement ;  

5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;  

6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;  

7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie d'un emprisonnement de trois ans au plus.  

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes, ainsi 
qu'aux délits punis de dix ans d'emprisonnement, prévus par le présent article. 

− Article 421-4     

Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 46 JORF 10 septembre 2002  

L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 350 000 euros 
d'amende.  

Lorsque cet acte a entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes, il est puni de la réclusion criminelle à 
perpétuité et de 750 000 euros d'amende.  

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

− Article 421-5     

Modifié par LOI n°2014-1353 du 13 novembre 2014 - art. 6  

Les actes de terrorisme définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis de dix ans d'emprisonnement et 
de 225 000 euros d'amende.  

Le fait de diriger ou d'organiser le groupement ou l'entente défini à l'article 421-2-1 est puni de vingt ans de 
réclusion criminelle et de 500 000 euros d'amende.  

La tentative du délit défini à l'article 421-2-2 est punie des mêmes peines.  
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L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2-6 est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € 
d'amende.  

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

− Article 421-6     

Créé par Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 - art. 11 JORF 24 janvier 2006  

Les peines sont portées à vingt ans de réclusion criminelle et 350 000 euros d'amende lorsque le 
groupement ou l'entente définie à l'article 421-2-1 a pour objet la préparation :  

1° Soit d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes visés au 1° de l'article 421-1 ;  

2° Soit d'une ou plusieurs destructions par substances explosives ou incendiaires visées au 2° de l'article 
421-1 et devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d'entraîner la mort 
d'une ou plusieurs personnes ;  

3° Soit de l'acte de terrorisme défini à l'article 421-2 lorsqu'il est susceptible d'entraîner la mort d'une ou 
plusieurs personnes.  

Le fait de diriger ou d'organiser un tel groupement ou une telle entente est puni de trente ans de réclusion 
criminelle et 500 000 euros d'amende.  

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables aux crimes 
prévus par le présent article. 
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I. Code du sport 
 

LIVRE II : ACTEURS DU SPORT  

TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT  

Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération  

Section 2 : Obligation d'honorabilité 

 

− Article L. 212-9 [modifié par l’art. 31 (ex septdecies B)] 

I.-Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 à titre rémunéré ou 
bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :  

1° Au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;  

2° Au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;  

3° A la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;  

4° A la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du même code ;  

5° A la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;  

6° A la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ;  

7° Aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique ;  

8° Aux articles L. 232-25 à L. 232-29 du présent code ;  

9° A l'article 1750 du code général des impôts.  

 

II.-En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs 
s'il a fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la 
direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes soumis aux dispositions législatives ou 
réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que 
de groupements de jeunesse ou s'il a fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes 
fonctions. 

 

− Article L. 212-10  

Le fait pour toute personne d'exercer contre rémunération , à titre rémunéré ou bénévole, l'une des 
fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive 
ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire en méconnaissance de l'article L. 212-9 est 
puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. 
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I. Code de l’éducation 
Quatrième partie : Les personnels  

Livre IX : Les personnels de l'éducation  

Titre Ier : Dispositions générales  

Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement 
privés.  

 

− Article L. 914-6 
Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)  

Toute personne attachée à l'enseignement ou à la surveillance d'un établissement d'enseignement privé du 
premier ou du second degré ou d'un établissement d'enseignement supérieur privé peut, sur la plainte de 
l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, du représentant de l'Etat dans le département ou du 
ministère public, être traduit devant le conseil académique de l'éducation nationale pour faute grave dans 
l'exercice de ses fonctions, inconduite ou immoralité ou lorsque son enseignement est contraire à la morale 
et aux lois ou, s'agissant d'un professeur d'un établissement d'enseignement supérieur privé, pour désordre 
grave occasionné ou toléré par lui dans son cours.  

Elle peut recevoir un blâme, avec ou sans publicité, ou être interdite de l'exercice de sa profession 
temporairement ou définitivement, sans préjudice des peines encourues pour crimes ou délits prévus par le 
code pénal et indépendamment des poursuites pénales prévues aux articles L. 731-11 et L. 731-12 du 
présent code. L'enseignant du premier degré privé est interdit de l'exercice de sa profession, soit dans la 
commune où il exerce, soit dans le département, selon la gravité de la faute commise.  

Appel de la décision rendue peut toujours avoir lieu devant le Conseil supérieur de l'éducation. Cet appel 
n'est pas suspensif.  

Le présent article est également applicable à tout chef d'établissement d'enseignement du premier ou du 
second degré privé ou d'enseignement technique privé. 

 
 

− Article L. 914-6  [A noter : Version à venir au 1er septembre 2015] 
Modifié par ORDONNANCE n°2014-691 du 26 juin 2014 - art. 20  
Toute personne attachée à l'enseignement dans un établissement d'enseignement privé du premier ou du 
second degré qui n'est pas lié à l'Etat par contrat ou dans un établissement d'enseignement supérieur privé 
peut, sur la plainte de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, du représentant de l'Etat dans 
le département ou du ministère public, faire l'objet d'une procédure disciplinaire pour faute grave dans 
l'exercice de ses fonctions, inconduite ou immoralité ou lorsque son enseignement est contraire à la morale 
et aux lois ou, s'agissant d'un professeur d'un établissement d'enseignement supérieur privé, pour désordre 
grave occasionné ou toléré par lui dans son cours.  
Après avis du conseil académique de l'éducation nationale réuni dans la formation prévue à l'article L. 234-
2, le recteur d'académie peut lui infliger un blâme ou lui interdire l'exercice de sa profession 
temporairement ou définitivement, sans préjudice des peines encourues pour crimes ou délits prévus par le 
code pénal et indépendamment des poursuites pénales prévues aux articles L. 731-11 et L. 731-12 du 
présent code. L'enseignant du premier degré privé est interdit de l'exercice de sa profession, soit dans la 
commune où il exerce, soit dans le département, selon la gravité de la faute commise.  
Le présent article est également applicable à tout chef d'établissement d'enseignement du second degré 
privé ou d'enseignement technique privé, ainsi qu'à toute personne attachée à la surveillance d'un 
établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré ou d'enseignement supérieur privé. 
NOTA :  
Conformément à l'article 24 de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 les présentes dispositions 
entrent en vigueur le 1er septembre 2015. Les procédures en cours à cette date devant les formations 
contentieuses et disciplinaires des conseils académiques de l'éducation nationale, du Conseil supérieur de 
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l'éducation et de la commission des titres d'ingénieur restent régies par les dispositions antérieurement 
applicables. 
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I. Code de l’action sociale et des familles 
Livre Ier : Dispositions générales  

Titre III : Procédures 

 Chapitre III : Contrôle 

− Article L. 133-6 [modifié par l’article 33 (ex 5 septdecies D)] 

• Modifié par Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 13 JORF 2 décembre 2005  

Nul ne peut exploiter ni diriger l'un quelconque des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil 
régis par le présent code, y exercer une fonction à quelque titre que ce soit, ou être agréé au titre des 
dispositions du présent code, s'il a été condamné définitivement pour crime, pour les délits prévus aux 
articles 222-29-1 et 227-22 à 227-27 du code pénal, pour le délit prévu à l’article 321-1 du même code 
lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227-23 dudit code, ou à une 
peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :  

1° Au chapitre Ier, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 221-6, du titre II du livre II du code pénal 
même code;  

2° Au chapitre II, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 222-19 et de l’article 222-29-1, du titre II 
du livre II du même code ;  

3° Aux chapitres III, IV, V et VII à l’exception des articles 227-22 à 227-27, du titre II du livre II du 
même code ;  

4° Au titre Ier du livre III du même code ;  

5° Au chapitre Ier, à l’exception de l’article 321-1 lorsque le bien recelé provient des infractions 
mentionnées à l’article 227-23, du titre II du livre III du même code ;  

6° Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;  

7° A la section 1 du chapitre III du titre III du livre IV du même code ;  

8° A la section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV du même code ;  

9° Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code,  

ainsi que pour le délit prévu à l'article L. 3421-4 du code de la santé publique.  

En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour 
une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés aux alinéas 
précédents, le tribunal de grande instance du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, 
déclare, à la requête du ministère public, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité d'exercice prévue au 
présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment 
appelé en chambre du conseil.  

Les personnes frappées d'une incapacité d'exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions 
prévues aux articles 132-21 du code pénal, 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est 
portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le 
requérant réside lorsque la condamnation résulte d'une condamnation étrangère et qu'il a été fait application 
des dispositions de l'alinéa précédent.  

Ces dispositions s'appliquent également aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés 
à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. 
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I. Code de procédure pénale 
 

Livre V : Des procédures d’exécution  

Titre VIII : Du casier judiciaire  

− Article 774 [modifié par l’article 34 (ex 5 septdecies E)] 

• Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 20  
 

Le relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne est porté sur un bulletin 
appelé bulletin n° 1. 

Le bulletin n° 1 n'est délivré qu'aux autorités judiciaires. 

Lorsqu'il n'existe pas de fiche au casier judiciaire, le bulletin n° 1 porte la mention "néant". 

Le bulletin n° 1 peut également être délivré aux greffes des établissements pénitentiaires afin de permettre 
aux directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation de proposer un aménagement de peine 
ou un placement sous surveillance électronique comme modalité d'exécution d'une fin de peine 
d'emprisonnement ou d'apprécier, avant la libération d'une personne faisant l'objet d'un sursis avec mise à 
l'épreuve, les modalités de son suivi. compléter les dossiers individuels des personnes incarcérées, ainsi 
qu’aux directeurs des services pénitentiaires d’insertion et de probation, afin de leur permettre 
d’individualiser les modalités de prise en charge des personnes condamnées, notamment de proposer, 
pour les personnes incarcérées, un aménagement de peine ou une libération sous contrainte. 

 

 

NOTA :  

 Art. 38 : entrée en vigueur au 1er octobre 2015 
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I. Code de la route  
 

Livre 3 : Le véhicule  

Titre 3 : Enregistrement et communication des informations relatives à la 
circulation des véhicules 

− Article L. 330-2 [modifié par l’article 35 (ex 5 septdecies)] 

• Modifié par LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 153 (V)  

Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 35  

Modifié par ORDONNANCE n°2015-401 du 9 avril 2015 - art. 6  

I.-Ces informations, à l'exception de celles relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux 
oppositions au transfert du certificat d'immatriculation, sont communiquées sur leur demande :  

1° A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, à son avocat ou à son 
mandataire ;  

2° Aux autorités judiciaires ;  

3° Aux officiers ou agents de police judiciaire, dans l'exercice des missions définies à l'article 14 du code 
de procédure pénale ;  

4° Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des 
contrôles routiers en application des dispositions du présent code ;  

4° bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d'identifier les 
auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater ;  

5° Aux fonctionnaires habilités à constater des infractions au présent code, aux seules fins d'identifier les 
auteurs de ces infractions ;  

6° Aux préfets, pour l'exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ;  

7° Aux services du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé de l'industrie et du 
ministre chargé des transports pour l'exercice de leurs compétences ;  

8° Aux entreprises d'assurances garantissant les dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux 
personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule à moteur, ainsi que ses remorques, est 
impliqué et aux organismes assimilés à ces entreprises dès lors que ces informations ont pour seul but 
d'identifier les biens et les personnes impliqués dans un accident de la circulation à condition qu'au 
moins un des véhicules soit assuré par le demandeur ou que ce dernier ait en charge l'indemnisation 
d'une des victimes ;  

9° Aux autorités étrangères avec lesquelles existe un accord d'échange d'informations relatives à 
l'identification du titulaire du certificat d'immatriculation ;  

9° bis Aux services compétents des Etats membres, pour l'application de la directive 2011/82/ UE du 
Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 facilitant des instruments de l’Union 
européenne destinés à faciliter l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en 
matière de sécurité routière ;  

10° Aux services compétents en matière d'immatriculation des Etats membres de l'Union européenne et 
aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, dans le cadre des dispositions 
prévoyant un échange d'informations relatives à l'immatriculation d'un véhicule précédemment 
immatriculé dans un autre de ces Etats, ou au titre de la répression de la criminalité visant les véhicules 
et ayant des incidences transfrontalières ;  

11° Aux fonctionnaires de la police nationale et du contrôle des transports terrestres ainsi qu'aux 
militaires de la gendarmerie nationale, aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des 
redevables au regard de la taxe sur les poids lourds prévue au chapitre II du titre X du code des 
douanes et d'identifier les auteurs des manquements au regard de cette taxe ;  
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12° Aux personnels agréés du prestataire autorisé par l'Etat à exploiter les appareils de contrôle 
automatique et à procéder à la constatation des manquements au regard de la taxe sur les poids lourds 
prévue au chapitre II du titre X du code des douanes, aux seules fins de vérifier la régularité de la 
situation des redevables au regard de cette taxe et d'identifier les auteurs des manquements au regard 
de cette taxe ;  

13° Aux constructeurs de véhicules ou à leurs mandataires pour les besoins des rappels de sécurité et des 
rappels de mise au point des véhicules.  

14° Aux agents des exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et 
soumis à péage, assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 130-7, aux seules fins 
d'identifier les auteurs des contraventions au présent code qu'ils sont habilités à constater 
conformément au 8° de l'article L. 130-4 ;  

15° Aux agents mentionnés aux articles L. 2132-21 et L. 2132-23 du code général de la propriété des 
personnes publiques ainsi qu'aux articles L. 2241-1, L. 4321-3, L. 4272-1, L. 5243-1 et L. 5337-2 du 
code des transports habilités à dresser procès-verbal de contravention de grande voirie en application 
de ces mêmes codes et aux personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4272-2 
du code des transports habilités à constater les infractions définies par les règlements de police de la 
navigation intérieure, aux seules fins d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation.  

II.-Les entreprises d'assurances doivent fournir à l'appui de leur demande tous éléments utiles permettant de 
vérifier la réalité du sinistre.  

III. ― Les exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à 
péage doivent produire à l'appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité de la 
contravention pour non-paiement du péage. 

 

 

NOTA :  

 Art. 38 : entrée en vigueur au 1er octobre 2015 
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I.  Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence 
financière de la vie politique  

 

Titre III : Dispositions relatives aux partis et groupements politiques et à leur 
financement  
− Article 11-4  

• Modifié par LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013 - art. 15  

Les dons consentis et les cotisations versées en qualité d'adhérent d'un ou de plusieurs partis politiques par 
une personne physique dûment identifiée à une ou plusieurs associations agréées en qualité d'association de 
financement ou à un ou plusieurs mandataires financiers d'un ou de plusieurs partis politiques ne peuvent 
annuellement excéder 7 500 euros. 

Par exception, les cotisations versées par les titulaires de mandats électifs nationaux ou locaux ne sont pas 
prises en compte dans le calcul du plafond mentionné au premier alinéa.  

Les personnes morales à l'exception des partis ou groupements politiques ne peuvent contribuer au 
financement des partis ou groupements politiques, ni en consentant des dons, sous quelque forme que ce 
soit, à leurs associations de financement ou à leurs mandataires financiers, ni en leur fournissant des biens, 
services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement 
pratiqués. 

L'association de financement ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu dont un décret en 
Conseil d'Etat fixe les conditions d'établissement, d'utilisation et de transmission à la Commission nationale 
des comptes de campagne et des financements politiques. Ce décret détermine également les modalités 
selon lesquelles les reçus délivrés pour les dons d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros consentis par 
les personnes physiques ne mentionnent pas la dénomination du parti ou groupement bénéficiaire. Dans des 
conditions fixées par décret, les partis politiques communiquent chaque année à la Commission nationale 
des comptes de campagne et des financements politiques la liste des personnes ayant consenti annuellement 
à verser un ou plusieurs dons ou cotisations. 

Tout don de plus de 150 euros consenti à une association de financement ou à un mandataire financier d'un 
parti politique doit être versé, à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, 
prélèvement automatique ou carte bancaire. 

Aucune association de financement ou aucun mandataire financier d'un parti politique ne peut recevoir, 
directement ou indirectement, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne 
morale de droit étranger. 

Les actes et documents émanant de l'association de financement ou du mandataire financier, destinés aux 
tiers, et qui ont pour objet de provoquer le versement de dons doivent indiquer, selon le cas, la 
dénomination de l'association et la date de l'agrément ou le nom du mandataire et la date de la déclaration à 
la préfecture, ainsi que le parti ou groupement politique destinataire des sommes collectées. 

Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l'indice 
des prix à la consommation des ménages, hors tabac. 

 

− Article 11-5 [modifié par l’article 36 (ex 6 bis)] 

• Modifié par LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013 - art. 16  

Ceux qui ont versé des dons à un ou plusieurs partis politiques en violation de l'article 11-4 sont punis 
d'une amende de 3 750 euros et d'un an d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement. 

Quand des dons sont consentis par une même personne physique à un seul parti politique en violation du 
même article 11-4, le bénéficiaire des dons est également soumis aux sanctions prévues au premier alinéa 
du présent article. 
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 Les mêmes peines sont applicables au bénéficiaire de dons consentis : 

1° Par une même personne physique à un seul parti politique en violation du même article 11-4 ; 

2° Par une personne morale en violation dudit article 11-4 ; 

3° Par un État étranger ou une personne morale de droit étranger en violation du même 
article 11-4.  
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