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Généralités

1. Les contraventions sont des infractions pénales qui, en raison
de leur moindre gravité, ont toujours été distinguées des crimes
et des délits. En effet, alors que ces derniers traduisent chez leur
auteur un comportement antisocial affirmé, les contraventions
s’analysent davantage en de simples manquements aux règles
de police n’impliquant aucune perversité. C’est le bon ordre, la
tranquillité et la sécurité publics qui ont toujours impliqué l’incri-
mination de certains comportements à risque (V. F. CHABAS, La
notion de contravention, Rev. sc. crim. 1969.1 et 281). Ainsi, en
matière contraventionnelle, l’incrimination d’un comportement et
sa sanction sont essentiellement préventives. Les contraven-
tions constituent une catégorie regroupant des actes nombreux
pouvant nuire à des tiers ou à la collectivité tout entière. Il en
existe dans de nombreux domaines comme en matière de circu-
lation routière (V. Circulation routière) ou en droit de l’urbanisme
(V. Urbanisme). Seules seront envisagées dans le cadre de cette
étude, les contraventions édictées dans la partie réglementaire
du code pénal.

2. Sous l’empire du droit antérieur, les contraventions étaient
déterminées aux termes de l’article R. 25 du code pénal par dé-

crets pris en Conseil d’État, dans les limites fixées par les articles
465 et 466 du même code. L’article R. 25 prévoyait la détermi-
nation des contraventions par leur source, et leurs peines par
division en cinq classes établies par référence au maximum de
l’amende applicable. Le décret no 85-956 du 11 septembre 1985
(V. C. pén. Dalloz) allait supprimer les peines d’emprisonne-
ment pour les contraventions des trois premières classes. C’est
ensuite la loi no 93-913 du 19 juillet 1993 (V. C. pén. Dalloz)
qui adoptait la même solution concernant les contraventions des
quatrième et cinquième classes. Une autre modification résultait
du décret no 89-989 du 29 décembre 1989 (V. C. pén. Dalloz) qui,
revalorisant le taux de certaines amendes, avait prévu que les
peines d’amende encourues en matière contraventionnelle se-
raient définies par référence à la classe à laquelle la contraven-
tion appartient. L’article 111-2, alinéa 2, du nouveau code pénal
dispose aujourd’hui, conformément à la Constitution (art. 34 et
37 ; V. infra, no 13) que le règlement détermine les contraventions
et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi,
les peines applicables aux contrevenants. L’article R. 610-1, re-
prenant la règle posée par l’ancien article R. 25, énonce que les
contraventions sont déterminées par décrets en Conseil d’État.
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En outre, il ne fait plus référence aux peines applicables mais
aux classes dont relèvent ces contraventions. Il se contente ici
de reprendre le principe qui avait été posé par le décret de 1989.
Précisons que, en application du décret no 2001-372 du 27 avril
2001 (V. C. pén. Dalloz), les montants des amendes sont doré-
navant exprimés en euros (V. infra, no 52 et s).

3. Après la réforme de la partie législative du code pénal résul-
tant des quatre lois no 92-683 à 92-686 du 22 juillet 1992 com-
plétées par la loi d’adaptation no 92-1336 du 16 décembre 1992
(V. C. pén. Dalloz), c’est le décret no 93-726 du 29 mars 1993
qui est venu refondre la partie réglementaire de celui-ci (V. F. DE-
SPORTES et F. LE GUNEHEC, Présentation des dispositions du
décret no 93-726 du 29 mars 1993, JCP, éd. E, 1993, no 18 Ac-
tualité). La partie réglementaire du code pénal comprend désor-
mais sept livres. Les cinq premiers regroupent des dispositions
d’application des cinq livres législatifs correspondants. Le sep-
tième envisage l’adaptation du code aux territoires d’outre-mer.
Quant au sixième, il concerne les contraventions et n’a aucun
équivalent dans la première partie. La matière des contraven-
tions a été complètement refondue et les nouvelles dispositions
témoignent d’une volonté de rénovation.

4. Du point de vue formel, les nouvelles dispositions sont plus
cohérentes. En effet, alors que l’ancien code pénal prévoyait
en cinq articles une soixantaine de dispositions, le livre VI du
nouveau code est divisé en cinq titres, respectivement consa-
crés aux dispositions générales, aux contraventions contre les
personnes, aux contraventions contre les biens, aux contraven-
tions contre la Nation, l’État et la paix publique, et aux autres
contraventions. Ainsi, l’intitulé de ces titres correspond, en ma-
tière contraventionnelle, à celui des cinq livres composant la par-
tie législative. Chacun de ces titres, à l’exception du premier
dans lequel ne figure que la contravention de première classe
réprimant la violation des règlements de police légalement faits
(art. R. 610-5), est divisé en cinq chapitres consacrés aux cinq
classes de contraventions. Le principe de légalité paraît mieux

respecté puisque chaque contravention fait l’objet d’un article
distinct regroupant les dispositions d’incrimination et les dispo-
sitions répressives, y compris celles relatives aux peines com-
plémentaires, à la complicité, à la récidive ou à la responsabilité
pénale des personnes morales. En outre, avec la numérotation
décimale choisie par le nouveau code pénal, le plan adopté per-
met de connaître, à la lecture du numéro de chaque article, la
nature et la catégorie de l’infraction considérée. On note égale-
ment un effort de reformulation des incriminations en vue d’har-
moniser la présentation avec celle des incriminations de la par-
tie législative ou pour consacrer l’interprétation jurisprudentielle
faite sous l’empire de l’ancien code. L’exemple le plus significa-
tif est sans doute la consécration de la diffamation non publique,
qui n’étant pas prévue antérieurement, avait été assimilée à l’in-
jure non publique (V. infra, no 118 et s.).

5. Du point de vue du fond, on retrouve dans la partie réglemen-
taire du code pénal, les innovations résultant de la partie légis-
lative. C’est ainsi que la responsabilité pénale des personnes
morales a été prévue pour un grand nombre de contraventions.
En outre, la volonté d’assurer une meilleure protection de la per-
sonne humaine a inspiré la création de nouvelles contraventions
comme les menaces de violences ou encore la provocation non
publique à la haine, à la discrimination ou à la violence raciale.
On peut également noter une volonté de modernisation puisque
certaines contraventions devenues désuètes ou archaïques, tels
le grapillage ou le non-respect des bans de vendange, n’ont pas
été reprises. Toutes les contraventions de première classe ayant
été supprimées peuvent néanmoins être aujourd’hui sanction-
nées dans le cadre de la disposition générale de l’article R. 610-5
réprimant la violation des interdictions ou le manquement aux
obligations édictées par les décrets ou arrêtés de police. Pour la
clarté des développements, il convient de distinguer d’une part,
les dispositions du titre premier traitant des principes généraux
relatifs aux contraventions et d’autre part, les dispositions des
titres deux à cinq traitant des différentes espèces de contraven-
tions.

TITRE 1er

Principes généraux relatifs aux contraventions

CHAPITRE 1er

Détermination des contraventions

SECTION 1re

Critères de détermination

ART. 1er. – CRITÈRE LÉGAL

§ 1er. – Classification tripartite des infractions

6. Dans la classification tripartite des infractions, les contraven-
tions ont toujours été considérées comme des infractions de gra-
vité mineure par rapport aux crimes, infractions les plus graves,
et aux délits, infractions de gravité moyenne (V. J. MOULY, La
classification tripartite dans la législation contemporaine, Rev.
sc. crim. 1982.3 ; J.-H. ROBERT, La classification tripartite des
infractions dans le nouveau code pénal, Dr. pén. 1995, chron.
no 1). Leur peu de gravité a même pu laisser dire à certains au-
teurs que « le mot contravention évoque généralement au public
l’idée, conforme à la réalité juridique, d’une infraction mineure,
parfois réduite d’ailleurs à l’image d’un "P-V" glissé sous un es-
suie-glace » (F. DESPORTES et F. LE GUNEHEC, Le nouveau

droit pénal, op. cit., no 109). Si le critère permettant de qua-
lifier une infraction et donc une contravention était fondé dans
le code pénal de 1810 sur la nature de la peine encourue, il
est aujourd’hui fondé sur la gravité du comportement (C. pén.,
art. 111-1).

7. Nature de la peine encourue. — L’article 1er du code pénal
napoléonien énonçait : « l’infraction que les lois punissent de
peines de police est une contravention ». Il faisait donc dépendre
la qualification de l’infraction en contravention de la nature de la
peine qui lui était été applicable.

8. Gravité de l’infraction. — Le nouveau code pénal semble avoir
adopté un autre critère de détermination des infractions, celui de
la gravité du comportement, puisque l’article 111-1 énonce que
« les infractions pénales sont classées suivant leur gravité, en
crimes, délits et contraventions ». Cependant, la majorité des
auteurs contemporains s’accordent à reconnaître que le change-
ment de rédaction n’est qu’apparent puisque la peine est choisie,
aujourd’hui comme hier, en fonction de la gravité du comporte-
ment considéré (V. not. G. ROUJOU de BOUBÉE, B. BOULOC,
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J. FRANÇILLON, Y. MAYAUD, Code pénal commenté, 1996,
Dalloz, p. 4) et que c’est donc la nature de la peine sanction-
nant l’infraction qui permettra de différencier les contraventions,
des crimes et des délits (V. F. DESPORTES et F. LE GUNEHEC,
Le nouveau droit pénal, op. cit., no 119).

9. Le critère de cette moindre gravité attaché aux contraven-
tions doit donc être recherché dans les peines dont elles sont
assorties. Les articles 131-12 et 131-13 du code pénal prévoient
comme peine principale en matière contraventionnelle, l’amende
dont le montant maximal est de 1 500 euros (10 000 F) pour les
contraventions de la 5e classe, pouvant être porté à 3 000 euros
(20 000 F) en cas de récidive. Au regard de ces articles, consti-
tue une contravention toute infraction punie au plus par le texte
d’incrimination d’une amende inférieure ou égale à 1 500 euros
(10 000 F) hors le cas de la récidive.

§ 2. – Remise en cause du critère légal

10. En raison de son caractère artificiel, certains auteurs ont
proposé de substituer à la classification tripartite des infractions,
une classification bipartite. En se fondant sur l’intention du dé-
linquant, il a été proposé de distinguer d’une part, les crimes
et les délits supposant une intention ou une faute, d’autre part,
les contraventions n’impliquant pas la caractérisation d’une faute
(V. infra, no 37 et s.). C’est dans cette voie que s’était engagé le
projet de code pénal de 1983 qui distinguait les « atteintes aux
valeurs essentielles de la société » constituées par les crimes et
les délits et les « simples manquements à la discipline sociale »
constitués par les contraventions.

11. Le statut particulier des contraventions de la 5e classe (V. in-
fra, no 19 et s.) a été également invoqué à l’appui d’une distinc-
tion entre ces contraventions et les contraventions des quatre
premières classes, seules les premières restant attachées aux
principes généraux du droit pénal (V. SALVAIRE, Contraventions
1975, JCP 1975. I. 2741). Allant encore plus loin, certains envi-
sagent la possibilité de soumettre l’ensemble des contraventions
à une procédure administrative. En effet, le développement en
la matière des procédures simplifiées (V. infra, no 43 et s.) peut
laisser penser que « les contraventions traditionnelles, celles qui
contreviennent aux règles de forme et de police imposées par les
nécessités de l’existence en commun, ne sont pas de véritables
infractions pénales » et que « leur répression devrait être justi-
ciable d’une procédure administrative » (V. R. MERLE et A. VI-
TU, Traité de droit criminel, t. 1, op. cit., no 411). Certains au-
teurs s’inspirent, sur ce point, de l’exemple allemand qui soumet
les contraventions (Ordnungswidrigkeiten) à un régime adminis-
tratif et ne laisse subsister qu’une division bipartite entre crimes
(Verbrechen) et délits (Vergehen) (V. J.-H. ROBERT, Droit pénal
général, op. cit., p. 94).

12. Cependant, après avoir envisagé ces différentes possibilités,
les auteurs s’accordent pour affirmer que l’existence et le main-
tien de la classification tripartite se justifient en droit français.
Même s’il peut être relevé que la majorité des contraventions
ne sont plus portées à l’audience du tribunal de police en raison
du fait qu’elles peuvent être sanctionnées soit par une procédure
administrative, soit par une procédure simplifiée, le maintien de
la classification tripartite des infractions se justifie parce qu’elle
commande l’organisation des juridictions répressives françaises
(V. not. G. STEFANI, G. LEVASSEUR et B. BOULOC, Droit pé-
nal général, op. cit., no 181 ; V. égal. Tribunal de police). En
outre, en faveur du maintien de la catégorie des contraventions,
on peut citer la jurisprudence de la Cour européenne des droits
de l’homme qui considère que les contraventions sont des in-
fractions pénales du point de vue de l’application de l’article 6 de
la Convention (CEDH, Aff. Ozturk, 21 févr. 1984, série A no 73,
in V. BERGER, Jurisprudence de la CEDH, 7e éd., 2000, Sirey,

no 113). Un auteur considère même que ce sont des considé-
rations pratiques qui imposent la conservation de la catégorie
des contraventions et le traitement spécifique, dérogatoire du
droit commun, dont elles font l’objet (V. J.-H. ROBERT, Droit
pénal général, op. cit., p. 93 et 94). En effet, « pour la sé-
curité sur la route, à l’usine, à la maison, pour la salubrité des
aliments cultivés ou fabriqués, pour la conservation de l’environ-
nement, le Gouvernement édicte et sanctionne des centaines de
règles de prudence ; corrélativement, les infractions se chiffrent
par millions, et aucun appareil judiciaire ne serait capable d’en
connaître selon une procédure contradictoire minutieuse. On en
fait donc des contraventions que les tribunaux de police peuvent
juger sommairement ou même ne pas juger du tout, en laissant à
l’Administration le soin de les réprimer si le prévenu ne réclame
pas l’accès à l’audience ». Ce sont donc les risques de paralysie
du système judiciaire qui commandent la conservation de cette
catégorie d’infractions et des procédures spécifiques permettant
de les sanctionner.

ART. 2. – CRITÈRE ORGANIQUE

13. Partage de compétences. — La détermination des autorités
compétentes pour édicter des contraventions et fixer les pénali-
tés applicables aux contrevenants résulte de l’interprétation juris-
prudentielle des articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre
1958. L’article 34 énonce que relève de la compétence législa-
tive la détermination des crimes et des délits ainsi que des peines
qui leur sont applicables. L’article 37 dispose, par ailleurs, que
« tout ce qui n’est pas du domaine législatif relève du pouvoir
réglementaire ». Du rapprochement de ces deux articles, il a été
déduit que la détermination des contraventions, infractions non
visées par l’article 34, relevait dès lors du pouvoir réglementaire
(sur la répartition des compétences, V. not. G. LEVASSEUR, Une
révolution en droit pénal : le nouveau régime des contraventions,
D. 1959.121 ; P. DURAND, La décadence de la loi dans la Consti-
tution de la Ve République, JCP 1959. I. 1470 ; J. L’HUILLIER,
La délimitation des domaines de la loi et du règlement dans la
Constitution du 4 octobre 1958, D. 1959.173 ; G. ROUJOU de
BOUBÉE, Les deux sources du droit pénal dans la Constitution
de 1958, JCP 1961. I. 1638). Si cette interprétation est au-
jourd’hui consacrée, elle ne fit pas l’unanimité au lendemain de
l’adoption de la Constitution de 1958. En effet, nombreux ont été
les juristes qui la contestaient au motif que l’expression « crimes
et délits » visée dans l’article 34 était une expression générique
qui englobait nécessairement toutes les infractions pénales, y
compris les contraventions. Pour faire valoir leur point de vue, ils
se fondaient sur deux types d’arguments : d’une part, la recon-
naissance de la compétence réglementaire en matière contra-
ventionnelle contredisait les dispositions de l’article 8 de la Dé-
claration des droits de l’homme de 1789 énonçant que « Nul ne
peut être puni qu’en vertu d’une loi » ; d’autre part, l’expression
« crimes et délits » était une disposition générale visant toutes
les infractions et qui était utilisée dans de nombreux textes de
l’ancien code pénal comme dans les articles 64, 327 et 328. Ce-
pendant, le Gouvernement, par un décret no 58-1217 du 15 dé-
cembre 1958, introduisit une partie réglementaire dans le code
de la route qui établissait des peines de police et par un décret
no 58-1303 du 23 décembre 1958, une partie réglementaire dans
le code pénal reprenant les contraventions jusqu’alors prévues
par les articles 471 à 483 du même code. Le Conseil d’État,
appelé à se prononcer sur la légalité de ces décrets, admettait
alors l’interprétation a contrario faite de l’article 34 de la Consti-
tution et que, de ce fait, la matière contraventionnelle relevait de
la seule compétence réglementaire (CE 12 févr. 1960, Sté Eky,
D. 1960.263, note L’Huillier, JCP 1960. II. 11629 bis, note Ve-
del). Quelque temps plus tard, le Conseil constitutionnel entéri-
na entre interprétation (Cons. const. 19 févr. 1963, D. 1964.92,
note L. Hamon). Cette solution a été reprise par l’article 111-2 du
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code pénal qui énonce que « le règlement détermine les contra-
ventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies
par la loi, les peines applicables aux contrevenants ». Cet ar-
ticle délimite ainsi la répartition des compétences entre la loi et
le règlement en matière contraventionnelle. Cependant, on peut
relever l’inégalité prévalant dans ce partage de compétences.
En effet, la compétence du pouvoir réglementaire reste subor-
donnée puisqu’elle ne peut s’exercer que dans le cadre préala-
blement fixé par la loi.

14. Place prépondérante de la compétence législative. — C’est
le pouvoir législatif qui définit l’étendue de la compétence du pou-
voir réglementaire en matière contraventionnelle. Cela résulte
clairement de l’article 111-2, alinéa 2, qui prévoit que le règle-
ment « dans les limites et selon les distinctions établies par la
loi » a le pouvoir de définir les différentes incriminations contra-
ventionnelles et de fixer les peines qui leur sont afférentes. Ain-
si, c’est le pouvoir législatif qui est habilité à donner la défini-
tion générale des contraventions, à dresser le catalogue des
peines contraventionnelles pouvant être prononcées (principales
et complémentaires) ainsi que leur quantum et à fixer le régime
applicable aux contraventions, comme par exemple les règles
relatives au concours d’infractions (art. 132-7 ; V. infra, no 63 et
s.) ou à la récidive (art. 132-11 et 132-15 ; V. infra, no 66 et
s.). En outre, alors que la répartition des contraventions en cinq
classes avait été opérée par le pouvoir réglementaire en 1958,
elle fait aujourd’hui partie du domaine de la compétence législa-
tive (art. 131-13).

15. Place résiduelle de la compétence réglementaire. — Il appar-
tient au pouvoir réglementaire, dans le respect des règles fixées
dans la partie législative du code pénal, de définir les différents
types de contraventions et d’en fixer les peines. Quelques pré-
cisions doivent être apportées sur la notion de « règlement »
tel que visé par l’article 111-2. Seuls sont concernés ici les dé-
crets pris par le pouvoir exécutif dans le cadre de l’exercice du
pouvoir réglementaire qui lui est conféré par la Constitution. En
outre, aux termes de l’article R. 610-1 du code pénal reprenant
la règle posée par l’ancien article R. 25, « les contraventions,
ainsi que les classes dont elles relèvent, sont déterminées par
décrets en Conseil d’État ». Dès lors, un décret simple, un arrê-
té ne peuvent édicter une contravention. À titre d’exemple, c’est
par un décret no 93-726 du 29 mars 1993 (V. C. pén. Dalloz)
pris en Conseil d’État qu’a été effectuée la réforme de la partie
réglementaire du code pénal qui comporte le livre VI consacré
aux contraventions. Néanmoins, des décrets simples, arrêtés
ministériels, préfectoraux ou municipaux peuvent aussi être une
source en matière contraventionnelle.

16. C’est ainsi que l’article R. 610-5 (anc. art. R. 26, 15o ) du
code pénal permet de sanctionner un très grand nombre d’ar-
rêtés pris par les maires et les préfets dans l’exercice de leurs
pouvoirs de police puisqu’il sanctionne de l’amende prévue pour
les contraventions de 1re classe « la violation des interdictions ou
le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrê-
tés de police ». L’article R. 610-5 trouve à s’appliquer en cas de
violation de dispositions réglementaires concernant le maintien
de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Il
convient enfin de faire remarquer que tous ces règlements ad-
ministratifs n’ont pas la même valeur que la loi et que leur légalité
peut être contrôlée par voie d’action par les tribunaux adminis-
tratifs et par voie d’exception par le juge répressif en vertu de
l’exception d’illégalité prévue par l’art. 111-5 du code pénal.

SECTION 2
Difficultés de mise en œuvre des critères

17. Il peut être relevé une évolution permanente de la qualifica-
tion des infractions (V. F. DESPORTES et F. LE GUNEHEC, Le

nouveau droit pénal, op. cit., no 130). Cette évolution se carac-
térise par un phénomène de « criminalisation », de « correction-
nalisation » ou de « contraventionnalisation ». Cette dernière
consiste en la transformation en contravention d’un comporte-
ment jusque-là qualifié de crime ou de délit. C’est ainsi qu’un
même comportement constituant un délit peut être transformé
en contravention et inversement. La réforme du code pénal aura
été une occasion pour le législateur de contraventionnaliser cer-
tains délits tels que la contrefaçon de timbres-poste, l’utilisation
de document administratif incomplet ou inexact ou les enregis-
trements dans une zone militaire interdite (C. pén., art. R. 645-2
et R. 645-8 à R. 645-11 ; V. Circ. 18 janv. 1994, no [71] et s. ;
C. pén. Dalloz ss. art. R. 722-7). En sens inverse, on peut no-
ter la transformation en délit des inscriptions, tracés de signes
ou dessins sur les immeubles, c’est-à-dire les tags, qui consti-
tuaient auparavant des contraventions (C. pén., art. 322-1, al. 2,
reprenant les dispositions de l’ancien art. R. 38, 2o et 3o ). Mais
ce dernier phénomène s’avère plus rare que le précédent.

18. Indépendamment de ces évolutions, l’existence de caté-
gories d’infractions hybrides ou de contraventions qui semblent
échapper aux grands principes de la matière pénale remet en
cause le critère de détermination des contraventions.

ART. 1er. – EXISTENCE DE CATÉGORIES HYBRIDES

19. Des subdivisions existent aujourd’hui au sein de la catégorie
des contraventions et des délits, ce qui a eu pour conséquence
d’entraîner un affaiblissement « du caractère monolithique de la
distinction tripartite » (V. R. MERLE et A. VITU, Traité de droit cri-
minel, t. 1, op. cit., no 403). En effet, un certain nombre d’infrac-
tions sont soumises à des régimes partiellement dérogatoires au
droit commun de la catégorie dans laquelle elles sont classées.
C’est le cas pour les contraventions de la 5e classe qualifiées,
de ce fait, de contraventions-délits et pour certains délits quali-
fiés de délits-contraventions.

§ 1er. – Contraventions-délits

20. Le régime des contraventions de la 5e classe, contraventions
les plus graves, se distingue nettement de celui des contraven-
tions des quatre premières classes et se rapproche du régime
applicable aux délits à tel point qu’on leur attribue la dénomina-
tion de « contraventions-délits ». Ce régime s’explique aisément
par l’origine de ces contraventions.

21. Origine des contraventions de 5e classe. — Les contraven-
tions de 5e classe, assorties de sanctions plus lourdes que celles
des quatre premières classes, ont été créées en 1959. Cette
classe de contraventions a lors accueilli un certain nombre d’in-
fractions qui étaient jusqu’à cette date qualifiées de délits. Cela a
nécessairement entraîné une différenciation entre le régime gé-
néral des contraventions des quatre premières classes et celui
des contraventions de 5e classe et un rapprochement vers le ré-
gime applicable aux délits (V. G. LEVASSEUR, Une révolution
en droit pénal : le nouveau régime des contraventions, D. 1959,
chron. 121 ; A. LEGAL, Le nouveau régime des contraventions,
Mélanges Lebret, p. 157 ; BAROUMAND, La cinquième classe
des contraventions, thèse, Paris, 1964).

22. Régime spécifique des contraventions de 5e classe. — Tout
en étant rattachées aux principes généraux gouvernant la ma-
tière contraventionnelle, les contraventions de 5e classe ne sont
pas, en raison de leur gravité et de la peine encourue, soumises
à toutes les règles qui régissent les contraventions et obéissent,
sur de nombreux points, aux règles applicables aux délits. C’est
d’ailleurs la raison pour laquelle certains auteurs ont pu propo-
ser de diviser les contraventions en deux catégories, soumises à
des régimes différents (J. SALVAIRE, Contraventions 1975, JCP
1975. I. 2741). Il convient de relever qu’avant la réforme du code
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pénal, les contraventions de 5e classe se distinguaient par le fait
qu’elles pouvaient être sanctionnées de peines d’emprisonne-
ment pouvant atteindre deux mois. Mais, dès avant l’entrée en
vigueur du nouveau code pénal, l’emprisonnement contraven-
tionnel a été supprimé (V. infra, no 49 et s.). Néanmoins, ces
contraventions présentent toujours aujourd’hui de nombreuses
spécificités, en droit pénal de fond comme en droit pénal de
forme, qui les rapprochent des délits.

23. En droit pénal de fond. — On peut noter l’application du mé-
canisme des peines alternatives comme en matière délictuelle
(C. pén., art. 131-12 et 131-14, pour les personnes physiques
et 131-40 et 131-42, pour les personnes morales). En outre, le
nombre des peines complémentaires pouvant être prononcées
est plus important que pour les contraventions des quatre pre-
mières classes (C. pén., art. 131-17 et 131-43). Les conditions
d’existence de l’état de récidive et les conditions d’aggravation
de la peine sont plus sévères qu’à propos des autres contra-
ventions (C. pén., art. 132-11 et 132-15). Les condamnations
prononcées pour contraventions de la 5e classe peuvent bénéfi-
cier du sursis simple, y compris les condamnations à l’amende
(C. pén., art. 132-34) et la condamnation pour ce type de contra-
ventions peut révoquer une peine assortie du sursis (C. pén.,
art. 132-37 qui renvoie à l’art. 132-6).

24. En matière procédurale. — On note ici encore une multitude
de spécificités liées aux contraventions de 5e classe. Ainsi, à
l’audience du tribunal de police, le siège du ministère public est
occupé par le procureur de la République (C. pr. pén., art. 45 ;
V. Tribunal de police). Toutes les condamnations pour contra-
ventions de 5e classe sont susceptibles d’appel (C. pr. pén.,
art. 546) et sont mentionnées sur le casier judiciaire (C. pr. pén.,
art. 768, 1o ). La solidarité entre les co-condamnés peut être
ordonnée en cas de condamnation à l’amende (C. pr. pén.,
art. 543, al. 2). La procédure simplifiée de l’amende forfaitaire ne
leur est pas applicable (C. pr. pén., art. 529). Enfin, s’agissant
du jugement des mineurs et contrairement aux contraventions
des quatre premières classes, les contraventions de 5e classe
relèvent toujours comme les délits des juridictions pour enfants
(Ord. no 45-174 2 févr. 1945, art. 1er, al. 2, V. C. pén. Dalloz ;
C. pr. pén., art. 524, 2o ).

§ 2. – Délits-contraventions

25. Persistance d’une catégorie intermédiaire. — En dépit de
la suppression, par le nouveau code pénal, de la catégorie des
délits matériels, certains auteurs nient leur disparition. Ainsi, cer-
tains d’entre eux soulignent l’existence d’une catégorie particu-
lière de délits (C. pr. pén., art. 398-1) relevant de la compétence
du juge unique, compétence rendue obligatoire par la loi du 8 fé-
vrier 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la pro-
cédure civile, pénale et administrative, et qui constituent « une
catégorie intermédiaire entre les "vrais" délits et les contraven-
tions » (V. F. DESPORTES et F. LE GUNEHEC, Le nouveau droit
pénal, op. cit., no 140 ; F. LE GUNEHEC, Commentaire des

dispositions pénales de la loi du 8 février 1995 : réformette, ré-
formes d’ampleur et occasion manquées, 2e partie, La procédure
de jugement, JCP 1995.I.3864).

ART. 2. – STATUT PARTICULIER DE CERTAINES CONTRAVENTIONS

§ 1er. – Contraventions de grande voirie

26. Définition. — Elles s’analysent en des atteintes portées au
domaine public, à l’exception de la voirie routière, et relèvent de
la compétence des tribunaux administratifs depuis les lois des
28 pluviôse an VIII et 28 floréal an X.

27. Nature juridique. — Elles ne présentent pas le caractère
des contraventions au sens du droit pénal (V. F. DESPORTES
et F. LE GUNEHEC, Le nouveau droit pénal, op. cit., no 142 ;
J.-M. PERRET, Les contraventions de grande voirie, 1994, Que
sais-je ?, PUF). Dans un avis du 7 juillet 1983, le Conseil d’État
précisait en ce qui les concerne que « les contraventions de
grande voirie, bien que sanctionnées par des amendes pénales,
ne sont pas, compte tenu de leur objet et de leur régime parti-
culier, notamment des règles de procédure et de compétence
applicables, des contraventions de police et n’entrent pas dans
les catégories énumérées à l’article R. 25 du code pénal ». Il
jugeait alors logiquement l’inapplicabilité aux contraventions de
grande voirie d’un texte qui relevait les amendes encourues en
matière de contraventions de police (CE 22 juin 1987, Rognant,
AJDA, 1987.60). Consacrant l’analyse du Conseil d’État, le
Conseil constitutionnel devait affirmer que les contraventions de
grande voirie n’étaient pas « compte tenu de leur objet et des
règles de procédure et de compétence qui leur sont applicables,
des contraventions de police » (Cons. const., déc. no 87/151,
L. du 23 sept. 1987, Rec. 53, RFD adm. 1988.273, comm.
B. Genevois). Par voie de conséquence, elles peuvent donc
être sanctionnées d’une amende supérieure au taux maximum
de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Cependant, si ces contraventions ne peuvent s’analyser comme
de réelles contraventions de police, elles présentent néanmoins
les caractères d’une infraction pénale puisque le Conseil d’État
applique à la répression de ces contraventions une grande partie
des principes généraux du droit pénal et de la procédure pénale
tels que la règle de la légalité, de l’interprétation stricte de la loi
ou de la prescription annale de l’action publique (V. R. MERLE
et A. VITU, Traité de droit criminel, t. 1, op. cit., no 406).

§ 2. – Contraventions en matière douanière

28. Ces contraventions semblent elles aussi, échapper aux
règles applicables aux contraventions de police sur un certain
nombre de points et notamment en ce qui concerne le mon-
tant de la répression. En effet, d’une manière générale, les
contraventions douanières sont sanctionnées par des peines
d’amende plus lourdes que celles prévues à l’article 131-13
du code pénal. De plus et surtout, les contraventions de la
5e classe restent passibles d’une peine d’emprisonnement
pouvant atteindre deux mois (C. douanes, art. 410 à 413 bis),
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alors que l’on a assisté à la suppression de l’emprisonnement
contraventionnel avec l’adoption du nouveau code pénal (V. in-
fra, no 49 et s.).

CHAPITRE 2
Particularisme des règles applicables aux contraventions

SECTION 1re

Conditions de mise en œuvre de la responsabilité

29. Le particularisme des règles applicables en la matière
concerne aussi bien la participation à l’acte infractionnel que la
nature de la faute contraventionnelle.

ART. 1er. – PARTICIPATION À L’ACTE INFRACTIONNEL

30. En matière contraventionnelle, aucun particularisme au re-
gard de l’élément matériel ne se manifeste. Parmi les spécifici-
tés affectant les règles de fond en matière contraventionnelle, il
convient d’abord de relever que la tentative n’est jamais punis-
sable (C. pén., art. 121-4, 2o , a contrario). Ensuite et surtout,
on note un particularisme en ce qui concerne la répression de
la complicité puisque seules certaines formes de complicité sont
automatiquement répréhensibles.

31. L’article 121-7, alinéa 1er et 2, du code pénal prévoit que le
complice est la personne qui sciemment, par aide ou assistance,
a facilité la préparation ou la consommation de l’infraction ainsi
que la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus
d’autorité ou de pouvoir aura provoqué ou donné des instructions
pour la commettre. La complicité se réalise donc de deux fa-
çons : soit par aide ou assistance, soit par instigation ou instruc-
tion. Sous l’empire de l’ancien code, la complicité n’était prévue
qu’en matière criminelle et délictuelle. La complicité contraven-
tionnelle n’était admise que de manière tout à fait exceptionnelle
lorsqu’elle était spécialement prévue par le texte d’incrimination,
qu’il s’agisse du code pénal ou de lois spéciales. S’agissant de
la répression de la complicité en matière contraventionnelle, les
dispositions nouvelles font désormais une distinction en fonction
de la nature de l’acte de complicité : si la complicité par instruc-
tion est systématiquement réprimée, la complicité par aide ou
assistance ne peut l’être qu’à la condition d’avoir été expressé-
ment prévue par le texte d’incrimination.

§ 1er. – Répression systématique de la complicité
par provocation ou instruction

32. L’article R. 610-2 du code énonce que « le complice d’une
contravention au sens du second alinéa de l’article 121-7 est pu-
ni conformément à l’article 121-6 » (V. Complicité). Ainsi, l’ar-
ticle R. 610-2 traitant de la complicité par provocation ou ins-
truction en matière contraventionnelle, opère-t-il un renvoi au ré-
gime général de la complicité, suggérant que celle-ci n’a pas de
spécificité en matière contraventionnelle. Aux termes de l’article
121-7, alinéa 2, est considérée comme complice, la personne
qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de
pouvoir aura provoqué une infraction ou donné des instructions
pour la commettre. Il résulte de l’interprétation littérale de ces
deux textes que la complicité par provocation ou instruction est
désormais systématiquement réprimée, en matière contraven-
tionnelle, comme en matière délictuelle et criminelle. En effet,
l’article 121-7, alinéa 2, auquel renvoie l’article R. 610-2 incri-
mine ce type de complicité pour toute infraction sans distinction

selon la qualification de l’infraction. Ainsi, aujourd’hui, la compli-
cité par provocation ou instruction est toujours punissable pour
les contraventions et ce même en l’absence de précision du texte
réglementaire réprimant la contravention (V. Circ. 18 janv. 1994,
no [36] ; V. C. pén. Dalloz).

§ 2. – Répression exceptionnelle de la complicité
par aide ou assistance

33. Aux termes de l’article 121-7, alinéa 1er, la complicité faite
sciemment par aide ou assistance ne s’applique automatique-
ment qu’en matière criminelle ou délictuelle. Le principe de l’ex-
clusion des contraventions du champ de la complicité est donc
ici maintenu, ce qui entraîne, en principe, l’impunité de la com-
plicité par aide ou assistance de contravention. Cette forme de
complicité ne peut être réprimée, en matière contraventionnelle,
qu’à la condition d’être expressément prévue par le texte régle-
mentaire d’incrimination.

34. L’analyse des dispositions réglementaires du code pénal fait
apparaître que le fait de faciliter sciemment par aide ou assis-
tance la préparation ou la consommation d’une contravention
n’est punissable que pour quelques infractions. C’est le cas pour
les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes (art. R. 623-2), pour
les violences volontaires n’ayant entraîné aucune incapacité to-
tale de travail (art. R. 624-1), pour les violences volontaires ayant
entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure
ou égale à 8 jours (art. R. 625-1), pour la diffusion sur la voie
publique ou dans les lieux publics de messages contraires à la
décence ou l’envoi ou la distribution à domicile de tels messages
sans demande préalable du destinataire (art. R. 624-2) et pour
les destructions, dégradations ou détériorations volontaires d’un
bien appartenant à autrui dont il n’est résulté qu’un dommage
léger (art. R. 635-1). Ainsi, la complicité par aide ou assistance
est réprimée pour toutes les infractions pour lesquelles elle était
déjà réprimée par les dispositions de l’ancien code.

35. La doctrine fait observer que lorsque, en matière contraven-
tionnelle, la complicité par aide ou assistance est punissable, elle
l’est sans qu’il soit fait référence à la notion de complicité dans le
texte d’incrimination (J. LARGUIER, op. cit., p. 77). C’est pour-
quoi il faudrait considérer que « cette aide ou assistance n’est
alors pas réprimée au titre de la complicité, mais constitue d’une
sorte de contravention autonome, avec toutes les conséquences
qui en découlent (S. FOURNIER, Le nouveau code pénal et le
droit de la complicité, Rev. sc. crim. 1995.475, no 32). Il ressor-
tirait de cette théorie que celui qui prête ainsi aide ou assistance
à une contravention pourrait être puni, même si la contravention
principale n’est pas punissable faute d’avoir été consommée ou
tentée. D’autres auteurs, en raison du caractère déraisonnable
d’une telle solution, la rejettent (V. p. CONTE et P. MAISTRE du
CHAMBON, Droit pénal général, 5e éd., 2000, A. Colin, no 408).

36. Lorsque la complicité sera établie, le complice sera puni se-
lon les prévisions de l’article 121-6, c’est-à-dire comme auteur
de l’infraction même si ce dernier n’est pas poursuivi. En outre,
les personnes morales responsables pénalement des infractions
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commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants,
pourront être poursuivies en tant que complices de la contraven-
tion dans les mêmes conditions que les personnes physiques.

ART. 2. – FAUTE CONTRAVENTIONNELLE

§ 1er. – Nature de la faute contraventionnelle

37. Une faute matérielle. — Alors que l’article 121-3 du code
pénal prévoit que tout crime ou délit suppose « l’intention de le
commettre » et qu’il peut y avoir délit, lorsque la loi le prévoit,
« en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui »
ou encore « en cas d’imprudence, de négligence ou de manque-
ment à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la
loi », il ne caractérise pas l’élément intentionnel requis en matière
de contravention. La seule précision en la matière réside dans
le dernier alinéa de l’article 121-3 qui se contente de mentionner
la force majeure comme cause exonératoire de responsabilité
en énonçant : « il n’y a point de contravention en cas de force
majeure ». Cette disposition met en évidence le particularisme
de la faute contraventionnelle. En effet, notre droit pénal semble
pose, en matière contraventionnelle, le principe de la « faute pré-
sumée » (V. J. PRADEL, Principes de droit criminel, t. 1, 1999,
Cujas p. 135, no 120) ne cédant que devant la force majeure. Il
est vrai que dans la grande majorité des contraventions, la faute
consiste en la simple inobservation d’une prescription légale ou
réglementaire et la responsabilité du contrevenant peut être rete-
nue dès lors qu’il a matériellement accompli le fait incriminé par le
texte. Ce particularisme de la faute contraventionnelle explique
la dénomination « d’infraction matérielle » retenue par la doc-
trine. Les contraventions sont d’ailleurs aujourd’hui les seules
infractions matérielles que connaît notre droit, en ce sens que
la commission matérielle des faits incriminés suffit à les caracté-
riser sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’intention, l’impru-
dence ou la négligence de leurs auteurs.

38. La suppression des délits « matériels » ou délits « contra-
ventionnels ». — Avant l’entrée en vigueur du nouveau code
pénal, il existait dans le droit français de nombreux délits qua-
lifiés par la doctrine de « délits matériels » ou de « délits contra-
ventionnels » en raison du fait qu’ils se trouvaient constitués, à
l’instar des contraventions, en l’absence de toute faute intention-
nelle, d’imprudence ou de négligence. Tirant les conséquences
des principes posés à l’article 121-3 du nouveau code qui ex-
cluent qu’un délit puisse être réprimé en l’absence d’intention de
le commettre, d’imprudence ou de négligence, l’article 339 de
la loi d’adaptation du 16 décembre 1992 est venu préciser que
les délits non intentionnels prévus par des textes extérieurs au
code pénal ne seront constitués que s’il est rapporté la preuve
d’une imprudence, d’une négligence ou d’une mise en danger
délibérée d’autrui. Dès lors, les seules infractions matérielles
subsistant dans notre droit pénal sont désormais les contraven-
tions (V. Circ. 14 mai 1993, no 28 ; V. C. pén. Dalloz).

39. Les exceptions. — Si la plupart des contraventions sont des
infractions matérielles, certaines d’entre elles supposent néan-
moins la caractérisation d’une faute particulière. En effet, dans la
partie réglementaire du code pénal, on trouve quelques contra-
ventions supposant que soit rapportée la preuve d’une faute in-
tentionnelle du contrevenant. C’est le cas pour les violences vo-
lontaires ayant entraîné une incapacité de travail d’une durée
inférieure à 8 jours (art. R. 625-1), pour la destruction, la dé-
gradation ou la détérioration volontaires d’un bien appartenant à
autrui dont il n’est résulté qu’un dommage léger (art. R. 635-1),
pour les mauvais traitements envers un animal (art. R. 654-1)
ou encore pour les atteintes volontaires à la vie d’un animal

(art. R. 655-1). On trouve également des contraventions sup-
posant une faute d’imprudence ou de négligence comme les at-
teintes involontaires à l’intégrité de la personne (art. R. 625-2 et
R. 625-3) ou les atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité d’un
animal (art. R. 653-1). – Contraventions non intentionnelles.. –
À ce sujet, il convient de noter que le décret no 2001-883 du
20 septembre 2001 relatif aux contraventions non intentionnelles
(JO 27 sept.) a transposé dans la partie réglementaire du code
pénal les innovations issues de la loi no 2000-647 du 10 juillet
2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels
(V. C. pén. Dalloz). L’article premier du décret insère au début de
l’article R. 610-2 du code pénal un alinéa aux termes duquel « les
dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 121-3
sont applicables aux contraventions pour lesquelles le règlement
exige une faute d’imprudence ou de négligence ». Ces deux ali-
néas de l’article 121-3 du code pénal résultent de la modification
de l’alinéa 3 de cet article relatif aux fautes d’imprudence ou de
négligence opérée par la loi du 10 juillet 2000. En effet, cette loi
est venue distinguer, pour les personnes physiques (le régime
pour les personnes morales reste le même et, par conséquent,
plus sévère) deux catégories de fautes non intentionnelles, celle
de l’auteur direct et celle de l’auteur indirect. L’article 121-3, ali-
néa 3, relatif aux délits d’imprudence en cas de causalité directe
n’a fait l’objet que de simples modifications rédactionnelles. En
premier lieu, cet article utilise désormais les termes de « faute »
d’imprudence ou de négligence. En second lieu, dans un souci
de cohérence juridique, l’alinéa 3 fait référence aux seuls man-
quements aux règles de sécurité ou de prudence prévues par la
loi ou « le » règlement, c’est-à-dire les décrets et arrêtés et non
plus aux règles prévues par « les » règlements. Ainsi, le pluriel
a cédé la place au singulier afin de ne plus viser que les seules
obligations édictées par le pouvoir réglementaire. Cette expres-
sion était déjà retenue par l’article 223-1 du code pénal réprimant
le délit de risque causé à autrui et se trouve donc désormais ins-
crite dans l’article 121-3 posant la définition générale des délits
d’imprudence. En dernier lieu, cet alinéa pose l’exigence d’ap-
préciation in concreto de la faute en faisant peser la charge de la
preuve sur l’accusation. La modification essentielle résultant de
la loi du 10 juillet 2000 a consisté à compléter l’article 121-3 par
un quatrième alinéa relatif à la responsabilité pour faute d’impru-
dence en cas de causalité indirecte. En effet, l’article 121-3, ali-
néa 4, est venu définir l’auteur indirect en visant la situation des
personnes qui n’ont pas directement causé le dommage mais
qui, soit ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis sa
réalisation, soit n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter.
En cas de lien de causalité indirect ou médiat, le nouvel alinéa
4 exige que soit établie à l’encontre des personnes physiques
une faute qualifiée consistant soit en une « violation manifeste-
ment délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de
sécurité prévue par la loi ou le règlement », soit en une « faute
caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière
gravité qu’elles ne pouvaient ignorer » (V., pour une étude de
ces nouvelles dispositions : Y. MAYAUD, Retour sur la culpabili-
té non intentionnelle en droit pénal [à propos de la L. no 2000-647
du 10 juill. 2000], D. 2000, chron. 603 ; S. PETIT, Une nouvelle
définition des délits d’imprudence, Gaz. Pal. 9-11 juill. 2000,
doctr. 2 ; J. PRADEL, De la véritable portée de la loi du 10 juillet
2000 sur la définition des délits non intentionnels, D. 2000.325,
no 29, Point de vue ; C. RUET, La responsabilité pénale pour
faute d’imprudence après la loi no 2000-647 du 10 juillet 2000
tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, Dr.
pén. janv. 2001, chron. 1 ; Ph. SALVAGE, La loi no 2000-647
du 10 juillet 2000, retour vers l’imprudence pénale, JCP 2000.
I. 281). Alors que la loi du 10 juillet 2000 ne concerne que la dé-
finition des délits non intentionnels, la chambre criminelle de la
Cour de cassation, dans son arrêt du 12 décembre 2000 rendu
dans l’affaire des noyades du Drac, avait anticipé en considé-
rant que la réforme s’appliquait également aux contraventions de
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blessures involontaires (Cass. crim. 12 déc. 2000, Bull. crim.
no 371, D. 2001, IR 433, JCP 2001. I. 289, no 1 ; V. égal. :
M.-F. STEINLÉ-FEUERBACH, La portée de la loi no 2000-647
du 10 juillet 2000 : à propos de la catastrophe du Drac, Petites
affiches 5 janv. 2001, no 4, p. 133). Le décret du 20 septembre
2001 vient consacrer cette interprétation en étendant aux contra-
ventions exigeant une faute d’imprudence ou de négligence les
dispositions des alinéas 3 et 4 de l’article 121-3. Sont donc
concernées les contraventions d’atteintes involontaires à l’inté-
grité de la personne prévues par les articles R. 622-1, R. 625-2
et R. 625-3 ainsi que les contraventions d’atteintes à la vie ou à
l’intégrité d’un animal prévues à l’article R. 653-1.

40. Parce que, en matière contraventionnelle, la responsabilité
pénale peut être retenue dès lors que le contrevenant a maté-
riellement accompli le comportement incriminé par la loi et in-
dépendamment de la démonstration par le ministère public de
l’existence d’une faute intentionnelle ou non intentionnelle, cer-
tains auteurs ont pu y voir une responsabilité pénale sans faute
ou encore l’absence de l’élément moral des éléments constitu-
tifs de l’infraction (V. J.-C. SCHMIDT, L’élément intentionnel en
matière de contravention, RPDP 1932.387). Cependant, cette
analyse apparaît excessive dans la mesure où même dans le do-
maine contraventionnel, le droit pénal ne peut intervenir et sanc-
tionner que si les actes en cause sont imputables à leur auteur
(en ce sens, V. R. MERLE et A. VITU, Traité de droit criminel,
t. 1, 7e éd., 1997, Cujas, p. 746 ; F. DESPORTES et F. LE GU-
NEHEC, Le nouveau droit pénal, t. 1, 7e éd., 2000, Economica,
p. 441, no 499). En effet, même si la faute contraventionnelle se
trouve caractérisée dès lors que le fait incriminé est « matériel-
lement commis » (Cass. crim. 12 mai 1843, S. 1844. I. 158 ;
12 avr. 1845, S. 1845. I. 470 ; 28 avr. 1977, D. 1978.149,
note Rassat, JCP 1978. II. 1893, note Delmas-Marty), elle sup-
pose néanmoins l’existence d’une volonté libre et éclairée (Cass.
crim. 27 mai 1959, Bull. crim. no 279).

§ 2. – Conséquences du particularisme de la
faute contraventionnelle

41. La nature particulière de la faute contraventionnelle entraîne
deux conséquences principales. 1o Sur le plan de la preuve,
la faute contraventionnelle n’a pas, en principe, à être prouvée
par le ministère public. Il n’en va autrement que pour les seules
contraventions qui requièrent un élément moral spécifique (V. su-
pra, no 39). 2o En outre, d’une manière générale, la faute contra-
ventionnelle ne suppose pas, pour être établie, que soit rappor-
tée la preuve d’un résultat dommageable. Cela résulte du fait
qu’elle ne tend pas à réprimer une atteinte effective aux droits
d’autrui (V. F. DESPORTES et F. LE GUNEHEC, préc., no 469),
mais consiste « dans une désobéissance à une mesure de po-
lice, à une règle jugée nécessaire au maintien de l’ordre et des-
tinée à prévenir des atteintes à la sécurité ou à éviter des dom-
mages » (G. STEFANI, G. LEVASSEUR et B. BOULOC, Droit
pénal général, 15e éd., 1995, Dalloz, no 281). Il n’en va diffé-
remment, une fois encore, que pour les seules contraventions
supposant soit une intention, soit une négligence ou une impu-
dence et qui nécessitent pour leur répression qu’il en soit résulté
un préjudice physique ou matériel.

SECTION 2

Règles de procédure

ART. 1er. – PARTICULARISME DES RÈGLES PROCÉDURALES

42. La procédure applicable varie en fonction de la nature de
l’infraction pénale qu’il s’agit de sanctionner (V. Tribunal de po-
lice). Plusieurs particularités s’attachent ici encore à la matière

contraventionnelle. En premier lieu, il convient de noter que l’ins-
truction préalable au jugement, phase durant laquelle le juge
d’instruction rassemble les preuves de l’infraction, n’est qu’ex-
ceptionnelle en matière de contraventions. En effet, elle ne peut
avoir lieu qu’à la requête du procureur de la République (C. pr.
pén., art. 44 et 79). En second lieu, certains modes de saisine
du tribunal de police peuvent être utilisés. C’est le cas de la cita-
tion directe, c’est-à-dire de la possibilité offerte à l’accusation et
à la victime d’attraire directement l’auteur de l’infraction devant
la juridiction de jugement. De même, la convocation par officier
ou agent de police judiciaire ainsi que la comparution volontaire
des parties peuvent être utilisées pour saisir le tribunal de police.
En revanche, la procédure du flagrant délit (C. pr. pén., art. 53
et s.) n’est pas applicable en matière contraventionnelle, ce qui
peut laisser les parquets dans l’embarras dans certaines hypo-
thèses, notamment lorsque les faits peuvent recevoir, en fonc-
tion des circonstances, soit une qualification délictuelle, soit une
qualification contraventionnelle. Ce peut être le cas par exemple
dans l’hypothèse de blessures par imprudence pouvant consti-
tuer un délit (C. pén., art. 222-19) ou une contravention (C. pén.,
art. R. 625-2) selon la durée de l’incapacité de travail qui en est
résultée (V. G. STEFANI, G. LEVASSEUR et B. BOULOC, Droit
pénal général, 17e éd., 2000, Dalloz, no 184). En dernier lieu,
on peut noter une particularité en ce qui concerne le casier ju-
diciaire puisque les condamnations prononcées pour contraven-
tions n’y sont pas inscrites, exceptions faite des contraventions
de la 5e classe (C. pr. pén., art. 768, 1o ) ou lorsqu’est prise à
titre principal ou complémentaire une mesure d’interdiction, de
déchéance ou d’incapacité (C. pr. pén., art. 768, 2o ).

ART. 2. – EXISTENCE DE PROCÉDURES SIMPLIFIÉES

43. Contrairement aux crimes et aux délits qui doivent être jugés
par la juridiction de jugement au cours d’une audience et après
débats, les contraventions, même les plus graves, peuvent être
jugées d’après des procédures simplifiées (V. Tribunal de police
et Amende). En effet, afin de désengorger l’activité des tribunaux
de police, le législateur s’est employé à multiplier les procédures
simplifiées qui visent à substituer à la répression juridictionnelle,
une répression « administrative » pour certaines catégories de
contraventions (V. J. PRADEL, La simplification de la procédure
applicable aux contraventions [L. 3 janv. 1972], D. 1972, chron.
153).

44. Ordonnance pénale. — Les contraventions, même celles de
la 5e classe, peuvent être, depuis la loi du 3 janvier 1972, jugées
sans débat préalable par le juge du tribunal de police (C. pr. pén.,
art. 524 à 528-2). Ce dernier rend alors une ordonnance pénale,
soit de condamnation à l’amende, soit de relaxe, qu’il n’est pas
tenu de motiver.

45. Amende forfaitaire. — Certaines contraventions et notam-
ment celles à la législation ou à la réglementation de la circu-
lation routière ainsi que celles relatives à la réglementation des
transports par route et à la réglementation des parcs nationaux,
dès lors qu’elles sont des quatre premières classes, peuvent être
sanctionnées sans même l’intervention du juge, suivant une pro-
cédure administrative par le paiement d’une amende forfaitaire
(C. pr. pén., art. 529 à 529-2 et 529-6 à 529-9).

46. Indemnité forfaitaire. — Les contraventions des quatre pre-
mières classes concernant la police des services publics des
transports terrestres peuvent donner lieu à une transaction avec
l’exploitant (C. pr. pén., art. 529-3 à 529-5).
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CHAPITRE 3
Peines contraventionnelles

SECTION 1re

Nomenclature des peines contraventionnelles

47. Distinction entre les différentes peines. — En matière
contraventionnelle, comme en matière criminelle et délictuelle,
il convient d’opérer une distinction entre peines principale, alter-
native et complémentaire (V. Peine [Nature et prononcé]). La
peine principale est une peine prévue par la loi, à titre principal,
pour sanctionner un type d’infractions déterminé. En raison de
la suppression de l’emprisonnement contraventionnel, l’amende
est aujourd’hui la seule peine principale en matière de police
(V. infra, no 49 et s.). La peine alternative, appelée aussi peine
de substitution, est une peine qui, prévue par une disposition
de portée générale, peut toujours être prononcée par le juge
à titre principal pour remplacer la peine d’amende légalement
encourue (V. infra, no 55). L’une des innovations importantes du
nouveau code pénal est l’extension du mécanisme des peines
alternatives aux contraventions de la 5e classe. Les peines
complémentaires sont des peines expressément prévues pour
chaque catégorie d’infractions et qui sont, en principe destinées
à compléter les peines principales. En matière contravention-
nelle, elles présentent une nature mixte, car si elles peuvent
être prononcées cumulativement avec la peine principale, la
loi autorise le juge à les prononcer également à titre principal
(V. infra, no 56 et s.). Pour étudier la nomenclature des peines
contraventionnelles, il convient de distinguer, comme le fait le
code pénal, entre peines applicables aux personnes physiques
et peines applicables aux personnes morales.

ART. 1er. – PEINES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES

48. Aux termes de l’article 131-12 du code pénal, les peines
encourues par les personnes physiques sont l’amende et les
peines privatives ou restrictives de droit prévues à l’article 131-
14. Ces peines ne sont pas exclusives d’une ou de plusieurs des
peines complémentaires prévues aux articles 131-16 et 131-17.
La nomenclature des peines contraventionnelles est donc dif-
férente de celle qui résultait des articles 464 à 471 anciens du
code, l’une des principales innovations résultant de la suppres-
sion des peines privatives de liberté.

§ 1er. – Suppression de l’emprisonnement contraventionnel

49. Les articles 131-12 à 131-18 du code pénal qui traitent des
peines applicables aux personnes physiques en matière contra-
ventionnelle ne font plus référence à l’emprisonnement. Celui-ci
a donc disparu de la nomenclature des peines contravention-
nelles et il faut y voir, en la matière, une innovation fondamen-
tale (V. Circ. 14 mai 1993, no 55). En effet, l’ancien code plaçait,
parmi les peines de police, l’emprisonnement inférieur ou égal
à deux mois (V. LARGUIER, L’emprisonnement pour contraven-
tion, Rev. sc. crim. 1975.855 ; M.-L. RASSAT, Emprisonnement
et contravention, JCP 1975. I. 2740). Or, dès avant la réforme
du code pénal, la légitimité de la privation de liberté en matière
contraventionnelle avait été soulevée. La question s’était posée
de savoir si le pouvoir exécutif pouvait assortir ses règlements
de peines d’emprisonnement. Sur ce point, à propos de l’ap-
préciation du caractère législatif ou réglementaire de certaines
dispositions du code rural réprimant d’une peine d’amende de
500 à 2 000 francs des infractions relatives au cumul ou à la

réunion d’exploitations agricoles, le Conseil constitutionnel de-
vait décider le 28 novembre 1973 sur la base des dispositions
combinées du préambule, des alinéas 3 et 5 de l’article 34, et de
l’article 66 de la Constitution que « la détermination des contra-
ventions et des peines qui leur sont applicables est du domaine
réglementaire, lorsque lesdites peines ne comportent pas de me-
sure privative de liberté » (Déc. 73-80 du 28 nov. 1973, Rec. 45,
D. 1974.269 ; HAMON, À propos de trois décisions récentes du
Conseil constitutionnel, D. 1974, chron. 83). Cette décision sem-
blait entraîner l’interdiction pour le pouvoir réglementaire d’as-
sortir ses règlements de peines d’emprisonnement. Or, le droit
applicable en la matière contrastait avec les principes rappelés
par le Conseil constitutionnel puisque le pouvoir réglementaire
s’était vu reconnaître sous la Ve République, par les articles 464
et 465 anciens du code pénal, la possibilité d’édicter des peines
d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux mois. La Cour de
cassation et le Conseil d’État, saisis quelques mois après la dé-
cision du Conseil constitutionnel, n’ont pu tirer les conséquences
de cette dernière en raison de l’impossibilité dans laquelle ils
se trouvaient de remettre en cause les règlements édictant des
peines d’emprisonnement, faute pour eux de pouvoir porter une
appréciation sur la constitutionnalité des dispositions législatives
des articles 464 et 465 du code pénal. C’est ainsi que la Cour de
cassation devait juger le 26 février 1974 « que les articles R. 10
et R. 14 du code de la route constituent un règlement de police
légalement pris par l’autorité compétente ; que l’article R. 232 du
même code qui en sanctionne l’inobservation édicte des peines
d’emprisonnement et d’amende entrant dans les prévisions des
articles 464, 465 et 466 du code pénal et 521 du code de procé-
dure pénale, lesquels déterminent les pénalités applicables aux
contraventions de police, que ces derniers textes ayant valeur
législative s’imposent aux juridictions de l’ordre judiciaire qui ne
sont pas juges de leur constitutionnalité » (Cass. crim. 26 févr.
1974, D. 1974, 273, rapp. Touffait, note Vouin, Rev. sc. crim.
1974.855, obs. Larguier ; V., dans le même sens, l’avis rendu
par le Conseil d’État le 17 janv. 1974, D. 1974.280). Il a donc
fallu attendre la réforme du code pénal pour que le législateur
tire toutes les conséquences de la décision du Conseil consti-
tutionnel. Déjà, l’avant-projet de 1983 avait abandonné l’empri-
sonnement contraventionnel en raison du fait « qu’il s’agissait
là d’une peine disproportionnée par rapport à la gravité de l’in-
fraction consistant seulement en des atteintes à la discipline de
la vie en société » (Rapp. MARCHAND, p. 167-168, no 896).
Même si la suppression de l’emprisonnement contraventionnel
ne devait avoir, en pratique, que peu d’incidences, le respect
des exigences constitutionnelles fit qu’elle fut adoptée dès avant
le 1er mars 1994, par la loi no 93-913 du 19 juillet 1993 (insérée
dans l’art. 373 de la L. d’adaptation du 16 déc. 1992) et entra en
vigueur le 20 juillet 1993.

50. La Cour de cassation a eu depuis l’occasion de rappeler l’ap-
plication immédiate de cette modification. C’est ainsi que par un
arrêt du 7 avril 1994 (Bull. crim. no 141), elle a annulé un arrêt
de la Cour de Limoges qui avait condamné le 7 avril 1993, en
vertu de l’article R. 40, 1o , l’auteur de coups et violences vo-
lontaires à 8 jours d’emprisonnement au motif qu’il résulte tant
de l’article 464 modifié par la loi du 19 juillet 1993 et entré en
vigueur le 20 juillet 1993 que de l’article 131-12 du code pénal
entré en vigueur le 1er mars 1994 que l’emprisonnement a dispa-
ru de la nomenclature des peines contraventionnelles et que la
contravention de coups ou violences volontaires n’a pas échap-
pé à cette règle. Devait également être censuré l’arrêt qui, pour
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contravention de coups ou violences volontaires, prononce une
peine d’emprisonnement alors qu’au moment de son prononcé,
cette peine avait été supprimée par la loi du 19 juillet 1993 (Cass.
crim. 14 déc. 1994, Bull. crim. no 412, Rev. sc. crim. 1995.568,
obs. Bouloc). De même, a été cassé l’arrêt qui prononce une
peine d’emprisonnement pour une contravention de violences
volontaires commises en Polynésie, alors qu’il résulte de l’article
131-12 du code pénal applicable dans les territoires d’outre-mer
en vertu de l’article 711-1 du même code, entré en vigueur le
1er mai 1996, que seules peuvent être prononcées en matière
contraventionnelle les peines d’amende ainsi que les peines res-
trictives de droits prévues à l’article 131-14 (Cass. crim. 6 janv.
1998, Bull. crim. no 3 ; pour une application en matière de circu-
lation routière, V. Cass. crim. 6 mai 1998, Bull. crim. no 154).

§ 2. – Amende

51. L’amende constitue, à présent, la peine de principe en
matière contraventionnelle puisqu’elle est la seule prévue pour
toutes les classes de contraventions. Le montant de l’amende
doit avoir été spécifiquement prévu par le texte d’incrimination.

52. Montant des amendes. — L’article R. 610-3 du code pénal
prévoit que le taux des amendes est fixé par l’article 131-13 du
même code, dont les montants ont été convertis en euros par le
décret no 2001-373 du 27 avril 2001 qui renvoie aux principes de
conversion fixés par l’ordonnance no 2000-916 du 19 septembre
2000, annexe I (C. pén. Dalloz). Les taux fixé par l’article 131-13
ne concerne pas uniquement les contraventions prévues par le
code pénal mais l’ensemble des contraventions prévues par les
textes extérieurs au code. En effet, l’article 326 de la loi d’adapta-
tion du 16 décembre 1992, en ce qui concerne les contraventions
prévues par les lois postérieures à la Constitution, et l’article 2 du
décret du 29 mars 1993, s’agissant des amendes réprimant les
contraventions prévues par les règlements ou les textes législa-
tifs antérieurs à l’entrée en vigueur de la Constitution, renvoient
aux montants fixés pour chaque classe de contraventions par
l’article 131-13 du code pénal.

53. Distinction selon la classe des contraventions. — Sous l’em-
pire de l’ancien code, l’article 466 fixait le minimum et le maxi-
mum de l’amende encourue en matière contraventionnelle, et la
classification en cinq classes ainsi que le montant des amendes
étaient fixés par le pouvoir réglementaire à l’article R. 25. Désor-
mais, c’est l’article 131-13 qui fixe le montant de l’amende encou-
rue pour chacune des cinq classes de contraventions. Les mon-
tants fixés par l’article 131-13, en tenant compte de leur conver-
sion en euros, sont les suivants (Ord. no 2000-916 du 19 sept.
2000 préc. : les anciens montants en francs sont indiqués, pour
mémoire, entre parenthèses, tout en sachant que seuls les mon-
tants en euros sont, à compter du 1er janv. 2002, légaux, puisque
l’ord. du 19 sept. 2000 a effectué, par commodité, la conversion
en arrondissant à la baisse les nouveaux montants en euros par
rapport à une application stricte du taux de conversion franc/eu-
ro) : 138 euros (250 F) au plus pour les contraventions de la
1re classe ;... 2o 150 euros (1 000 F) au plus pour les contra-
ventions de la 2e classe ;... 3o 450 euros (3 000 F) au plus pour
les contraventions de la 3e classe ;... 4o 750 euros (5 000 F)
au plus pour les contraventions de la 4e classe ;... 5o 1 500 eu-
ros (10 000 F) au plus pour les contraventions de la 5e classe,
montant qui peut être porté à 3 000 euros (20 000 F) en cas de
récidive lorsque le règlement le prévoit. On peut relever que,
d’une manière générale, le taux des amendes contravention-
nelles a été relevé par l’article 131-13. En outre, le minimum de
l’amende correctionnelle ayant été fixé à 3 750 euros (25 000 F),
il résulte des nouvelles dispositions qu’aucune amende comprise
entre 3 000 euros (20 000 F, taux de l’amende encourue en cas
de récidive pour une contravention de 5e classe) et 3 750 euros
(25 000 F) ne pourra être encourue.

54. Contraventions punies d’amendes à taux proportionnel. —
Afin de régler une question qui n’avait pas été tranchée par la
législation antérieure, l’article R. 610-4 rattache à la catégorie
des contraventions de la 5e classe, les contraventions punies
d’une amende dont le taux est proportionnel au montant ou à la
valeur exprimée en numéraire du préjudice, des réparations ou
de l’objet de l’infraction. Aux termes de cet article, le maximum
de l’amende susceptible d’être prononcée pour ce type d’infrac-
tions ne peut dépasser les montants fixés par l’article 131-13,
5o , soit 1 500 euros (10 000 F) au plus, montant qui peut être
porté à 3 000 euros (20 000 F) en cas de récidive. Désor-
mais, l’ensemble des règles prévues pour les contraventions de
la 5e classe s’appliqueront à ces contraventions (V. Circ. crim.
14 mai 1993, no [55] et s., in C. pén. Dalloz).

§ 3. – Peines privatives ou restrictives de droits

55. L’article 131-14 innove en étendant aux contraventions de la
5e classe le mécanisme des peines alternatives. Cet article pré-
voit que pour toutes les contraventions de la 5e classe, l’amende
pourra être remplacée par une ou plusieurs des peines priva-
tives ou restrictives des droits suivantes ;... 1o la suspension
pour une durée d’un an au plus, du permis de conduire, cette
suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’ac-
tivité professionnelle ;... 2o l’immobilisation pour une durée de
six mois au plus, d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au
condamné ;... 3o la confiscation d’une ou plusieurs armes dont le
condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;... 4o le
retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la dé-
livrance d’un nouveau permis avant un délai d’un an au plus ;...
5o l’interdiction, pour une durée d’un an au plus, d’émettre des
chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par
le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d’utiliser des
cartes de paiement ;... 6o la confiscation de la chose qui a servi
ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en
est le produit. Il n’est pas nécessaire que ces peines privatives
ou restrictives des droits soient prévues par le texte d’incrimina-
tion, l’article 131-14 constituant la base légale de ces sanctions.
L’article 131-15 interdit de prononcer cumulativement ces peines
avec la peine d’amende. Ce sont donc des peines alternatives
de l’amende.

§ 4. – Peines complémentaires

56. Le nombre de ces peines, pratiquement inexistantes dans
l’ancien code en matière contraventionnelle, a été largement
augmenté. Les articles 131-16 et 131-17 du nouveau code
dressent une liste longue et diversifiée mais néanmoins limita-
tive afin de lier le pouvoir réglementaire à qui il n’appartient pas
de créer des peines nouvelles.

57. Peines complémentaires applicables à toutes contraven-
tions. — Selon l’article 131-16, peuvent être prévues, à titre com-
plémentaire, par le règlement pour toutes les classes de contra-
ventions :... 1o la suspension, pour une durée de trois ans au
plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limi-
tée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;... 2o l’in-
terdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au
plus, une arme soumise à autorisation ;... 3o la confiscation d’une
ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont
il a la libre disposition ;... 4o le retrait du permis de chasser, avec
interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pen-
dant trois ans au plus ;... 5o la confiscation de la chose qui a servi
ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en
est le produit.

58. Peines complémentaires applicables aux contraventions de
la 5e classe. — En ce qui concerne les contraventions de la
5e classe, l’article 131-17 ajoute à la liste de l’article 131-16 deux
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peines complémentaires :... 1o l’interdiction, pour une durée de
trois ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui
permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux
qui sont certifiés ;... 2o la peine de travail d’intérêt général pour
une durée de vingt à cent vingt heures. On peut relever un ou-
bli du législateur sur la peine de travail d’intérêt général puis-
qu’en matière contraventionnelle, aucun texte ne sanctionne le
non-accomplissement de cette peine complémentaire. En outre,
il convient de noter que l’augmentation du nombre des peines
complémentaires en matière contraventionnelle s’est étrange-
ment accompagnée de la suppression de la peine d’affichage qui
était prévue par l’article 471 ancien (V. F. DESPORTES et F. LE
GUNEHEC, le nouveau droit pénal, op. cit., no 798). Cette peine
ne pourra donc plus être prononcée en cette matière et ce même
si elle est prévue par le texte réglementaire. L’article 131-18 pré-
voit, en outre, que ces peines complémentaires peuvent toujours
être prononcées à titre principal.

ART. 2. – PEINES APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES

59. Aux termes de l’article 121-2 du code, les personnes mo-
rales, à l’exclusion de l’État, peuvent engager leur responsa-
bilité pénale pour les infractions commises, pour leur compte,
par leurs organes ou représentants, dans les cas prévus par la
loi ou le règlement (V. Personne morale). En matière contra-
ventionnelle, les peines applicables aux personnes morales sont
l’amende et les peines privatives ou restrictives de droits prévues
par l’article 131-42 (art. 131-40, al. 1er). Ces peines ne sont pas
exclusives d’une ou de plusieurs des peines complémentaires
prévues à l’article 131-43 (art. 131-40, al. 2).

60. La peine contraventionnelle principale unique applicable aux
personnes morales est l’amende. Aux termes de l’article 131-
41, le taux maximum de l’amende est alors égal au quintuple de
celui de l’amende encourue par les personnes physiques pour la
même contravention (pour la récidive, V. infra, no 66 et s.).

61. Pour toutes les contraventions de la 5e classe, la peine
d’amende peut toujours être remplacée par une ou plusieurs
des peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’ar-
ticle 131-42 :... 1o l’interdiction, pour une durée d’un an au plus,
d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait
de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés
ou d’utiliser des cartes de paiement ;... 2o la confiscation de la
chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de
la chose qui en est le produit. La peine d’interdiction d’émettre
des chèques emporte les conséquences prévues au premier ali-
néa de l’article 131-19 et la peine de confiscation de la chose est
prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-21.

62. Aux termes de l’article 131-43, le règlement qui réprime
une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une per-
sonne morale, la peine complémentaire mentionnée au 5o de
l’article 131-16, c’est-à-dire la confiscation de la chose. Pour les
contraventions de la 5e classe, le règlement peut, en outre, pré-
voir la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa de
l’article 131-17, c’est-à-dire l’interdiction d’émettre des chèques
pour une durée de trois ans au plus (art. 131-44, al. 1er). En-
fin, lorsqu’une contravention est punie d’une ou de plusieurs des
peines complémentaires prévues à l’article 131-43, la juridic-
tion peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l’une ou
plusieurs des peines complémentaires encourues (art. 131-44,
al. 2). Ainsi, comme pour les personnes physiques, ces peines
complémentaires peuvent être prononcées à titre principal.

SECTION 2

Aggravation des peines contraventionnelles

ART. 1er. – CONCOURS RÉEL DE CONTRAVENTIONS

63. Le régime des peines varie suivant la nature de l’infraction
et l’on note certains particularismes propres à la matière contra-
ventionnelle. Ainsi, le principe du non-cumul des peines (C. pén.,
art. 132-3 et 132-4) en vertu duquel les peines prononcées pour
des infractions en concours ne peuvent se cumuler entre elles,
connaît une exception notable dans le domaine des contraven-
tions.

64. On parle de concours ou de cumul réel d’infraction lorsque
plusieurs infractions distinctes ne sont pas séparées les unes
des autres par une condamnation définitive. Une jurisprudence
constante, se fondant sur le silence des textes qui ne prévoyaient
l’application d’une peine unique qu’en cas de conviction de plu-
sieurs crimes ou délits, avait jugé que le principe du non-cumul
des peines ne s’appliquait pas en matière de police. Cette ju-
risprudence a été consacrée par l’article 132-7 du code pénal
qui prévoit : « Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les
peines d’amende pour contraventions se cumulent entre elles et
avec celles encourues ou prononcées pour crimes ou délits en
concours ».

65. Les solutions jurisprudentielles anciennes conservent ainsi
toute leur valeur. En premier lieu, le concours entre plusieurs
contraventions entraîne un cumul des peines afférentes à cha-
cune d’elles. En second lieu, le concours entre une contraven-
tion et un délit ou un crime entraîne le prononcé d’une peine pour
la première et d’une peine pour le second. En revanche, il résulte
d’une interprétation a contrario de l’article 132-7 que la règle du
cumul ne s’applique qu’aux amendes et que les autres peines
alternatives ou complémentaires obéissent au droit commun du
non-cumul prévu pour les crimes et délits en concours.

ART. 2. – RÉCIDIVE DE CONTRAVENTIONS

66. Définition. — Pour qu’il y ait récidive, il faut qu’une per-
sonne, après avoir fait l’objet d’une condamnation pénale défi-
nitive pour une première infraction, en commette une nouvelle
dans les conditions fixées par la loi. Le code pénal fait de la
récidive une cause d’aggravation de la pénalité venant majo-
rer la peine normalement encourue. Les dispositions en ma-
tière de récidive font l’objet des articles 132-8 à 132-16-1 du
code pénal qui simplifient le dispositif et distinguent entre la réci-
dive des personnes physiques et celle des personnes morales.
Au titre des simplifications, il convient de noter que la récidive
des contraventions des quatre premières classes a été suppri-
mée. En outre, seules sont prises en compte, pour la détermina-
tion des termes de la récidive, les peines encourues et non les
peines prononcées contrairement au droit antérieur. Les articles
132-11 et 132-15 du code pénal prévoient respectivement en ce
qui concerne les personnes physiques et les personnes morales,
qu’il y a récidive en matière contraventionnelle « dans le cas où
le règlement le prévoit, lorsque la personne..., déjà condamnée
définitivement pour une contravention de la 5e classe, commet,
dans le délai d’un an à compter de l’expiration ou de la prescrip-
tion de la précédente peine, la même contravention... ». D’après
ces textes, le maximum de l’amende encourue est alors porté à
3 000 Euros (20 000 F) pour les personnes physiques et est égal,
pour les personnes morales, à dix fois celui qui est prévu pour
les personnes physiques. Ainsi, les règles de la récidive en ma-
tière contraventionnelle applicables aux personnes physiques et
aux personnes morales sont identiques. De même, l’aggravation
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liée à la récidive s’applique dans les mêmes proportions puisque
prévaut ici la règle du doublement du maximum de la peine nor-
malement encourue.

67. Récidive spéciale. — On parle de récidive spéciale lorsque
la nouvelle infraction doit nécessairement être identique à la pre-
mière pour qu’il y ait récidive.

68. Récidive expresse. — Aux termes des articles 132-11 et
132-15, la récidive ne peut jouer pour les contraventions de la
5e classe que si le règlement l’a expressément prévue. Ainsi,
du fait de cette condition, la récidive en matière contravention-
nelle se distingue des autres cas de récidive pour lesquels on
se contente du respect des conditions prévues par les articles
132-8 et 132-10. Néanmoins, il convient de noter que cette réci-
dive a été pratiquement toujours prévue pour les contraventions
de 5e classe contenues dans le code pénal (V. infra, no 77 et s.).

69. Récidive temporaire. — La récidive en matière contraven-
tionnelle est temporaire puisqu’elle n’est constituée que dans le
cas où l’infraction a été commise dans un certain délai après la
première condamnation (un an). D’après les articles 132-11 et
132-15, ce délai court à compter de l’expiration ou de la pres-
cription de la précédente peine.

70. Doublement du maximum normalement encouru. — L’aggra-
vation liée à la récidive s’applique dans les mêmes proportions
pour les personnes physiques et les personnes morales. En
effet, la récidive a pour effet de doubler le montant maximal
de l’amende normalement encourue. Pour les personnes phy-
siques, le maximum de la peine d’amende encourue pour une
contravention de 5e classe passe de 1 500 Euros (10 000 F) à
3 000 Euros (20 000 F). Pour les personnes morales récidivistes,
le système d’aggravation attaché à la récidive est construit sur
le même modèle que celui applicable aux personnes physiques,
c’est-à-dire qu’il double le maximum de l’amende pouvant être
prononcée. Ainsi, le taux maximum de l’amende encourue est
porté à 10 fois celui qui est prévu pour les personnes physiques.
Pour les contraventions de 5e classe, le taux maximum de
l’amende étant pour les personnes physiques de 1 500 Euros
(10 000 F), la peine encourue par la personne morale pour une
contravention commise en récidive sera donc, au maximum, de
15 000 Euros (100 000 F).

SECTION 3

Sursis à l’exécution de la peine

71. En matière contraventionnelle, les moyens de suspendre la
peine sont le sursis et le fractionnement ou suspension provi-
soire (V. Peine [Exécution] et Sursis). Le second de ces moyens
n’appelle pas de remarque particulière. Il convient juste de si-
gnaler que l’article 132-28 dispose qu’en matière contravention-
nelle, « la juridiction peut, pour motif grave d’ordre médical, fa-
milial, professionnel ou social, décider que la peine d’amende
sera, pendant une période n’excédant pas trois ans, exécutée
par fractions ». Il en est de même pour les personnes phy-
siques condamnées... à la peine de suspension du permis de
conduire ». En revanche, l’octroi du sursis à l’exécution de la
peine appelle de plus amples commentaires.

72. Seul le sursis simple est actuellement possible en matière
contraventionnelle dont les règles sont fixées par les articles
132-29 à 132-39 du code pénal et par les articles 735 et 736
du code de procédure pénale. Le sursis avec mise à l’épreuve

est, en effet, exclu puisque ne pouvant porter que sur une peine
d’emprisonnement (C. pén., art. 132-40). Mesure d’individuali-
sation de la peine, le sursis simple consiste dans la faculté offerte
au juge, dans certaines hypothèses, d’ordonner qu’il sera sursis
à l’exécution de la peine prononcée. Le sursis entraînera alors
une dispense de peine s’il n’est pas révoqué par la commission
d’une autre infraction pendant le délai d’épreuve. En matière
contraventionnelle, le sursis simple ne peut être accordé qu’à
certaines conditions et produit certains effets.

ART. 1er. – CONDITIONS D’OCTROI DU SURSIS

73. Conditions tenant à la nature de la peine prononcée. —
S’agissant des condamnations prononcées pour contravention,
le sursis est applicable à l’amende encourue pour une contra-
vention de la 5e classe, que le coupable soit une personne phy-
sique ou une personne morale (C. pén. art. 132-34). Le sur-
sis n’est donc pas applicable aux amendes prononcées pour les
contraventions des quatre premières classes. Concernant les
peines de substitution ou les peines complémentaires, il convient
d’opérer une distinction entre les personnes physiques et les per-
sonnes morales. Pour les premières, le sursis est applicable,
quelle que soit la classe de la contravention, aux peines alter-
natives privatives ou restrictives de droits énumérées par l’ar-
ticle 131-14, à l’exception de la confiscation, aux peines complé-
mentaires de l’article 131-16, à l’exclusion de la confiscation, et
à la peine complémentaire d’interdiction d’émettre des chèques
prévue à l’article 131-17, alinéa 1er. Il est donc exclu pour la
peine complémentaire de travail d’intérêt général pouvant être
prononcée pour une contravention de la 5e classe (art. 131-17,
al. 2). Pour les secondes, le sursis est applicable à l’interdic-
tion d’émettre des chèques et d’utiliser des cartes de paiement
(art. 132-34, al. 2).

74. Conditions tenant à la situation pénale du contrevenant. —
En matière contraventionnelle, l’octroi du sursis implique, pour
les personnes physiques, l’absence de condamnation à une
peine privative de liberté assortie ou non d’un sursis pour crime
ou délit de droit commun dans les cinq ans précédant les faits
(art. 132-33, al. 1er) et, pour les personnes morales, l’absence
de condamnation, dans les mêmes délais, pour crime ou délit de
droit commun à une amende d’un montant supérieur à 15 000
Euros (10 000 F ; C. pén., art. 132-33, al. 2).

ART. 2. – EFFETS DU SURSIS

75. Suspension de la peine prononcée. — La condamnation
avec sursis fait courir un délai de suspension de la peine pro-
noncée qui, en matière contraventionnelle, est de deux ans. Il
convient de noter ici la réduction du délai d’épreuve en matière
contraventionnelle depuis l’entrée en vigueur du code pénal puis-
qu’il passe de cinq à deux ans. Le délai de suspension de la
peine commence à courir à partir du jour où la condamnation
est devenue définitive. La dispense de peine peut être totale ou
même partielle lorsqu’il s’agit d’une amende (art. 132-39).

76. Révocation du sursis. — En matière contraventionnelle, la
condamnation avec sursis est réputée non avenue si le condam-
né n’a pas commis dans les deux ans un crime ou un délit de droit
commun ou une contravention de 5e classe suivie d’une nouvelle
condamnation sans sursis emportant révocation (art. 132-37).
En cas de révocation du sursis, la condamnation qui en avait été
assortie devient alors exécutoire.
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TITRE 2
Typologie des contraventions

CHAPITRE 1er

Contraventions contre les personnes

SECTION 1re

Atteintes à l’intégrité corporelle

ART. 1er. – ATTEINTES INVOLONTAIRES À L’INTÉGRITÉ
DE LA PERSONNE

77. Un certain nombre de textes du code pénal qu’il convient de
distinguer sanctionnent les atteintes involontaires à l’intégrité de
la personne. Ces atteintes constituent tantôt un délit (C. pén.,
art. 222-19 et 222-20), tantôt une contravention. En matière
contraventionnelle, le décret no 93-726 du 29 mars 1993 a in-
nové par rapport au droit antérieur, en instituant de nouvelles
dispositions réglementaires. En effet, sous l’empire de l’ancien
code, il n’existait qu’une seule contravention prévue à l’article 40,
4o qui sanctionnait comme contravention de 5e classe les bles-
sures involontaires occasionnant une incapacité de travail per-
sonnel égale ou inférieure à trois mois. En raison des lacunes de
la loi, la jurisprudence considérait que la contravention de bles-
sures involontaires prévue par l’article R. 40, 4o était caractéri-
sée, même en l’absence d’incapacité de travail, dès lors qu’une
atteinte quelconque avait été portée à l’intégrité de la personne
(Cass. crim. 5 mai 1978, Bull. crim. no 140, Rev. sc. crim.
1979.91, obs. G. Levasseur).

78. Trois nouvelles contraventions ont été instituées dans la par-
tie réglementaire du code pénal qui se distinguent en fonction
de la nature de la faute et du préjudice subi. Il convient de no-
ter que ces trois conventions de blessures involontaires ont fait
l’objet de modifications rédactionnelles par le décret no 2001-883
du 20 septembre 2001 (JO 27 sept.) transposant dans la partie
réglementaire les innovations issues de la loi no 2000-647 du
10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non in-
tentionnels (V. supra, no 39). En effet, la loi du 10 juillet 2000 a,
dans un but d’harmonisation avec la nouvelle rédaction de l’ar-
ticle 121-3 du code pénal, modifié la rédaction des incriminations
principales d’homicide, blessures et dégradations involontaires
ainsi que la circonstance de mise en danger délibérée (C. pén.,
art. 221-6, 222-19, 222-20 et 322-5). La circulaire d’application
du 11 octobre 2000 affirmait, concernant ces modifications ré-
dactionnelles, qu’un décret en Conseil d’État devrait prochaine-
ment intervenir afin de procéder à des modifications similaires
des articles R. 622-1, R. 625-2 et R. 625-3 du code pénal répri-
mant les blessures involontaires de nature contraventionnelle.
C’est le décret du 20 septembre 2001 qui a procédé à ces chan-
gements. Ainsi, désormais, selon l’article R. 622-1, constitue
une contravention de 2e classe le fait, par maladresse, impru-
dence, inattention, négligence ou manquement à une obligation
de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou « le règlement,
dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article
121-3 » de porter atteinte à l’intégrité d’autrui sans qu’il en résulte
d’incapacité totale de travail. Les personnes coupables de cette
contravention encourent la peine complémentaire de confisca-
tion de la chose qui a servi à commettre l’infraction. Lorsque
l’atteinte à l’intégrité d’autrui sans incapacité de travail est cau-
sée par « la violation manifestement délibérée d’une obligation
particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le

règlement », elle constitue une contravention de 5e classe répri-
mée par l’article R. 625-3. Enfin, l’article R. 625-2, reprenant les
dispositions de l’article R. 40, 4o ancien, punit de l’amende pré-
vue pour les contraventions de 5e classe, l’atteinte à l’intégrité
causée par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou
manquement à une obligation de sécurité ou de prudence im-
posée par la loi ou « le règlement, dans les conditions et selon
les distinctions prévues à l’article 121-3 » lorsqu’elle a entraîné
une incapacité totale de travail égale ou inférieure à trois mois.
Pour les contraventions des articles R. 625-2 et R. 625-3, l’ar-
ticle R. 625-4 précise que les personnes physiques encourent
plusieurs types de peines complémentaires. En outre, confor-
mément à l’article 132-11 auquel renvoie l’article R. 625-6, la ré-
cidive entraîne l’aggravation des sanctions. Enfin, la responsabi-
lité pénale des personnes morales peut être engagée pour toutes
les contraventions d’atteintes à l’intégrité de la personne. Elles
encourent une peine d’amende conformément à l’article 131-41
et, à titre de peine complémentaire, la confiscation de la chose
qui a servi à commettre l’infraction.

79. Critère de distinction entre les contraventions. — L’ancien
code pénal ne retenait comme critère de la distinction que la du-
rée de l’incapacité de travail. Les blessures involontaires consti-
tuaient un délit lorsque l’incapacité était supérieure à trois mois,
ou une contravention de 5e classe lorsque cette incapacité était
inférieure ou égale à trois mois. Le nouveau code pénal a ins-
tauré un système plus complexe. En effet, on se retrouve en pré-
sence aujourd’hui de deux critères de distinction qu’il convient de
combiner : l’existence ou non d’une incapacité totale de travail
et sa durée ; le manquement délibéré à une obligation de sécu-
rité ou de prudence. Cette pluralité de critères risque de rendre
difficile la qualification des faits par le juge.

80. En l’absence d’une incapacité totale de travail, les faits
constitueront la contravention prévue par l’article R. 622-1 s’ils
résultent d’une maladresse, d’une imprudence, d’une inatten-
tion, d’une négligence ou d’un manquement à une obligation
de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement,
dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article
121-3. Ces mêmes faits constitueront la contravention de
l’article R. 625-3 si l’atteinte résulte d’une violation manifeste-
ment délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de
prudence prévue par la loi ou le règlement. En présence d’une
incapacité de travail, il convient de distinguer en fonction de la
durée de cette dernière. Lorsque l’incapacité est inférieure ou
égale à trois mois, et qu’elle est consécutive à une maladresse,
imprudence, inattention, négligence ou à un manquement à une
obligation de sécurité ou de prudence, c’est la contravention de
l’article R. 625-2 qui doit être retenue. Il s’agit du délit prévu par
l’article 222-20 lorsque l’atteinte subie résulte d’une violation
manifestement délibérée d’une obligation particulière de pru-
dence ou de sécurité. Enfin, en présence d’une incapacité de
travail de plus de trois mois, l’infraction est un délit prévu par
l’article 222-19.

81. Les contraventions d’atteintes à l’intégrité de la personne
prévues par les articles R. 622-1, R. 625-2 et R. 625-3 présentent
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ainsi de fortes analogies avec les délits réprimant les mêmes at-
teintes tant en ce qui concerne leurs éléments constitutifs que le
régime juridique qui leur est applicable (V. Coups et blessures).
Comme pour les délits d’atteintes involontaires à la vie ou à l’in-
tégrité de la personne, ces contraventions ne pourront être re-
tenues que s’il existe une faute ayant entraîné une atteinte à
l’intégrité de la personne (sur le lien de causalité, V. Coups et
blessures).

§ 1er. – Faute

A. – Contraventions des articles R. 622-1 et R. 625-2

82. Les divers comportements fautifs prévus par ces articles sont
les mêmes, les deux contraventions ne se distinguant que par
l’existence ou non d’une incapacité totale de travail. Ces fautes
sont également identiques à celles visées par l’article 221-6 pour
le délit d’homicide involontaire et par l’article 222-19 pour le délit
de blessures involontaires. Il s’agit de la maladresse, l’impru-
dence, l’inattention, la négligence et le manquement à une obli-
gation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le rè-
glement (sur la définition de ces termes, V. Coups et blessures ;
J.-Cl. pén., art. 221-6 et 222-19).

83. C’est ainsi qu’il a été jugé que constituait une imprudence le
fait de pénétrer par erreur dans un appartement puis de pénétrer
de force dans la chambre des occupants et que la contravention
de l’article R. 625-2 était établie dès lors que les victimes avaient
subi un retentissement psychologique entraînant une incapacité
de travail de 15 jours (Cass. crim. 14 mai 1997, Gaz. Pal. 1997,
chron. dr. crim. no 10, p. 180).

B. – Contravention de l’article R. 625-3

84. La faute visée par l’article R. 625-3 réside dans la violation
manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité
ou de prudence prévue par la loi ou le règlement. C’est le carac-
tère délibéré de la violation de cette obligation qui distingue cette
contravention de celle prévue par l’article R. 622-1. Il convient
de noter que le caractère délibéré du manquement ne transforme
pas cette contravention en infraction intentionnelle puisque l’au-
teur du manquement ne désire pas commettre ou causer une
atteinte à l’intégrité de la personne. Cependant, il prend volon-
tairement le risque de ne pas observer les dispositions régle-
mentaires ou légales.

§ 2. – Atteinte à l’intégrité de la personne

85. Les articles R. 622-1, R. 625-2 et R. 625-3 ne peuvent rece-
voir application que s’il existe une atteinte à l’intégrité physique
ou psychique d’une personne. Il convient de noter que les at-
teintes involontaires à la vie ou à l’intégrité de l’animal constituent
une contravention de 3e classe prévue par l’article R. 653-1 du
code pénal (V. infra, no 420 et s.). Comme pour les délits d’at-
teintes involontaires à l’intégralité de la personne prévus par les
articles 222-19 et 222-20, l’atteinte à l’intégrité de la personne
sanctionnée dans le cadre de ces contraventions résultera indif-
féremment de coups, de blessures ou de maladies (V. Coups et
blessures ; J.-Cl. pén., art. 222-19 et 222-20).

86. Les articles R. 622-1 et R. 625-3 d’une part, et l’article
R. 625-2 d’autre part, se distinguent par l’importance du préju-
dice occasionné à la victime. Pour pouvoir retenir les deux pre-
miers textes, l’atteinte à l’intégrité de la personne ne doit pas en-
traîner d’incapacité totale de travail. Ces articles ne trouveront à
s’appliquer que dans les hypothèses de blessures légères, sans
conséquences. Le troisième texte sera en revanche applicable
en présence d’une incapacité totale de travail égale ou inférieure
à trois mois (sur la notion d’incapacité totale de travail, V. J.-Cl.
pén., art. 222-19 à 222-21). Sous l’empire de l’ancien code pé-
nal, il a été décidé que dans l’hypothèse où la victime a cessé,

avant l’expiration du délai de trois mois, d’être incapable de tra-
vailler et qu’au contraire, elle a recouvré, dans ce délai, 85 %
de sa puissance de travail, c’est à tort que les juges d’appel font
application au prévenu des dispositions de l’article 320 (C. pén.,
art. 222-19) alors que la seule contravention de l’article R. 40,
4o (C. pén., art. R. 625-2) aurait dû être retenue à son encontre
(Cass. crim. 28 mai 1959, Bull. crim. no 288, D. 1959.277).

87. Lorsqu’au cours d’une procédure suivie contre une personne
prévenue d’une contravention de blessures involontaires ayant
entraîné une incapacité de travail inférieure à trois mois, les dé-
bats révèlent que cette incapacité a été supérieure à cette durée,
les juges ont le devoir de requalifier les faits sous leur plus haute
acception pénale (Cass. crim. 15 mars 1994, Bull. crim. no 97).

ART. 2. – VIOLENCES

§ 1er. – Menaces de violences

88. L’article R. 623-1 du code pénal institue une contraven-
tion nouvelle, les menaces de violences contre une personne.
Il édicte que « hors les cas prévus par les articles 222-17 et 222-
18, la menace de commettre des violences contre une personne,
lorsque cette menace est soit réitérée, soit matérialisée par un
écrit, une image ou tout autre objet, est punie de l’amende pré-
vue pour les contraventions de la 3e classe ». L’article R. 623-1
ne concerne pas les menaces commises avec l’ordre de remplir
une condition qui se trouvent sanctionnées de peines délictuelles
par l’article 222-18.

89. Il vient plus précisément compléter les dispositions de l’ar-
ticle 222-17 qui incrimine les menaces de commettre un crime ou
un délit contre les personnes dont la tentative est punissable. En
effet, les menaces de violences, infraction dont la tentative n’est
pas punissable puisqu’elles sont définies au regard de leur résul-
tat ne relèvent pas de l’article 222-17 (sur les éléments consti-
tutifs de cette contravention, V. Menaces et Coups et blessures
volontaires ; infra, no 152 et s.).

§ 2. – Violences

90. L’expression de violences est appliquée par le nouveau code
pénal à ce que l’ancien appelait les coups et blessures volon-
taires. Le code pénal a retenu une classification en fonction
du résultat de la violence. Il a maintenu la distinction entre les
deux catégories de violences contraventionnelles contre les per-
sonnes. En premier lieu, l’article R. 624-1, reprenant sous une
forme plus concise les dispositions de l’ancien article R. 38-1o qui
sanctionnait les « rixes, voies de fait et violences légères », sanc-
tionne les violences légères, c’est-à-dire celles n’ayant entraî-
né aucune incapacité totale de travail, par une contravention de
4e classe. La contravention de jet volontaire d’immondices ou de
corps durs qui était prévue dans l’ancien article R. 38-1o consti-
tuera toujours une forme de violence pouvant tomber sous le
coup de l’article R. 624-1. En second lieu, l’article R. 625-1, re-
prenant les dispositions de l’ancien article R. 40-1o , sanctionne
des peines applicables aux contraventions de 5e classe, les vio-
lences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail
d’une durée inférieure ou égale à huit jours (pour les éléments
constitutifs de cette contravention, V. Coups et blessures). Les
articles R. 624-1 et R. 625-1 prennent soin de préciser qu’ils s’ap-
pliquent hors des cas prévus par les articles 222-13 et 222-14 du
code pénal. Dès lors, en présence de l’une des circonstances
aggravantes prévues par ces textes, les contraventions de vio-
lences se transforment en délits.

91. Chacun des participants à l’acte de violence est suscep-
tible d’engager sa responsabilité pénale en tant qu’auteur ou
complice. En matière contraventionnelle, il résulte de l’article
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R. 610-2 du code pénal que seule se trouve incriminée la com-
plicité par provocations ou instructions. Or, les articles R. 624-1
et R. 625-1 font partie de ces rares textes de la partie réglemen-
taire qui sanctionnent également la complicité par aide ou assis-
tance (V. supra, no 33 et s.).

92. Les coupables des contraventions prévues par les articles
R. 624-1 et R. 625-1 encourent respectivement les peines
d’amende applicables aux contraventions des 4e et 5e classes.
L’emprisonnement contraventionnel ayant été supprimé, cette
peine ne peut plus être prononcée en matière de violences
volontaires, même pour des faits commis antérieurement (Cass.
crim. 7 avr. 1994, Bull. crim. no 141 ; 14 déc. 1994, Bull. crim.
no 412, Rev. sc. crim. 1995.568, obs. Bouloc). Les auteurs
de ces deux contraventions encourent également à titre de
peine complémentaire, la suspension du permis de conduire,
l’interdiction de porter ou de détenir une arme, la confiscation
d’arme, le retrait du permis de chasser ou la confiscation de
la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
L’article R. 625-1 ajoute à cette liste la peine de travail d’intérêt
général pour une durée vingt à cent vingt heures.

SECTION 2
Atteintes à la sécurité et à la tranquillité

ART. 1er. – ATTEINTES À LA SÉCURITÉ DU FAIT DES ANIMAUX

93. Le code pénal offre certains moyens de protection aux tiers
contre le propriétaire ou le gardien dont l’animal a été cause de
dégâts ou de troubles. Deux contraventions visent à sanctionner
les atteintes à la sécurité des personnes du fait des animaux
dangereux : l’article R. 622-2 punit le fait de laisser divaguer
de tels animaux et l’article R. 623-3 sanctionne l’excitation ou la
non-retenue de ces animaux.

§ 1er. – Divagation d’animaux dangereux

94. Le fait, pour le gardien d’un animal susceptible de présen-
ter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal
est puni par l’article R. 622-2 de l’amende prévue pour les contra-
ventions de 2e classe. Cet article reprend, selon une rédaction
modernisée, la contravention de l’ancien article R. 30-7o . L’ar-
ticle R. 622-2 prévoit en son alinéa 2 une peine complémentaire
nouvelle : la confiscation de l’animal et sa remise à une œuvre
de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée,
qui pourra librement en disposer. Pour que la contravention soit
constituée, il faut être en présence d’un animal susceptible de
présenter un danger pour les personnes qui se trouve en état de
divagation.

A. – Dangerosité de l’animal

95. Ce qui est réprimé est le fait de laisser divaguer un animal
susceptible de présenter un caractère dangereux pour les per-
sonnes. Entrent certainement dans cette catégorie, les animaux
malfaisants ou féroces visés par l’article R. 30-7o ancien. Re-
lève également du texte, l’animal se jetant spontanément sur
les personnes pour les mordre (Cass. crim. 19 mars 1992,
Bull. crim. no 120, D. 1993, somm. 13, obs. Azibert, Rev. sc.
crim. 1993.330, obs. Levasseur).

96. Si certains animaux tels les carnassiers sauvages échappés
des ménageries sont des animaux susceptibles de présenter un
danger pour les personnes, l’article R. 622-2 trouve à s’appli-
quer en présence d’animaux potentiellement dangereux non par
nature mais en raison de faits établissant leur méchanceté. Ain-
si, le fait pour un éleveur de laisser divaguer, par suite d’une
surveillance insuffisante de sa part, des animaux, constitue la
contravention dès lors que cet article vise la seule possibilité

de causer un dommage à la personne, indépendamment du ca-
ractère intrinsèquement dangereux ou féroce de l’animal (T. pol.
Saint-Girons, 20 avr. 1998, Bull. inf. C. cass. 1998, no 1077).
De même, ont été considérés comme des animaux dangereux
pour les personnes des chiens bergers allemands divaguant sur
la voie publique alors que plusieurs voisins avaient déjà été at-
taqués et mordus (CA Paris, 9 nov. 1995, Dr. pén. 1996, comm.
no 57).

97. Il apparaît néanmoins nécessaire pour entrer en condamna-
tion d’établir d’une part, le caractère potentiellement dangereux
de l’animal et d’autre part, le lien de causalité entre le fait de
l’animal et le dommage invoqué par le tiers (V. not. T. pol. Dra-
guignan, 7 mars 1975, JCP 1976.II.18451, obs. R. de L.). Si
l’article R. 622-2 n’exige pas la réalisation effective d’un dom-
mage, celle-ci permettra néanmoins souvent d’établir du fait de
l’agression, le caractère dangereux de l’animal.

B. – Divagation de l’animal

98. Indépendamment de l’article R. 622-2, il convient de signa-
ler que l’article L. 211-11 du code rural prévoit que si l’animal est
susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présen-
ter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques,
le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute per-
sonne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de
cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le dan-
ger. Il prévoit, dans son alinéa 2, qu’en cas d’inexécution, par
le propriétaire ou le gardien de l’animal, des mesures prescrites,
le maire peut, par arrêté, placer l’animal dans un lieu de dépôt
adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci. En outre, l’article
L. 211-22 du même code confie aux maires le soin de prendre
toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens
et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus
en laisse et que le chiens soient muselés. Ils peuvent prescrire
que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient sai-
sis sur le territoire de la commune seront conduits à la fourrière
où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L. 211-25
et L. 211-26. Par ailleurs, l’article L. 211-23 du code rural est ve-
nu définir l’état de divagation en visant différentes hypothèses.
Selon cet article, deux critères peuvent ainsi caractériser l’état
de divagation de l’animal : son éloignement et l’absence de sur-
veillance effective du gardien.

99. Ainsi, le chien qui est resté sous le contrôle et la direction
de son maître n’est pas en état de divagation (Cass. crim. 5 avr.
1990, Bull. crim. no 146). En sens inverse, doit être considéré
en état de divagation, le chien tenu en laisse qui mord une per-
sonne, parce qu’il a été mal surveillé et que sa laisse était trop
longue (CA Pau, 2 oct. 1991, Dr. pén. 1992.95). En fait, l’infrac-
tion résulte surtout de la négligence du maître comme lorsque
ce dernier n’a pas pris de dispositions suffisantes pour empê-
cher ses chiens de sortir du jardin (T. corr. Béziers, 8 juill. 1981,
Gaz. Pal. 1981.1.658, note Éd. Alauze).

§ 2. – Excitation d’animaux dangereux

100. L’article R. 623-3 reprenant, en l’élargissant, une des
infractions prévues par l’article R. 30-7o ancien sanctionne de
l’amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait,
par le gardien d’un animal susceptible de présenter un danger
pour les personnes, d’exciter ou de ne pas retenir cet animal
lorsqu’il attaque ou poursuit un passant, alors même qu’il n’est
résulté aucun dommage. Comme en matière de divagation
d’animaux dangereux, le tribunal peut désormais prononcer la
peine complémentaire particulière de confiscation de l’animal
suivie de la remise à une œuvre de protection animale. En
outre, il convient de faire état des infractions spécifiques créées
par la loi du 6 janvier 1999 concernant la vente, la détention et
le dressage d’animaux dangereux (V. Animaux).
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101. Pour que cette contravention soit constituée, il faut une
faute personnelle résidant dans le fait d’exciter ou de ne pas re-
tenir l’animal dangereux. L’excitation vise le fait d’inciter l’animal
dangereux à l’agressivité. Mais se trouve également sanction-
née l’abstention résidant dans le fait de laisser l’animal attaquer
ou poursuivre des passants sans le retenir. Le texte est précis
en ce qu’il ne vise que les attaques et poursuites contre les seuls
passants et ne saurait être appliqué dans l’hypothèse où l’animal
attaquerait une personne entrant dans la maison de son maître.
En revanche, le texte précise qu’il n’est pas nécessaire, pour que
l’excitation ou la non-retenue soit punissable, qu’un dommage en
soit résulté.

102. Il convient de noter que la qualification contraventionnelle
peut être abandonnée notamment au profit de celle de violences
volontaires visées aux articles 222-7 et suivants du code pénal.
Il en va ainsi lorsque le propriétaire de l’animal a lancé celui-ci
contre un tiers pour le mordre, l’animal n’étant alors qu’un ins-
trument ayant servi à causer l’atteinte intentionnelle à l’intégrité
de la personne (Cass. crim. 7 avr. 1967, Bull. crim. no 105,
D. 1967.601). Enfin, l’article 132-75, alinéa 4, du code pénal
résultant de la loi no 96-647 du 22 juillet 1996 prévoit que « l’utili-
sation d’un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à
l’usage d’une arme ». En revanche, la responsabilité du maître
ne saurait être engagée lorsqu’il a excité l’animal pour sa dé-
fense ou la défense d’autrui (C. pén., art. 122-5) ou pour repous-
ser l’escalade ou l’effraction de sa propriété (C. pén., art. 122-6).

ART. 2. – BRUITS OU TAPAGES INJURIEUX OU NOCTURNES

103. Le bruit constitue, dans nos sociétés modernes, une nui-
sance de plus en plus fréquente pouvant avoir de graves réper-
cussions sur la santé. Le législateur, conscient des problèmes
engendrés par ce phénomène, tente de l’enrayer depuis de nom-
breuses années en adoptant des textes destinés à lutter contre
le bruit.

104. En dehors des cas prévus par l’article R. 623-2 du code
pénal qui feront l’objet de la présente étude, une législation
abondante est venue créer un véritable code des nuisances
sonores (V. G. AZEMA, Les nuisances sonores de voisinages,
Rev. loyers 1997.417).

105. Reprenant sous une rédaction modernisée les termes de
l’article R. 34-8o de l’ancien code, l’article R. 623-2 nouveau
sanctionne des peines de l’amende prévue pour les contraven-
tions de la 3e classe « les bruits ou tapages injurieux ou noc-
turnes troublant la tranquillité d’autrui » (V. M. VÉRON, Bruits
ou tapages injurieux ou nocturnes, de l’ancien au nouveau code
pénal, Dr. pén. 1993, chron. 58). Les similitudes observées
dans la rédaction des deux textes font que la jurisprudence ren-
due sous l’empire de l’ancien code conserve aujourd’hui toute
sa valeur. Après avoir étudié les éléments constitutifs de cette
contravention, il conviendra d’envisager les modalités de sa ré-
pression.

§ 1er. – Éléments constitutifs de la contravention

A. – Élément matériel de la contravention

106. Trois conditions sont ici requises : être en présence d’un
bruit ou d’un tapage ; présentant un caractère injurieux ou noc-
turne ; et occasionnant un trouble à la tranquillité publique.

a. – Notion de bruits ou tapages

107. Les termes « bruits ou tapages » n’ont pas été définis par
le texte d’incrimination. Il convient donc de se référer à leur sens

ordinaire. Les bruits peuvent être analysés comme un ensemble
de sons, que ceux-ci proviennent de la voix humaine, de l’utili-
sation d’instruments de musique ou d’appareils et de machines
variés. Ils peuvent aussi provenir de machines à usage profes-
sionnel (Cass. crim. 17 janv. 1990, Bull. crim. no 30 ; 15 avr.
1992, Dr. pén. 1992, comm. 285) ou d’animaux tels des chiens
abandonnées par leurs propriétaires (Cass. crim. 25 avr. 1972,
Bull. crim. no 139, D. 1972.442). Les tapages peuvent être
considérés comme une suite de bruits tumultueux.

108. Attroupements. — L’article R. 34-8o de l’ancien code punis-
sait également « les attroupements injurieux ou nocturnes trou-
blant la tranquillité des habitants ». Le nouveau texte ne reprend
pas cette expression. Cependant, la suppression de la réfé-
rence à l’attroupement apparaît sans incidence dans la mesure
où d’après la jurisprudence, seuls le bruit ou les injures consé-
cutifs à cet attroupement étaient constitutifs de la contravention
(Circ. 18 janv. 1994, no 44). Dès lors, rien n’interdit de pour-
suivre du chef de cette infraction toute participation à un rassem-
blement ou à un attroupement en raison du bruit ou du tapage
injurieux effectué. En outre, la participation à un attroupement
susceptible de troubler l’ordre public peut être sanctionnée sur
le fondement des articles 431-3 et suivants du code pénal.

109. Bruits causés par les animaux. — Une certaine évolution
de la jurisprudence s’est produite concernant les troubles cau-
sés par les animaux notamment dus aux hurlements des chiens
pendant la nuit. Dans un premier temps, la jurisprudence a en-
tendu limiter la portée de l’incrimination aux seules hypothèses
où les bruits causés par les animaux étaient imputables à leurs
gardiens qui les excitaient ou les provoquaient ou en raison des
mauvais traitements subis (Cass. crim. 15 avr. 1859, Bull. crim.
no 98, DP 1861.5.475). Dès lors, ne peut être reconnu cou-
pable de propriétaire qui fait garder la nuit ses marchandises par
un chien dont les hurlements troublent la tranquillité des voisins
(Cass. crim. 5 avr. 1867, DP 1867.1.288). Cependant, des
décisions plus récentes se montrent plus sévères à l’encontre
d’individus qui se sont contentés d’abandonner leurs animaux
sans les avoir provoqués ou excités (Cass. crim. 25 avr. 1972,
préc.). C’est ainsi qu’a pu être poursuivi celui qui a abandonné
les animaux sans nourriture dans une propriété close (T. pol. Vil-
lenauxe, 4 janv. 1955, JCP 1955. IV. 483). Néanmoins, a pu être
relaxé le propriétaire de chiens poursuivi, en raison des aboie-
ments de ceux-ci, sur citation directe de l’exploitant d’un camping
voisin, dès lors qu’il n’est pas établi que les chiens aient été pro-
voqués à aboyer par leur maître et alors que les faits se situent à
la campagne (T. pol. Hyères, 17 nov. 1983, JCP 1984. II. 20250,
note R. de Lestang).

b. – Caractères des bruits ou tapages

110. La loi ne punit pas les bruits quelconques mais les seuls
bruits ou tapages injurieux ou nocturnes. Le texte n’exige pas
le cumul de ces deux caractères. Il n’est donc pas nécessaire
pour que la contravention existe que les bruits soient à la fois
injurieux et nocturnes. Sera donc punissable le tapage injurieux
même diurne et le tapage nocturne même non injurieux.

111. Caractère injurieux. — Le terme « injurieux » dans l’article
R. 623-2 ne doit pas être pris uniquement dans le sens précis
que lui attribuent l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ou l’ar-
ticle R. 621-2 du code pénal. L’infraction sera réalisée si le bruit
ou le tapage provient d’une expression outrageante, de termes
de mépris, de mots violents ou grossiers ou d’invectives. Mais,
la jurisprudence n’a jamais entendu limiter la contravention aux
seules hypothèses visées par ces textes. Dans tous les cas, les
juges disposent d’un pouvoir souverain dans l’appréciation du
caractère injurieux du bruit ou du tapage (Cass. crim. 18 déc.
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1902, Bull. crim. no 392 ; 29 juin 1912, Bull. crim. no 368). C’est
ainsi que le caractère injurieux s’entend de toute manifestation
présentant un caractère offensant pour autrui.

112. Caractère nocturne. — En la matière, les juges disposent
également d’un pouvoir souverain d’appréciation. Ils vont se ré-
férer aux circonstances de temps. D’une manière générale, sera
considéré comme nocturne, le bruit ou le tapage qui a eu lieu la
nuit, c’est-à-dire après le coucher du soleil et avant le lever du
jour.

c. – Trouble occasionné à la tranquillité publique

113. L’article R. 34-8o sanctionnait l’atteinte à la « tranquillité des
habitants ». Cependant, la Cour de cassation a estimé qu’il suffi-
sait, pour que la contravention soit constituée, que la tranquillité
d’une seule personne ait été troublée (Cass. crim. 8 juill. 1949,
Bull. crim. no 237, JCP 1949. II. 528, note Colombini). Cette
solution a été consacrée par le nouveau code pénal puisque l’ar-
ticle R. 623-2 punit désormais celui qui, par les bruits ou tapages
injurieux ou nocturnes, trouble la tranquillité d’autrui.

B. – Élément intentionnel de la contravention

114. L’infraction est intentionnelle et suppose donc la conscience
du bruit émis et du trouble causé à autrui. Selon la formula-
tion consacrée par la Cour de cassation, la contravention se
trouve caractérisée « dès lors que le prévenu a eu conscience
du trouble causé au voisinage... même en l’absence de toute vo-
lonté de nuire » (Cass. crim. 17 janv. 1990, Bull. crim. no 301,
Dr. pén. 1990, no 224 ; 15 avr. 1992, Dr. pén. 1992, comm.
no 285).

115. La caractérisation de l’élément intentionnel résultera le plus
souvent de la persistance de l’émission du bruit après un aver-
tissement de son caractère perturbateur. Ainsi, le refus de faire
cesser le trouble causé démontrera le caractère volontaire. La
preuve de cette atteinte consciente et volontaire à la tranquillité
d’autrui pourra découler de la poursuite du tapage malgré l’in-
tervention des forces de l’ordre (Cass. crim. 17 mai 1983, Gaz.
Pal. 1983.2, somm. 395) ou la doléance des voisins. Tel est le
cas du prévenu qui, pendant une longue période de temps, et au
mépris de plaintes nombreuses et répétées, a transporté chaque
soir sur un chantier, où il l’abandonnait pour la durée de la nuit,
un chien dont les aboiements troublaient gravement le repos des
habitants du quartier (Cass. crim. 25 avr. 1972, Bull. crim.
no 139, D. 1972.442). Même si cette contravention sanctionne
plus qu’une simple imprudence ou négligence (V. M. VÉRON,
préc.), la jurisprudence considère que le caractère volontaire se-
ra établi dès lors que le prévenu a eu conscience du trouble cau-
sé au voisinage par l’installation dont il est responsable et n’a pris
aucune mesure pour y remédier. Il en va ainsi pour les bruits et
vibrations occasionnés par les installations d’une usine (Cass.
crim. 19 nov. 1985, Bull. crim. no 361, D. 1986, IR. 196, Gaz.
Pal. 1986.1, comm. 125), pour les bruits occasionnés par des
moto-pompes utilisées pour l’arrosage de terres cultivées (Cass.
crim. 17 janv. 1990, Bull. crim. no 30, D. 1990, IR 59, Rev. sc.
crim. 1990.791, obs. Levasseur). Souvent, le caractère volon-
taire découle de la réitération des bruits. Ainsi, a été déclaré cou-
pable de tapages injurieux troublant la tranquillité d’autrui, celui
qui, à deux reprises, a volontairement disposé une mini-chaîne
sur le mur séparant sa propriété de celle de son voisin, de façon
à l’importuner par la diffusion de musique avec un niveau sonore
très élevé (Cass. crim. 24 févr. 1999, Gaz. Pal. 14-18 mai 1999,
p. 15).

§ 2. – Modalités de répression

116. L’infraction est punie des peines d’amende des contraven-
tions de 3e classe, soit 450 Euros (3 000 F) au plus. En outre,

l’article R. 623-2 prévoit que les personnes reconnues coupables
encourent également la peine complémentaire de confiscation
de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
En raison de l’absence de prévision dans le texte d’incrimina-
tion, la responsabilité pénale des personnes morales pouvant
être fréquemment à l’origine de cette infraction ne peut être re-
cherchée. Seules les personnes physiques peuvent donc être
reconnues pénalement responsables.

117. La complicité. — L’article R. 623-2 fait partie de ces rares
articles de la partie réglementaire du code pénal incriminant spé-
cifiquement la complicité par aide et assistance (V. supra, no 33
et s.). En effet, il punit des mêmes peines le fait de faciliter
sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consom-
mation de l’infraction. La jurisprudence s’est toujours montrée
assez souple dans l’appréciation de cette forme de complicité.
Elle étend la répression à la seule présence sur les lieux ou
à un comportement passif permettant la consommation de l’in-
fraction. C’est ainsi que doivent être considérés comme cou-
pables de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou noc-
turnes troublant la tranquillité des habitants, non seulement ceux
qui prennent une part active à ces bruits ou tapages mais encore
ceux qui, par leur présence ou leur fait, ont favorisé ou facilité la
commission de cette infraction (Cass. crim. 15 janv. 1974, Bull.
crim. no 22, Gaz. Pal. 1974.1.183 ; 17 févr. 1988, Bull. crim.
no 80).

SECTION 3
Atteintes à l’honneur, à la dignité et à l’intimité

ART. 1er. – ATTEINTES À L’HONNEUR OU À LA DIGNITÉ

§ 1er. – Diffamation et injure non publiques

118. Avant l’entrée en vigueur du décret no 93-726 du 29 mars
1993 portant réforme de la partie réglementaire du code pé-
nal, seule la contravention d’injure non publique était prévue.
En effet, cette infraction constituait une contravention de presse
qui était à l’origine prévue par l’article 33, alinéa 3, de la loi
du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, article qui ren-
voyait, pour la détermination de la peine applicable, à l’article
R. 26-11o du code pénal. À cette époque, une jurisprudence
constante avait admis que cette infraction constituait une infrac-
tion de presse soumise pour sa poursuite aux règles établies par
la loi du 29 juillet 1881 et non aux règles du code de procédure
pénale.

119. La loi no 72-546 du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre
le racisme supprimait alors le dernier alinéa de l’article 33 de la
loi de 1881. L’infraction d’injure non publique n’était plus alors
définie et réprimée qu’à l’article R. 26-11o du code pénal dans
les termes suivants : « seront punis de l’amende prévue pour les
contraventions de 1re classe, ceux qui, sans avoir été provoqués,
auront proféré contre quelqu’un des injures non publiques ». À
cette date, s’est alors posée la question de savoir si la contra-
vention d’injure non publique demeurait une infraction de presse
soumise aux règles de la loi du 29 juillet 1881 ou se trouvait à
présent soumise au droit commun des contraventions, régi par le
code de procédure pénale. Quelques auteurs ont estimé qu’avec
la loi du 1er juillet 1972, cette contravention était sortie du régime
des infractions de presse. C’est ainsi que l’un d’eux affirmait :
« Ainsi a été rompu le lien qui existait entre la loi du 29 juillet
1881 et l’article R. 26-11o , de sorte que plus n’est besoin de se
reporter à la loi sur la presse pour l’étude de l’injure non publique
qui n’est désormais qu’une contravention de la première classe
semblable aux autres... » (H. BLIN, Une conséquence inatten-
due de la loi du 1er juillet 1972 sur la lutte contre le racisme : la
perte de son caractère d’infraction de presse de la contravention
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d’injure non publique, JCP 1973. I. 2546 ; V. aussi : J. FOU-
LON-PIGANIOL, La lutte contre le racisme, commentaire de la
loi du 1er juillet 1972, D. 1972.263 ; en sens inverse : A. TOULE-
MON, La prescription des contraventions en matière de presse,
Gaz. Pal. 1974.1, doctr. 471).

120. Cependant, par un arrêt du 22 mai 1974, la chambre crimi-
nelle de la Cour de cassation jugeait que la contravention d’in-
jure non publique restait soumise au régime de la loi du 29 juillet
1881, tant en ce qui concerne ses éléments constitutifs qu’en ce
qui concerne les modalités de la poursuite (Cass. crim. 22 mai
1974, Bull. crim. no 290, D. 1975.128, note J. Foulon-Piganiol,
JCP 1975. II. 18019). L’article R. 621-2 reprend sans les modi-
fier les dispositions de l’article R. 26-11o ancien en énonçant que
« l’injure non publique envers une personne, lorsqu’elle n’a pas
été précédée de provocation, est punie de l’amende prévue pour
les contraventions de 1re classe » (sur les éléments constitutifs
et les modalités de poursuite de l’injure non publique, V. Injure).

121. La diffamation non publique qui n’était prévue et réprimée
par aucun texte avait été assimilée par la jurisprudence à l’injure
non publique et était sanctionnée en vertu de l’article R. 26-11o .
Consacrant la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassa-
tion, le nouveau code pénal réprime expressément la diffamation
non publique dans son article R. 621-1 qui en fait une contraven-
tion de 1re classe (sur les éléments constitutifs et les modalités
de poursuite de la diffamation non publique, V. Diffamation).

§ 2. – Atteintes à la dignité de la personne

A. – Diffamation et injure non publiques présentant un caractère
raciste ou discriminatoire

122. Le nouveau code pénal a innové avec les dispositions des
articles R. 624-3 à R. 624-6 qui répriment respectivement les
diffamations ou les injures racistes ou discriminatoires non pu-
bliques. En effet, le législateur désirant sanctionner plus sévère-
ment les injures ou diffamations commises envers une personne
ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur
appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une
nation, une race ou une religion déterminée, avait, avec la loi du
1er juillet 1972, modifié les articles 32 et 33 de la loi de 1881 pour
y inclure ces dispositions et augmenter les sanctions existantes.

123. Cependant, la circonstance particulière du caractère ra-
ciste ou discriminatoire de la diffamation et de l’injure n’avait
été prise en compte qu’autant que ces infractions étaient com-
mises publiquement. Dès lors, l’injure ou la diffamation non pu-
blique présentant un caractère raciste ou discriminatoire ne pou-
vait constituer que la contravention de 1re classe prévue à l’ar-
ticle R. 26-11o ancien du code pénal. C’est la volonté manifes-
tée par le législateur, lors de l’adoption de la partie législative
du nouveau code, de protéger plus efficacement les droits de
l’homme et notamment les atteintes à la dignité, qui a conduit à
faire de ces infractions, des contraventions de 4e classe (C. pén.,
art. R. 624-3 et R. 624-4). Ces infractions constituent des contra-
ventions de 4e classe auxquelles répondront aussi bien les per-
sonnes physiques que les personnes morales. Par ailleurs, la
circulaire du 18 janvier 1994 précise que les articles R. 624-3
et R. 624-4 instituent, en réalité, une circonstance aggravante
des injures ou des diffamations non publiques, et que dès lors,
les règles de prescription et de procédure prévues par la loi du
29 juillet 1881 doivent leur être appliquées.

124. Mis à part le but discriminatoire ou raciste de ces diffama-
tions ou injures non publiques, les éléments constitutifs de ces
contraventions sont les mêmes que ceux des contraventions de
diffamations et d’injures non publiques réprimées par les articles
R. 621-1 et R. 621-2 (V. Diffamation en Injure). Outre la peine
d’amende, les personnes physiques coupables encourent, à titre

de peine complémentaire : l’interdiction de détenir ou de por-
ter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à
autorisation ; la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont
le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; la
confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit. L’article R. 624-6
prévoit la responsabilité pénale des personnes morales qui en-
courent une peine d’amende et la confiscation de la chose.

B. – Provocation non publique à la discrimination, à la haine
ou à la violence raciales

125. L’article R. 625-7 renforce la répression des actes à ca-
ractère raciste ou discriminatoire en prévoyant une contraven-
tion nouvelle de provocation non publique à la discrimination, la
haine ou la violence fondée sur des motifs d’appartenance à une
ethnie, une nation, une race ou une religion. Il est vrai que la loi
du 1er juillet 1972 avait ajouté à l’article 24 de la loi du 29 juillet
1881 un sixième alinéa organisant la répression de la provoca-
tion à la discrimination, à la haine ou à la violence, fondée sur
de tels motifs. Cependant, l’infraction ne pouvait être constituée
que lorsque cette provocation comportait un élément de publicité
tel que défini par l’article 23 de cette loi. Cette nouvelle contra-
vention permet donc de combler les lacunes de la répression
lorsque les écrits ou propos constitutifs d’une provocation à des
comportements racistes ne font pas l’objet d’une telle publicité.
Mis à part l’élément de publicité, les éléments constitutifs de cette
contravention sont les mêmes que ceux du délit prévu à l’article
24, alinéa 6, de la loi de 1881. Il convient donc de se reporter à
cette dernière infraction pour cerner les éléments constitutifs de
cette nouvelle infraction (V. Provocation).

126. Les provocations non publiques à la discrimination, à la
haine ou à la violence raciales sont punies de l’amende prévue
pour les contraventions de 5e classe. En outre, l’article R. 625-7
prévoit que les personnes physiques coupables encourent, à
titre de peine complémentaire : l’interdiction de détenir ou de
porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise
à autorisation ; la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont
le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à com-
mettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ; le travail
d’intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement res-
ponsables ; elles encourent une peine d’amende suivant les mo-
dalités de l’article 131-41 et la confiscation de la chose. Enfin,
l’article R. 625-7 prévoit dans son dernier alinéa que la récidive
entraîne l’aggravation de la répression pour les personnes phy-
siques comme pour les personnes morales conformément aux
articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

ART. 2. – ATTEINTES À L’INTIMITÉ DE LA VIE PRIVÉE

127. La fabrication, l’importation, la détention, l’offre, la location
ainsi que la vente d’appareils conçus pour la détection à distance
des conversations ou pour réaliser d’autres opérations pouvant
constituer des atteintes à la vie privée d’autrui sont soumises à
autorisation ministérielle et à des conditions d’octroi fixées par
les articles R. 226-1 à R. 226-12 du code pénal. Deux contra-
ventions nouvelles, l’une de 3e classe (C. pén., art. R. 623-4),
l’autre de 5e classe (C. pén., art. R. 625-9) sanctionnent la vio-
lation de ces dispositions réglementant le commerce de certains
matériaux susceptibles d’être utilisés pour porter atteinte à l’inti-
mité de la vie privée.

§ 1er. – Dispositions concernant la fabrication et
le commerce des appareils

128. La fabrication, l’importation, l’exposition, l’offre, la location
ou la vente de tout appareil susceptible de porter atteinte à la
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vie privée et figurant sur la liste mentionnée à l’article R. 226-1
du code pénal est soumise à une autorisation délivrée par le
Premier ministre après avis de la commission consultative men-
tionnée à l’article R. 226-2 (C. pén., art. R. 226-3). La demande
d’autorisation est déposée auprès du secrétariat général de la
Défense nationale et doit contenir un certain nombre de rensei-
gnements énoncés dans l’article R. 226-4 du code pénal. Cette
autorisation est alors délivrée pour une durée maximale de six
ans et peut fixer les conditions de réalisation de l’opération et
le nombre des appareils concernés (C. pén., art. R. 226-5). De
plus, chaque appareil fabriqué, importé, exposé, offert, loué
ou vendu doit porter la référence du type correspondant à la
demande d’autorisation et un numéro d’identification individuel
(C. pén., art. 226-6).

129. L’acquisition ou la détention de tout appareil figurant sur la
liste prévue à l’article R. 226-1 est également soumise à une au-
torisation ministérielle (C. pén., art. R. 226-7) délivrée pour une
durée maximale de trois ans qui peut subordonner l’utilisation
des appareils à des conditions destinées à en éviter tout usage
abusif. Elle est accordée de plein droit aux agents ou services
de l’État habilités à réaliser des interceptions autorisées par la
loi (C. pén., art. R. 226-9).

130. Les titulaires de l’une des autorisations mentionnées à l’ar-
ticle R. 226-3 ne peuvent proposer, céder, louer ou vendre les
appareils qu’à d’autres titulaires de l’une des autorisations men-
tionnées à l’article R. 226-3 ou à l’article R. 226-7. Ils tiennent
un registre retraçant l’ensemble des opérations relatives à ces
matériels. Le modèle de ce registre est déterminé par arrêté
du Premier ministre, pris après avis de la commission mention-
née à l’article R. 226-2 (C. pén., art. R. 226-10). D’après l’article
premier de l’arrêté du 15 janvier 1998, le registre mentionné à
l’article 226-10 du code pénal revêt la forme d’un cahier coté et
paraphé tenu par le responsable de la société qui a souscrit l’en-
gagement de se soumettre aux contrôles nécessaires tel qu’il est
prévu à l’article R. 226-4 du code pénal.

131. Les autorisations peuvent être retirées notamment en cas
de fausse déclaration ou de faux renseignements ou de non-res-
pect des obligations prévues (C. pén., art. R. 226-11). Elles
cessent de plein droit en cas de condamnation du titulaire pour
l’une des infractions prévues par les articles 226-1, 226-15 ou
432-9 du code pénal concernant les atteintes au secret des cor-
respondances par un particulier et par un fonctionnaire (C. pén.,
art. R. 226-11 in fine).

132. Enfin, il est prévu que les personnes qui fabriquent, im-
portent, détiennent, exposent, offrent, louent ou vendent des ap-
pareils figurant sur la liste prévue à l’article R. 226-1 doivent se
mettre en conformité avec les prescriptions précitées en sollici-
tant les autorisations nécessaires dans un délai de trois mois à
compter de la publication de l’arrêté prévu à l’article R. 226-1.
Si l’autorisation n’est pas délivrée, arrive à expiration ou est reti-
rée, ces personnes disposent d’un délai d’un mois pour procéder
à la destruction de ces appareils ou pour les vendre ou les cé-
der à une personne titulaire de l’une des autorisations requises
(C. pén., art. R. 226-12).

§ 2. – Violation des dispositions réglementant le
commerce des appareils

133. Ce sont les articles R. 623-4 et R. 625-9 qui sanctionnent
la violation des dispositions réglementant le commerce des ap-
pareils susceptibles d’être utilisés pour porter atteinte à l’intimité
de la vie privée telles qu’elles viennent d’être décrites.

134. L’article R. 623-4 sanctionne comme contravention de
3e classe, le fait, par une personne titulaire de l’une des au-
torisations mentionnées à l’article R. 226-3, de ne pas tenir

le registre prévu par l’article R. 226-10 (V. Arr. 15 janv. 1998
pris en application de cet art.) retraçant les opérations rela-
tives aux appareils conçus pour intercepter ou détourner les
correspondances transmises ou reçues par la voie des télé-
communications, ou pour utiliser ou divulguer leur contenu,
effectuées par les titulaires des autorisations de fabrication,
importation, exposition, offre, location ou vente de ces appareils.
Parce que de tels faits peuvent être commis par des sociétés
commerciales, l’article R. 623-4 prévoit que les personnes
morales peuvent être déclarées pénalement responsables de
l’infraction précitée dans les conditions prévues par l’article
121-2 du code pénal. La peine encourue est alors l’amende
suivant les modalités fixées à l’article 131-41 du même code.

135. L’article R. 625-9 du code pénal réprime comme contra-
vention de 5e classe, le fait, par une personne titulaire de l’une
des autorisations mentionnées à l’article R. 226-3, de proposer,
céder, louer ou vendre des appareils figurant sur la liste visée
à l’article R. 226-1 à une personne dépourvue de l’autorisation
visée à l’article R. 226-10. Outre la peine d’amende, les per-
sonnes coupables de cette contravention encourent également
la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi
ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en
est le produit (C. pén., art. R. 625-9, al. 2). Les personnes mo-
rales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les
conditions prévues par l’article 121-2, et suivant les modalités
de l’article 131-41. Enfin, la récidive de cette contravention est
réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code
pénal.

SECTION 4

Atteintes aux mœurs

ART. 1er. – DIFFUSION DE MESSAGES CONTRAIRES À LA DÉCENCE

136. L’article R. 624-2, reprenant en les complétant les disposi-
tions de l’ancien article R. 38-9o , punit de l’amende prévue pour
les contraventions de 4e classe, le fait de diffuser sur la voie
publique ou dans des lieux publics des messages contraires à
la décence ainsi que le fait, sans demande préalable du desti-
nataire, d’envoyer ou de distribuer de tels messages. Outre la
peine d’amende, les personnes coupables encourent, à titre de
peine complémentaire, la confiscation de la chose qui a servi
ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en
est le produit. Il s’agit de l’une de ces rares contraventions où la
complicité par aide ou assistance est réprimée (V. supra, no 33 et
s.). L’article R. 624-2 prévoit également que les personnes mo-
rales peuvent être déclarées pénalement responsables. Elles
encourent l’amende suivant les modalités de l’article 131-41 et
la confiscation de la chose.

§ 1er. – Objet de l’infraction : un message contraire à la décence

137. Le terme « message » volontairement vague se réfère
au contenu de ce qui est diffusé indépendamment du support
utilisé, dont les formes peuvent varier. Ce terme peut viser les
supports classiques comme les affiches, images, peintures,
photographies, films, revues, prospectus publicitaires mais
permet également l’adaptation aux évolutions technologiques
des moyens de communication et peut viser par exemple un
service télématique sur réseau Minitel ou internet.

138. Le législateur n’a pas défini l’indécence qui, de ce fait, est
une notion évolutive qu’il appartient au juge de caractériser. Le
caractère d’obscénité n’est pas nécessaire à la réalisation de la
contravention (Cass. crim. 28 avr. 1958, Bull. crim. no 346, Rev.
sc. crim. 1958.851, obs. Hugueney ; V. aussi CA Paris, 12 mars
1958, D. 1958.608). C’est ainsi que la Cour de cassation a pu
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estimer que cette contravention distincte du délit d’outrage aux
bonnes mœurs n’exige nullement que les affiches ou images ex-
posées et même parfois imposées aux regards du public soient
de nature à provoquer des émotions malsaines ; il suffit qu’elles
soient indécentes (Cass. crim. 8 janv. 1959, Bull. crim. no 33,
D. 1959.140 ; 1er juin 1965, D. 1965.667). Ainsi, le concept de
décence doit être entendu de façon plus large et compréhensive
que les bonnes mœurs, de sorte que tout ce qui est contraire
à la décence n’est pas forcément contraire aux bonnes mœurs
(T. pol. Lyon, 9 déc. 1966, Gaz. pal. 1967.1.116).

139. La notion de décence est une notion évolutive que le juge
apprécie en fonction des habitudes sociales du moment. Ainsi,
en 1974, il a été jugé qu’une photographie représentant deux
femmes nues et enlacées présentait un caractère indécent
(Cass. crim. 26 juin 1974, D. 1975.81, note Puech). Alors que
quelques années plus tard, la cour d’appel de Paris a pu estimer
qu’une affiche annonçant la sortie d’un film et représentant deux
jeunes enfants en diablotins dont l’un avait le sexe en érection
ne heurtait plus la pudeur de nombreuses personnes et ne
troublait pas réellement les jeunes (CA Paris, 20 avr. 1990,
Gaz. Pal. 1990.1.309 ; V. Ph. BERTIN, Le sexe du diablotin ou
métro, boulot, porno..., Gaz. Pal. 1990.1, doctr. 296).

§ 2. – Modes de diffusion du message

140. La diffusion sur la voie publique ou dans des lieux publics
doit s’entendre dans un sens large. Se trouvent visés aussi bien
l’affichage que la mise à l’étalage, la distribution ou l’exposition à
la vue du public par quelque moyen que ce soit. Il faut néanmoins
que cette diffusion se soit faite sur la voie publique ou dans un
lieu ouvert au public. Il s’agit souvent de panneaux publicitaires
de grande dimension apposés sur la façade des salles de cinéma
à l’occasion de la projection d’un film. À ce sujet, la Cour de
cassation a affirmé que le visa ministériel autorisant la projection
d’un film ne constituait ni un fait justificatif, un une excuse à la
contravention et a estimé que le principe de la séparation des
pouvoirs s’oppose à ce qu’une autorisation administrative relève
le juge répressif du devoir qui n’incombe qu’à lui d’appliquer la
loi pénale (V. Cass. crim. 1er juin 1965, préc. ; T. pol. Lyon,
9 déc. 1966, préc. ; Cass. crim. 26 juin 1974, Bull. crim. no 241,
D. 1975.81).

141. L’article R. 624-2 du code pénal vise également l’expédition
de messages contraires à la décence à domicile sans demande
préalable. Cette forme de l’infraction évoque la contravention
de vente par envoi forcé incriminée à l’article R. 635-2 (V. infra,
no 221 et s.). Entrent dans le cadre de cette contravention, les
publicités pour le Minitel rose dans les journaux distribués gra-
tuitement (Rép. min. Sénat, no 371, JCP 1989. IV. 180).

ART. 2. – RACOLAGE PUBLIC

142. Historique. — Le racolage public peut être défini comme le
fait de personnes se livrant habituellement ou occasionnellement
à la prostitution et qui consiste à recruter publiquement des par-
tenaires en vue de relations sexuelles (V. M.-L. RASSAT, Droit
pénal spécial, 1999, Dalloz, no 565 ; J. PRADEL et M. DAN-
TI-JUAN, Droit pénal spécial, préc., no 756). Si la prostitution
n’est pas, en droit français, un délit, le législateur sanctionne
néanmoins le racolage public en ce qu’il en constitue le préli-
minaire obligé (M. VÉRON, Droit pénal spécial, préc., p. 57). La
loi no 46-685 du 13 avril 1946 avait prévu des peines correction-
nelles à l’encontre de ceux qui « par gestes, paroles, écrits ou
tous autres moyens procédaient publiquement au racolage des
personnes de l’un ou l’autre sexe en vue de les provoquer à la
débauche ». Ces dispositions furent abrogées par l’ordonnance
no 58-1298 du 23 décembre 1958 qui scinda le délit de raco-
lage en deux contraventions : l’article R. 38-10o ancien du code

pénal érigeait en contravention de 4e classe le racolage actif tel
que prévu par la loi de 1946 et l’article R. 28-8o ancien sanction-
nait des peines prévues pour les contraventions de 1re classe
le racolage passif, c’est-à-dire « ceux dont l’attitude sur la voie
publique est de nature à provoquer la débauche » (V. R. COM-
BALDIEU, Le délit de racolage et son interprétation jurispruden-
tielle, Rev. sc. crim. 1950.385). Le décret no 60-1247 du 25 no-
vembre 1960 venait alors aggraver la répression en faisant de
la contravention de 4e classe, une contravention de 5e classe
(art. R. 40-11o anc.) et de celle de 1re classe, une contravention
de 3e classe (art. R. 34-13o anc.). L’article R. 625-8 nouveau du
code pénal reprend les dispositions de l’article R. 40-11o répri-
mant le racolage actif en punissant de l’amende prévue pour les
contraventions de 5e classe « le fait, par tout moyen, de procé-
der publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des
relations sexuelles ». En revanche, comme l’affirme la circulaire
d’application du 18 janvier 1994, la contravention de racolage
passif qui était prévue à l’article R. 34-13o n’a pas été reprise
expressément dans le nouveau code pénal (V. dans le même
sens : R. PUGNIÈRE, J.-Cl. pén., art. R. 625-8, no 8). Cepen-
dant, la doctrine reste sceptique sur ce point dans la mesure
où le texte nouveau sanctionne le racolage commis « par tout
moyen ». C’est la raison pour laquelle les auteurs s’accordent à
dire que la nouvelle contravention de l’article R. 625-8 fait la syn-
thèse des deux précédentes et sanctionne tout acte susceptible
autrefois de constituer un racolage passif ou actif (V. en ce sens :
M.-L. RASSAT, Droit pénal spécial, préc., no 566 ; M. VÉRON,
Droit pénal spécial, préc., p. 57 ; J. PRADEL et M. DANTI-JUAN,
Droit pénal spécial, préc., no 758). Toutefois, il convient de noter
que dans l’hypothèse où seul le racolage actif peut être sanction-
né, les maires peuvent, dans le cadre de leurs pouvoirs munici-
paux de police, réglementer le stationnement et la circulation des
prostituées. La sanction de la méconnaissance de tels arrêtés
municipaux est une contravention de 1re classe (art. R. 610-5).
En dépit d’un changement dans la rédaction, l’article R. 625-8 ne
modifie pas les éléments constitutifs de cette infraction.

§ 1er. – Éléments constitutifs de l’infraction

143. L’article R. 625-8 du code pénal requiert l’existence d’un
acte de racolage qui soit exercé publiquement. Le racolage sup-
pose que l’agent ait agit sciemment dans un but déterminé. La
preuve de l’intention coupable se déduira ici des circonstances
de fait et notamment des moyens employés.

A. – Un acte de racolage

144. L’article R. 625-8 sanctionne « le fait par tout moyen, de
procéder au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations
sexuelles ». Ce qui est répréhensible, au vu du texte, est donc le
fait de faire des avances à une personne dans le but de l’inciter à
avoir des relations sexuelles. L’acte de racolage suppose donc
l’emploi de moyens en vue d’atteindre le but spécifié par la loi.

a. – Moyens employés

145. Pour entrer en condamnation, les juges doivent énoncer
précisément en quoi l’attitude du prévenu a été de nature à in-
citer autrui à des relations sexuelles (Cass. crim. 22 juin 1983,
Bull. crim., no 194, D. 1984.402, note A. Mayer-Jack, Gaz. Pal.
1984.1.57, note Doucet ; Cass. crim. 9 déc. 1992, Bull. crim.,
no 415), c’est-à-dire décrire les moyens utilisés pour provoquer à
de telles relations. L’article R. 40-11o ancien visait les « gestes,
paroles, écrits ou tous autres moyens » utilisés en vue de provo-
quer à la débauche. L’article R. 625-8 dispose aujourd’hui que
le racolage peut être fait « par tout moyen ». Cette expression
volontairement vague englobe aussi bien les gestes que les pa-
roles ou les écrits comme par le passé. Cependant, la seule atti-
tude de nature à provoquer à la débauche n’est pas en soi suffi-
sante. Les magistrats ne sauraient donc se contenter d’énoncer
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« que la prévenue a racolé un passant sur la voie publique »
(Cass. crim. 22 juin 1983, préc.). De même, l’infraction de ra-
colage n’est pas constituée par le seul fait de déambuler sur la
chaussée et de s’adresser à des automobilistes ou piétons qui se
sont arrêtés spontanément à sa hauteur sans y être invités, dès
lors que la tenue vestimentaire de la prostituée paraît normale
et que les agents verbalisateurs n’ont retenu aucune parole de
nature à inciter quiconque à des relations sexuelles (T. pol. Paris
2e ch., 23 janv. 1997, Bull. inf. C. cass. 1997, no 726).

146. Le racolage public pouvant être commis « par tout moyen »
peut prendre des formes variées. C’est ainsi que sera réprimé
le fait pour une femme de stationner devant un hôtel en cher-
chant à entraîner des clients par des gestes ou des signes sug-
gestifs (Cass. crim. 16 janv. 1973, Bull. crim., no 18 ; T. corr.
Seine, 20 déc. 1947, D. 1948.123, Rev. sc. crim. 1948.299,
obs. Hugueney), de déambuler sur la voie publique avec un
comportement non équivoque ou de stationner sur la voie pu-
blique en ayant une attitude révélatrice (Cass. crim. 28 nov.
1962, Bull. crim., no 348, D. 1963.62), de faire de l’auto-stop sui-
vi d’une négociation sur les tarifs (T. corr. Poitiers, 24 juill. 1958,
JCP 1958.2.10855, note R. de Lestang). Sera en revanche in-
suffisant à caractériser l’infraction, le fait pour une femme en voi-
ture de ralentir à l’approche d’hommes (T. pol. Cannes, 27 sept.
1965, Gaz Pal. 1965.2.363). Le racolage peut aussi s’exercer
par écrit et notamment par le biais de la diffusion de petites an-
nonces invitant le lecteur à des relations sexuelles (Cass. crim.
30 oct. 1956, Bull. crim., no 690). Dans cet arrêt, le directeur
du journal avait été condamné comme complice de l’infraction
de racolage. Il semble qu’aujourd’hui, ce tiers pourrait être pour-
suivi pour proxénétisme ou diffusion d’un message à caractère
pornographique et non pour racolage au vu des articles 225-5
ou 227-24 du code pénal (V. M.-L. RASSAT, Droit pénal spécial,
préc., no 566). C’est ainsi que la Cour de cassation a pu décider
que fait office d’intermédiaire au sens de l’article 225-6, 1o , le
directeur de publication d’un journal qui assure la diffusion d’an-
nonces contenant des offres d’activités manifestement « pros-
titutionnelles » accompagnées de renseignements permettant
d’entrer en relation avec les personnes qui se livrent à ces acti-
vités (Cass. crim. 9 oct. 1996, Bull. crim., no 355).

b. – But poursuivi

147. Pour être punissable, le racolage doit nécessairement avoir
pour objet « d’inciter autrui à des relations sexuelles ». Il ne
s’agit pas de prohiber les simples « démarches amoureuses »
(J. PRADEL et M. DANTI-JUAN, préc., no 757) mais de sanc-
tionner les propositions de nature sexuelle faites publiquement
par toute personne à une autre (M.-L. RASSAT, Droit pénal spé-
cial, préc., no 566). Ce qui n’est pas le cas pour le tenancier
d’un hôtel qui a racolé des touristes étrangers pour les amener
à des exhibitions de femmes nues (CA Paris, 3 janv. 1952, Gaz.
Pal. 1952.1.201, Rev. sc. crim. 1952.453, note Hugueney).
Les juges ne pouvant procéder par voie de présomption, la qua-
lité de prostituée ne saurait être retenue, à elle seule, pour en-
trer en condamnation sans préciser en quoi ses actes contre-
viennent aux dispositions pénales (Cass. crim. 22 juin 1983,
préc.). Une réponse ministérielle apporte quelques précisions
intéressantes : « les faits seront établis si le ministère public
démontre par divers éléments que la présence d’une personne

dans un lieu n’avait pas d’autre but que la prostitution et qu’il ne
pouvait y avoir aucune ambiguïté dans l’esprit des passants ou
des clients virtuels » (Rép. min. no 19596, JOAN Q 9 janv. 1995,
p. 212).

B. – Publicité

148. Le caractère public de l’acte de racolage exigé par le texte
constitue un élément essentiel de l’infraction (V. M. VÉRON,
Droit pénal spécial, 7e éd., 1999, A. Colin, p. 57). C’est donc
l’indécence publique qui est sanctionnée. Mais qu’entend-on
par « racolage public » ? Le racolage sera public s’il est commis
sur la voie publique ou dans des lieux ouverts ou accessibles au
public. En revanche, l’infraction ne semble pouvoir être réalisée
dans un lieu privé. Cependant, un auteur émet des réserves
sur ce point en affirmant que rien dans le texte ne permet de
savoir « si le racolage public a pour but d’assurer la décence
de la rue ou de procurer la tranquillité des individus devant les
propositions qu’ils ne souhaitent pas agréer » (M.-L. RASSAT,
Droit pénal spécial, préc., no 566). Dès lors, l’auteur envisage
de retenir cette infraction lorsqu’une personne se rend dans
une manifestation privée pour y faire des propositions de nature
sexuelle. Cependant, il semble que l’objectif recherché par
le législateur soit de réprimer uniquement les manifestations
pouvant causer un scandale ou un trouble à l’ordre public, ce qui
rend nécessaire pour entrer en condamnation que le racolage
soit commis dans un lieu public de manière à pouvoir être perçu
par les personnes se trouvant à proximité (V. R. PUGNIÈRE,
J.-Cl. pén., art. R. 625-8, no 25). Dès lors, les simples propos
tenus à voix basse, même sur la voie publique, semblent insuf-
fisants à caractériser l’infraction.

§ 2. – Modalités de la répression

149. Le racolage public est puni de la peine d’amende des
contraventions de 5e classe soit 1 500 euros (10 000 F). Cette
peine est susceptible d’être portée à 3 000 euros (20 000 F) en
cas de récidive conformément à l’article 132-11 du code pénal.

150. En outre, l’article R. 625-8, alinéa 2, prévoit que les per-
sonnes coupables de la contravention encourent également cer-
taines peines complémentaires. Il s’agit de l’interdiction de dé-
tenir ou de porter pour une durée de plus de trois ans au plus
une arme soumise à autorisation, de la confiscation d’une ou
plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a
la libre disposition, de la confiscation de la chose qui a servi ou
était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est
le produit, de l’interdiction pour une durée de trois ans au plus
d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait
de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés,
du travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt
heures.

151. Enfin, cette contravention de 5e classe peut également
faire l’objet d’une ou plusieurs peines privatives ou restrictives
de droits énumérés à l’article 131-14 du code pénal. Toute-
fois, conformément à l’article 131-15, la peine d’amende ne peut
être prononcée cumulativement avec une des peines privatives
ou restrictives de droits prévues à l’article 131-14. Ces peines
peuvent néanmoins être prononcées cumulativement.
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CHAPITRE 2
Contraventions contre les biens

SECTION 1re

Destructions, dégradations et détériorations

ART. 1. – MENACES DE DESTRUCTIONS, DE DÉGRADATIONS
OU DE DÉTÉRIORATIONS

152. Le législateur contemporain n’est pas resté insensible, en
raison de la montée de la criminalité et de l’augmentation de la
violence, « à la simple formulation d’une intention agressive di-
rigée contre les biens, alors surtout qu’elle peut laisser craindre
un danger pour la vie ou l’intégrité physique de ceux qui les pos-
sèdent » (J. PRADEL et M. DANTI-JUAN, Droit pénal spécial,
1995, Cujas, no 1013). Ainsi, parce que les menaces de des-
tructions, de dégradations ou de détériorations peuvent laisser
craindre une perpétration effective, elles sont prises en considé-
ration par le droit pénal.

153. Sous l’empire de l’ancien code pénal, l’article 305 n’incri-
minait que les menaces de commettre une atteinte aux biens
punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement et réalisée avec
ordre de remplir une condition. Ainsi, aucune sanction n’était
prévue en matière contraventionnelle. Aujourd’hui, plusieurs
sortes de menaces sont prises en compte par le nouveau code
pénal. Il réprime d’abord la menace de commettre une des-
truction, dégradation ou détérioration dangereuse pour autrui
(C. pén., art. 322-12). Il sanctionne ensuite de telles menaces
lorsqu’elles sont faites avec l’ordre de remplir une condition
(C. pén., art. 322-13). Enfin, il innove en sanctionnant de
peines contraventionnelles certaines menaces de dégradations
légères proférées sans ordre de remplir une condition (C. pén.,
art. R. 631-1e R. 634-1).

154. En effet, on trouve dans la partie réglementaire du code pé-
nal, deux contraventions relatives aux menaces dirigées contre
le bien d’autrui. En premier lieu, l’article R. 631-1 venant com-
pléter les dispositions de l’article 322-12 sanctionne des peines
applicables aux contraventions de 1re classe, « la menace de
commettre une destruction, une dégradation ou une détériora-
tion n’entraînant qu’un dommage léger, lorsqu’elle est soit ré-
itérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre
objet ». En second lieu, l’article R. 634-1 sanctionne comme
contravention de 4e classe, dans les mêmes termes que l’article
R. 631-1, la menace de commettre une destruction, une dégra-
dation ou une détérioration ne présentant pas de danger pour
les personnes. Outre les peines d’amendes encourues, les ar-
ticles R. 631-1 et R. 634-1 prévoient que l’auteur des menaces
encourt, à titre de peine complémentaire, l’interdiction de détenir
ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme sou-
mise à autorisation et la confiscation d’une ou de plusieurs armes
dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
En outre, ils prévoient la responsabilité pénale des personnes
morales qui encourent une peine d’amende dans les conditions
prévues à l’article 131-41 du code pénal.

155. Pour être réalisées, ces contraventions exigent la réunion
de deux éléments : d’une part, l’existence d’une menace contre
les biens réitérée ou matérialisée ; d’autre part, l’existence d’une
menace non accompagnée de l’ordre de remplir une condition.
Ces deux contraventions ne se distinguent que par le dommage
annoncé par la menace.

§ 1er. – Existence d’une menace contre les biens

A. – Définition de la menace

156. La doctrine définit généralement la menace comme le fait
d’annoncer à une personne un mal que l’on prépare ou qu’on est
censé lui préparer. Ici, le mal vise à atteindre la personne dans
ses biens. S’agissant d’un élément constitutif de l’infraction, il
appartient aux juges du fait de rechercher le véritable sens des
propos qui leur sont dénoncés comme constituant une menace
et d’en déterminer la portée pour permettre à la Cour de cas-
sation d’exercer son contrôle (V. not. Cass. crim. 4 juill. 1963,
Bull. crim. no 245). L’atteinte aux biens annoncée étant à elle
seule de nature à terroriser la personne, est punissable sans
qu’il soit nécessaire que la menace soit suivie d’effets (V. CA
Bordeaux, 8 août 1867, S. 1867.2.273). En effet, les textes ré-
primant les menaces n’exigent pas que l’auteur de celles-ci ait
voulu les mettre à exécution, ni même qu’il ait été capable de
le faire ; il suffit que l’auteur les ait sciemment prononcées, en
se rendant compte de leur portée (Cass. crim. 11 mai 1964,
Bull. crim. no 160). Peu importe que son intention serait uni-
quement de faire peur à l’intéressé (CA Nancy, 24 juill. 1946,
S. 1946.2.135, Gaz. Pal. 1946.2.169).

B. – Formes de la menace

157. Aux termes des articles R. 631-1 et R. 634-1, la menace
d’atteintes aux biens n’est réprimée que « lorsqu’elle est soit ré-
itérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre ob-
jet ». Ces articles définissent donc les modes d’expression de la
menace.

158. La menace peut tout d’abord être verbale mais elle doit
être alors réitérée, c’est-à-dire proférée au moins deux fois pour
constituer la contravention. La menace verbale peut être profé-
rée directement en présence de la victime. La preuve de la me-
nace sera cependant plus facile à rapporter si elle est proférée
à la victime en présence de tiers. La menace verbale peut aussi
être indirecte et n’être proférée que devant des tiers. Il sera alors
nécessaire, pour que l’infraction soit constituée, que la menace
soit parvenue à la connaissance de la victime et que l’auteur des
propos menaçants ait eu l’intention de les lui faire parvenir, en
chargeant notamment un tiers d’informer la personne menacée
(V. not. Cass. crim. 13 mars 1967, Bull. crim. no 97). Sera
également considérée comme une menace verbale, toute me-
nace proférée par les différents moyens de transmission et de
communication de la voix tels que le téléphone, des bandes ma-
gnétiques...

159. La menace peut ensuite être matérialisée par un écrit, une
image ou tout autre objet. La menace par écrit vise la menace
manuscrite (Cass. crim. 8 févr. 1884, D. 1884.1.305, rapp.
Gast ; 27 oct. 1964, JCP 1965. II. 14010, note R. de L., Rev.
sc. crim. 1965.420, obs. Hugueney) ou dactylographiée, la me-
nace résultant de graffitis sur les murs ou une porte, la menace
figurant sur un fax ou sur une disquette informatique. Il peut éga-
lement s’agir d’une menace publiée dans un journal (Cass. crim.
8 févr. 1884, Bull. crim. no 33 ; 28 déc. 1888, Bull. crim. no 387).
La menace peut aussi être matérialisée par l’image ou par tout
autre objet. Elle pourra ici résulter de l’envoi d’un dessin ou d’un
objet évocateur.
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C. – Menace simple

160. Les articles R. 631-1 et R. 634-1 n’ont pas prévu d’injonc-
tion de remplir une condition à laquelle est subordonnée la réa-
lisation de la menace. En effet, ils ne s’appliquent qu’en dehors
du cas prévu par l’article 322-13 du code pénal, cet article sanc-
tionnant la menace de destruction ou de dégradation d’un bien
faite sous condition.

§ 2. – Dommage annoncé par la menace

161. La menace de commettre une destruction, une dégradation
ou une détérioration prévue par les articles R. 631-1 et R. 634-1
ne concerne que les biens. Mais contrairement à l’article 322-
12 du code pénal qui sanctionne de peines correctionnelles la
menace de destructions, dégradations ou détériorations dan-
gereuses pour les personnes, ils n’incriminent que la menace
de dégradation légère ou importante, mais ne présentant pas
de danger pour les personnes. Les biens visés par la menace
doivent être pris dans un sens large et concernent tant les biens
immobiliers que les biens mobiliers (V. infra, no 165 et s).

162. L’article R. 631-1 réprime les menaces de commettre une
destruction, une dégradation ou détérioration n’entraînant qu’un
dommage léger, alors que l’article R. 634-1 réprime la même
menace dès lors que, sans être dangereuse pour les personnes,
elle est susceptible d’entraîner un dommage plus important. Il
faut donc se référer à l’article 322-12 sanctionnant les menaces
dangereuses pour les personnes. Cet article fait implicitement
référence aux dispositions de l’article 322-6 du code pénal qui
retient comme moyen de dégradation, l’effet d’une substance
explosive, l’incendie ou tout autre moyen de nature à créer un
danger pour les personnes. La menace incriminée dans le cadre
des articles R. 631-1 et R. 634-1 ne doit donc pas faire état de
ces substances. Il sera alors fait application de l’article R. 631-1
ou de l’article R. 634-1 en fonction de l’importance du dommage
annoncé par la menace. S’il ne s’agit que d’un dommage léger
(V. infra, no 174 et s.), seul l’article R. 631-1 sera retenu.

ART. 2. – DESTRUCTIONS, DÉGRADATIONS ET
DÉTÉRIORATIONS LÉGÈRES

163. L’article R. 635-1reprend, sous une forme rénovée, les dis-
positions de l’article R. 38-6o ancien réprimant les dégradations
ou destructions légères. Il énonce que constitue une contraven-
tion de 5e classe « la destruction, la dégradation ou la détério-
ration volontaires d’un bien appartenant à autrui dont il n’est ré-
sulté qu’un dommage léger ». Il vient compléter l’article 322-1
qui sanctionne de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 eu-
ros (200 000 F) d’amende « la destruction, la dégradation ou la
détérioration d’un bien appartenant à autrui,..., sauf s’il n’en est
résulte qu’un dommage léger ». Ainsi, l’application de l’un ou
l’autre de ces articles sera fonction de la gravité du dommage
causé.

164. La circulaire du 18 janvier 1994 précise que la contraven-
tion édictée à l’article R. 635-1 pourra désormais s’appliquer
dans un certain nombre d’hypothèses auparavant réprimées
par des dispositions spéciales et qui n’ont pas été conservées
dans un souci de simplification. Il en ira ainsi pour la cueillette
des fruits (art. R. 26-9o anc.), le glanage, râtelage et grappillage
(art. R. 26-10o anc.), le passage sur un chemin ensemencé
(art. R. 26-13o anc.), le passage de bestiaux sur un terrain
avant l’enlèvement de la récolte (art. R. 26-14o anc.), le jet de
corps durs contre un édifice (art. R. 30-8o anc.), le passage
sur un terrain chargé de grains en tuyau ou de fruits mûrs
(art. R. 30-9o anc.), le passage de bestiaux sur un terrain
ensemencé (art. R. 30-10o anc.), sur des prairies artificielles
(art. R. 34-10o anc.), l’enlèvement de terre d’un terrain commu-
nal (art. R. 34-12o anc.), la dégradation de fossés ou de clôtures

(art. R. 38-5o anc.) ou la destruction d’un arbre ou d’une greffe
(art. R. 40-8o anc.).

§ 1er. – Éléments constitutifs

A. – Dommage causé à la propriété d’autrui

a. – Biens appartenant à autrui

165. Alors qu’originairement, l’article R. 38-6o punissait ceux qui
avaient volontairement causé un dommage à la propriété mobi-
lière d’autrui, à la suite d’un décret no 81-472 du 12 mai 1981,
il sanctionnait ceux qui avaient volontairement causé un dom-
mage à un objet mobilier ou à un bien immobilier appartenant
à autrui. L’article R. 635-1 se contente aujourd’hui de viser les
« biens » sans préciser leur nature. Se trouvent donc visés dans
cette formule générale les biens mobiliers comme les biens im-
mobiliers.

166. Biens mobiliers. — Les biens mobiliers appartenant à au-
trui qu’il est possible de détruire ou de détériorer sont tous les
objets matériels caractérisés par leur mobilité physique même
s’ils deviennent par la suite des immeubles par destination.

167. Sous l’empire de l’ancien code, la contravention a souvent
été retenue pour la mort ou les blessures causées à des animaux
domestiques ou domestiqués qui s’étaient introduits sur les pro-
priétés du contrevenant. Entrés dans le cadre de cette contra-
vention, les dommages causés à un chien (Cass. crim. 18 mars
1975, Gaz. Pal. 1975.2, somm. 205) à un chat (Cass. crim.
18 juin 1958, Bull. crim. no 471, D. 1958.111), à des abeilles
(Cass. crim. 27 déc. 1961, Bull. crim. no 563, JCP 1962.
II. 12652, note H. G.). Il convient cependant de noter qu’au-
jourd’hui, les animaux domestiques ou apprivoisés ou tenus en
captivité se trouvent protégés par des dispositions spécifiques
(V. infra, no 406 et s.). Ainsi, le fait d’occasionner involontaire-
ment la mort ou la blessure d’un tel animal est sanctionné par
l’article R. 653-1. En outre, les mauvais traitements envers un
animal ou les atteintes volontaires à la vie de l’animal sont répri-
més respectivement par les articles R. 654-1 et R. 655-1.

168. Entrent également dans le cadre des biens visés par l’ar-
ticle R. 635-1, les véhicules. C’est ainsi que tombent sous le
coup de cette contravention le fait de dégonfler volontairement
les pneus d’une voiture (Cass. crim. 13 mai 1954, D. 1954.457 ;
12 févr. 1974, Bull. crim. no 62, D. 1974.34) ; le fait de déplacer
une voiture arrêtée, ce qui a occasionné des dégâts aux freins et
à la boîte de vitesses (Cass. crim. 22 oct. 1958, D. 1958.767) ;
le fait pour un conducteur dont le véhicule est bloqué par celui du
plaignant, de pousser avec son automobile celle de ce dernier en
l’endommageant sur toute la partie gauche (Cass. crim. 4 janv.
1983, Gaz. Pal. 1983.1, somm. 95). Entrent également dans les
prévisions du texte, le fait d’avoir introduit du sucre dans le réser-
voir d’essence d’une motocyclette appartenant à un tiers, ce qui
a rendu l’essence inutilisable (T. corr. 7 juin 1975, D. 1955.552) ;
le fait d’avoir arraché la valve d’une roue d’un camion (T. corr.
Mâcon, 6 juin 1984, Gaz. Pal. 1985.2, somm. 218) ; ou encore
le sabotage du système de freinage d’un véhicule (CA Nancy,
13 avr. 1993, JCP 1993. IV. 2440).

169. Biens immobiliers. — Avant le décret du 12 mai 1981, l’ar-
ticle R. 38-6o ancien du code pénal ne protégeait que les seules
dégradations ou détériorations visant des biens mobiliers et l’on
trouve des décisions ayant refusé de retenir la contravention en
présence d’une atteinte portée à un bien immobilier (V. not. CA
Chambéry, 2 nov. 1979, JCP 1980. II. 19463, note Chambon ;
T. simple pol. Arras, 10 juill. 1933, DH 1934, somm. 13). Depuis
le décret de 1981, les biens immobiliers sont visés par l’article
R. 38-6o et aujourd’hui par l’article R. 635-1. Il convient de pré-
ciser que cet article a vocation à sanctionner un certain nombre
de dégradations ou détériorations visant des biens immobiliers
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qui étaient réprimées par des dispositions spécifiques qui n’ont
pas été reprises dans le nouveau code pénal (V. supra, no 164).

170. Par ailleurs, ressortissent de la protection organisée par
l’article R. 635-1, les détériorations ou dégradations légères vi-
sant les immeubles, c’est-à-dire les édifices et bâtiments, pu-
blics ou privés, ainsi que leurs abords et dépendances, celles
visant les éléments de décoration immobilière comme les sta-
tues, ainsi que celles visant les terrains de toutes sortes. C’est
ainsi que l’article R. 635-1 a été jugé applicable à la dégrada-
tion de chemins publics, provoquée par une course de véhicules
(Cass. crim. 17 sept. 1997, Bull. crim. no 301, D. 1997, IR. 236,
JCP 1997. IV. 2297).

171. D’autres textes spécifiques peuvent venir se substituer à
la disposition générale de l’article R. 635-1 comme les articles
225-17 et 225-18 en cas de violation de tombeaux ou de sépul-
tures ou l’article 322-1, alinéa 2, en cas de dégradations résultant
d’inscriptions, de signes ou de dessins tracés sur les façades des
immeubles, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier ur-
bain.

172. Bien d’autrui. — Cette exigence posée par l’article R. 635-1
apparaît évidente puisque le propriétaire d’un bien a toute préro-
gative sur celui-ci et peut en disposer comme il l’entend. Néan-
moins, l’article R. 635-1 devrait trouver à s’appliquer lorsque la
personne concernée n’a pas un droit complet ou exclusif sur la
chose comme en matière de copropriété, d’indivision, d’usufruit
ou de location.

b. – Existence du dommage causé

173. L’article R. 635-1 vise trois types d’actes dommageables :
la destruction, la dégradation et la détérioration. La destruction
s’entend de l’anéantissement total du bien. La dégradation
n’entraîne qu’une atteinte partielle au bien qui ne rend pas
inutilisable ce dernier. Enfin, la détérioration s’entend de la
seule diminution de la valeur du bien. La jurisprudence fournit
de nombreux exemples pouvant entrer dans ces trois catégories
d’actes comme l’emploi d’une arme à feu ou d’un bâton en ce
qui concerne les dommages causés aux animaux (V. supra,
no 167) ou encore en ce qui concerne les dommages causés
aux véhicules (V. supra, no 168).

174. Dommage léger. — L’article R. 635-1 ne sanctionne que la
destruction, la dégradation ou la détérioration « dont il n’est résul-
té qu’un dommage léger ». Un auteur se demande si sur ce point
l’article R. 635-1 n’est pas « miné par une contradiction interne »
dans la mesure où il paraît peu concevable que la destruction de
l’objet puisse ne causer au propriétaire qu’un dommage léger.
La solution ne semble pouvoir être dégagée qu’à l’aide d’une
distinction entre les choses individuellement déterminées et les
collections d’objets (V. A. VITU, J.-Cl. pén., art. R. 635-1, no 24
s.).

B. – Dommage volontaire

a. – Intention requise

175. Le dommage doit avoir été causé volontairement ainsi que
le précise l’article R. 635-1. En effet, il s’agit d’une infraction qui
n’a été placée au rang des contraventions qu’à raison de la mo-
dicité du dommage causé. Mais un simple dol général suffit et
la volonté de nuire en commettant l’acte n’est nullement exigée.
Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle décidé que cette contraven-
tion doit s’appliquer à tout fait dommageable si minime soit-il,
causé à la propriété d’autrui, dès lors que les dommages ont
été occasionnés volontairement (Cass. crim. 13 mai 1954, Bull.
crim. no 179, D. 1954.457). En effet, cette contravention est une

infraction intentionnelle, et les juges du fond apprécient souverai-
nement l’existence ou l’absence de l’élément moral (Cass. crim.
19 déc. 1989, Bull. crim. no 490, Gaz. Pal. 1990.2, somm. 367).

176. D’ailleurs, le dommage n’en est pas moins volontaire quoi-
qu’il ait dépassé les prévisions de celui qui l’a causé. C’est ainsi
que la Cour de cassation a décidé que « en poussant une voiture
automobile avec son propre véhicule, l’automobiliste causant vo-
lontairement et sans nécessité des dommages à cette voiture, il
importe peu que leur étendue ait dépassé les prévisions de celui
qui les causait » (Cass. crim. 22 oct. 1958, Bull. crim. no 641).

b. – Absence de nécessité

177. En dépit du mutisme observé sur ce point par l’article
R. 38-6o ancien, la jurisprudence admettait que la contravention
n’était punissable que si le dommage avait été causé sans
nécessité. La contravention ne pouvait lui être reprochée s’il
s’était trouvé dans l’obligation d’agir comme il l’a fait en vue de
protéger des personnes ou des biens. C’est d’ailleurs surtout
à propos d’animaux dangereux tués ou blessés que ce fait
justificatif a pu être invoqué et retenu. Le nouveau code pénal
a entériné ce fait justificatif d’origine jurisprudentielle qu’est
l’état de nécessité à l’article 122-7 dont les conditions sont
celles dégagées antérieurement par la jurisprudence (V. État de
nécessité). Il faut être en présence d’un péril grave et actuel
auquel le contrevenant répond de manière proportionnée. C’est
ainsi que l’état de nécessité n’a pas été retenu en présence
d’un prévenu qui a abattu sur ses terres, d’un coup de carabine,
une chienne appartenant à un tiers dans la mesure où cette
défense apparaît disproportionnée au regard du péril éventuel
dès lors que l’animal ne présentait pas un danger imminent
(Cass. crim. 15 févr. 1966, D. 1966.288). En effet, l’état de
nécessité ne peut s’entendre que d’un danger actuel et non
d’une simple crainte. C’est ainsi qu’a été décidé que ne justifie
pas l’infraction la simple crainte, et non le péril imminent, née
de la venue des abeilles dans un entrepôt, dès lors que le
prévenu avait la possibilité de faire constater ce trouble anormal
de voisinage et d’en demander en justice la suppression (Cass.
crim. 27 déc. 1961, Bull. crim. no 563, JCP 1962. II. 12652,
note H. G.). Pour qu’il puisse y avoir état de nécessité, il ne
suffit pas d’être en présence d’un péril possible ou imminent, il
faut qu’il y ait dommage actuel et effectif à faire cesser. Ainsi,
ne peut bénéficier de cette cause de justification, l’individu qui,
ayant surpris des poules dans sa chambre à avoine, ne les
tue qu’une heure après les y avoir enfermées (Cass. crim.
13 nov. 1885, Bull. crim. no 312) ou qui blesse mortellement
d’un coup de fusil un chien en fuite, qui ne constituait donc une
menace ni pour les personnes, ni pour les propriétés (T. pol.
Mézières-sur-Issoire, 21 févr. 1957, JCP 1957.IV.2885).

§ 2. – Modalités de répression

A. – Pénalités

178. La répression des destructions, dégradations et détériora-
tions dont il n’est résulté qu’un dommage léger a été aggravée ;
d’une part, il s’agit désormais d’une contravention de 5e classe et
non plus de 4e classe ; d’autre part, de nombreuses peines com-
plémentaires ont été prévues. En effet, outre la peine d’amende,
les personnes physiques coupables encourent : la suspension,
pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette
suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’ac-
tivité professionnelle ; l’interdiction de détenir ou de porter, pour
une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est
propriétaire ou dont il a la libre disposition ; le retrait du permis de
chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau
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permis pendant trois ans au plus ; la confiscation de la chose qui
a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose
qui en est le produit ; le travail d’intérêt général pour une durée
de 20 à 120 heures. La Cour de cassation a décidé, en vertu
du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, que
les dispositions de l’article R. 34-11o ancien supprimées par le
nouveau code pénal et remplacées par la disposition générale
de l’article R. 635-1 devaient être appliquées à la contravention
de dégradation de chemins publics (Cass. crim. 17 sept. 1997,
préc.). Les personnes morales peuvent être déclarées respon-
sables pénalement de cette contravention. Les peines encou-
rues sont l’amende suivant les modalités de l’article 131-41 et la
confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit. Enfin, l’aggrava-
tion des sanctions en cas de récidive est prévue conformément
aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

B. – Répression de la complicité

179. Sous l’empire de l’ancien code pénal, la complicité en ma-
tière contraventionnelle n’était prévue que dans quelques hy-
pothèses particulières. Cependant, en l’absence de texte in-
criminant la complicité, la jurisprudence qualifiait l’individu de
coauteur afin de pouvoir entrer en condamnation. C’est ain-
si qu’avait été considéré comme coauteur de cette contraven-
tion, celui qui a conseillé le prévenu d’introduire du sucre dans
le réservoir d’essence d’une mobylette et avait lui-même dévis-
sé et revissé le bouchon du réservoir (T. corr. Fougères, 7 juin
1955, D. 1955.552). Aujourd’hui, comme par hypothèse dans les
autres types de contraventions, la complicité par instructions ou
provocations peut être réprimée conformément à l’article 121-7,
alinéa 2, du code pénal (V. supra, no 32). De plus, l’article R. 635-
1, alinéa 3, prévoit expressément que la complicité par aide ou
assistance est punissable.

SECTION 2

Abandon d’objets

180. La nécessité de faire respecter la propreté tant sur la voie
publique que dans les lieux privés et d’éviter toute pollution a
conduit le législateur à interdire l’abandon d’objets de quelque
nature qu’ils soient ainsi que l’abandon d’épaves de véhicules
sous la menace d’une sanction pénale (V. R. PUGNIÈRE, J.-Cl.
pén., art. R. 632-1 et R. 635-8). Le nouveau code pénal, dans
sa partie réglementaire, reprend ainsi dans ses articles R. 632-1
et R. 635-8, deux contraventions spécifiques déjà prévues dans
l’ancien code.

ART. 1. – ABANDON D’ORDURES, DÉCHETS, MATÉRIAUX
OU AUTRES OBJETS

181. C’est en 1946 que le législateur sanctionne par une contra-
vention de 1re classe (art. 471, 6o devenu R. 26, 6o anc.) : « ceux
qui auront abandonné, déposé ou jeté des ordures ménagères,
des immondices ou des détritus de quelque sorte qu’ils soient
en un lieu dont ils ne sont ni propriétaires, ni usufruitiers, ni loca-
taires, et sans être autorisés par une personne ayant l’un de ces
titres, alors qu’un emplacement spécial a été désigné à cet effet
par l’autorité administrative compétente ». Confronté à l’ineffica-
cité de la répression, notamment en raison du fait que cette in-
fraction ne pouvait être caractérisée d’après l’article R. 26, 6o an-
cien du code pénal qu’à la condition qu’un emplacement spécial
pour recevoir les ordures était désigné par l’autorité administra-
tive compétente, le législateur décida de durcir la répression.
C’est le décret no 73-134 du 13 février 1973 (D. 1973.124) qui
remplaça l’article R. 26-6o par l’article R. 30-14o du code pénal.

Il s’agissait alors d’une contravention de 2e classe qui sanction-
nait : « ceux qui auront déposé, abandonné ou jeté des ordures,
déchets, matériaux et généralement tous objets, de quelque na-
ture qu’ils soient, en un lieu public ou privé dont ils ne sont ni pro-
priétaires, ni usufruitiers, ni locataires, sans y être autorisés par
une personne ayant l’un de ces titres, sauf si le dépôt a eu lieu sur
un emplacement désigné à cet effet par l’administration compé-
tente ». La définition des objets visés par le texte est beaucoup
plus générale que dans l’ancienne rédaction.

182. L’article R. 632-1 du nouveau code pénal, reprenant les dis-
positions de l’article R. 30-14o ancien, punit des peines prévues
pour les contraventions de 2e classe et hors le cas prévu par l’ar-
ticle R. 635-8, le fait de déposer, d’abandonner ou de jeter, en
un lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés
à cet effet par l’autorité administrative compétente, des ordures,
déchets, matériaux ou tout autre objet, de quelque nature qu’il
soit, si ce dépôt n’est pas effectué par la personne ayant la jouis-
sance du lieu ou avec son autorisation.

183. L’auteur de cette contravention est la personne qui au-
ra accompli matériellement l’acte prohibé par le texte ou ce-
lui qui aura provoqué à sa commission. L’article R. 632-1, ali-
néa 2, prévoit que les personnes morales peuvent être égale-
ment déclarées pénalement responsables dans les conditions
prévues par l’article 121-2. La peine encourue par ces dernières
est l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-41
(C. pén., art. R. 632-1, al. 3).

§ 1er. – Élément matériel

184. Dépôt, abandon ou jet d’objets. — L’article R. 632-1 du code
pénal réprime dans le cadre de cette contravention le fait de dé-
poser, d’abandonner ou de jeter les objets qu’il vise. L’apport
de l’objet sur un emplacement prohibé peut résulter aussi bien
d’un acte volontaire, tel qu’un dépôt ou un abandon, que d’un
acte involontaire, d’un fait de négligence ou d’un acte d’insou-
ciance, tel un jet. Peu importe la durée du dépôt, de l’abandon
ou du jet et notamment que celle-ci ait été éphémère, puisque
le texte n’exige nullement que l’infraction se soit poursuivie pen-
dant un certain délai pour être caractérisée (CA Paris, 1er févr.
1974, D. 1974.126, Gaz. Pal. 1974.1.476). De même, pour
être constituée, cette infraction n’exige pas qu’un dommage ait
été causé au moment de l’acte dans la mesure où le texte vise
simplement à préserver les terrains des empiétements abusifs
par abandon, dépôt ou jet d’objets de toute nature. Dès lors, si
un dommage en résultait, il conviendrait de faire application de
l’article R. 635-1, alinéa 1er, du code pénal qui punit de l’amende
prévue pour les contraventions de 5e classe les destructions, dé-
gradations et détériorations d’un bien appartenant à autrui dont
il n’est résulté qu’un dommage léger (V. supra, no 163 et s.).

185. Objets visés. — La lecture de l’article R. 632-1 invite
à une interprétation extensive puisqu’il sanctionne le dépôt,
l’abandon ou le jet d’ordures, de déchets, de matériaux ou de
tout autre objet de quelque nature qu’il soit. Sont évidemment
concernés les ordures ménagères, immondices ou détritus
visés par l’article R. 26-6o ancien. Mais sont également visés
les déchets végétaux ou industriels, les matériaux pouvant
s’analyser comme toute matière, propre ou insalubre, pouvant
être utilisée ou ayant servi à une fabrication quelconque, et
tout autre objet. Néanmoins, fait l’objet d’une incrimination
spécifique l’abandon, en un lieu public ou ouvert au public,
d’une arme ou de tout autre objet présentant un danger pour les
personnes et susceptible d’être utilisé pour commettre un crime
ou un délit (C. pén., art. R. 641-1 ; V. infra, no 247 et s.).

186. Procédé de réalisation de l’infraction. — La réalisation du
dépôt, de l’abandon ou du jet de ces divers objets dans un lieu
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prohibé doit être le fait d’un piéton dans la mesure où l’article
R. 635-8 sanctionne ceux qui commettent cette infraction en uti-
lisant un véhicule permettant le transport des objets (V. infra,
no 185 et s.).

187. Lieu de l’abandon. — L’article R. 632-1 vise l’abandon
d’ordures, de déchets, matériaux ou autres objets « en un lieu
public ou privé ». Le lieu public doit s’entendre de la voie pu-
blique et de tout endroit ouvert au public. Il convient toutefois
de noter l’existence de contraventions spécifiques. Ainsi, l’ar-
ticle R. 116-2 du code de la voirie routière punit comme contra-
vention de 5e classe, tout empiétement, dépôt, sur le domaine
public, ainsi que le fait de répandre ou de jeter des substances
susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques, ou
d’incommoder le public. En outre, constitue une contravention
de 4e classe, le fait d’embarrasser la voie publique en y dépo-
sant ou laissant sans nécessité des matériaux ou objets quel-
conques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté du
passage (C. pén., art. R. 644-2, V. infra, no 257 et s.). L’expres-
sion « lieu privé » n’appelle aucun commentaire particulier. Elle
concerne toute propriété privative sur laquelle le contrevenant
n’a aucun titre de jouissance. En effet, même si l’article R. 632-1
ne reprend pas la formulation de l’article R. 30-14o ancien, le
lieu privé doit s’entendre aujourd’hui encore de tout lieu dont le
contrevenant n’est ni propriétaire, ni usufruitier, ni locataire. De
plus, l’article R. 632-1 prévoit que le dépôt n’est sanctionné que
s’il n’est pas effectué par la personne ayant la jouissance du lieu
ou avec son autorisation.

§ 2. – Absence de fait justificatif

188. L’article R. 632-1 prévoit que la contravention ne sera réa-
lisée que dans les hypothèses où le contrevenant n’est pas la
personne qui a la jouissance du lieu où est effectué le dépôt ou
n’a pas obtenu une autorisation de cette dernière. En outre, elle
ne sera constituée que dans le cas où l’infracteur n’aura pas ef-
fectué le dépôt aux emplacements désignés à cet effet par l’auto-
rité administrative compétente. Un problème pourrait éventuel-
lement se poser en l’absence de tels emplacements mais ce dé-
faut ne semblerait pouvoir constituer un cas de force majeure au
sens de l’article 121-3 du code pénal (V. R. PUGNIÈRE, J.-Cl.
pén., art. R. 632-1, no 19).

ART. 2. – ABANDON D’ÉPAVES DE VÉHICULES OU D’OBJETS
TRANSPORTÉS DANS UN VÉHICULE

189. L’abandon d’objets, en dehors des emplacements réservés
à cette fin par l’autorité administrative compétente, a toujours été
plus sévèrement sanctionné lorsque ces objets ont été transpor-
tés à l’aide d’un véhicule. Dès 1946, il s’agissait d’une contraven-
tion de 4e classe (C. pén., art. 475-8o devenu R. 38-13o ). Avec
le décret no 73-134 du 13 février 1973, l’article R. 38-13o était
abrogé pour être remplacé par l’article R. 40-15o qui sanctionnait
des peines appliquées aux contraventions de 5e classe : « ceux
qui auront commis l’infraction prévue à l’article R. 30-14o ..., si
les choses déposées, abandonnées ou jetées constituent une
épave de véhicule ou ont été transportées à l’aide d’un véhi-
cule ». Reprenant l’article R. 40-15o en le complétant, l’article
R. 635-8, alinéa 1er, punit toujours des peines applicables aux
contraventions de 5e classe, le fait de déposer, d’abandonner ou
de jeter, en un lieu public ou privé, à l’exception des emplace-
ments désignés à cet effet par l’autorité administrative compé-
tente, soit l’épave de véhicule, soit des ordures, déchets, ma-
tériaux ou tout autre objet, de quelque nature qu’il soit, lorsque
ceux-ci ont été transportés avec l’aide d’un véhicule, si ce dépôt
n’est pas effectué par la personne ayant la jouissance du lieu ou
avec son autorisation.

190. Éléments constitutifs. — Cette infraction présente de
nombreuses similitudes avec celle qui est sanctionnée par
l’article R. 632-1. C’est pourquoi, il conviendra de se reporter
aux commentaires effectués à son propos, notamment en ce
qui concerne la notion de dépôt, d’abandon ou de jet (V. supra,
no 184), la notion d’objets visés (V. supra, no 185), le lieu de
l’abandon (V. supra, no 187) ou encore la justification de l’infrac-
tion (V. supra, no 188). Néanmoins, cette infraction présente
quelques spécificités qu’il convient d’envisager à présent.

191. Le dépôt ou l’abandon d’épaves de véhicules. —
(V. A. MRABTI, La nouvelle réglementation relative aux au-
tomobiles épaves, ALD 1995.25). Entre dans la catégorie des
« épaves de véhicules » au sens de l’article R. 635-8, tout ce qui
est susceptible de transporter des personnes ou des biens et
qui, en raison de sa détérioration ou de sa dégradation, ne peut
plus être utilisé. C’est ainsi qu’un réparateur de cycles ayant
laissé en dépôt sur la voie publique une épave de véhicule a été
condamné en vertu de l’article R. 40-15o devenu R. 635-8 (CA
Metz, 25 nov. 1993, Juris-Data no 047729).

192. Dépôt, abandon ou jet d’objets transportés à l’aide d’un vé-
hicule. — C’est, dans cette hypothèse, l’utilisation d’un véhicule
pour l’aide au transport qui distingue cette infraction de celle ré-
primée à l’article R. 632-1 (V. supra, no 181 et s.). Ici, l’infraction
est plus sévèrement sanctionnée, car le dépôt prohibé sera plus
important si le contrevenant transporte les objets à l’aide d’un
véhicule.

193. Pénalités. — Peuvent engager leur responsabilité pénale
les personnes physiques, mais également les personnes mo-
rales, dans les conditions prévues par l’article 121-2. Elles en-
courent la peine complémentaire de confiscation de la chose
qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la
chose qui en est le produit. Il convient de noter que cette peine
de confiscation, y compris du véhicule, est prévue aujourd’hui
dans toutes les hypothèses alors qu’elle n’était autrefois envisa-
gée que lorsque les choses transportées provenaient de l’exer-
cice d’une activité professionnelle ou que lorsque l’infraction était
commise en récidive (C. pén., art. R. 40-15o anc). Enfin, la réci-
dive est prévue pour les personnes physiques comme pour les
personnes morales et est réprimée conformément aux articles
132-11 et 132-15.

SECTION 3

Infractions en matière de vente

ART. 1er. – VENTE OU ÉCHANGE DE CERTAINS OBJETS MOBILIERS

194. Conscient que bon nombre de transactions portant sur des
objets mobiliers, notamment sur des objets usagés, servaient à
écouler des marchandises ayant une origine douteuse, le législa-
teur a considéré que le moyen de lutte le plus adéquat consistait
à imposer la transparence en supprimant l’anonymat des opé-
rateurs et la clandestinité des opérations (V. M. VÉRON, Droit
pénal spécial, op. cit., p. 248). C’est ainsi que la loi no 87-962
du 30 novembre 1987, complétée par deux décrets no 88-1039
et no 88-1040 du 14 novembre 1988 (JCP 1988. III. 62084), a eu
pour objectif de renforcer le dispositif légal destiné à lutter contre
le recel en se plaçant sur le terrain de la prévention (V. M. CU-
LIOLI, J-Cl. pén., art. 321-7 et 321-8).

195. Les dispositions des décrets du 14 novembre 1988 ont été
reprises dans la partie réglementaire du code pénal (C. pén.,
art. R. 321-1 à R. 321-12). Elles imposent le respect de prescrip-
tions minutieuses aux personnes dont l’activité professionnelle
comporte la vente ou l’échange de certains objets mobiliers ainsi
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qu’en ce qui concerne les manifestations publiques en vue de
la vente ou de l’échange de ces mêmes objets. Le non-respect
de certaines de ces prescriptions est, selon les cas, puni des
peines des contraventions de 3e classe (C. pén., art. R. 633-1 à
R. 633-5) ou de celles des contraventions de 5e classe (C. pén.,
art. R. 635-3 à R. 635-7). Certaines de ces contraventions
concernent les professionnels de la vente ou de l’échange de
certains objets mobiliers, d’autres visent les organisateurs de
manifestations publiques ayant pour objet ces ventes ou ces
échanges.

§ 1er. – Contraventions commises par les professionnels
de la vente ou de l’échange

196. Les contraventions concernées ici font référence à une qua-
lité professionnelle particulière, par renvois successifs (C. pén.,
art. R. 633-1, R. 633-2, R. 633-3, R. 635-3 et R. 635-4). En effet,
les textes visent les faits commis « par une personne mention-
née à l’article R. 321-1 du code pénal ». Ce texte vise lui-même
« toute personne soumise à l’obligation de tenir le registre d’ob-
jets mobiliers prévu au premier alinéa de l’article 321-7 ». C’est
donc l’article 321-7 du code pénal qui définit la personne pouvant
être l’auteur de l’une de ces contraventions comme la « personne
dont l’activité professionnelle comporte la vente d’objets usagés
ou acquis de personnes autres que celles qui les fabriquent ou
en font commerce ».

197. L’activité comportant la vente ou l’échange de certains
objets mobiliers est donc une condition préalable commune à
toutes les contraventions pouvant être commises par les profes-
sionnels qu’il convient d’envisager avant d’examiner le contenu
des contraventions spécifiques en la matière.

A. – Condition préalable : l’exercice d’une activité spécifique

198. Seules les personnes exerçant l’activité professionnelle
mentionnée à l’article 321-7 du code pénal peuvent être pour-
suivies pénalement en raison de la violation des obligations im-
posées pour limiter les risques de recel et permettre un contrôle.
Les personnes concernées sont celles dont l’activité profession-
nelle doit comporter la vente ou l’échange d’objets usagés ou
acquis de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en
font commerce.

a. – Objets mobiliers visés

199. Objets mobiliers usagés. — D’après la circulaire du 15 dé-
cembre 1989, les objets mobiliers usagés doivent s’entendre des
objets utilisés par un précédent propriétaire, avant d’avoir été ac-
quis par la personne concernée. Dès lors, tombe sous le coup
de la loi pénale, tout achat d’objets mobiliers usagés par un pro-
fessionnel qui en revend ou en échange et ce, quelque soit le
vendeur.

200. Objets acquis de personnes autres que celles qui les fa-
briquent ou en font le commerce. — Se trouvent concernés ici
les professionnels revendant ou échangeant des objets acquis
par exemple de voleurs, en salle de vente ou à la suite d’une li-
quidation judiciaire et ce, même si ces objets sont neufs et non
usagés.

b. – Exercice de l’activité à titre professionnel

201. L’article 321-7 du code pénal exige que l’activité compor-
tant la vente ou l’échange des objets mobiliers soit exercée à
titre professionnel. On doit donc considérer a contrario que ne
sont pas concernés par ces dispositions pénales, les amateurs
ou simples particuliers qui, après obtention d’une autorisation
du maire, vendent ou échangent des objets mobiliers usagés
dans un marché aux puces ou dans une foire à la brocante par
exemple. Seules les personnes exerçant à titre professionnel ce

genre d’activités se trouvent soumises à un ensemble d’obliga-
tions pénalement sanctionnées.

B. – Violations des obligations imposées aux professionnels

202. Les obligations diverses s’imposant aux professionnels
concernés ont pour but de permettre un contrôle des autorités
compétentes. Ils doivent principalement tenir, au jour le jour,
un registre d’identification des objets détenus et des personnes
les ayant vendus ou apportés à l’échange, qu’ils doivent présen-
ter sur réquisition des autorités (C. pén., art. 321-3 et s.). Ils
doivent en outre effectuer une déclaration préalable à la préfec-
ture qui leur permettra de recevoir un récépissé qui devra égale-
ment être présenté à toute réquisition des autorités de contrôle
(C. pén., art. R. 321-1). Ces personnes sont encore tenues de
faire parapher le registre (C. pén., art. R. 321-6) et de faire figu-
rer le numéro d’ordre de celui-ci sur les objets détenus (C. pén.,
art. R. 321-4). Lorsque la personne concernée est une per-
sonne morale, les obligations prévues incombent aux dirigeants
de celle-ci (C. pén., art. R. 321-7). Ce sera alors la responsabi-
lité pénale de la personne morale qui sera recherchée (C. pén.,
art. R. 633-4 et R. 635-6) pour les contraventions commises.

a. – Contraventions liées au contenu des registres

1o Omission de faire parapher le registre

203. Selon l’article R. 321-6, alinéas 2 à 4, du code pénal, le
registre d’objets mobiliers contenant une description des objets
acquis ou détenus en vue de la vente ou de l’échange et permet-
tant l’identification de ces objets ainsi que celle des personnes
qui les ont vendus ou apportés en échange, doit être coté et para-
phé par le commissaire de police ou, à défaut, par le maire de la
commune où est situé l’établissement ouvert au public. Lorsque
les personnes soumises à l’obligation de tenue du registre ne
possèdent pas d’établissement fixe ouvert au public, le registre
est coté et paraphé par un commissaire de police ou un maire.
L’article R. 633-3 du code pénal sanctionne des peines appli-
cables aux contraventions de 3e classe, le fait d’omettre de faire
parapher le registre d’objets mobiliers conformément aux pres-
criptions de l’article R. 321-6 du même code.

2o Défaut de figuration du numéro d’ordre sur les objets détenus

204. En vue de permettre l’identification des objets acquis ou
détenus en vue de la vente ou de l’échange, l’article R. 321-4
du code pénal fait figurer parmi les rubriques du registre, un nu-
méro d’ordre devant être obligatoirement reporté sur tout objet
exposé à la vente ou détenu en stock. Les objets regroupables
mentionnés au dernier alinéa de l’article R. 321-3 peuvent faire
l’objet d’un numéro d’ordre commun. Dans cette hypothèse, le
numéro d’ordre commun doit être exposé de manière précise
dans la zone du présentoir ou du magasin où ils sont ouverts à
la vente, la méthode de numérotation étant laissée à la discré-
tion de chaque revendeur.

205. C’est l’article R. 623-2 du code pénal qui sanctionne la vio-
lation de cette obligation en énonçant que « le fait,..., d’omettre
de faire figurer de manière apparente sur un objet ou lot d’objets
exposé à la vente ou détenu en stock le numéro d’ordre cor-
respondant, conformément aux prescriptions de l’article R. 321-
4, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la
3e classe ». D’après la Cour de cassation, la détermination
du nombre de contraventions commises par un antiquaire ayant
omis de faire figurer, sur des pièces exposées dans son maga-
sin et destinées à la vente, le numéro d’ordre correspondant ins-
crit sur son registre, ne résulte pas de celui des objets exposés,
mais des numéros portés sur le registres. C’est ainsi qu’en vertu
du principe du cumul des peines contraventionnelles, l’antiquaire
s’est vu infliger 173 amendes de 20 francs (Cass. crim. 23 oct.
1997, Dr. pén. 1998, comm. no 32, obs. M. Véron).
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b. – Contraventions relatives à la déclaration d’activités et
aux présentations de récépissés

206. La violation des dispositions relatives aux déclarations et
présentations de leur récépissé par les personnes dont l’activi-
té professionnelle comporte la vente ou l’échange de certains
objets mobiliers, constitue une contravention qu’il s’agisse de
l’omission de déclaration préalable ou de changement, ou de la
non-présentation du récépissé de déclaration.

1o Violations des dispositions relatives aux déclarations d’activités

207. L’article R. 321-1 du code pénal prévoit que toute personne
dont l’activité professionnelle comporte la vente ou l’échange de
certains objets mobiliers spécifiés doit effectuer une déclaration
préalable à la préfecture dont dépend son établissement princi-
pal. En l’absence d’établissement fixe ouvert au public, le lieu
du domicile ou à défaut, la commune de rattachement mention-
née à l’article 7 de la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 est considéré
comme le lieu d’établissement. La déclaration comporte les in-
dications suivantes : nom et prénoms du déclarant ; date et lieu
de naissance ; nationalité ; lieu d’exercice habituel de la pro-
fession ; statut de l’entreprise ainsi qu’un extrait d’immatricula-
tion au registre du commerce et des sociétés. Il est alors remis
un récépissé de déclaration. L’article R. 321-2 prévoit, en cas
de changement du lieu de l’établissement principal, que les per-
sonnes concernées sont tenues de le déclarer au commissariat
de police, ou à défaut, à la mairie tant du lieu qu’elles quittent
que de celui où elles vont s’établir. De même, le déplacement
d’un établissement secondaire doit faire l’objet d’une déclaration
au commissariat de police, ou à défaut, à la mairie du lieu de
l’établissement principal. Il sera alors remis ici encore un récé-
pissé de ces déclarations modificatives.

208. Aux termes de l’article R. 635-3 du code pénal, constitue
une contraventions de 5e classe « le fait, par une personne men-
tionnée à l’article R. 321-1, d’omettre de procéder aux déclara-
tions prévues par ce même article et par l’article R. 321-2 ».

2o Violations des dispositions relatives aux présentations de récépissés

209. L’article R. 321-1 in fine précise que le récépissé ainsi dé-
livré doit être présenté à toute réquisition des services de police
et de gendarmerie, des services fiscaux, des douanes ainsi que
des services de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes. C’est l’article R. 633-1 qui sanctionne
des peines applicables aux contraventions de 3e classe, le fait
de s’abstenir de présenter le récépissé de déclaration prévu au
dernier alinéa de l’article R. 321-1 lorsque cette présentation est
requise par l’autorité compétente.

c. – Contraventions relatives à la réception de biens de mineurs

210. L’article R. 635-4 du code pénal, reprenant les dispositions
de l’article 5, 2o du décret du 14 novembre 1988, sanctionne des
peines applicables aux contraventions de 5e classe, le fait par
une personne mentionnée à l’article R. 321-1 de recevoir, à titre
gratuit ou onéreux, un objet mobilier d’un mineur non émancipé
sans le consentement exprès des père, mère ou tuteur. Cette
interdiction vise à lutter contre la délinquance juvénile et contre
celle des adultes qui pourraient tirer profit de la première en les
dissuadant de s’adresser aux professionnels pour écouler leur
marchandise frauduleuse (V. M. CULIOLI, J.-Cl. pén., art. 321-7
et 321-8, no 143 s.).

211. Mineurs concernés. — À l’origine, cette interdiction concer-
nait tous les enfants mais depuis la loi du 14 décembre 1964, l’in-
terdiction ne concerne plus que le mineur non émancipé puisque
le mineur émancipé a la même capacité juridique que le majeur
(C. civ., art. 481).

212. Matérialisation du consentement des parents. — Alors que
l’article 3 du décret du 14 novembre 1988 exigeait que le consen-
tement donné par les parents fût écrit, cette exigence ne se re-
trouve plus dans l’article R. 635-4. Il suffit désormais qu’il soit
exprès. On trouve quelques arrêts anciens ayant sanctionné la
violation de cette interdiction. C’est ainsi qu’a été condamné le
gérant d’une société qui, faisant commerce de livres d’occasion
et de livres neufs, avait acheté des livres à des mineurs sans
le consentement exprès et écrit de leurs parents (Cass. crim.
14 janv. 1965, Bull. crim. no 6, D. 1965.82).

§ 2. – Contraventions commises par les organisateurs
de manifestations publiques

213. La partie réglementaire du code pénal contient deux contra-
ventions relatives à la tenue d’un registre spécial prévues par
les articles R. 633-5 et R. 635-5 et qui peuvent être commises
par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article
321-7, c’est-à-dire les organisateurs de manifestations publiques
qui doivent tenir registre.

A. – Personnes concernées par la tenue du registre spécial

214. Aux termes de l’article 321-7, alinéa 2, du code pénal, les
personnes concernées sont celles qui organisent, dans un lieu
public ou ouvert au public, une manifestation en vue de la vente
ou de l’échange d’objets visés à l’alinéa premier, c’est-à-dire des
objets usagés ou acquis d’autres personnes que celles qui les
fabriquent ou en font commerce (V. supra, no 199 et s.). Sont
donc ici visées les différentes manifestations publiques telles les
foires ou braderies où des particuliers, comme des revendeurs
professionnels, se livrent à la vente ou à l’échange des objets
mobiliers visés qui leur appartiennent personnellement.

215. Or, il a pu être constaté que ces manifestations pouvaient
constituer une occasion d’écouler des marchandises volées
(V. M. CULIOLI, J.-Cl. pén., art. 321-7 et 321-8, no 150 et s.).
Pour lutter contre le recel et le « paracommercialisme », il a
été institué par la loi no 87-962 du 30 novembre 1987 (C. pén.
Dalloz) une obligation de tenir un registre spécial permettant
l’identification de toutes les personnes offrant à la vente ou à
l’échange des objets mobiliers, incombant aux organisateurs
de ces manifestations publiques et dont la violation se trouve
pénalement sanctionnée.

B. – Violation de l’obligation de tenue du registre spécial

a. – Obligation de tenue du registre spécial

216. L’article 321-7, alinéa 2, du code pénal soumet les organi-
sateurs de manifestations publiques ayant pour objet la vente
ou l’échange d’objets mobiliers à l’obligation de « tenir jour par
jour,..., un registre permettant l’identification des vendeurs ».
Aux termes de l’article R. 321-9, le registre devant ainsi être tenu
à l’occasion de ces manifestations doit identifier les personnes
qui offrent à la vente ou à l’échange des objets mobiliers usagés
ou acquis de personnes autres que celles qui les fabriquent ou
en font commerce. Pour ce faire, le registre doit mentionner les
nom, prénoms, qualité et domicile de chacune de ces personnes
ainsi que la nature, le numéro et la date de délivrance de la
pièce d’identité produite par celle-ci avec indication de l’autorité
qui l’a établie (C. pén., art. R. 321-9, 1o ). Si cette personne
est une personne morale, le registre doit indiquer la dénomina-
tion et le siège social de celle-ci ainsi que les nom, prénoms,
qualité et domicile du représentant de la personne morale à la
manifestation avec les références de la pièce d’identité produite
(C. pén., art. R. 321-9, 2o ). L’article R. 321-12 prévoit que le
modèle du registre est déterminé par arrêté conjoint du ministre
de l’Intérieur et du ministre chargé du Commerce (V. Arr. 21 juill.
1992, JO 31 déc.).
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217. Le défaut de tenue du registre dans les conditions précitées
constitue un délit sanctionné par l’article 321-7, alinéa 2, du code
pénal. De même, le fait d’apposer sur ce registre de mentions in-
exactes se trouve réprimé par l’article 321-8. Mais la violation de
certaines obligations relatives au registre spécial prévues dans
la partie réglementaire du code pénal, constituent des contra-
ventions sanctionnées par les articles R. 633-5 et R. 635-5.

b. – Violations des obligations réglementaires

1o Omission de faire parapher le registre

218. L’article R. 321-10, alinéa premier, du code pénal prévoit
que « le registre doit être coté et paraphé par le commissaire
de police ou, à défaut, par le maire de la commune du lieu de
la manifestation ». L’article R. 633-5 prévoit que constitue une
contravention de 3e classe, le fait, par une personne mentionnée
à l’article 321-7, alinéa 2, d’omettre de faire parapher le registre
prévu par l’article R. 321-9 conformément aux prescriptions de
l’article R. 321-10.

2o Omission de dépôt du registre

219. L’article R. 321-10, alinéa 2, du code pénal prévoit que
le registre est tenu à la disposition des services de police et de
gendarmerie, des services fiscaux, des douanes ainsi que des
services de la concurrence, de la consommation et de la répres-
sion des fraudes pendant toute la durée de la manifestation. Au
terme de la manifestation, et au plus tard dans le délai de 8 jours,
le registre doit être déposé à la préfecture ou à la sous-préfec-
ture du lieu de la manifestation (C. pén., art. R. 321-10 in fine).

220. Constitue une contravention de 5e classe, le fait d’omettre
de déposer le registre prévu par l’article R. 321-9 auprès des ser-
vices compétents dans les conditions prévues à l’article R. 321-
10 (C. pén., art. R. 635-5). La récidive de cette contravention est
réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code
(C. pén., art. R. 635-7) et les personnes morales peuvent être dé-
clarées responsables pénalement dans les conditions prévues
par l’article 121-2 (C. pén., art. R. 635-6, al. 1er). La peine qui
leur est applicable est l’amende suivant les modalités prévues
par l’article 131-41 (C. pén., art. R. 635-6, al. 2).

ART. 2. – VENTE FORCÉE PAR CORRESPONDANCE

221. Cette infraction vise à sanctionner la pratique commerciale
consistant à envoyer à des personnes qui n’ont rien demandé
des produits ou marchandises, l’envoi étant accompagné d’une
correspondance leur précisant qu’elles peuvent soit conserver le
bien moyennant paiement, soit le renvoyer dans un certain dé-
lai. Il s’agit donc de sanctionner la volonté de forcer le consente-
ment du consommateur qui se trouve dans l’obligation d’opérer
un choix. Or, celui-ci peut omettre de renvoyer l’objet dans le
délai imparti ou même décider de ne pas s’embarrasser à le ré-
expédier. Faute pour le consommateur d’avoir obtempéré, l’en-
treprise peut alors considérer le contrat de vente conclu et lui
réclamer le paiement du prix éventuellement sous la menace de
poursuites (V. F. GHELFI-TASTEVIN, Droit pénal économique et
des affaires, Memento Gualino, 2001, p. 114-145). C’est le dé-
cret du 9 février 1961 qui créa cette nouvelle contravention à l’ar-
ticle R. 40, 12o du code pénal. Cette incrimination a été reprise
dans l’article R. 635-2 qui sanctionne de l’amende prévue pour
les contraventions de 5e classe, « le fait d’adresser à une per-
sonne, sans demande préalable de celle-ci, un objet quelconque
accompagné d’une correspondance indiquant que cet objet peut
être accepté contre versement d’un prix fixé ou renvoyé à son ex-
péditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le des-
tinataire » (V. not. J.-F. ARTZ, La prohibition des envois forcés,
D. 1975.129 ; M. DELMAS-MARTY, Le droit pénal de la vente,
D. 1973.323 ; G. RAYMOND, Les techniques de vente au regard

du droit pénal, Gaz. Pal. 1972.2, doctr. 753 ; Vente par corres-
pondance et à distance, Gaz. Pal. 1993.1, doctr. 179).

§ 1er. – Éléments constitutifs

222. La chambre criminelle de la Cour de cassation a adopté
une conception extensive des éléments constitutifs de cette in-
fraction qui sont d’une part, l’envoi d’office d’un objet quelconque
et d’autre part, l’envoi accompagné d’une correspondance.

A. – Envoi d’office d’un objet quelconque

a. – Notion d’objet quelconque

223. La jurisprudence adopte une conception extensive de l’ex-
pression « objet quelconque ». Il peut s’agir d’un produit, d’une
marchandise comme une caisse de vins (TGI Carvin, 8 févr.
1965, RTD com. 1966.381, no 9, obs. Hémard) ; un produit
amaigrissant (CA Paris, 15 déc. 1965, JCP 1966. II. 14662,
note H. Guérin), un livre (Cass. crim. 25 oct. 1972, D. 1973.27).
Cette expression vise même certaines choses qui ne sont pour-
tant pas susceptibles de faire l’objet d’un contrat de vente, telle
une carte d’adhérent à une association, puisqu’il s’agit d’un objet
en contrepartie duquel une cotisation est demandée (CA Paris,
27 oct. 1965, 1re esp., JCP 1966. II. 14662, note H. Guérin).
Constitue également l’envoi de « l’objet quelconque » au sens du
texte, l’envoi sans demande préalable d’une carte d’abonnement
à une revue, préalablement signée du directeur de ladite publica-
tion (Cass. crim. 14 avr. 1972, Bull. crim. no 313, D. 1972.478,
JCP 1972. II. 17216). Il convient de noter que l’envoi ou la dis-
tribution, sans demande préalable, de messages contraires à la
décence constitue une contravention de 4e classe sanctionnée
par l’article R. 624-2 du code pénal (V. supra, no 136 et s.).

224. Qualité du destinataire. — En raison de la généralité des
termes de l’article R. 635-2, il importe peu que l’expédition soit
destinée à un particulier, à un commerçant (Cass. com. 11 oct.
1994, Contrats, conc., consom. 1995, no 21, note Raymond) ou
à une personne morale (pour l’envoi à une société commerciale :
Cass. crim. 5 nov. 1985, Bull. crim. no 346, JCP, éd. E. 1987.
I. 15975, note Devèze, D. 1986.400, obs. Roujou de Boubée).

b. – Absence de demande préalable

225. Pour entrer dans le cadre de l’article R. 635-2, l’envoi doit se
faire d’office, sans demande préalable et non équivoque du des-
tinataire. C’est ainsi que la cour d’appel de Paris a estimé que
constitue la contravention de vente par envoi forcé, le fait, après
demande par une personne d’échantillons gratuits de produits de
beauté, suite à une publicité commerciale, de lui adresser une
lettre annonçant l’envoi d’un colis contre remboursement pour
un traitement complet, lettre assortie d’une carte réponse invi-
tant l’intéressée soit à refuser le colis, soit à en régler le prix (CA
Paris, 26 nov. 1971, D. 1972.15, note D. S. et, sur pourvoi reje-
té, Cass. crim. 25 oct. 1972, D. 1973.27, JCP 1973. I. 10969,
note H. Guémard). Ainsi, la simple demande d’échantillons faite
suite à une publicité, ne peut, en aucun cas, être assimilée à une
demande préalable d’achat des produits concernés.

226. En sens inverse, doit être relaxé au bénéfice du doute, le
distributeur de livres qui, ayant adressé à une correspondante
un bon pour examiner le premier volume d’une collection avec
une enveloppe réponse, a reçu, en réponse, l’enveloppe conte-
nant le bon sans que la case indiquant le refus ait été cochée.
Ici, il a été admis que le distributeur pouvait interpréter le retour
du bon avec la case non cochée, comme une acceptation im-
plicite de recevoir le premier volume (CA Rouen, 6 févr. 1974,
D. 1974.68). Dans une décision critiquée, il a même été jugé
que l’envoi d’un objet à une personne après la visite du vendeur
à cette dernière ne pouvait être assimilé de ce fait à un envoi
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d’office sans demande préalable et donc que la contravention
n’était pas constituée (T. pol. Carvin, 8 févr. 1965, RTD com.
1966.381).

B. – Envoi accompagné d’une correspondance

227. L’article R. 635-2 du code pénal n’entend pas prohiber l’en-
voi d’objets constituant des cadeaux le plus souvent faits à titre
publicitaire. C’est la raison pour laquelle il précise que l’envoi de
l’objet doit être nécessairement accompagné d’une correspon-
dance « indiquant que cet objet peut être accepté contre verse-
ment d’un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur ».

228. D’après l’article R. 635-2, la correspondance doit accom-
pagner l’envoi de l’objet. Mais la jurisprudence adopte sur ce
point une attitude très souple. Elle considère qu’il importe peu
que la correspondance soit antérieure, concomitante ou posté-
rieure à l’envoi de l’objet (CA Paris, 15 déc. 1965, JCP 1966.
II. 14662, note Guérin ; 26 nov. 1971, D. 1972.15, note D. S. ;
Cass. crim. 25 oct. 1972, Bull. crim. no 313, D. 1973.27, JCP
1973. II. 17308). Seule compte l’existence de cette correspon-
dance destinée à renseigner le destinataire sur le choix qui lui
est imparti. Il a même été jugé que l’absence de toute corres-
pondance ne s’opposait pas à la consommation de l’infraction.
Ainsi, concernant un envoi contre remboursement à un desti-
nataire résidant dans un pays étranger, la chambre criminelle
a affirmé que « les documents remplis sur le territoire français
par l’expéditeur d’un envoi contre remboursement, remis par lui
ensuite aux services postaux en même temps que l’objet, puis
présentés au destinataire en vue de lui permettre d’exercer son
choix entre la remise contre paiement, ou le refus, constituent la
correspondance définie à l’article R. 40-12o , indiquant que l’ob-
jet peut être accepté contre versement du prix ou renvoyé à son
expéditeur... » (Cass. crim. 5 nov. 1985 préc.). Ici, la corres-
pondance se limite aux documents remplis par l’expéditeur lors
de l’envoi.

§ 2. – Modalités de répression

229. Pénalités. — Les personnes physiques coupables s’ex-
posent à l’amende prévue pour les contraventions de 5e classe.

En outre, aux termes de l’article R. 635-2, alinéa 2, elles en-
courent à titre de peine complémentaire : l’interdiction pour une
durée de trois ans au plus, d’émettre des chèques autres que
ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré
ou ceux qui sont certifiés et la confiscation de la chose qui a servi
ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en
est le produit.

230. Les personnes morales peuvent être déclarées pénale-
ment responsables de cette contravention dans les conditions
prévues par l’article 121-2. En effet, la contravention de vente
forcée par correspondance est souvent commise par des socié-
tés commerciales. Les personnes morales peuvent être notam-
ment déclarées responsables au titre de la complicité par instruc-
tion de cette infraction dans la mesure où cette complicité est
aujourd’hui réprimée de façon générale en matière contraven-
tionnelle en application de l’article 121-7 (V. supra, no 32). Les
peines encourues par ces dernières sont : l’amende suivant les
modalités prévues par l’article 131-41 ; l’interdiction, pour une
durée de trois ans au plus, d’émettre des chèques autres que
ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré
ou ceux qui sont certifiés ; la confiscation de la chose qui a servi
ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en
est le produit.

231. Récidive et cumul des peines. — L’article R. 635-2 pré-
voit dans son dernier alinéa que la récidive de cette contraven-
tion entraîne une aggravation de l’amende encourue conformé-
ment aux articles 132-11 et 132-15. En outre, en vertu du prin-
cipe du cumul des peines d’amende en matière contravention-
nelle, le juge pourra prononcer à l’encontre du coupable autant
de peines d’amende qu’il aura fait d’envois d’objets (CA Paris,
26 nov. 1971, D. 1972.15).

232. Modalités de poursuites. — Aux termes de l’article L. 122-2
du code de la consommation, « les infractions aux dispositions
de l’article R. 635-2 du code pénal peuvent être constatées et
poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, alinéas
1er et 3, 46, 47 et 52 de l’ordonnance no 86-1243 du 1er décembre
1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence » (ord.
aujourd’hui codifiée : C. com., art. L. 450-1 à L. 450-3 et L. 450-
8).

CHAPITRE 3
Contraventions contre la Nation, l’État ou la paix publique

SECTION 1re

Atteintes à la défense nationale

233. La partie réglementaire du code pénal prévoit dans le titre
IV relatif aux contraventions contre la Nation, l’État ou la paix
publique, deux contraventions visant à sanctionner les atteintes
à la défense nationale (V. Défense nationale et Intérêts fonda-
mentaux de la Nation [Atteintes aux] ; A. VITU, J.-Cl. pén.,
art. R. 644-1 et R. 645-2). L’article R. 644-1 sanctionne des
peines applicables aux contraventions de 4e classe l’accès sans
autorisation à un terrain, une construction, un engin ou un appa-
reil militaire. L’article R. 645-2 sanctionne, quant à lui, comme
contravention de 5e classe, les dessins, levés ou enregistre-
ments effectués sans autorisation dans une zone d’interdiction
fixée par l’autorité militaire.

ART. 1er. – ACCÈS SANS AUTORISATION À UNE PROPRIÉTÉ MILITAIRE

234. Le législateur a toujours été préoccupé par la protection des
établissements liés à la défense nationale et s’est toujours em-

ployé à sanctionner pénalement la recherche de renseignements
couverts par le secret de la défense nationale notamment lors-
qu’elle entraîne l’intrusion dans certaines zones non autorisées
(sur l’évolution législative, V. A. VITU, J.-Cl. pén., art. R. 644-1).

235. La loi no 72-593 du 5 juillet 1972 avait inséré un article
418-1 dans le code pénal sanctionnant de peines correction-
nelles le fait pour quiconque, dans les services, établissements
ou entreprises, publics ou privés, intéressant la défense natio-
nale, de s’introduire sciemment, sans y être autorisé, à l’inté-
rieur des locaux et terrains clos dans lesquels la libre circula-
tion est constamment interdite et qui sont délimités pour assu-
rer la protection des installations, du matériel ou du secret des
recherches, études ou fabrications. Un décret no 73-389 du
27 mars 1973 portant application de l’article 418-1 indiquait alors
les conditions dans lesquelles il est procédé à la délimitation des
terrains et locaux visés dans cet article et les conditions dans les-
quelles les autorisations d’y pénétrer peuvent être délivrées. En
outre, le décret no 81-132 du 6 février 1981 réglementant l’accès
des établissements militaires prévoyait dans son article premier
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que constituait une contravention de 4e classe, le fait de s’intro-
duire sans autorisation dans une zone protégée, dès lors que le
contrevenant n’a pas agi de manière intentionnelle.

236. Le nouveau code pénal a repris ces différentes interdic-
tions. L’article 413-5 punit désormais d’un an d’emprisonnement
et de 15 000 Euros (100 000 F) d’amende, « le fait, sans autorisa-
tion des autorités compétentes, de s’introduire frauduleusement
sur un terrain, dans une construction ou dans un engin ou ap-
pareil quelconque affecté à l’autorité militaire ou placé sous son
contrôle ». L’article R. 644-1 codifie les dispositions de l’article
1er du décret du 6 février 1981 tout en simplifiant la rédaction.
Constitue désormais une contravention de 4 classe « hors le cas
prévu par l’article 413-5, le fait, sans autorisation des autorités
compétentes, de pénétrer, séjourner ou circuler sur un terrain,
dans une construction ou dans un engin ou appareil quelconque
affecté à l’autorité militaire ou placé sous son contrôle ». Les élé-
ments constitutifs de la contravention prévue par l’article 1er du
décret de 1981 n’ont pas été modifiés.

237. Définition des biens protégés. — Le décret du 6 février
1981 donnait, dans son article 1er, une liste précise des biens
protégés contre les intrusions illicites : établissements militaires,
terrains, installations utilisées par les forces armées ou les ser-
vices de la défense, bâtiments de la marine de guerre et na-
vires utilisés pour la défense nationale, aéronefs et appareils de
navigation aérienne utilisés pour la défense nationale. Au lieu
d’établir une telle liste, l’article R. 644-1 se contente de viser un
terrain, une construction, un engin ou appareil quelconque affec-
té à l’autorité militaire ou placé sous son contrôle. Cependant,
les termes généraux de l’article permettent d’englober tous les
biens qui étaient visés par le décret de 1981.

238. Affectation du bien à la défense nationale. — L’article
R. 644-1 du code pénal ne pourra recevoir application que si le
bien protégé contre les intrusions illicites est affecté à l’autorité
militaire ou placé sous son contrôle. À une égard, l’alinéa
2 de l’article prévoit que « l’interdiction d’accès aux terrains,
constructions, engins ou appareils visés à l’alinéa précédent fait
l’objet d’une signalisation particulière lorsque aucune marque
distinctive ne signale qu’ils sont affectés à l’autorité militaire ou
placés sous son contrôle ».

239. Ce qui est sanctionné dans le cadre de l’article R. 644-1,
c’est le fait de « pénétrer, séjourner ou circuler » dans un bien ou
lieu protégé. On note, à cet égard, une différence de rédaction
par rapport à l’article 413-5 qui ne vise que le fait de « s’introduire
frauduleusement ». Cette différence de rédaction peut s’expli-
quer aisément. En effet, pour l’application de l’article 413-5, il
est apparu suffisant de ne mentionner que l’intrusion frauduleuse
dans la mesure où celle-ci ayant pour but de surprendre des se-
crets de la défense nationale implique nécessairement le séjour
ou la circulation dans les lieux interdits. Alors que dans le cadre
de la contravention de l’article R. 644-1, le contrevenant a pu
obtenir une autorisation de pénétrer limitée excluant le séjour ou
la circulation dans les lieux (V. en ce sens, A. VITU, J.-Cl. pén.,
art. R. 644-1, no 7).

240. Absence d’intention frauduleuse. — Ne constituent la
contravention de 4e classe édictée à l’article R. 644-1 que les
faits de pénétration, séjour ou circulation non frauduleux sur
un terrain, dans une construction ou dans un engin ou appareil
affecté à l’autorité militaire ou placé sous son contrôle. Le
contrevenant pourra néanmoins s’exonérer de sa responsabilité
en démontrant l’existence d’une autorisation de s’introduire, de
séjourner ou de circuler accordée par les autorités compétentes
(C. pén., art. R. 644-1, al. 1er). En cas d’intrusion illicite avec
une intention frauduleuse dans un tel lieu, il convient de faire
application de l’article 413-5 du code pénal, voire, en temps de
guerre, de l’article 476-9 du code de justice militaire.

ART. 2. – RELEVÉS DE RENSEIGNEMENTS DANS UNE ZONE
D’INTERDICTION FIXÉE PAR L’AUTORITÉ MILITAIRE

241. L’article 79-4o ancien du code pénal sanctionnait de la dé-
tention criminelle de dix à vingt ans en temps de guerre et d’un
emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 3 000
à 80 000 francs le fait d’exécuter dans une zone d’interdiction
fixée par l’autorité militaire ou maritime, sans l’autorisation de
celle-ci, « des dessins, photographies, levés ou opérations pho-
tographiques à l’intérieur ou autour des places, ouvrages, postes
ou établissements militaires et maritimes ou intéressant la dé-
fense nationale ». L’article R. 645-2 contraventionnalise les faits
auparavant prévus par l’article 79-4o lorsqu’ils sont commis par
temps de paix. En temps de guerre, ces mêmes faits sont sanc-
tionnés de peines criminelles par l’article 476-8 du code de jus-
tice militaire issu de l’article 189 de la loi no 92-1336 du 16 dé-
cembre 1992.

242. L’article R. 645-2 sanctionne aujourd’hui des peines ap-
plicables pour les contraventions de 5e classe, « le fait, dans
une zone d’interdiction fixée par l’autorité militaire et faisant l’ob-
jet d’une signalisation particulière, d’effectuer, sans l’autorisa-
tion de cette autorité, des dessins, levés ou des enregistrements
d’images, de sons ou de signaux de toute nature ». Même si les
éléments constitutifs de cette infraction ont été, dans leur glo-
balité, conservés par l’article R. 645-2, il convient de noter que
l’infraction est entendue d’une manière plus large. Quant aux pé-
nalités, l’article R. 645-2 prévoit dans son alinéa 2 que la peine
complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l’infraction ou la chose qui en est le produit
est encourue et, dans son alinéa 3, que la récidive est réprimée
conformément à l’article 132-11.

243. Réalisation de dessins, levés, enregistrements d’image, de
sons ou de signaux de toute nature. — Le terme « dessins »
n’appelle aucune remarque particulière. Le « levé » désigne
toute opération topographique ayant pour but de représenter,
sur un support papier, les formes d’un terrain avec les points
remarquables, naturels ou artificiels, qu’il porte. La chambre
criminelle de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser
dans un arrêt ancien que l’opération topographique pouvait ré-
sulter d’une simple vérification, faite sur place, de l’état de ter-
rains dont le coupable avait étudié chez lui la configuration et les
niveaux à l’aide d’une carte d’état-major, même si cette vérifica-
tion était faite de mémoire et sans l’aide d’aucun nivellement ni
aucune mesure (Cass. crim. 26 mai 1984, Bull. crim. no 138,
S. 1894.1.432, D. 1899.1.129). Les moyens de réaliser cette
infraction sont plus nombreux que sous l’empire de l’article 79,
4o ancien puisque l’article R. 645-2 vise non plus les seules pho-
tographies mais également les « enregistrements d’images » et
les « enregistrements de sons et de signaux de toute nature ».

244. Lieux prohibés. — L’article 79, 4o ancien sanctionnait les
opérations effectuées « dans une zone d’interdiction fixée par
l’autorité militaire ou maritime » et plus précisément « à l’intérieur
ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements mili-
taires et maritimes ou intéressant la défense nationale ». L’article
R. 645-2 vise les opérations effectuées « dans une zone d’inter-
diction fixée par l’autorité militaire » mais ajoute « faisant l’objet
d’une signalisation particulière ». L’arrêté ministériel du 28 août
1991 désigne les autorités habilitées à définir les zones d’inter-
diction.

245. Absence d’autorisation. — La contravention de l’article
R. 645-2 n’est réalisée qu’en l’absence d’une autorisation de
l’autorité militaire compétente.

246. Absence d’intention frauduleuse. — L’infraction est réalisée
sans avoir à rapporter l’existence d’une intention quelconque.
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Cependant, en présence d’une intention de s’approprier des se-
crets de la défense nationale, il conviendra de retenir, en temps
de paix, l’infraction prévue par l’article 413-11, 1o du code pénal
et en temps de guerre, par l’article 476-6 du code de justice mi-
litaire.

SECTION 2

Atteintes à l’autorité de l’État

ART. 1er. – ATTEINTES À LA PAIX PUBLIQUE

§ 1er. – Abandon d’armes ou d’objets dangereux

247. S’inspirant d’une ancienne ordonnance du 22 mars 1777
qui ordonnait « à tous les laboureurs, fermiers et cultivateurs
ayant des charrues, d’en retenir le soir les coutres et les renfer-
mer chez eux » et d’une ordonnance de police du 31 mai 1784,
le code pénal de 1810 avait formulé l’interdiction d’abandonner
dans les champs des instruments dont les malfaiteurs pouvaient
abuser. Ainsi, l’article 471, 7o devenu l’article R. 26-7o de l’an-
cien code pénal sanctionnait des peines applicables aux contra-
ventions de 1re classe « ceux qui auront laissé dans les rues,
chemins, places, lieux publics, ou dans les champs, des coutres
de charrue, pinces, barres, barreaux, ou autres machines ou ins-
truments, ou armes, dont puissent abuser les voleurs et autres
malfaiteurs ».

248. L’article R. 641-1reprend, sous une forme à la fois plus
concise et plus réduite, les dispositions de l’article R. 26-7o an-
cien. Il sanctionne par une contravention de 1re classe « le fait
d’abandonner, dans un lieu public ou ouvert au public, une arme
ou tout autre objet présentant un danger pour les personnes et
susceptible d’être utilisé pour commettre un crime ou un délit ».
Il prévoit, en outre, dans son alinéa 2, que les auteurs de cette
contravention encourent la peine complémentaire de confisca-
tion de la chose qui a servi à commettre l’infraction, comme le
prévoyait déjà l’article R. 27 de l’ancien code.

249. Même si les termes de cette contravention ont été actuali-
sés, elle nécessite toujours la réunion de deux éléments consti-
tutifs : d’une part, un acte d’abandon d’un objet dangereux pour
les personnes et susceptible d’être utilisé pour commettre une
infraction ; d’autre part, un abandon dans un lieu déterminé, lieu
public ou ouvert au public.

A. – Arme ou objet dangereux

250. Alors que l’article R. 26-7o sanctionnait le fait de « laisser »,
l’article R. 641-1 emploie le terme « abandonner ». Ces deux
termes renvoient à la notion d’imprudence. L’abandon s’entend
du fait de laisser l’arme ou l’objet dangereux sans surveillance,
pendant un délai relativement long, ce qui peut permettre à une
tierce personne de se l’approprier. Dès lors, ne pourrait consti-
tuer l’abandon sanctionné par le texte, le simple dépôt momen-
tané.

251. Le texte vise l’abandon « d’une arme ou de tout autre ob-
jet présentant un danger pour les personnes » (V. Armes). Les
termes employés sont plus généraux qu’autrefois puisque se
trouve sanctionné l’abandon d’armes par nature dangereuses
pour les personnes mais aussi de « tout objet » présentant un
danger pour les personnes, alors que l’article R. 26-7o ne visait à
côté des armes, que certains outils utilisés habituellement en mi-
lieu rural (coutres de charrue, pinces, barres, barreaux, ou autres
machines ou instruments).

252. Le texte interdit d’abandonner « les armes » qui sont évi-
demment par nature dangereuses pour les personnes et sont

susceptibles d’être utilisées pour commettre un crime ou un dé-
lit. Sont concernés toutes les armes par nature (armes à feu,
armes blanches, explosifs) mais également tous les objets sus-
ceptibles de constituer une arme par destination et d’être utilisés
comme tels.

253. À côté des armes, se trouvent visés les objets susceptibles
d’être utilisés pour commettre une infraction. Ainsi, a-t-il été jugé
que l’abandon d’une échelle pouvait être sanctionné notamment
en raison du fait qu’elle peut permettre d’escalader une proprié-
té (Cass. crim. 15 juin 1844, DP 1845.4.550 ; 22 nov. 1856,
DP 1856.5.502 ; 29 juill. 1858, DP 1858.5.383 ; 10 nov. 1876,
DP 1877.1.415 ; 26 août 1880, DP 1881.1.191). En revanche,
l’interdiction ne s’applique pas à un traîneau à roulettes, servant
au transport des herses ou des charrues, laissé par un cultiva-
teur dans un champ (T. pol. Magny-en-Vexin, 10 déc. 1904, DP
1905.5.30).

254. À défaut de précision dans l’article R. 26-7o ancien, la Cour
de cassation avait décidé que l’abandon était punissable sans
qu’il y ait à distinguer le jour ou la nuit (Cass. crim. 29 juill. 1858,
DP 1858.5.383). Sur ce point, une jurisprudence ancienne,
mais toujours valable aujourd’hui, considérait qu’on ne saurait
admettre l’excuse tirée d’une habitude de laisser les instruments
ou les outils de travail sur les lieux de celui-ci. Ainsi, en cas
d’abandon d’une échelle, on ne saurait admettre comme ex-
cuse : le fait pour le prévenu d’avoir formellement besoin de son
échelle pour le travail (Cass. crim. 15 juin 1844, DP 1845.450),
le fait pour un maçon d’avoir laisser l’échelle sur le lieu des
travaux (Cass. crim. 10 nov. 1876, DP 1877.1.415) ; le fait que
le contrevenant venait de s’en servir pour prendre du foin au
grenier (Cass. crim. 24 nov. 1855, DP 1855.5.482) ; le fait qu’il
était d’usage dans la localité de ne rentrer les échelles qu’à la
nuit tombée (Cass. crim. 29 juill. 1858, DP 1858.5.383). De
même, ne saurait être invoqué comme excuse, le fait que l’objet
abandonné était attaché, alors qu’il pouvait être facilement
détaché. A été ainsi condamné le propriétaire d’une échelle qui
était attachée par des cordes pouvant aisément être coupées
(Cass. crim. 27 janv. 1877, DP 1881.1.91) ou qui était fixée au
mur d’une maison par des attaches pouvant être ôtées (Cass.
crim. 26 août 1880, DP 1881.1.91). Les solutions devraient
être les mêmes aujourd’hui puisqu’aux termes de l’article 121-3
du code pénal, seul un cas de force majeure peut exonérer
le prévenu de sa responsabilité. Enfin, la jurisprudence a
également considéré qu’on ne saurait alléguer avoir donné des
ordres pour que l’objet laissé sur la voie publique soit enlevé,
pour échapper à toute responsabilité (Cass. crim. 15 juin 1844,
DP 1845.4.550).

B. – Abandon dans un lieu public ou ouvert au public

255. L’article R. 26-7o ancien du code pénal sanctionnait l’aban-
don lorsqu’il était réalisé dans « les rues, chemins, places, lieux
publics ou dans les champs ». Le législateur contemporain a
entendu être plus concis et ne vise dans l’article R. 641-1 que
l’abandon « en un lieu public ou ouvert au public ». Cette expres-
sion, volontairement large, englobe évidemment tous les lieux
qui étaient expressément visés dans l’article R. 26-7o ancien.
Elle désigne, d’une manière générale, tout lieu auquel le public
peut avoir librement accès.

256. L’abandon d’armes ou d’objets dangereux pour les per-
sonnes est donc prohibé sur les voies publiques (rues, places),
sur les voies rurales (routes, chemins). Mais en dehors de ces
voies, l’interdiction édictée par l’article R. 641-1 concerne éga-
lement tout lieu non clôturé et qui, de ce fait, est ouvert au pu-
blic comme les champs, les bois, une halle accessible au public
(Cass. crim. 20 mars 1858, DP 1869.5.415), ou encore les cours
non closes et contiguës à la voie publique (Cass. crim. 24 nov.
1855, DP 1855.5.482 ; 10 nov. 1876, DP 1877.1.415).
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§ 2. – Entraves à la libre circulation sur la voie publique

257. L’embarras de la voie publique, en raison des risques pour
la salubrité et la sécurité publiques, se trouve sanctionné par dif-
férents textes. On pourra citer les articles R. 632-1 et R. 635-8
du code pénal sanctionnant de peines contraventionnelles, les
dépôts d’ordures, déchets, matériaux ou objets de quelque na-
ture que ce soit, transportés ou non à l’aide d’un véhicule (V. su-
pra, no 180 et s.) ; l’article R. 641-1 du même code réprimant
l’abandon d’une arme ou de tout objet dangereux et susceptible
d’être utilisé pour commettre un crime ou un délit. En outre, les
arrêtés préfectoraux et municipaux pris en vertu des pouvoirs de
police de ces autorités sont sanctionnés par une contravention
de 1re classe par l’article R. 610-5 (V. supra, no 16). Le code de
la route sanctionne également un certain nombre d’infractions
similaires ou voisines de celles prévues par l’article R. 644-2.
Enfin, cette contravention peut entraîner d’autres infractions qui
viendront se cumuler avec elle (V. R. PUGNIÈRE, J.-Cl. pén.,
art. R. 644-2, no 56 s).

258. L’embarras de la voie publique se trouve également sanc-
tionné dans le cadre de l’article R. 644-2 du code pénal qui,
reprenant les éléments constitutifs de la contravention prévue
par l’article R. 38, 11o ancien, punit des peines applicables aux
contraventions de 4e classe, « le fait d’embarrasser la voie pu-
blique en y déposant ou y laissant des matériaux ou objets quel-
conques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de
passage ».

A. – Éléments constitutifs

259. Pour que la contravention existe, il faut la réunion de trois
éléments : un dépôt ou abandon de matériaux ou objets quel-
conques empêchant ou diminuant la liberté ou la sûreté du pas-
sage ; un dépôt ou abandon sur la voie publique ; un dépôt fait
sans nécessité.

a. – Dépôt de matériaux ou d’objets quelconques

1o Choses visées

260. La contravention suppose, en premier lieu, un dépôt ou un
abandon de matériaux ou d’objets quelconques qui empêchent
ou diminuent la sûreté ou la liberté du passage. Cette disposition
est aussi large que possible quant aux choses dont le dépôt ou
l’abandon est prohibé et le texte comprend toutes les choses,
qu’elles soient installées sur le sol ou même au-dessus (Cass.
crim. 10 nov. 1938, DH 1939.85).

261. Entrent dans la catégorie des choses visées par le texte,
les matériaux de toute espèce comme des décombres prove-
nant de l’écroulement d’un édifice (Cass. crim. 6 févr. 1845,
DP 1845.4.547) ou une pierre destinée à servir de borne (Cass.
crim. 21 nov. 1884, DP 1885.1.178), des boues tombées des
camions desservant un chantier (T. pol. Pavilly, 1er juill. 1957,
Ann. JP 1957.410).

262. Sont visées en tant qu’objets quelconques, toutes les
choses pouvant être déposées à même le sol ou dans l’espace
telles qu’une échelle laissée le soir contre une maison et em-
piétant sur la rue (Cass. crim. 2 avr. 1963, Bull. crim. no 150) ;
ou l’étalage de marchandises devant un magasin (Cass. crim.
29 août 1861, DP 1861.1.456 ; 29 août 1961, D. 1961.456). De
même, se trouve visé par le texte, le cafetier ou le restaurateur
plaçant des tables et des chaises devant son établissement
(Cass. crim. 4 janv. 1956, Bull. crim. no 13, D. 1956.130),
l’épicier qui brûle du café sur la voie publique (Cass. crim.
11 nov. 1881, DP 1882.5.428) ; le commissaire-priseur qui met
en vente des meubles (Cass. crim. 17 nov. 1893, 3e esp., DP
1986.1.47 ; 3 janv. 1964, Bull. crim. no 7, D. 1964.150).

263. Mais l’embarras de la voie publique ne peut résulter que
du dépôt de choses matérielles et inanimées et par voie de
conséquence, la contravention ne saurait concerner le conduc-
teur d’un animal (Cass. crim. 5 juin 1931, Bull. crim. no 159,
DH 1931.430). Ce qui n’empêche pas la condamnation de
l’individu qui, à l’occasion de l’exercice de sa profession, dépose
près d’un animal le matériel nécessaire à l’exercice de cette
profession, comme le maréchal-ferrant (Cass. crim. 30 nov.
1878, Bull. crim. no 229) ou le loueur de chevaux qui les panse
(Cass. crim. 17 mars 1855, DP 1855.1.92).

264. L’entrave à la libre circulation sur la voie publique ne se
trouve réalisée que lorsqu’il s’agit d’objets matériels susceptibles
de déplacement et qui, par leur nature, peuvent être l’objet d’un
dépôt ou d’un abandon. Ainsi, ne peut être condamné sur la
base du texte, le propriétaire de pompes à essence scellées sur
la voie publique et qui n’ont pas été démolies à l’expiration du
délai pendant lequel l’Administration l’avait autorisé à les instal-
ler (Cass. crim. 3 janv. 1964, Bull. crim. no 7, D. 1964.150). En
sens contraire, commet la contravention celui qui a mis volontai-
rement en place, sur un chemin rural affecté à l’usage du public,
un barrage de pièces de bois et deux barrières qui ont empêché
ou diminué la liberté de passage (Cass. crim. 13 janv. 1993,
Gaz. Pal. 1993.2.557).

2o Caractères du dépôt prohibé

265. Pour que la contravention soit réalisée, il est nécessaire
que les matériaux ou objets quelconques aient été déposés ou
abandonnés sur la voie publique, ce qui implique qu’ils y aient
séjourné un certain temps. L’infraction se trouve donc réalisée
par un acte volontaire ou involontaire, négligence ou inattention
du détenteur de la chose.

266. Le texte sanctionne le dépôt ou l’abandon de matériaux
ou d’objets quelconques « qui entravent la liberté et la sûreté
du passage ». Mais la question s’est posée de savoir si l’appli-
cation du texte nécessitait la recherche d’un empêchement ou
d’une diminution effectif de la sûreté ou de la liberté de passage.
Dans un premier temps, la jurisprudence a répondu par l’affir-
mative. C’est ainsi qu’il a été décidé qu’il n’est pas nécessaire
que le procès-verbal constate que la liberté ou la sûreté du pas-
sage était notablement diminuée puisqu’il suffit, pour caractéri-
ser cette contravention, qu’il y ait un empêchement de la liber-
té ou de la sûreté du passage (Cass. crim. 23 août 1866, DP
1866.5.503). Il faut donc que soit constaté par les juges du fond
que la liberté ou la sûreté du passage se trouvait diminuée du fait
de l’embarras de la voie publique. Dès lors, lorsqu’il est déclaré
par le tribunal que le dépôt n’a nullement gêné le passage, la re-
laxe s’impose (Cass. crim. 5 août 1858, DP 1858.1.427). Dans
un second temps, la jurisprudence devait décider que le dépôt
sur la voie publique suffit à caractériser l’infraction sans qu’il y ait
à rechercher si, dans les faits, il y a eu empêchement ou diminu-
tion de la liberté ou de la sûreté de passage (Cass. crim 20 févr.
1862, DP 1863.1.271 ; 15 avr. 1864, DP 1865.1.406 ; 24 févr.
1900, DP 1901.1.120 ; 10 nov. 1938, Bull. crim. no 219 ; 4 janv.
1956, Bull. crim. no 13).

b. – Dépôt ou abandon sur la voie publique

267. Le dépôt ou l’abandon de matériaux ou objets quelconques
ne constitue la contravention de l’article R. 644-2 que s’il a lieu
sur la voie publique. La jurisprudence a interprété largement ce
terme et retient la contravention lorsque le dépôt est effectué sur
les voies de circulation mais également dans les lieux où le public
peut circuler librement.

268. Sont concernées toutes les dépendances de la voie
publique, qu’il s’agisse de routes ou de chemins (Cass. crim.
6 févr. 1845, DP 1845.547 ; 8 mai 1856, Bull. crim. no 170 ;
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22 févr. 1895, DP 1899.744), de places constituant un jardin
public ouvertes à la libre circulation du public (Cass. crim.
19 janv. 1884, DP 1885.5.523), des trottoirs comme de la
chaussée (Cass. crim. 29 août 1861, DP 1861.1.456).

269. Se trouvent également visés par le texte, les chemins ru-
raux appartenant au domaine privé de la commune dont l’affec-
tation à l’usage du public est établie, notamment, par son ins-
cription sur le plan départemental des itinéraires de promenade
et de randonnée, jointe au fait d’une circulation générale et conti-
nue démontrée (Cass. crim. 13 janv. 1993, Gaz. Pal. 1993.2,
somm. 557). De même, un sentier rural desservant une ex-
ploitation agricole est affecté, par détermination de la loi, à la
circulation du public. Constitue dès lors la contravention prévue
par l’article R. 644-2, le fait de faire stationner sans nécessité un
engin agricole sur un tel chemin sans qu’il importe que la voie
concernée relève du domaine privé de la commune (Cass. crim.
7 févr. 1996, Bull. crim. no 68, Dr. pén. 1996, comm. no 158,
note Véron).

270. Si, en principe, le texte ne peut recevoir application en cas
de dépôts effectués sur des chemins privés, il en va différem-
ment lorsqu’un terrain est livré par son propriétaire à la circula-
tion du public (Cass. crim. 13 janv. 1928, Bull. crim. no 16,
S. 1929.1.156 ; 25 oct. 1952, D. 1952.472).

271. Mais, un terrain communal ne saurait être considéré
comme une voie publique dès lors qu’il ne sert pas de com-
munication et n’est pas abandonné à l’usage du public. Le
texte ne peut donc recevoir application s’agissant d’un dépôt
effectué sur un terrain communal vague et inculte (Cass. crim.
30 mars 1895, DP 1899.5.744) ou sur un terrain communal
ouvert au public mais ne constituant pas une rue de village ni
ne servant de passage au public (Cass. crim. 16 mai 1902, DP
1903.5.796). Les halles ne sont concernées par le texte que si,
en fait, elles constituent des voies de circulation (Cass. crim.
20 mars 1858, DP 1869.5.415 ; 1er août 1884, DP 1884.5.504).

272. Le juge statue sur la contestation du caractère de la voie
publique en fonction des documents administratifs ou titres de
propriété présentés. En l’absence de tout document administra-
tif attribuant à la voie un caractère public, il appartient au juge de
police de rechercher et de déclarer, d’après les éléments du dé-
bat, si la voie est publique ou privée (Cass. crim. 18 janv. 1895,
DP 1898.5.666 ; 18 janv. 1929, DH 1929.149 ; 4 juin 1931, Bull.
crim. no 153).

c. – Défaut de nécessité du dépôt

273. La contravention d’embarras de la voie publique n’est pu-
nissable que si elle a été commise sans nécessité. Dès lors, la
nécessité dans laquelle le prévenu s’est trouvé constitue un fait
justificatif qui paralyse la répression.

1o Appréciation de la nécessité

274. La loi n’a pas défini en quoi consistait la nécessité de l’ar-
ticle R. 644-2. Cependant, lorsque cette excuse est alléguée par
le prévenu, le juge est tenu de statuer sur ce point (Cass. crim.
2 avr. 1963, Bull. crim. no 150, JCP 1963. II. 13221).

275. Une jurisprudence constante de la Cour de cassation
considère que l’appréciation de la nécessité alléguée comme
excuse appartient souverainement et exclusivement au juge
(V. not. Cass. crim. 15 déc. 1899, DP 1901.1.120 ; 27 janv.
1900, Bull. crim. no 39). Cette appréciation n’appartient qu’à
l’autorité judiciaire et non à l’autorité municipale (V. not. Cass.
crim. 19 févr. 1858, DP 1859.1.334 ; 28 déc. 1894, DP
1898.5.62 ; CE 20 mai 1904, DP 1906.3.5). De même, elle
considère qu’il n’appartient pas à l’officier de police judiciaire
qui a dressé procès-verbal mais au juge, d’apprécier si le dépôt

en question a été fait sans nécessité. Le juge n’est donc pas
tenu de suivre les déclarations du procès-verbal sur l’absence
de nécessité (Cass. crim. 10 janv. 1885, DP 1885.1.17).

276. L’appréciation souveraine de la nécessité par le juge du
fond échappe au contrôle de la Cour de cassation (V. not. Cass.
crim. 17 janv. 1874, DP 1874.1.280). Ce dernier pourra ainsi
librement apprécier les faits donnant lieu à la poursuite. Néan-
moins, dans cette appréciation, le juge du fond devra se confor-
mer au texte comme à l’esprit de celui-ci (Cass. crim. 7 mai
1874, DP 1875.1.239) et le droit de déterminer le caractère lé-
gal de l’excuse de nécessité appartient à la Cour de cassation
(Cass. crim. 24 févr. 1900, 2e esp., DP 1901.1.120). Ainsi, il
n’appartient pas aux juges, alors que l’excuse de nécessité n’a
pas été invoquée par le prévenu, de faire valoir des considéra-
tions d’ordre général, étrangères au fait précis d’usage abusif de
la voie publique relevé (Cass. crim. 21 mars 1931, Bull. crim.
no 87, DH 1931.221).

2o Cas de nécessité

277. D’après la jurisprudence, la nécessité du dépôt prévu par le
texte ne peut s’entendre que de celle provenant d’un événement
accidentel, momentané et de force majeure (Cass. crim. 6 mars
1884, DP 1885.1.47 ; 26 mars 1927, DH 1927.258 ; 17 oct. 1956,
Bull. crim. no 651, D. 1956.742 ; 26 juin 1957, Bull. crim. no 528).
Le dépôt d’objets embarrassant la voie publique ne saurait être
excusé par le fait qu’il ne gêne pas la circulation (Cass. crim.
10 nov. 1938, Bull. crim. no 219, DH 1939.85 ; 4 janv. 1956, Bull.
crim. no 13). Constitue un cas de force majeure, l’éboulement de
terres, entraînées sur un chemin public par la fonte des neiges
ou la chute de pluies prolongées (Cass. crim. 28 juill. 1881, DP
1882.1.95).

278. Si, en principe, la construction ou la réparation de bâti-
ments situés sur la voie publique ne justifie pas par elle-même le
dépôt prolongé de matériaux sur cette voie (Cass. crim. 13 mars
1852, DP 1852.5.572 ; 23 août 1866, DP 1866.5.502), certaines
circonstances peuvent néanmoins constituer l’excuse de néces-
sité. C’est ainsi que n’est pas punissable le fait d’avoir embarras-
sé la voie publique en dressant une échelle contre une maison
dès lors que le placement de celle-ci a été nécessité par les ré-
parations à faire sur la toiture (Cass. crim. 10 août 1878, DP
1878.5.479).

279. Mais la jurisprudence considère que l’état de nécessité ne
saurait résulter de simples motifs de convenance personnelle ou
d’une tolérance (Cass. crim. 16 févr. 1854, DP 1855.5.483 ;
21 nov. 1884, Bull. crim. no 216). Particulièrement, le proprié-
taire d’une voiture ne saurait invoquer, pour justifier le station-
nement irrégulier de cette dernière, le fait qu’il avait des achats
à faire chez divers fournisseurs (Cass. crim. 13 juill. 1900, DP
1901.1.141).

280. Les contrevenants ont souvent invoqué l’excuse de néces-
sité fondée sur l’exercice d’une profession. La jurisprudence re-
fuse, en principe, d’admettre l’état de nécessité en ces circons-
tances (V. not. Cass. crim. 24 févr. 1900, DP 1901.1.120 ;
6 mars 1884, DP 1885.1.47). C’est ainsi que le conducteur d’un
camion qui a fait stationner son véhicule sur le trottoir pendant
le temps du chargement ne peut invoquer, à titre de justifica-
tion, le fait que l’accès aux berges où il stationnait normalement
était momentanément interdit (Cass. crim. 21 janv. 1959, Bull.
crim. no 60). Cependant, l’état de nécessité a été admis pour
la justification d’infractions au stationnement commises par une
bijoutière, au nom du sentiment d’insécurité qu’elle éprouvait au
cours de ses livraisons (T. pol. Lyon, 20 nov. 1984, Gaz. Pal.
1986.1.159, note Guinchard et Mayaud, JCP 1986. II. 20684,
note Bouzat). La nécessité tirée de l’exercice d’une profession
ne saurait constituer l’excuse visée par le texte alors même que
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la prohibition des encombrements ne serait rappelée par aucun
règlement local et que le fait poursuivi aurait été habituellement
toléré par l’administration municipale (Cass. crim. 12 déc. 1862,
DP 1863.5.424). On trouve un certain nombre d’arrêts ayant re-
fusé de retenir la nécessité au profit d’auxiliaires de justice agis-
sant dans l’exercice de leur profession. Aucune faveur n’est ici
accordée, même s’il peut être invoqué que le fait incriminé ré-
sulte de l’exécution forcée d’un mandat de justice. Ainsi, le texte
est applicable au commissaire-priseur chargé de faire procéder
à la vente d’objets mobiliers (Cass. crim. 17 nov. 1883, 3e esp.,
DP 1896.1.476) ou à l’huissier qui embarrasse la voie publique
par des dépôts faits en procédant à une vente judiciaire (Cass.
crim. 1er août 1884, DP 1884.5.504) ou en vidant un apparte-
ment du mobilier d’un locataire expulsé (Cass. crim. 17 nov.
1893, 2e esp., DP 1896.1.476) ou à un notaire (Cass. crim.
17 oct. 1956, Bull. crim. no 651).

3o Fait justificatif exclusif

281. Preuve de la nécessité. — La nécessité invoquée par le pré-
venu doit être prouvée par ce dernier. Ainsi, lorsque le fait d’em-
barras sur la voie publique résulte des termes du procès-verbal,
celui-ci est à bon droit condamné si l’exception de nécessité n’a
pas été soulevée (Cass. crim. 25 mars 1922, Bull. crim. no 128).

282. La jurisprudence rappelle que l’embarras sur la voie pu-
blique ne comporte aucune autre excuse que celle tirée de la né-
cessité dans laquelle s’est trouvé le prévenu (Cass. crim. 6 mars
1884, DP 1885.1.47). C’est ainsi que la faible durée du dépôt ne
saurait être retenue à titre d’excuse (Cass. crim. 8 févr. 1845,
DP 1845.4.51 ; 28 févr. 1874, DP 1874.5.422). Cependant, le
peu de durée de l’encombrement peut être un des éléments ca-
ractéristiques de la nécessité pouvant être pris en compte à ce
titre (Cass. crim. 18 nov. 1904, Bull. crim. no 479 ; 28 oct. 1915,
Bull. crim. no 203). De même, la bonne foi du contrevenant ne
saurait être retenue à titre d’excuse (Cass. crim. 30 mai 1844,
DP 1845.5.549). Dans le même sens, ne saurait être allégué
un usage toléré par l’autorité locale (V. not. Cass. crim. 28 févr.
1863, DP 1863.1.327 ; 1er août 1884, DP 1884.5.504). L’excuse
de nécessité ne pourrait même pas résulter de ce que le dépôt a
été ordonné par le maire dans la mesure où un tel ordre ne peut
dispenser de l’exécution de la loi (Cass. crim. 4 févr. 1910, Bull.
crim. no 40).

4o Autorisation de l’autorité municipale

283. Même si l’autorité ne saurait dispenser les particuliers de se
conformer à la loi, des arrêtés préfectoraux ou municipaux pris
en vertu des pouvoirs de police de ces autorités peuvent sou-
mettre les dépôts sur la voie publique à une déclaration préalable
(Cass. crim. 17 sept. 1857, DP 1857.1.451), une telle disposi-
tion ayant pour objet de permettre à ces autorités de prendre les
mesures nécessaires pour limiter les encombrements ou pour
demander l’enlèvement des objets.

284. De plus, les maires, aux termes de l’article L. 2213-6 du
code général des collectivités territoriales peuvent, moyennant
le paiement de droits légalement fixés, donner des permis de
stationnement ou de dépôts temporaires sur la voie publique et
plus généralement en tout lieu où ils sont susceptibles d’exercer
leur pouvoir de police. Lorsque de tels permis auront été réguliè-
rement délivrés, l’article R. 644-2 ne sera pas applicable (Cass.
crim. 10 févr. 1906, Bull. crim. no 74). Néanmoins, la permission
de l’autorité locale doit être délivrée en la forme administrative et
une autorisation tacite, verbale, voire une simple lettre ne saurait
suffire (Cass. crim. 6 févr. 1858, DP 1858.5.387).

B. – Modalités de répression

a. – Personnes responsables

285. Seules les personnes physiques sont responsables péna-
lement sur la base de l’article R. 644-2, celui-ci ne prévoyant pas
expressément la responsabilité pénale des personnes morales.
La contravention d’embarras sans nécessité de la voie publique
entraîne la responsabilité pénale de la personne qui a effectué
le dépôt, alors même qu’elle ne serait pas propriétaire des maté-
riaux ou objets quelconques (Cass. crim. 17 nov. 1893, 2e esp.,
DP 1896.1.476).

286. L’article R. 644-2 n’incrimine pas expressément la com-
plicité par aide ou assistance ; cependant, en vertu de l’article
R. 610-2 renvoyant à l’article 121-7, alinéa 2, pourra être poursui-
vi le complice par instructions ou provocations (V. supra, no 32).
Des arrêts anciens ont retenu la responsabilité des personnes
sur l’ordre ou avec la participation desquelles le dépôt a été ef-
fectué (Cass. crim. 21 nov. 1884, DP 1885.1.178). On trouve
aussi un certain nombre d’arrêts qui avaient retenu la responsa-
bilité de ceux qui avaient laissé se réaliser l’infraction. C’est ainsi
qu’ont été déclarés responsables sur la base de l’ancien texte :
le propriétaire des choses déposées qui ne les a pas fait enlever
(Cass. crim. 1er juill. 1887, Bull. crim. no 249) ; l’aubergiste
qui, bien que ne disposant pas de local suffisant pour recevoir
les voitures, les a laissé stationner et s’est opposé à l’exécution
des injonctions du commissaire de police (Cass. crim. 1er mars
1851, DP 1851.5.554).

b. – Pénalités applicables

287. Les personnes reconnues coupables encourent la peine
d’amende applicable pour les contraventions de 4e classe.
Toutefois, la répression est accrue par le nouveau code pénal
puisque les personnes coupables encourent également au-
jourd’hui, à titre de peine complémentaire, la confiscation de la
chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou
de la chose qui en est le produit. En revanche, l’aggravation
de la peine encourue en cas de récidive n’a pas été maintenue
puisqu’il s’agit d’une contravention de 4e classe.

288. Sur le fondement de l’article 161 du code d’instruction crimi-
nelle, les juges imposaient au prévenu l’obligation d’enlever les
choses déposées (Cass. crim. 17 juin 1858, DP 1858.5.384).
Les juges pouvaient même imposer au prévenu de rembourser
les frais de cet enlèvement lorsque l’autorité locale y avait procé-
dé. Aujourd’hui, la remise en état ou les frais qu’elle occasionne
peuvent être pris en compte par le juge lorsque la collectivité lo-
cale le demande en se constituant partie civile selon la procédure
de droit commun (C. pén. art. 464, al. 2 et 3 et art. 539).

289. La jurisprudence a considéré sur la base de l’ancien texte
que la contravention résultant de l’embarras de la voie publique
était une contravention permanente qui ne peut être rangée dans
la catégorie des contraventions successives qui supposent une
série de faits se renouvelant chaque jour (Cass. crim. 23 mai
1884, DP 1885.1.271 ; 3 janv. 1885, DP 1885.1.271). En consé-
quence, la prescription de l’action publique court du jour où le dé-
pôt a eu lieu (Cass. crim. 28 nov. 1856, DP 1857.1.29 ; 24 déc.
1859, DP 1861.5.540 ; 1er mars 1867, DP 1867.1.240).

§ 3. – Défaut de réponse à une réquisition des autorités

290. On trouve les origines de cette contravention dans l’article
17 du décret des 19-22 juillet 1791 qui sanctionnait le refus de
secours et services requis par la police, en cas d’incendie ou
autres fléaux calamiteux. Dans l’ancien code pénal, c’est l’article
R. 30-12o qui sanctionnait par une contravention de 2e classe
le fait de refuser ou de négliger « de faire les travaux, le ser-
vice ou de prêter le secours » dont on est requis « dans les
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circonstances d’accidents, tumultes, naufrages, inondations, in-
cendies ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigan-
dages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d’exécution
judiciaire ».

291. L’article R. 642-1 a repris la contravention par l’article
R. 30-12o ancien. Il sanctionne toujours des peines applicables
aux contraventions de 2e classe, « le fait, sans motif légitime,
de refuser ou de négliger de répondre soit à une réquisition
émanant d’un magistrat ou d’une autorité de police judiciaire
agissant dans l’exercice de ses fonctions, soit, en cas d’atteinte
à l’ordre public ou de sinistre ou dans toute autre situation
présentant un danger pour les personnes à une réquisition
émanant d’une autorité administrative compétente ». Plusieurs
remarques peuvent être faites concernant cette nouvelle rédac-
tion. En premier lieu, l’article R. 642-1 distingue plus clairement
que l’ancien texte l’hypothèse de réquisitions émanant de l’auto-
rité administrative de celle de réquisitions émanant de l’autorité
judiciaire. En second lieu, le nouveau texte consacre la jurispru-
dence rendue sous l’empire de l’ancien texte en précisant d’une
part, que la réquisition émanant d’une autorité administrative
doit provenir d’une autorité compétente et, d’autre part, que la
contravention n’est pas constituée si le refus de réponse à la
réquisition se trouve justifié par un motif légitime.

292. Le coupable encourt la peine d’amende prévue pour les
contraventions de 2e classe. Mais il convient de noter que le
refus ou la négligence de répondre à une réquisition peut être
sanctionné par des textes spécifiques. Ainsi, en cas de non-as-
sistance à personne en péril, le refus d’obtempérer à la réquisi-
tion tombe sous le coup du délit prévu à l’article 223-6 du code
pénal.

A. – Réquisitions émanant des autorités judiciaires ou administratives

a. – Autorités visées

293. En énonçant que la réquisition peut émaner soit d’un magis-
trat, soit d’une autorité de police judiciaire agissant dans l’exer-
cice de ses fonctions, l’article R. 642-1 est beaucoup plus large
que l’ancien article R. 30, 12o . Les magistrats visés par le texte
sont surtout le procureur de la République et le juge d’instruc-
tion qui exercent habituellement les pouvoirs et prérogatives at-
tachés à la qualité d’officier de police judiciaire. L’autorité de
police judiciaire visée est constituée par les officiers de police ju-
diciaire tels qu’ils sont énumérés par les articles 16 et suivants
du code de procédure pénale.

294. Cependant, l’article R. 642-1 n’est applicable que dans les
hypothèses où la loi reconnaît un pouvoir de réquisition aux au-
torités judiciaires au cours d’une procédure comme par exemple
dans le cadre d’une enquête de flagrance sur le fondement des
articles 57 et 60 du code de procédure pénale. Ainsi, aux termes
de l’article 57, en matière de crime ou de délit flagrant, l’officier
de police judiciaire devra requérir deux témoins ne relevant pas
de son autorité administrative pour procéder à une perquisition
du domicile du prévenu si celui-ci est absent. En outre, d’après
l’article 60, si des examens techniques ou scientifiques, qui ne
peuvent être différés, sont nécessaires, l’officier de police judi-
ciaire agissant en matière de crime ou de délit flagrant tant que
l’ouverture d’une information n’aura pas été requise, pourra avoir
recours à toute personne qualifiée (V. Cass. crim. 15 mars 1988,
Bull. crim. no 128). De même, le procureur de la République ou
l’officier de police saisi pourra, en cas de découverte d’un ca-
davre, se faire assister de toute personne capable d’apprécier la
nature des circonstances du décès (C. pr. pén., art. 74). C’est
ainsi qu’a pu être condamné le médecin requis par un juge d’ins-
truction qui refuse d’aller examiner un cadavre dans un hôpital
ou de procéder à l’autopsie (Cass. crim. 18 déc. 1875, DP
1878.1.462).

295. L’article R. 642-1 prévoit que l’autorité administrative a éga-
lement qualité pour procéder à des réquisitions en cas d’atteinte
à l’ordre public ou de sinistre ou dans une autre situation présen-
tant un danger pour les personnes.

296. Contrairement à l’article R. 30-12o ancien, l’article R. 642-1
prévoit expressément que la réquisition doit émaner d’une auto-
rité administrative compétente. Sont des autorités auxquelles la
loi donne compétence : le maire qui est chargé d’assurer le bon
ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ; le préfet
agissant soit à la demande du maire, soit dans le cadre de ses
pouvoirs de police ; tout fonctionnaire ou citoyen chargé d’une
mission de service public territorialement compétent. Peuvent
ainsi procéder à une réquisition régulière les sapeurs-pompiers
ou les gendarmes envers les particuliers pour faire la chaîne
dans un incendie (Cass. crim. 8 oct. 1842, Bull. crim. no 271 ;
14 nov. 1865, DP 1866.1.190).

297. L’article R. 642-1 précise que les autorités administratives
compétentes n’ont qualité pour procéder à une réquisition que
dans certaines hypothèses particulières c’est-à-dire en cas d’at-
teinte à l’ordre public, de sinistre ou dans toute autre situation
présentant un danger pour les personnes. L’article trouve à s’ap-
pliquer en présence de calamités publiques telles que tumulte,
naufrage, inondation, incendie. Il s’agit, en général, de faits acci-
dentels, de maux urgents, contre lesquels le temps manquerait
pour recourir aux moyens ordinaires et aux secours organisés
telle une chute inopinée d’une grande quantité de neige qui in-
terrompt les communications (Cass. crim. 15 déc. 1855, DP
1858.1.66).

b. – Formes des réquisitions

298. La réquisition doit consister dans un ordre direct et immé-
diat émanant d’une personne ayant qualité pour le faire eu égard
aux limites du territoire où elle exerce ses attributions. La per-
sonne qui requiert le service ou le secours doit faire connaître
sa qualité. Ainsi, le refus par un citoyen de prêter, dans un cas
de tumulte, un secours dont il est requis par un agent de l’auto-
rité publique n’est pas punissable lorsque le commissaire de po-
lice requérant ne lui a pas fait connaître sa qualité (Cass. crim.
8 avr. 1854, DP 1854.1.212). Aucune formalité particulière n’est
exigée quant à la forme des réquisitions. Il suffit que la réquisi-
tion indique son objet, la personne à laquelle elle est adressée,
le titre ou la qualité du requérant. En cas d’urgence, une notifi-
cation verbale peut être suffisante (Cass. crim. 20 mars 1851,
DP 1851.5.479 ; 12 mai 1871, DP 1871.1.262).

B. – Refus ou négligence d’obtempérer

299. Le texte met sur le même rang le refus d’obtempérer et
la négligence à le faire. La disposition de l’article R. 642-1
commandée par une nécessité toujours urgente, impose aux
citoyens d’obtempérer, par un concours immédiat, à la première
réquisition de l’autorité. Ainsi, nul ne saurait être admis à refuser
d’abord son assistance, sauf à l’accorder plus tard, parce qu’en
agissant ainsi, les citoyens se constitueraient juges d’une ques-
tion d’opportunité dont l’appréciation n’appartient qu’à l’autorité
publique.

300. Seul un motif légitime établissant l’impossibilité d’agir peut
être admis pour justifier le refus de répondre à une réquisition
(Cass. crim. 24 juin 1992, Bull. crim. no 255, D. 1992, IR 241,
JCP 1992. IV. 2809). Par exemple, l’impossibilité d’obéir allé-
guée par le prévenu n’a pas été retenue à l’égard d’un comman-
dant de sapeurs-pompiers refusant de déférer à une réquisition
aux fins d’enlèvement du corps déchiqueté d’une victime gisant
sur la voie ferrée et faisant obstacle à la circulation des convois
en arguant que le corps des sapeurs-pompiers a vocation a inter-
venir pour la sauvegarde de la vie humaine et des biens (Cass.
crim. 24 juin 1992, Bull. crim. no 255).
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301. L’article R. 642-1 précise que la contravention n’est pas
constituée si le refus de répondre à la réquisition est justifié par
un motif légitime, ce qui comprend les hypothèses déjà admises
par la jurisprudence sous l’empire de l’ancien code. Le motif
légitimant le refus résidera souvent dans l’impossibilité de prêter
le secours réclamé.

§ 4. – Port ou exhibition d’uniformes, insignes ou
emblèmes rappelant ceux d’organisations ou de personnes

responsables de crimes contre l’humanité

302. L’attitude provocatrice adoptée par les membres de cer-
taines organisations exhibant des insignes ou emblèmes rap-
pelant le régime nazi a conduit le législateur à créer une nou-
velle contravention. C’est ainsi que l’article R. 40-3o ancien du
code pénal résultant du décret no 88-271 du 18 mars 1988 est
venu sanctionner des peines applicables aux contraventions de
5e classe, le port, l’exhibition d’uniformes, insignes ou emblèmes
rappelant ceux portés, soit par les membres d’une organisation
criminelle, soit par une personne reconnue coupable de crimes
contre l’humanité. L’article R. 645-1, reprenant l’infraction intro-
duite à l’article 40-3e ancien, sanctionne d’une contravention de
5e classe « le fait, sauf pour les besoins d’un film, d’un spec-
tacle ou d’une exposition comportant une évocation historique,
de porter ou d’exhiber en public un uniforme, un insigne ou un
emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes
qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d’une orga-
nisation déclarée criminelle en application de l’article 9 du statut
du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du
8 août 1945, soit par une personne reconnue coupable par une
juridiction française ou internationale d’un ou plusieurs crimes
contre l’humanité prévus par les articles 211-1 à 212-3 ou men-
tionnés par la loi no 64-1326 du 26 décembre 1964 » (V. Crimes
de guerre. – Crimes contre l’humanité).

303. Acte matériel. — Pour que la contravention de l’article
R. 645-1 soit constituée, il faut « porter » ou « exhiber » les uni-
formes, insignes ou emblèmes visés par le texte. Le port de ces
uniformes, insignes ou emblèmes n’appelle aucun commentaire.
L’exhibition de ces mêmes objets doit s’entendre d’une exposi-
tion à la vue du public comme l’exposition dans une vitrine d’un
magasin ou dans tout lieu ouvert au public. En effet, le port et
l’exhibition ne seront sanctionnés que s’ils ont lieu « en public ».

304. Uniformes, insignes ou emblèmes visés. — L’article
R. 645-1 précise d’abord que l’uniforme, l’insigne ou l’emblème
doit rappeler ceux portés ou exhibés par les membres d’une
organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 du
statut du tribunal international annexé à l’accord de Londres
du 8 août 1945. La charte du tribunal militaire international
prévoit dans son article 9 l’autorisation de mise en accusation
d’organisations déclarées criminelles. Ont ainsi été déclarées
comme organisations criminelles par le tribunal de Nuremberg
dans son jugement du 1er octobre 1946 : le corps des chefs
du parti nazi ; la gestapo et le SD (service de renseignements
du parti nazi rattaché en 1939 au service principal de la sûreté
du Reich) ; les SS. Ce sont donc le port ou l’exhibition des
uniformes, insignes ou emblèmes rappelant ceux portés ou
exhibés par les membres de ces organisations qui se trouvent
incriminés par l’article R. 645-1.

305. L’article R. 645-1 précise ensuite que se trouve sanctionné
le port ou l’exhibition d’un uniforme, insigne ou emblème rap-
pelant ceux portés ou exhibés par une personne reconnue cou-
pable par une juridiction française ou internationale d’un ou de
plusieurs crimes contre l’humanité prévus par les articles 211-1
à 212-3 du code pénal ou mentionnés par la loi no 64-1326 du
26 décembre 1964. Sont visés par ces articles du code pénal le

génocide (art. 211-1), la déportation, la réduction en esclavage
ou la pratique massive et systématique d’exécutions sommaires,
d’enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la tor-
ture ou d’actes inhumains (art. 212-1 et 212-2) ; la participation à
un groupement formé ou à une entente établie en vue de la per-
pétration de l’un des crimes précédemment définis (art. 212-3).
La loi no 64-1326 du 26 décembre 1964 déclare imprescriptibles
les crimes contre l’humanité, tels qu’ils sont définis par la réso-
lution des Nations unies du 13 février 1946, prenant acte de la
définition des crimes contre l’humanité telle qu’elle figure dans la
charte du tribunal international du 8 août 1945.

306. L’article R. 645-1 vise les personnes reconnues coupables
de ces crimes par une juridiction française mais également par
une juridiction internationale. Il convient donc de mentionner
l’existence de ces juridictions internationales. La loi no 95-1 du
2 janvier 1995 a adapté la résolution 827 des Nations unies
du 25 mai 1993 créant un tribunal pénal international pour
juger les crimes contre l’humanité commis en Ex-Yougoslavie
(V. J.-F. SEUVIC, Rev. sc. crim. 1996.410 et B. BOULOC,
Rev. sc. crim. 1996.696). D’autre part, une loi du 22 mai 1996
a adapté la résolution 955 du conseil de sécurité de l’ONU
instituant un tribunal pénal international pour juger les crimes
contre l’humanité commis au Rwanda (V. J.-F. SEUVIC, Rev.
sc. crim. 1996.894 ; M. MASSÉ, Rev. sc. crim. 1997.893).
Enfin, il convient de mentionner le traité de Rome du 3 avril
1998 instituant la Cour pénale internationale compétente pour
juger les personnes qui se sont rendues coupables de crimes
contre l’humanité ou de crimes de guerre sur le territoire d’un
État signataire. Dès lors, l’article R. 645-1 semble pouvoir
s’appliquer à l’encontre de ceux qui porteront ou exhiberont
des uniformes, insignes ou emblèmes portés par les personnes
reconnues coupables de crimes contre l’humanité par ces
juridictions pénales internationales.

307. L’article R. 645-1 exclut de son champ d’application le port
ou l’exhibition de tels uniformes, insignes ou emblèmes lorsque
ceux-ci ont lieu pour les besoins d’un film, d’un spectacle ou
d’une exposition comportant une évocation historique.

308. Modalités de répression. — Les personnes physiques cou-
pables de cette contravention encourent la peine d’amende pré-
vue pour les contraventions de 5e classe. Aux termes de l’ar-
ticle 645-1, alinéa 2, elles encourent également à titre de peine
complémentaire : l’interdiction de détenir ou de porter, pour une
durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ; la
confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est
propriétaire ou dont il a la libre disposition ; la confiscation de
la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou
de la chose qui en est le produit ; le travail d’intérêt général pour
une durée de vingt à cent vingt heures ». Les personnes morales
peuvent être déclarées responsables pénalement et encourent
une peine d’amende suivant les modalités de l’article 131-41 et
la confiscation de la chose. Enfin, l’article R. 645-1 prévoit dans
son dernier alinéa que la récidive est réprimée conformément
aux articles 132-11 et 132-15.

§ 5. – Intrusion dans un établissement scolaire

309. Devant l’augmentation des actes de violence commis à l’in-
térieur et aux abords des établissements scolaires et face à la né-
cessité grandissante de protéger les mineurs, le législateur est
intervenu à différentes reprises pour créer des infractions spéci-
fiques au milieu scolaire. C’est ainsi qu’en vue de lutter contre
certains faits commis par des élèves ou étudiants dans le milieu
scolaire ou éducatif et constituant des atteintes inadmissibles à
la dignité de la personne, la loi no 98-468 du 17 juin 1998 a insti-
tué le délit de bizutage (C. pén., art. 225-16-1). La loi du 17 juin
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1998 a également créé une circonstance aggravante générale
concernant divers délits susceptibles d’être commis sur des mi-
neurs dans le cadre de leurs activités scolaires. Cette aggrava-
tion interviendra lorsque les faits sont commis à l’intérieur ou aux
abords de l’établissement scolaire ou éducatif. Il en va ainsi des
violences et des délits de provocation de mineurs à l’usage de
stupéfiants, à participer à un trafic de stupéfiants, à la consom-
mation excessive de boissons alcooliques et à la commission
de crimes ou de délits, ainsi que du délit de corruption de mineur
(C. pén., art. 227-18, 227-18-1, 227-19, 227-21 et 227-22). Cette
circonstance aggravante est également applicable en cas de vio-
lences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail,
que ces violences soient commises sur ou par des mineurs. Elle
peut donc également concerner des violences commises contre
le personnel enseignant, par des élèves ou par des tiers.

310. Pour limiter la violence pouvant exister en milieu scolaire,
généralement due au fait de personnes étrangères à l’établis-
sement concerné, il s’avérait nécessaire d’y interdire l’accès à
toute personne qui n’est pas habilitée à y pénétrer. Ainsi, l’ar-
ticle R. 645-12 du code pénal résultant du décret no 96-378 du
6 mai 1996 sanctionne comme contravention de 5e classe, « le
fait de pénétrer dans l’enceinte d’un établissement scolaire, pu-
blic ou privé, sans y être habilité en vertu de dispositions légis-
latives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autori-
tés compétentes ». Les personnes coupables de cette contra-
vention encourent également à titre de peine complémentaire,
la confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction
ou de la chose qui en est le produit et le travail d’intérêt général
pour une durée de vingt à cent vingt heures. La récidive de la
contravention est réprimée conformément à l’article 132-11.

311. La contravention de l’article R. 645-12 se trouve constituée
du seul fait de pénétrer dans un établissement scolaire sans y
avoir été habilité en vertu de dispositions législatives ou régle-
mentaires ou autorisé par les autorités compétentes. L’article
vise, d’une manière générale, l’établissement scolaire, public ou
privé. Sont ainsi concernés les établissements scolaires du pre-
mier degré, mais également les collèges, lycées, les universités
et les grandes écoles, qu’il s’agisse d’établissements publics ou
privés.

§ 6. – Violation des dispositions réglementant les professions
exercées dans les lieux publics

312. L’article R. 644-3 du code pénal reprend, en élargissant leur
champ d’application, les dispositions de l’article R. 38, 14o ancien
sanctionnant la vente dite « à la sauvette ». Par l’incrimination
de ce type de vente, il s’agit principalement de protéger les com-
merçants sédentaires soumis à des obligations fiscales contre
une forme de concurrence déloyale. Dans le cadre de l’article
R. 644-3, se trouvent incriminés non seulement le fait sans auto-
risation ou déclaration, d’offrir, de mettre en vente ou d’exposer
en vue de la vente des marchandises dans un lieu public mais
aussi le fait d’exercer toute autre profession dans le tels lieux en
violation des dispositions réglementaires sur la police des lieux
(V. Vente).

A. – Offre, mise en vente, exposition en vue de la vente ou
exercice de toute autre profession

313. L’article R. 644-3 sanctionne, en premier lieu, le fait,
sans autorisation ou déclaration régulière, d’offrir, de mettre en
vente ou d’exposer en vue de la vente des marchandises. Le
terme « marchandises » doit être pris dans un sens large et
englobe aussi bien les denrées alimentaires que tous objets
quelconques.

314. L’article sanctionne, en deuxième lieu, le fait d’exercer
toute autre profession en violation des dispositions réglemen-
taires sur la police des lieux. Il étend ici la répression puisque
l’article R. 38-14o ancien ne sanctionnait que l’offre, la mise en
vente ou l’exposition en vue de la vente des marchandises. La
circulaire du 18 janvier 1994 précise qu’il résulte de cette exten-
sion que l’article R. 644-3 réprime également des faits ancien-
nement prévus par l’article R. 40-14o qui sanctionnait le non-res-
pect des règlements concernant l’exercice de la profession de
photographe-filmeur sur la voie publique, infraction qui n’a pas
été reprise par le nouveau code. Il permettra également de sanc-
tionner ceux qui distribuent des prospectus ou objets divers sur
la voie publique, faits qui étaient autrefois poursuivis sur la base
de l’article R. 38-13o , cet article n’ayant lui non plus pas été re-
produit dans le nouveau code pénal.

B. – Lieux publics

315. L’offre, la mise en vente ou l’exposition de marchandises
n’est punissable qu’autant qu’elle a eu lieu dans les lieux publics.
Cette expression englobe aussi bien la rue que les marchés, les
halles, les gares, les couloirs de métro, les lieux de spectacle, les
cafés ou restaurants. Ne tombe pas sous le coup de l’interdiction
le démarcheur qui vient au domicile des particuliers pour leur
proposer des marchandises.

C. – Violation des dispositions réglementaires sur la police des lieux

316. L’article R. 644-3 sanctionne les activités commerciales
dans les lieux publics sans autorisation ou déclaration en viola-
tion des dispositions réglementaires sur la police des lieux. Les
dispositions réglementaires visées par cet article sont les arrê-
tés du maire pris dans les formes légales en vertu des articles
L. 2212-2 et suivants du code général des collectivités territo-
riales. Dès lors, la délibération d’un conseil municipal ne consti-
tue pas une disposition réglementaire sur la police des lieux au
sens de l’article et en conséquence, encourt la cassation l’arrêt
qui se fonde sur une telle délibération pour déclarer constituée la
contravention aux prescriptions de l’article R. 38-14o ancien du
code pénal (Cass. crim. 6 mars 1984, Bull. crim. no 91, D. 1984,
IR 365). De même, parce que la contravention n’est réprimée
que si elle est commise en violation des dispositions réglemen-
taires sur la police des lieux, encourt la cassation le jugement
qui, pour la retenir, se borne à énoncer que les faits sont établis
au vu des débats et des pièces du dossier, sans préciser quel
règlement de police soumet à une autorisation l’exercice d’une
telle activité dans les lieux publics (Cass. crim. 3 juin 1998, Bull.
crim. no 180, D. 1998, IR 210).

317. À une certaine époque, il a pu être admis que l’article
R. 38-14o ancien ne devait pas recevoir application, en raison
d’une tolérance administrative, en ce qui concerne les modestes
marchands de buis, de gui ou de muguet, au moment des fêtes.
Cependant, la Cour de cassation, suivie par la suite par les ju-
ridictions du fond, devait affirmer qu’une cour d’appel a violé la
loi en décidant que, si la vente du muguet sur la voie publique à
l’occasion du 1er mai avait à l’origine pour objet des fleurs sau-
vages, la coutume s’était étendue depuis plusieurs années au
muguet cultivé et que ces ventes échappaient, en vertu d’une
tolérance générale, à l’application de l’article R. 38-14o ancien
du code pénal (Cass. com. 30 oct. 1984, Bull. civ. IV no 290,
JCP 1985. IV. 12). Pour la Cour de cassation, « une tolérance
n’est pas de nature à empêcher l’application d’une disposition
pénale » (V. dans le même sens : TGI Nanterre, 14 mars 1990,
Gaz. Pal. 1992.1, somm. 206 ; CA Paris, 13 févr. 1992, D. 1992,
IR 143). Néanmoins, la cour d’appel de Paris devait décider plus
récemment que la contravention prévue par l’article R. 644-3 ne
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peut être retenue à l’encontre d’un marchand ambulant, dès lors
que la vente de muguet au cours de la seule journée du 1er mai,
ne revêt pas un caractère professionnel au sens de cet article
(CA Paris, 29 avr. 1997, Gaz. Pal 1998.1, somm. 71).

D. – Répression

318. Cette contravention est punie de la peine d’amende appli-
cable aux contraventions de 4e classe. Les personnes physiques
encourent également la peine complémentaire de confiscation
de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction
ou de la chose qui en est le produit. La circulaire du 18 jan-
vier 1994 précise que bien qu’il ne soit plus expressément prévu
comme dans l’article R. 39-1o ancien la possibilité de saisir et de
confisquer les marchandises entreposées en vue de la vente, la
confiscation de ces marchandises ainsi que leur saisie préalable
demeurent possibles en application des nouvelles dispositions
de l’article 131-21. En effet, ce dernier prévoit que la confisca-
tion peut porter sur la chose qui était destinée à commettre l’in-
fraction. En outre, il permet la confiscation en valeur des choses
qui n’ont pu être saisies.

319. La Cour de cassation a décidé que lorsque la vente à la
sauvette est le fait du préposé d’une société, contre lequel le pro-
cès-verbal a été dressé, c’est le directeur de la société qui est
pénalement responsable de cette contravention, dès lors que le
préposé agissait pour le compte de la société et ne se livrait à
aucun commerce personnel (Cass. crim. 30 janv. 1963, Bull.
crim. no 61). Aujourd’hui, l’article R. 644-3, alinéa 3, prévoit ex-
pressément la responsabilité pénale des personnes morales qui
trouvera donc à s’appliquer lorsque les activités commerciales
incriminées sont effectuées par une société. Les peines qui leur
sont applicables sont l’amende suivant les modalités prévues par
l’article 131-41 et la confiscation de la chose.

ART. 2. – ATTEINTES À L’ADMINISTRATION PUBLIQUE

§ 1er. – Usurpation de signes réservés à l’autorité publique

320. L’usurpation des uniformes, costumes ou décorations offi-
ciels constitue une atteinte à l’autorité de l’État puisque le droit
d’autoriser le port de ces uniformes ou de permettre l’utilisation
de documents ou d’insignes représentatifs de qualités officielles
est un attribut de la puissance publique (V. R. MERLE et A. VI-
TU, Traité de droit criminel, droit pénal spécial, t. 1, 1982, Cujas,
no 474 s). Les articles 433-14 et suivants du code pénal cla-
rifient le droit applicable en matière d’usurpation de signes de
l’autorité publique prévue antérieurement par les articles 259 à
260-1 anciens du code pénal. Ils distinguent les comportements
d’usurpation véritable de ceux d’où résulte seulement un risque
de confusion dans l’esprit du public (V. Usurpation de titres ou
fonctions).

321. L’article 433-14 sanctionne de peines correctionnelles :
le port d’un costume, d’un uniforme ou d’une décoration régle-
mentés par l’autorité publique ; l’usage d’un document justifica-
tif d’une qualité professionnelle ou d’un insigne réglementés par
l’autorité publique ; l’utilisation d’un véhicule dont les signes exté-
rieurs sont identiques à ceux utilisés par les fonctionnaires de la
police nationale ou les militaires. Ces différentes formes d’usur-
pation de signes ne sont réprimées qu’à la condition d’être com-
mises publiquement et par une personne agissant sans droit.

322. Deux autres textes répriment le port de costumes ou
l’usage d’insignes ou de documents susceptibles, par leur res-
semblance, de provoquer une méprise avec ceux que portent
ou utilisent les membres des corps officiels. C’est ainsi que
l’article 433-15 du code pénal punit le fait, par toute personne,
publiquement, de porter un costume ou un uniforme, d’utiliser
un véhicule, ou de faire usage d’un insigne ou d’un document

présentant, avec les costumes, uniformes, véhicules, insignes
ou documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la police
nationale ou aux militaires, une ressemblance de nature à cau-
ser une méprise dans l’esprit du public. En outre, élargissant le
champ d’application de l’article R. 34-1o ancien du code pénal,
l’article R. 643-1 punit, hors le cas prévu par l’article 433-15,
de l’amende prévue pour les contraventions de 3e classe, le
fait de porter publiquement un costume ou un uniforme ou de
faire usage d’un insigne ou d’un document présentant avec des
costumes, uniformes, insignes ou documents réglementés par
l’autorité publique une ressemblance de nature à causer une
méprise dans l’esprit du public. C’est cette dernière contraven-
tion qui fera l’objet de la présente étude même s’il peut être
relevé qu’elle ne semble pas avoir donné lieu à des décisions
judiciaires publiées.

A. – Éléments constitutifs

323. Quatre éléments composent la contravention : les signes
officiels protégés par le texte ; le fait matériel d’une imitation de
nature à créer une méprise dans l’esprit du public ; la publicité
du comportement ; l’élément moral.

324. Signes officiels protégés. — L’article R. 643-1 fait référence
aux costumes, uniformes, insignes et documents. D’une ma-
nière générale, le costume désigne le vêtement qui sert, pour les
actes de la vie professionnelle, à distinguer les fonctionnaires et
les agents de l’État des simples citoyens. Entrent dans cette
catégorie, les costumes des préfets, mais également la robe
des magistrats ou des avocats (sur le fait que la robe d’avo-
cat est un costume réglementé par l’autorité publique au sens
de l’article 433-14 du code pénal, V. Cass. crim. 5 nov. 1997,
Bull. no 377, JCP 1998.IV.1634). Avant l’entrée en vigueur du
nouveau code pénal, la doctrine s’était interrogée au sujet de
l’écharpe des parlementaires ou du maire. Si certains ne la
considéraient pas comme un costume parce qu’elle ne consti-
tue pas un vêtement complet (R. GARRAUD, Traité théorique et
pratique du droit français, Sirey, 3e éd., t. IV, no 1727), d’autres au
contraire estimaient qu’il fallait y voir tout de même une marque
d’une autorité devant être protégée (E. GARÇON, Code pénal
annoté, 2e éd., par M. ROUSSELET, M. PATIN et M. ANCEL,
art. 259, no 14). Cette interrogation a aujourd’hui disparu puisque
l’article R. 643-1, comme les articles 433-14 et 433-15, vise ex-
pressément les insignes. L’uniforme désigne les vêtements que
revêtent les représentants des administrations publiques comme
l’uniforme des sapeurs-pompiers, des douaniers, des agents des
eaux et forêts... Doivent cependant être exclus les uniformes ré-
servés aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires,
dont l’imitation, de nature à causer une méprise dans l’esprit du
public, se trouve réprimée dans le cadre du seul article 433-15
du code pénal.

325. Les textes du code pénal relatifs au port illégal de costumes
ou d’uniformes ne s’appliquent qu’en ce qui concerne les seuls
costumes et uniformes présentant un caractère officiel et faisant
participer ceux qui les portent à l’exercice de la fonction publique
ou leur donnant une certaine autorité sur leurs concitoyens.
D’ailleurs, l’article R. 643-1 comme l’article 433-14 vise les
costumes ou uniformes « réglementés par l’autorité publique ».
Ne se trouvent donc pas protégés des imitations par l’article
R. 643-1, les costumes ou uniformes auxquels des fonctions
publiques ne sont pas attachées ou attribuées à des personnes
qui ne participent pas à l’exercice de la puissance publique
comme les préposés des postes et télécommunications.

326. Le domaine de l’usurpation sanctionné dans le cadre
de l’article R. 643-1 est élargi par rapport à celui de l’article
R. 34-1o ancien puisque l’usurpation peut désormais consister
également en l’usage d’un insigne ou d’un document présentant
avec ceux réglementés par l’autorité publique une ressemblance
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de nature à causer une méprise dans l’esprit du public. Cette
extension correspond à celle faite par l’article 433-14 lorsque
l’usurpation porte sur des costumes, uniformes, insignes ou
documents qui sont identiques à ceux réglementés par l’autorité
publique.

327. Même si l’article R. 643-1 vise le terme document sans
autres précisions, il doit s’agir d’un écrit imitant un document of-
ficiel. Il faut alors se référer à l’article 433-14 qui interdit l’usage
irrégulier de documents justificatifs d’une qualité professionnelle.
Ne tombera donc sous l’article R. 643-1 que l’usage d’un do-
cument faisant mention d’une qualité professionnelle conférée
par l’autorité publique. Sont visées toutes les cartes profession-
nelles délivrées à certains fonctionnaires ou à certains profes-
sionnels et permettant à ces derniers de justifier de leur qualité
et des droits dont ils sont titulaires. Les insignes constituent la
marque extérieure visible de la possession d’une certaine qua-
lité et permettant de faire connaître cette qualité à l’égard des
autres. L’article R. 643-1 ne sanctionne les imitations de ces
insignes que lorsque ceux-ci sont réglementés par l’autorité pu-
blique.

328. Imitation prêtant à confusion. — D’après l’article R. 643-1,
la contravention ne sera réalisée que si le prévenu a porté un
costume ou un uniforme ou a fait usage d’un document ou d’un
insigne, imitant suffisamment les signes officiels protégés pour
créer une ressemblance de nature à causer une méprise dans
l’esprit du public. Une telle méprise sera impossible lorsque l’imi-
tation est fantaisiste ou purement imaginative et qu’il ne peut en
résulter une erreur dans l’esprit du public. Mais la contravention
sera réalisée lorsque la fraude porte sur des éléments tellement
minimes que seules les personnes averties peuvent la déceler.

329. Publicité du comportement incriminé. — Il résulte de l’ar-
ticle R. 643-1 qu’il n’y aura « ressemblance de nature à causer
une méprise dans l’esprit du public » que si le port ou l’usage des
signes officiels s’est fait publiquement, même si la rédaction de
l’article laisse penser que l’exigence du caractère public n’est re-
quise qu’en ce qui concerne le port de costumes et d’uniformes.
Le comportement incriminé sera public lorsqu’il se produit dans
un lieu public ou un lieu quelconque ouvert au public. En re-
vanche, n’est pas répréhensible le port d’un costume ou d’un
uniforme ou l’usage d’un insigne imitant les signes officiels lors-
qu’il est réalisé en privé.

330. Élément moral. — Par nature, les contraventions sont des
infractions matérielles qui n’exigent nullement la preuve d’une
intention. Néanmoins, l’article R. 643-1 vient compléter l’article
433-15, qui, en tant que délit, est une infraction intentionnelle.
Ainsi, malgré le mutisme de l’article R. 643-1, il paraît logique de
considérer que la contravention n’est réalisée qu’à l’égard de la
personne qui a eu la conscience et la volonté de son comporte-
ment (V. en ce sens, A. VITU, J.-Cl. pén., art. 643-1, no 24 et
25).

B. – Modalités de répression

331. La personne physique coupable s’expose à la peine
d’amende prévue pour les contraventions de 3e classe. En
outre, elle encourt, à titre de peine complémentaire, la confis-
cation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit. Pourront donc
être confisqués aussi bien les costumes, uniformes, documents
ou insignes imitant les signes officiels que les choses comme
l’argent que le contrevenant aurait reçues du public suite à la
méprise de ce dernier. Les personnes morales sont suscep-
tibles d’être poursuivies et condamnées sur le fondement de
l’article R. 643-1. Elles encourent une peine d’amende suivant
les modalités prévues par l’article 131-41 ainsi que la peine de

confiscation dans les mêmes termes que pour les personnes
physiques.

§ 2. – Atteintes à l’état civil des personnes

332. Les actes de l’état civil sont les écrits qui constatent de
manière authentique les faits ou les actes juridiques constituant
ou modifiant l’état des personnes et qui sont dressés par les of-
ficiers publics suivant les règles édictées par les articles 34 et
suivants du code civil (V. Rép. civ., Vo Actes de l’état civil). Les
irrégularités commises lors de l’élaboration des actes, de leur
conservation ou de leur délivrance sont susceptibles d’engager
la responsabilité pénale de l’officier de l’état civil ou d’autres per-
sonnes (V. Actes de l’état civil). Certaines de ces irrégularités
font l’objet des contraventions prévues aux articles R. 645-3 et
suivants du code pénal.

A. – Non-respect par l’officier d’état civil de certaines règles
relatives à l’état civil

333. L’article R. 645-3 reprend les dispositions de l’article
R. 40-5o de l’ancien code pénal qui sanctionnait le non-respect,
par un officier d’état civil, de certaines règles relatives à l’état
civil. L’article R. 645-3 punit de l’amende prévue pour les
contraventions de la 5e classe le fait, par un officier d’état civil
ou une personne déléguée par lui en vertu des dispositions
de l’article R. 2122-10 du code général des collectivités terri-
toriales : « 1o de contrevenir aux dispositions réglementaires
concernant la tenue des registres et la publicité des actes d’état
civil ; 2o de ne pas s’assurer de l’existence du consentement
des père, mère ou autres personnes lorsque la loi le prescrit
pour la validité d’un mariage ; 3o de recevoir, avant le temps
prescrit par l’article 228 du code civil, l’acte de mariage d’une
femme ayant déjà été mariée ». L’aggravation par la récidive
est encourue, conformément à l’article 132-11 du code pénal.
En outre, l’article R. 645-3 précise que ces dispositions sont
applicables même lorsque la nullité des actes de l’état civil n’a
pas été demandée ou a été couverte. L’article R. 645-3 exige
la réunion de deux éléments tenant d’une part, à la qualité de
l’auteur de l’infraction et d’autre part, à un fait matériel précis.

a. – Personnes responsables

334. La contravention de l’article R. 645-3 ne peut être commise
que par deux catégories de personnes : l’officier d’état civil ou
une personne déléguée par lui en vertu des dispositions de l’ar-
ticle R. 2122-10 du code général des collectivités territoriales.
L’officier d’état civil est la personne désignée par la loi pour re-
cevoir et conserver les actes de l’état civil auxquels il confère le
caractère authentique. Le service de l’état civil a été confié aux
municipalités et les officiers de l’état civil sont normalement le
maire et les adjoints ou conseillers municipaux délégués par lui
à cet effet. Selon l’article L. 2122-32 du code général des collec-
tivités territoriales, le maire et les adjoints sont officiers de l’état
civil. Le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité,
déléguer une partie de ses fonctions à des conseillers munici-
paux (CGCT, art. 2122-18).

335. Enfin, la loi française reconnaît comme officier de l’état ci-
vil : au cours d’un voyage maritime, les commandants des na-
vires français ; en cas de guerre, les officiers de l’état civil mi-
litaire ; et en pays étranger, les agents diplomatiques et consu-
laires (C. civ., art. 48, 59, 62, 86, 93).

b. – Comportement incriminé

336. Contraventions aux dispositions réglementaires concer-
nant la tenue des registres et la publicité des actes de l’état ci-
vil. — La contravention est constituée par toute infraction de l’of-
ficier d’état civil ou de la personne déléguée aux dispositions du
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code civil concernant la tenue des registres et la publicité des
actes de l’état civil (V. Rép. civ., Vo Actes de l’état civil).

337. Célébration d’un mariage sans le consentement requis par
la loi. — Le consentement de certaines personnes est requis par
la loi pour le mariage d’un mineur ou d’un majeur incapable. En
vertu de l’article 148 du code civil, un mineur doit, pour se marier,
obtenir une autorisation parentale. En pratique, auront besoin du
consentement familial, la fille souhaitant se marier entre 15 et 18
ans ainsi que celle de moins de 15 ans ou un garçon de moins
de 18 ans ayant obtenu une dispense d’âge du procureur de la
République. Le consentement requis de certains parents est dif-
férent selon la nature du lien de filiation. L’enfant légitime doit, en
principe, obtenir le consentement de ses deux parents ou du sur-
vivant. À défaut de parents, il doit obtenir le consentement des
grands-parents. Cependant, en vertu de l’article 148 du code ci-
vil, en cas de dissentiment, le partage emporte consentement.
Dès lors, le mariage est possible dès qu’un parent y consent.
Peu importe que l’autre ne soit pas d’accord, soit décédé ou soit
hors d’état de manifester sa volonté (C. civ., art. 149). À dé-
faut d’ascendants ou si ceux-ci sont hors d’état d’exprimer un
consentement, le consentement au mariage du mineur est don-
né par le conseil de famille (C. civ., art. 159 et 160). Les règles
précédentes sont transposables à l’enfant naturel. Celui-ci doit
obtenir le consentement de ses parents si la filiation est établie à
l’égard des deux. S’ils sont décédés, il devra obtenir le consen-
tement des grands-parents. Ici encore, le consentement de l’un
suffit puisque le dissentiment vaut consentement. Si la filiation
n’est établie qu’à l’égard d’un seul parent, l’enfant ne doit solli-
citer et obtenir que le consentement de ce parent. Concernant
l’enfant adoptif, tout se passe comme s’il s’agissait d’un enfant lé-
gitime en cas d’adoption plénière. Dans l’hypothèse d’une adop-
tion simple, seuls les parents adoptifs et non les parents par le
sang doivent consentir au mariage. Le consentement familial
peut être exprimé de vive voix devant l’officier d’état civil au mo-
ment de la célébration du mariage mais peut aussi être donné
d’avance au moyen d’un acte authentique. Un consentement
spécifique est également requis pour le mariage du majeur in-
capable. Pour le majeur sous curatelle, c’est le curateur qui doit
consentir au mariage ou à défaut le juge des tutelles (C. civ.,
art. 514). Pour le majeur sous tutelle, les père et mère doivent
tous les deux consentir au mariage (art. 506), le dissentiment ne
valant pas ici consentement. À défaut, c’est le conseil de famille
qui doit donner son autorisation. Dans les deux cas, l’avis du
médecin traitant est requis. Si l’absence de consentement re-
quis par la loi pour le mariage de ces personnes peut entraîner
la nullité de ce dernier, elle peut également engager la respon-
sabilité pénale de l’officier d’état civil. Ainsi, l’officier d’état civil
ou le délégataire doit s’assurer de l’existence du consentement
des personnes requis par la loi pour la validité du mariage. À
défaut, il se rend coupable de la contravention édictée à l’article
R. 645-3 du code pénal.

338. Non-respect du délai de viduité. — Il est possible de
contracter un nouveau mariage après la dissolution du premier
par le décès du conjoint ou par divorce. Cependant, la loi impose
une condition au remariage de la femme : le respect du délai
de viduité. D’après l’article 228 du code civil : « la femme ne
peut contracter un nouveau mariage qu’après 300 jours révolus
depuis la dissolution du mariage précédent ». L’instauration du
délai de viduité s’explique par la volonté d’éviter les confusions
de parts, c’est-à-dire les confusions de paternité concernant un
enfant qui naîtrait après la dissolution du premier mariage. Le
point de départ du délai de viduité est le jour du décès ou le jour
où la décision prononçant le divorce devient définitive. Néan-
moins, la loi prévoit de nombreuses hypothèses où le délai peut
être abrégé ou supprimé. Ainsi, l’article 228, alinéa 2, du code
civil prévoit que ce délai peut être abrégé si la femme accouche
après le décès du mari ou si elle produit un certificat médical

attestant qu’elle n’est pas enceinte. Le délai peut encore être
abrégé sur la base de l’article 228, alinéa 3, par autorisation
du président du TGI dans le ressort duquel le mariage doit être
célébré, s’il résulte avec évidence que, depuis 300 jours, le
précédent mari n’a pas cohabité avec sa femme. En matière de
dissolution du premier mariage par divorce, le délai de viduité
est supprimé lorsque le divorce a été prononcé pour rupture
de la vie commune (art. 261-1, al. 2) ou lorsque le divorce est
prononcé suite à une conversion de la séparation de corps en
divorce puisque cette conversion ne peut intervenir qu’au bout
de trois ans de séparation (art. 309). Ainsi, l’officier de l’état
civil commet la contravention prévue par l’article R. 645-3 s’il
célèbre le mariage d’une femme avant que le délai de viduité ne
soit expiré. Ce sont les différentes pièces que la future mariée
produira qui doivent le renseigner sur l’existence ou non d’un
précédent mariage (acte de naissance et acte de mariage).

B. – Sanctions encourues par d’autres personnes

339. Les articles R. 645-4 et R. 645-5 reprennent les deux
premières contraventions prévues par l’article R. 40-6o ancien
(non-déclaration d’un accouchement et non-déclaration de dé-
couverte d’un enfant nouveau-né). L’article R. 645-6 correspond
à l’article R. 40-7o relatif aux inhumations sans autorisation.

a. – Défaut de déclaration d’un enfant

340. Deux contraventions sont prévues et réprimées des peines
des contraventions de 5e classe : le défaut de déclaration de
naissance (art. R. 645-4) et le défaut de déclaration d’un enfant
trouvé (art. R. 645-5).

1o Défaut de déclaration d’un accouchement

341. L’article R. 645-4 du code pénal punit comme contraven-
tion de 5e classe, ceux qui, ayant assisté à un accouchement,
ne font pas la déclaration prescrite par l’article 56 du code civil
dans le délai imparti par l’article 55 du même code. Aux termes
de l’article 55 du code civil, les déclarations de naissance seront
faites dans les trois jours de l’accouchement à l’officier d’état ci-
vil du lieu. En sanctionnant le défaut de déclaration d’un accou-
chement, l’article R. 645-4 du code pénal entend éviter que la
naissance de l’enfant soit cachée à l’autorité publique, car ce-
la peut avoir de graves répercussions sur l’état civil de l’enfant
et sur l’enfant lui même qui se trouve ainsi entre les mains des
seules personnes qui l’entourent.

342. Qualité du non-déclarant. — La contravention de l’article
R. 645-4 doit s’interpréter par rapport à l’article 56 du code ci-
vil auquel il renvoie expressément. Cet article établit un ordre
successif de personnes devant déclarer la naissance de l’en-
fant. C’est le père qui, en premier lieu, doit déclarer l’enfant.
C’est donc lui qui sera poursuivi du chef de cette infraction s’il
est présent lors de l’accouchement (Cass. crim. 12 déc. 1862,
D. 1863.1.392). À défaut du père, l’obligation de déclaration
de l’enfant pèse sur d’autres personnes : les médecins, sages-
femmes et autres personnes ayant assisté à l’accouchement, la
personne chez qui a eu lieu l’accouchement.

343. Des problèmes peuvent se poser lorsque plusieurs de ces
personnes ont assisté à l’accouchement et se rejettent mutuelle-
ment la responsabilité d’une non-déclaration. La jurisprudence
considère qu’en l’absence du père, toutes les personnes visées
à l’article 56 du code civil sont tenues de faire la déclaration re-
quise et que cette obligation pèse indistinctement sur toutes les
personnes présentes, l’article 56 du code civil n’établissant pas
un ordre de priorité parmi les personnes qu’ils énumèrent (Cass.
crim. 12 nov. 1859, DP 1860.1.150). Cependant, la déclara-
tion effectuée par l’une de ces personnes libère de l’obligation
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de déclaration toutes les autres (Cass. crim. 28 févr. 1867,
D. 1867.1.190).

344. De même, la jurisprudence considère que la personne chez
qui a eu lieu l’accouchement, lorsque la mère accouche hors
de son domicile, est comprise parmi les personnes de la caté-
gorie précédente et est tenue au même titre qu’elles, sans que
cette responsabilité soit exclusive de la leur (Cass. crim. 28 fé-
vr. 1867 préc. ; en sens contraire : T. corr. Lille, 3 mars 1951,
D. 1951.431), ni supérieure à la leur (Cass. crim. 12 déc. 1862,
préc.). En outre, cette personne ne saurait échapper à la répres-
sion en invoquant que le père, absent lors de l’accouchement, en
avait été informé assez tôt pour remplir lui-même cette formalité
(Cass. crim. 12 déc. 1862, D. 1863.1.392).

345. En fait, toutes les personnes visées à l’article 56 du code
civil peuvent être poursuivies sur la base de l’article R. 645-4 du
code pénal si une déclaration d’accouchement n’a pas été ac-
complie à la seule condition qu’elles aient effectivement assisté
à cet accouchement. Il convient de remarquer qu’aucune obliga-
tion ne pèse sur la mère de l’enfant et qu’elle ne peut donc être
poursuivie de ce fait (Cass. crim. 10 sept. 1847, D. 1847.1.302).
Mais si elle vient à faire elle-même cette déclaration, elle dé-
charge toutes les personnes énumérées de leurs responsabili-
tés.

346. Défaut de déclaration. — L’article 55 du code civil précise
que « les déclarations de naissance seront faites dans les trois
jours de l’accouchement à l’officier de l’état civil du lieu ». Dès
lors, la contravention de l’article R. 645-4 est réalisée lorsque
l’une des personnes visées à l’article 56 du code civil et ayant
assisté à l’accouchement s’abstient ou omet d’en faire la décla-
ration dans les trois jours qui suivent. L’infraction se trouve réali-
sée passé ce délai de trois jours et, en cas de déclaration tardive,
demeure constituée. Cependant, cette infraction ne saurait être
retenue en cas de silence gardé par le déclarant sur l’une des
énonciations prévues à l’article 57 du code civil et qui doivent
figurer, en principe, dans tout acte de naissance. Le déclarant
peut se refuser à indiquer le nom de la mère, notamment s’il est
tenu à raison de sa profession par le secret professionnel (Cass.
crim. 16 sept. 1873, Bull. crim. no 246, S. 1843.1.915, 1er juin
1844, S. 1844.1.670 ; 1er août 1845, DP 1845.1.363).

347. Élément intentionnel. — L’infraction de non-déclaration de
naissance était à l’origine un délit. Elle n’est devenue une contra-
vention de 5e classe qu’à partir de 1958. Cependant, ce chan-
gement de nature ne semble pas remettre en cause le carac-
tère intentionnel de cette infraction (V. J. PRADEL et M. DAN-
TI-JUAN, Droit pénal spécial, op. cit., no 588 ; M.-L. RASSAT,
op. cit., no 587). Cette intention disparaît si le prévenu établit
qu’il pouvait légitimement compter que la déclaration serait faite
par d’autres personnes. C’est ainsi que la jurisprudence au pu
décider qu’une sage-femme n’avait pas à être condamnée dès
lors que la mère accouchée ayant été admise dans un hospice,
elle avait pensé que les employés de cet établissement procé-
deraient à la déclaration (CA Lyon, 2 févr. 1897, D. 1897.2.367).

2o Défaut de déclaration d’un enfant trouvé

348. L’article R. 645-5 sanctionne des peines prévues pour
les contraventions de 5e classe le fait, pour toute personne
qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né, soit ne remettra pas
l’enfant à l’officier de l’état civil conformément à l’article 58 du
code civil, soit, décidée à se charger de l’enfant, ne fera pas sa
déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu où l’enfant
a été trouvé.

349. L’article R. 645-5 sanctionne ainsi la non-remise d’un enfant
nouveau-né trouvé à l’officier de l’état civil. En effet, l’article 58
du code civil, auquel se réfère expressément l’article R. 645-5,

prévoit que toute personne qui ne désire pas se charger d’un en-
fant nouveau-né trouvé, doit le remettre, ainsi que les vêtements
et autres effets trouvés avec lui, à l’officier de l’état civil du lieu
de découverte. En outre, celui qui a trouvé l’enfant doit indiquer
à l’officier public la date, l’heure, le lieu et les circonstances de
la découverte et toutes particularités pouvant contribuer à son
identification. Aucun délai n’est fixé par la loi pour cette remise.
La négligence coupable relève donc de l’appréciation des juges
qui statueront d’après les circonstances de l’espèce.

350. Se rend également coupable de cette contravention, la per-
sonne qui, décidée à se charger de l’enfant trouvé, ne fera pas
sa déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu où l’en-
fant a été trouvé. Aucune forme particulière ne semble entourer
cette déclaration. De plus, aucun délai n’a été prévu par la loi
pour procéder à cette déclaration et une fois encore, ce seront
les juges qui devront décider du caractère tardif ou non de la dé-
claration au sens de l’article R. 645-5 d’après les circonstances
de l’espèce.

b. – Inhumation sans autorisation

351. Reprenant les dispositions de l’article R. 40-7o de l’ancien
code, l’article R. 645-6 punit des peines applicables aux contra-
ventions de 5e classe le fait de procéder ou de faire procéder à
l’inhumation d’un individu décédé sans que cette inhumation ait
été, soit préalablement autorisée par l’officier public dans le cas
où une telle autorisation est prescrite, soit réalisée en contreve-
nant aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux
délais prévus en cette matière.

352. Cet article constitue le dispositif pénal visant à sanction-
ner les prescriptions du décret no 76-435 du 18 mai 1976 en
matière d’inhumation (V. Sépulture ; J. BRUNEAU, J.-Cl. pén.,
art. R. 645-6) ayant abrogé le décret du 28 mars 1860. Les
deux contraventions de l’article R. 645-6 sanctionnent l’inhuma-
tion d’une personne décédée soit en raison d’un défaut d’autori-
sation préalable, soit en raison de son caractère précipité et donc
en violation des dispositions législatives et réglementaires.

1o Inhumation d’une personne décédée

353. Fait matériel d’inhumation. — L’inhumation s’entend du fait
de déposer dans un lieu servant de sépulture, le corps d’une
personne décédée. Mais le texte doit être pris dans un sens
général et peut viser tout moyen par lequel on se débarrasse d’un
cadavre. De même, le texte doit pouvoir trouver à s’appliquer
dans l’hypothèse d’une incinération irrégulière.

354. Personne décédée. — L’article R. 645-6 ne sanctionne que
l’inhumation irrégulière d’un individu décédé. Le texte trouve
donc à s’appliquer en ce qui concerne l’inhumation d’un enfant
né à terme (Cass. crim. 1er sept. 1847, D. 1847.1.302) ou d’un
enfant mort-né (Cass. crim. 27 juill. 1872, D. 1872.1.277).
En sens inverse, en présence d’un simple fœtus, le fait d’une
inhumation irrégulière ne saurait être sanctionné dans le cadre
de l’article R. 645-6 (Cass. crim. 6 août 1945, Gaz. Pal.
1945.2.143, Rev. sc. crim. 1946.58 ; CA Metz, 24 août 1854,
D. 1854.5.431 ; CA Poitiers, 3 déc. 1942, D. 1943.12).

2o Inhumation irrégulière

355. Absence d’autorisation préalable. — L’une des infractions
visées par l’article R. 645-6 se trouve réalisée lorsque l’inhuma-
tion est réalisée en l’absence du permis ou de l’autorisation d’in-
humer. Cette autorisation résidait dans un permis d’inhumer dé-
livré par le maire. Mais depuis le décret du 18 mai 1976, cette
autorisation vise l’autorisation de fermeture du cercueil prévue à
l’article R. 2213-17 du code général des collectivités territoriales
(CGCT).
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356. Lorsque l’officier de l’état civil a un doute sur les causes de
la mort, il doit en aviser le procureur de la République qui sera
qualifié pour décider, au vu du rapport du médecin, s’il y a lieu
ou non de procéder à l’inhumation (C. pr. pén., art. 74).

357. Aux termes de l’article R. 2213-37 du CGCT, l’inhuma-
tion dans le cimetière d’une commune d’une personne décédée
dans cette commune est autorisée par le maire de la commune.
L’inhumation dans le cimetière d’une commune du corps d’une
personne décédée hors de cette commune est autorisée par le
maire de la commune du lieu d’inhumation.

358. Non-respect des délais d’inhumation. — Le décret du
18 mai 1976 interdit de procéder à une inhumation avant que
vingt-quatre heures ne se soient écoulées. Néanmoins, ce délai
peut être écourté notamment en cas de décès survenu à la suite
d’une maladie contagieuse ou épidémique ou de décomposition
rapide du corps (CGCT, art. R. 2213-18). En sens inverse, ce
délai peut être prorogé aux fins de vérifications prescrites par la
loi notamment en cas de mort violente (C. civ., art. 81). La vio-
lation des dispositions légales relatives aux délais d’inhumation
constitue donc la contravention prévue à l’article R. 645-6.

3o Répression

359. Personnes punissables. — L’article R. 645-6 concerne tous
ceux qui auront procédé ou fait procédé à l’inhumation irrégu-
lière. Ne seront en principe poursuivies sur la base de ce texte
que les personnes, en général les parents du défunt, qui auront
fait procédé à l’inhumation en violation des dispositions légales
ou réglementaires. Ne seront donc pas concernés les simples
exécutants tel un fossoyeur qui n’a prêté à l’inhumation non au-
torisée qu’un concours matériel en creusant la tombe notam-
ment lorsque l’inhumation a revêtu la publicité et le caractère
habituel (Cass. crim. 7 mai 1842, Bull. crim. no 112). Cepen-
dant, commet une contravention le ministre du Culte catholique
qui procède à l’inhumation d’une personne décédée dans une
autre commune, sur le seul vu de l’autorisation de déplacement
délivrée par le sous-préfet, et sans qu’un permis d’inhumer ait
été donné par l’officier d’état civil du lieu du décès (Cass. crim.
23 janv. 1914, DP 1918.1.72).

360. Pénalités. — Compte tenu de l’intervention obligatoire d’en-
treprises funéraires en cette matière, l’article R. 645-6, alinéas 2
et 3, prévoit la responsabilité pénale des personnes morales qui
encourent une peine d’amende suivant les modalités de l’article
131-41. En tant que contravention de 5e classe, la récidive est
réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

ART. 3. – ATTEINTES À L’ACTION DE LA JUSTICE

361. Le code pénal incrimine un certain nombre d’agissements
constituant des obstacles à la saisine ou à l’exercice de la justice
et notamment l’altération des preuves au cours d’une procédure.
Parmi les agissements réprimés à ce titre, l’article R. 645-7, re-
prenant les dispositions de l’article 409 ancien du code pénal,
punit de l’amende prévue pour les contraventions de 5e classe
« le fait, pour une personne ayant produit, dans une contestation
judiciaire, un titre, une pièce ou un mémoire, de le soustraire, de
quelque manière que ce soit » (V. Soustraction de pièces pro-
duites en justice). Il s’agit d’une infraction contre l’administration
de la justice dans la mesure où la disparition d’une pièce versée
aux débats lèse aussi bien l’adversaire qu’elle nuit au bon dé-
roulement de la justice (V. R. MERLE et A. VITU, Traité de droit
criminel, t. 2, op. cit., no 584). Cette infraction procède de l’idée
que tout document versé au dossier, acquis au débat, doit de-
meurer à la disposition et sous la garde de chacune des parties
en cause (CA Paris, 25 juin 1954, JCP 1954. IV. 132). Même si
le texte n’a donné lieu qu’à un très faible contentieux, il convient

d’analyser les éléments de cette infraction ainsi que les modali-
tés de sa répression.

§ 1er. – Éléments constitutifs

362. Nature du document. — Aux termes de l’article R. 645-7,
le document non représenté doit être « un titre, une pièce ou un
mémoire ». Sont visés dans cette formule, tous les documents
écrits quels qu’ils soient, susceptibles d’être produits dans une
contestation judiciaire. Peu importe l’importance ou l’influence
que ces documents peuvent avoir sur les suites du procès.

363. Existence d’une contestation judiciaire. — L’article R. 645-7
vise les documents produits « dans une contestation judiciaire ».
Cette formule générale englobe tout procès, peu importe la ju-
ridiction qui a été saisie : procès civil, commercial, prud’homal,
pénal ou même administratif. La doctrine est en revanche divi-
sée en ce qui concerne les instances arbitrales ou disciplinaires
(pour l’affirmative, V. Soustraction de pièces produites en jus-
tice).

364. Production du document détourné. — L’article R. 645-7
exige pour son application qu’une personne ait produit dans une
contestation judiciaire un titre, une pièce ou un mémoire avant de
le soustraire. Ainsi, l’infraction n’est réalisée que lorsque l’écrit a
été versé aux débats et est, de ce fait, devenu chose commune
aux deux parties (V. CA Paris, 25 juin 1954, préc.).

365. Qualité du contrevenant. — La contravention suppose que
la soustraction de la pièce ait été commise par l’une des parties
au procès et plus précisément par celle qui l’a produite. Mais
la doctrine s’est demandée si l’auteur de l’infraction pouvait être
l’avocat ou l’avoué du plaideur qui a produit la pièce. Un cer-
tain nombre d’auteurs ont affirmé que le texte ne pouvait s’ap-
pliquer qu’au seul plaideur, les auxiliaires de celui-ci devant en-
courir pour les mêmes faits les peines de l’abus de confiance
(V. not. R. MERLE et A. VITU, Traité de droit criminel, droit pénal
spécial, t. 1, no 585). Bien plus, il va de soi que ce texte ne sau-
rait être applicable à un tiers qui viendrait à soustraire une pièce
versée aux débats. Son acte constituerait alors un vol, un abus
de confiance ou un enlèvement dans un dépôt public.

366. Soustraction du document. — Ce qui est sanctionné, c’est
le fait « de soustraire, de quelque manière que ce soit » le do-
cument produit. Le verbe employé apparaît inadéquat puisque
le plaideur coupable ne saurait soustraire, au sens de l’article
311-1 du code pénal sanctionnant le vol, un document dont il est
propriétaire. En fait, le texte vise un enlèvement, un refus de
représenter le document qui a déjà été produit dans la contesta-
tion judiciaire. Ce détournement de pièces produites en justice
se trouve réalisé dès lors que l’agent savait que la pièce avait été
versée aux débats. Il semble que la bonne foi invoquée par le
plaideur fondée sur la considération de l’inutilité de la pièce ou de
sa disparition involontaire soit inopérante puisque l’on n’est pas
dans un cas de force majeure (V. J.-Y. LASSALE, J.-Cl. pén.,
art. R. 645-7).

§ 2. – Modalités de répression

367. Preuve du détournement. — Pour entrer en condamna-
tion, il est nécessaire d’apporter la preuve que le document en
question a été produit dans une contestation judiciaire puis a été
« soustrait ». Il pourra être établi par tout moyen et en particulier
par témoins ou par présomptions, le fait de production et le fait
de soustraction ultérieure. Cependant, l’une des rares affaires
où il a été fait application de l’article 409 ancien du code pénal
témoigne des difficultés pratiques en la matière. En effet, pour
la cour d’appel de Nancy, la mention dans le jugement de pre-
mière instance d’un document prétendument versé aux débats
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ne suffit pas pour établir que le document a été réellement versé
aux débats dans la mesure où son existence a pu être révélée
au tribunal par les conclusions des parties (CA Nancy, 25 nov.
1957, Gaz. Pal. 1958.1.28).

368. Compétence. — L’article 409, alinéa 2 ancien, avait institué
une règle particulière selon laquelle la peine devait être pronon-
cée par le tribunal saisi de la contestation à l’occasion de laquelle
le titre, la pièce ou le mémoire avait été soustrait. Cela avait pour
conséquence d’investir d’une mission répressive des tribunaux
purement civils, commerciaux ou administratifs. Le tribunal de
police retrouvait sa compétence originelle lorsque la juridiction
avait rendu une décision définitive dans l’affaire litigieuse. Cette
disposition n’a pas été reprise dans l’article R. 645-7. Le tribunal
de police retrouve donc toute sa compétence en la matière.

369. Pénalités. — La personne reconnue coupable encourt la
peine d’amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
Par ailleurs, la responsabilité pénale des personnes morales a
été prévue dans la mesure où celles-ci peuvent être parties à
un procès. Elles encourent une peine d’amende conformément
aux modalités prévues par l’article 131-41. Enfin, l’aggravation
de la répression en cas de récidive est prévue conformément
aux articles 132-11 et 132-15.

SECTION 3

Atteintes à la confiance publique

ART. 1er. – ATTEINTES À LA MONNAIE

370. Le droit de battre monnaie a toujours été considéré comme
un attribut essentiel de la souveraineté de l’État. Les textes lé-
gislatifs concernant les monnaies et médailles ont été codifiés
par le décret du 26 juin 1952 (D. 1952.221) pris par application
de la loi no 51-108 du 12 septembre 1951 (D. 1951.343). Le code
des instruments monétaires et des médailles avait pour objet de
réglementer la fabrication des monnaies et des médailles, d’as-
surer le monopole de frappe des monnaies et la circulation et
protection des espèces métalliques. Il est aujourd’hui abrogé et
en partie recodifié au code monétaire et financier qui prend, no-
tamment, en compte l’avènement de la monnaie unique, l’euro,
et les nouveaux instruments de paiement (V. C. com. Dalloz et
Monnaies et médailles).

371. Les atteintes les plus graves à cette réglementation, telles
que la fabrication ou la mise en circulation de fausses pièces de
monnaie ou de faux billets de banque constituent des crimes ou
des délits réprimés par les articles 442-1 et suivants du code pé-
nal dans le cadre des atteintes à la confiance publique (V. Fausse
monnaie ; contrefaçon du sceau de l’État, des billets de banque,
effets publics...). Mais d’autres atteintes à la monnaie, moins
graves, ne constituent que des contraventions. C’est ainsi que
les articles R. 642-2, R. 642-3 et R. 642-4 sanctionnent des
peines applicables aux contraventions de 2e classe le fait : d’ac-
cepter des signes monétaires non autorisés ; de refuser d’ac-
cepter des signes monétaires ayant cours légal ; d’utiliser des
pièces ou des billets comme support d’une publicité. En outre,
constitue une contravention de 5e classe réprimée par l’article
R. 645-9 du code pénal le fait de refuser de restituer des signes
monétaires contrefaits ou falsifiés.

§ 1er. – Acceptation de signes monétaires non autorisés

372. Les conditions de fabrication, d’émission, de circulation des
monnaies et des billets de banque sont strictement réglemen-
tées. C’est la raison pour laquelle le législateur incrimine cer-
tains comportements visant à violer ou à contourner cette régle-
mentation. Constitue un crime ou un délit le fait de contrefaire,

falsifier, transporter, mettre en circulation des pièces de mon-
naie, billets de banque ayant cours légal en France ou émis par
les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette
fin (C. pén., art. 442-1 et s.). En outre, la mise en circulation de
signes monétaires non autorisés ayant pour objet de remplacer
les pièces de monnaie ou billets de banque ayant cours légal est
punie de peines correctionnelles (C. pén., art. 442-4). Enfin, aux
termes de l’article R. 642-2 reprenant l’infraction édictée à l’ar-
ticle R. 30, 6o ancien du code pénal, constitue une contravention
de 2e classe, le fait d’accepter, de détenir ou d’utiliser tout signe
monétaire non autorisé ayant pour objet de remplacer les pièces
de monnaie ou les billets de banque ayant cours légal en France.
Cette contravention vise à sanctionner l’utilisation de monnaies
privées.

373. En effet, il s’agit d’empêcher l’utilisation de tous signes mo-
nétaires, distincts de ceux autorisés par l’État et qui auraient pour
but de servir dans les transactions commerciales. Sont punis-
sables dans le cadre de l’article R. 642-2 aussi bien ceux qui
les ont reçus, qui les ont détenus en vue de leur utilisation per-
sonnelle, que ceux qui les ont acceptés comme moyen de paie-
ment. Mais ne sont visés par cet article que les signes moné-
taires non autorisés. Ne sont donc pas concernés par ce texte
les moyens de paiement autorisés comme les effets de com-
merce, les chèques ou les cartes de crédit. Sous l’empire de
l’ancien code, il avait été décidé que les articles R. 30 et sui-
vants du code pénal n’ont nullement pour objet d’interdire l’ac-
ceptation, l’utilisation ou la détention des moyens de paiement
tels que le chèque bancaire ou les effets de commerce, auxquels
les conventions internationales et les dispositions du code civil
et du code de commerce reconnaissent un caractère légal (CE
12 févr. 1960, D. 1960.263, note l’Huillier, S. 1960.131, concl.
Kahn, JCP 1960. II. 11629 bis, note Vedel).

374. Cette infraction est sanctionnée des peines applicables
aux contraventions de 2e classe. Les personnes physiques cou-
pables de cette contravention encourent également, à titre de
peine complémentaire, la confiscation de la chose qui a servi ou
était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est
le produit. La responsabilité pénale des personnes morales est
prévue, s’agissant de faits susceptibles d’être commis dans le
cadre d’une activité commerciale. Les peines qui leur sont appli-
cables sont l’amende suivant les modalités de l’article 131-41 et
la confiscation de la chose dans les mêmes termes que pour les
personnes physiques. Enfin, la peine de confiscation est obli-
gatoire pour les signes monétaires visés à l’alinéa premier de
l’article R. 642-2 en application des articles 131-21 et 131-48.

§ 2. – Refus d’acceptation de signes monétaires
ayant cours légal

375. C’est la loi qui fixe la nature et la valeur des unités mo-
nétaires devant être acceptées dans les paiements. Ceci leur
donne cours légal. Les seuls signes monétaires ayant actuelle-
ment cours légal en France sont constitués par les pièces métal-
liques et les billets de banque émis par la Banque de France (et
les autres banques centrales de la « zone euro » sous le contrôle
de la Banque centrale européenne). Ainsi, une monnaie a cours
légal en France dès lors que tous les citoyens sont obligés de
l’accepter (Cass. crim. 27 juill. 1883, Bull. crim. no 190). C’est
donc le fait de refuser les pièces de monnaie ou billets nationaux
selon la valeur pour laquelle ils ont cours qui constitue la contra-
vention de l’article R. 642-3.

376. La contravention de l’article R. 642-3 sera réalisée lorsque
le créancier refusera des pièces de monnaie ou des billets de
banque selon la valeur pour laquelle ils ont cours ou encore lors-
qu’il ne voudra les accepter que pour une valeur inférieure à la
valeur légale (Cass. crim. 21 janv. 1915, DP 1919.1.82). Il
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s’agit d’une contravention de 2e classe et les personnes morales
peuvent être déclarées responsables dans les conditions pré-
vues par l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent alors
une peine d’amende suivant les modalités prévues par l’article
131-41.

377. Ainsi, l’article R. 642-3 trouve à s’appliquer en présence de
deux types de refus : le refus absolu de recevoir des pièces ou
des billets ayant cours légal et le refus de les recevoir pour la
valeur pour laquelle ils ont cours.

378. Il ne faut pas confondre ce refus avec d’autres refus qui
ne sont pas punissables, car justifiés par certains textes. Ain-
si, ne pourra être sanctionné par ce texte, le créancier qui re-
fuserait une pièce ou un billet supérieur à la dette puisque ce-
lui-ci n’est pas obligé de faire le change et de rendre la monnaie
(Cass. crim. 6 janv. 1872, DP 1872.1.46). D’ailleurs, le décret
du 22 avril 1790 prévoyait en son article 7 que « le débiteur, pour
éviter toutes discussions dans les paiements, sera toujours obli-
gé de faire l’appoint, et par conséquent de se procurer le numé-
raire d’argent nécessaire pour solder exactement la somme dont
il sera redevable » (Principe aujourd’hui repris par le C. mon. et
fin., art. L. 112-5). De même, ne tomberait pas sous le coup du
texte, le créancier qui refuserait un paiement partiel de la dette
puisqu’en vertu de l’article 1244 du code civil : « le débiteur ne
peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement
d’une dette, même divisible ».

379. Cependant, le créancier ne saurait invoquer pour justi-
fier son refus de recevoir une certaine catégorie de monnaies,
l’existence d’une convention particulière stipulant le paiement
en une monnaie déterminée (Cass. 1re civ. 1er févr. 1873, DP
1873.1.177, note Boistal).

380. L’article R. 30, 11o ancien du code pénal désignait ex-
pressément les monnaies « nationales ». Dès lors, la jurispru-
dence avait décidé que cet article ne s’appliquait pas aux mon-
naies étrangères, alors même que ces monnaies circulent sur le
territoire, dans la mesure où elles n’ont pas, entre particuliers,
cours légal obligatoire (Cass. crim. 29 déc. 1882, Bull. crim.
no 293). Même si le nouveau texte ne reprend pas cette exi-
gence, cette solution demeurait valable, du moins jusqu’au jour
où l’euro, monnaie de l’Union européenne, est devenue la mon-
naie unique des États membres.

381. Contrairement à l’article R. 30, 11o ancien, l’article R. 642-3
ne précise pas que le refus est conditionné par le fait que les
pièces de monnaie ou les billets de banque ne soient ni faux,
ni altérés. Mais cette omission ne change rien puisqu’il est bien
évident que le créancier a toujours le droit de refuser de telles
monnaies lorsqu’elles sont fausses ou altérées et ce conformé-
ment à la position de la jurisprudence. Par fausse monnaie, il
faut entendre la monnaie fabriquée à l’imitation de la monnaie
légale. L’altération peut résulter de la fraude ou de l’usage du
temps. Cependant, la dégradation liée au long usage n’autorise
le refus par le créancier qu’autant qu’il est impossible de recon-
naître l’origine de la monnaie, c’est-à-dire son pays, sa nationa-
lité, le gouvernement qui l’a émise et l’indication de sa valeur.
On ne saurait dès lors considérer comme un refus de recevoir
une monnaie ou un billet de banque, le fait de demander, en cas
de doute, sa vérification. Celle-ci se fera en général par l’agent
ou l’officier de police judiciaire chargé de constater la contraven-
tion qui pourra se faire aider d’un expert et qui, éventuellement,
dressera procès-verbal. Mais il n’est pas nécessaire pour l’exis-
tence de la contravention que les monnaies en question aient
été soumises à l’expertise dans les formes légales. Il suffit que
la preuve qu’elles ne sont ni fausses, ni altérées soit fournie au
juge par quelque moyen que ce soit. Dès lors, se rend coupable
de cette contravention, celui qui, malgré les constatations de va-
lidité énoncées dans le procès-verbal d’un commissaire de police

à la suite de l’examen des pièces par un orfèvre, persiste dans
son refus de les accepter en les déclarant fausses en invoquant
le fait que l’expertise n’a pas été réalisée selon les prescriptions
légales (Cass. crim. 29 déc. 1836, Bull. crim. no 399, DP
1837.1.487).

§ 3. – Utilisation de pièces ou de monnaies comme
support d’une publicité

382. C’est le décret no 87-658 du 11 août 1987 qui a institué à
l’article R. 30-13o : cette contravention de 2e classe visait ceux
qui avaient utilisé un billet de banque ou une monnaie métal-
lique ayant cours légal en France ou à l’étranger, comme sup-
port d’une publicité. L’article R. 642-4 reprenant cette infraction
punit de l’amende prévue pour les contraventions de 2e classe
« le fait d’utiliser comme support d’une publicité quelconque des
pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en
France ou émis par les institutions étrangères ou internationales
habilitées à cette fin ».

383. Cette contravention est constituée par le fait d’utiliser
comme support de publicité les monnaies nationales mais aussi
celles émises par les institutions étrangères ou internationales.
Est donc visée notamment la monnaie unique de l’Union eu-
ropéenne lorsqu’elle circulait conjointement avec la monnaie
nationale, et depuis qu’elle remplace les monnaies nationales
des États membres.

384. C’est l’amende prévue pour les contraventions de 2e classe
qui sera encourue. En outre, les personnes physiques cou-
pables encourent, à titre de peine complémentaire, la confisca-
tion de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’in-
fraction ou de la chose qui en est le produit. De même, l’article
R. 642-4 prévoit la responsabilité pénale des personnes morales
qui encourent l’amende suivant les modalités de l’article 131-41,
et la confiscation de la chose. Cette peine de confiscation est
obligatoire s’agissant des signes monétaires utilisés comme sup-
port de publicité en application des articles 131-21 et 131-48 du
code pénal. L’article R. 642-4 prévoit enfin que les dispositions
du troisième alinéa de l’article 442-13 sont applicables. Dès lors,
les signes monétaires confisqués sont remis à l’administration
des médailles ou à la Banque de France aux fins de destruction
éventuelle.

§ 4. – Refus de restitution de signes monétaires
contrefaits ou falsifiés

385. Pour lutter contre la diffusion et l’utilisation de billets de
banque et de monnaies métalliques contrefaits ou falsifiés, l’ar-
ticle 144-1 ancien du code pénal avait fait obligation à leurs dé-
tenteurs de les remettre ou faire remettre à la Banque de France
ou à l’administration des monnaies et médailles. Cette obligation
a été insérée par l’article 174 de la loi no 92-1336 du 16 décembre
1992 à l’article 38-2 du code des instruments monétaires et des
médailles, aujourd’hui abrogé et codifié au code monétaire et fi-
nancier (art. L. 162-2).

386. Aux termes cet article, « toute personne qui a reçu des
signes monétaires contrefaits ou falsifiés a l’obligation de les re-
mettre ou de les faire remettre à la Banque de France ou à l’admi-
nistration des monnaies et médailles, selon qu’il s’agit de billets
de banque ou de monnaies métalliques. La Banque de France et
l’administration des monnaies et médailles sont habilitées à re-
tenir et éventuellement à détruire les signes monétaires qu’elles
reconnaissent comme contrefaits ou falsifiés ». Le délit de refus
de remise à la Banque de France ou à l’administration des mon-
naies et médailles, prévu par l’article 144-1, alinéa 3 ancien, du
code pénal a été repris à l’article R. 645-9 comme contravention
de 5e classe. Il s’agit donc d’un délit qui a été contraventionna-
lisé.

novembre 2001 - 47 - Rép. pen. Dalloz



CONTRAVENTION

387. Cette contravention doit être distinguée du délit visé à l’ar-
ticle 442-7 du code pénal. En effet, ce texte sanctionne ceux
qui, ayant reçu des signes monétaires contrefaits ou falsifiés vi-
sés à l’article 442-1 en les tenant pour bons, les remettent en
circulation après en avoir découvert les vices. Dans le cadre de
la contravention de l’article R. 645-9, sont visées les personnes
physiques ou morales « ayant reçu des pièces de monnaie ou
billets de banque ayant cours légal en France contrefaits ou fal-
sifiés » sans autres précisions. Ceci laisse sous-entendre que
ces personnes sont de bonne foi dans la mesure où elles n’ont
pas remarqué la contrefaçon ou la falsification.

388. Ce qui constitue l’infraction, c’est d’avoir refusé de remettre
ou de faire remettre à la Banque de France ou à l’administration
des monnaies et médailles, les billets ou les pièces contrefaits ou
falsifiés. Ce n’est pas la simple omission qui se trouve sanction-
née mais le refus d’obtempérer à l’injonction faite de se confor-
mer à l’article L. 162-2 du code monétaire et financier.

389. Les personnes reconnues coupables s’exposent à la
peine d’amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
La responsabilité pénale des personnes morales est prévue
au troisième alinéa de l’article R. 645-9. Elles encourent une
peine d’amende suivant les modalités de l’article 131-41. Il est
également prévu que les personnes physiques, à titre de peine
complémentaire, et les personnes morales, à titre principal,
encourent la confiscation de la chose qui a servi à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit. En outre, l’article
R. 645-9 prévoit que la peine de confiscation est obligatoire pour
les signes monétaires contrefaits dont la restitution a été refusée
en application des articles 131-21 et 131-48. Enfin, il prévoit que
sont applicables les dispositions du troisième alinéa de l’article
442-13 aux termes duquel les signes monétaires ainsi que les
matériels et instruments confisqués, sont remis selon le cas à
la Banque de France ou à l’administration des monnaies et mé-
dailles pour destruction éventuelle. L’aggravation des sanctions
en cas de récidive est applicable aux personnes physiques et
morales conformément aux articles 132-11 et 132-15.

ART. 2. – UTILISATION D’UN DOCUMENT DÉLIVRÉ PAR UNE
ADMINISTRATION PUBLIQUE COMPORTANT DES MENTIONS

INCOMPLÈTES OU INEXACTES

390. Les différents faux sanctionnés par les articles 441-1 à
441-12 du code pénal constituent des atteintes à la confiance
publique. Le code pénal distingue quatre grandes catégories
de faux : les faux simples, les faux documents administratifs,
les faux en écriture publique, les faux certificats ou attestations
n’ayant pas de conséquences juridiques.

391. En matière de faux dans les documents administratifs, l’ar-
ticle 153, alinéa 4, 2o , ancien du code pénal dans sa rédaction is-
sue de l’ordonnance no 58-1298 du 23 décembre 1958 contenait
une disposition qui frappait de peines correctionnelles l’usage
d’un des documents administratifs visés à l’alinéa premier du
texte (permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés,
passeports, laissez-passer ou autres documents délivrés par les
administrations publiques en vue de constater un droit, une iden-
tité ou une qualité, ou d’accorder une autorisation) lorsque « les
mentions invoquées par l’intéressé sont devenues incomplètes
ou inexactes ». L’article 441-2 du code pénal reprenant les dis-
positions de l’ancien article 153 ne procède plus à l’énumération
des documents protégés. Il traite désormais de faux commis
« dans un document délivré par une administration publique aux
fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accor-
der une autorisation ». Cependant, la définition générale du faux
document administratif retenue recoupe en fait toutes les situa-
tions visées par l’ancien droit. L’incrimination prévue par le 2o de
l’alinéa 4 de l’ancien article 153, à savoir l’usage d’un document

administratif dont les mentions sont devenues incomplètes ou in-
exactes, qui n’a donné lieu qu’à peu de jurisprudence, a été, en
raison de sa moindre gravité, transférée dans la partie réglemen-
taire du code pénal et constitue désormais une contravention de
5e classe.

392. L’article R. 645-8 punit ainsi « l’usage d’un document dé-
livré par une administration publique aux fins de constater un
droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation,
lorsque les mentions invoquées par l’intéressé sont devenues
incomplètes ou inexactes ». Cette contravention nécessite pour
être constituée un document délivré par l’administration publique
et ayant un certain but, contenant des mentions incomplètes ou
inexactes et dont il est fait usage par le contrevenant.

393. Document délivré par une administration publique. — Le
document visé par l’article R. 645-8 est le même que celui de
l’article 441-2 : « le document délivré par une administration pu-
blique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité
ou d’accorder une autorisation ». Ne se trouvent pas concernés
les documents délivrés par un organisme chargé d’une mission
de service public spécialement incriminés par l’article 441-6 du
code pénal. D’après la circulaire du 14 mai 1993, la définition
générale du faux document administratif retenue par le nouveau
code à l’article 441-2 recoupe en fait les différentes situations vi-
sées par le droit antérieur.

394. Le document visé à l’article R. 645-8, selon la jurisprudence
développée à propos de l’ancien article 153, concerne égale-
ment les documents délivrés par les autorités étrangères. En
effet, les passeports étrangers entrent dans les prévisions du
texte qui ne fait aucune distinction suivant la nature de l’autorité
dont émanent apparemment les passeports (Cass. crim. 30 juill.
1942, Bull. crim. no 100 ; 17 janv. 1984, Bull. crim. no 21,
D. 1984. IR. 349 ; V. aussi : Cass. crim. 9 oct. 1978, Gaz. Pal.
1979.2, somm. 354, Rev. sc. crim. 1979.829, obs. A. Vitu).

395. Entrent également dans les prévisions du texte, les diffé-
rents documents délivrés par une administration publique fran-
çaise dès lors qu’ils l’ont été « aux fins de constater un droit,
une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation ».
Les documents délivrés pour constater une identité sont en par-
ticulier la carte nationale d’identité, le passeport, les titres de
séjour délivrés aux étrangers. Les documents constatant un
droit ou une qualité visent également les passeports et titres
de séjour mais aussi le certificat de nationalité, la carte d’élec-
teur, la carte grise d’un véhicule (Cass. crim. 7 déc. 1965,
D. 1966.59). Enfin, on peut ranger dans la catégorie des do-
cuments accordant une autorisation, les différents permis déli-
vrés par les administrations publiques, qu’il s’agisse du permis
de conduire (Cass. crim. 8 nov. 1972, Bull. crim. no 331,
D. 1973.20, Gaz. Pal. 1973.1.205), de chasser ou de construire.
À ce dernier, il convient d’ajouter le récépissé de déclaration
concernant les travaux dispensés du permis de construire ou
d’autorisation.

396. Mentions incomplètes ou inexactes. — L’article R. 645-8
parle de l’usage d’un tel document administratif lorsque « les
mentions invoquées par l’intéressé sont devenues incomplètes
ou inexactes ». Ceci laisse entendre que le document comportait
à l’origine des mentions complètes et exactes. L’article R. 645-8
trouvera donc à s’appliquer lorsque l’intéressé fait usage de do-
cuments administratifs dont les mentions, n’ayant pas été recti-
fiées à la suite de la survenance d’un événement, ne reflètent
plus la réalité. Pourront ainsi être considérées comme incom-
plètes ou inexactes les mentions d’une pièce d’identité relatives
à la situation matrimoniale de l’intéressé lorsque celle-ci a chan-
gé ou relatives à une nationalité lorsque celle-ci a été ultérieu-
rement perdue par l’intéressé. Cependant, il convient de noter
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que la mention du changement de domicile sur la carte nationale
d’identité n’est pas une obligation légale.

397. Usage du document. — L’article R. 645-8 incrimine l’usage
de documents comportant des mentions incomplètes ou in-
exactes. Le terme « d’usage » est entendu largement par la
jurisprudence et pourra résider notamment dans la présentation
du document à un fonctionnaire, à un particulier ou à titre de
preuve dans une action en justice. Le titulaire du document ne
sera cependant incriminé que s’il fait usage du document en
invoquant les mentions litigieuses.

398. Pénalités. — On constate une diminution de la répression
puisqu’il s’agit d’un délit qui a été contraventionnalisé. Il s’agit
d’une contravention de 5e classe et les personnes physiques
coupables encourent, à titre de peine complémentaire, la confis-
cation de la chose qui a servi à commettre l’infraction, c’est-à-dire
du document, ou de la chose qui en est le produit. La responsabi-
lité pénale des personnes morales est prévue et elles encourent
une peine d’amende suivant les modalités de l’article 131-41 et
la confiscation de la chose. Enfin, l’aggravation de la répression
est prévue en cas de récidive conformément aux articles 132-11
et 132-15.

ART. 3. – ALTÉRATION OU CONTREFAÇON DES TIMBRES-POSTE OU
DES TIMBRES ÉMIS PAR L’ADMINISTRATION DES FINANCES

399. Le nouveau code pénal sanctionne par différentes disposi-
tions la falsification des titres ou autres valeurs fiduciaires émis
par l’autorité publique. C’est ainsi que se trouvent incriminées
aux articles 443-1 à 443-4, la contrefaçon et la falsification des
effets du Trésor, des timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires
postales ou des timbres émis par l’administration des finances.

400. L’altération des timbres-poste ou des timbres émis par l’ad-
ministration des finances qui constituait un délit prévu par l’ar-
ticle 144, 3o ancien du code pénal, constitue désormais une
contravention de 5e classe. Aux termes de l’article R. 645-10,
se trouve sanctionnée des peines applicables à ces contraven-
tions « l’altération des timbres-poste ou des timbres émis par
l’administration des finances dans le but de les soustraire à l’obli-
tération et de permettre ainsi leur réutilisation ». Contrairement
à la falsification ou à la contrefaçon, l’altération n’entraîne pas
une dénaturation ou une reproduction frauduleuse de l’objet vi-
sé mais consiste simplement en une modification de l’état normal
de l’objet. Cette altération peut être réalisée par différents procé-
dés matériels tels que les grattages, les surcharges, la suppres-
sion ou l’intégration d’éléments nouveaux visant à soustraire les
timbres à l’oblitération et à permettre leur réutilisation.

401. Ne sont visés par l’article R. 645-10 que les timbres ayant
cours légal en France émis par l’administration des postes fran-
çaises ou par l’administration des finances : timbres-poste de
toutes valeurs ainsi que les coupons-réponse ; timbres fiscaux
de tous modèles comme des timbres-amende.

402. L’article R. 645-11 réprime la contrefaçon ou la falsifica-
tion des timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires postales pé-
rimés, français ou étrangers, ainsi que l’usage de ces timbres

ou valeurs fiduciaires contrefaits ou falsifiés. Cet article reprend
ainsi, sous une forme élargie, certaines des dispositions de l’ar-
ticle 144, 4o ancien du code pénal et vient compléter les incri-
minations des articles 443-2 et 443-4 relatives aux timbres non
périmés. C’est ainsi que la Cour de cassation a jugé que le fait
de surcharger des timbres-poste de diverses mentions imitant
celles imprimées sur certains timbres par l’administration des
postes, lors de la Libération, afin de les vendre ou offrir en vente
à des philatélistes, constituait le délit prévu et réprimé par l’article
144, 4o ancien, aujourd’hui article R. 645-11 (Cass. crim. 5 janv.
1971, Bull. crim. no 2, D. 1971.39, Rev. sc. crim. 1971.412,
obs. Vitu).

403. Les infractions prévues par les articles R. 645-10 et R. 645-
11 sont des contraventions de 5e classe. L’aggravation des sanc-
tions en cas de récidive est encourue qu’il s’agisse des per-
sonnes physiques ou des personnes morales conformément aux
articles 132-11 et 132-15 du code pénal. Les personnes phy-
siques encourent, à titre de peine complémentaire, la confisca-
tion de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infrac-
tion ou de la chose qui en est le produit. Les articles R. 645-10 et
R. 645-11 prévoient que la responsabilité pénale des personnes
morales peut être engagée. Les peines encourues par ces der-
nières sont l’amende suivant les modalités de l’article 131-41 et
la confiscation de la chose dans les mêmes termes que pour les
personnes physiques. Enfin, ces articles prévoient que la peine
de confiscation est obligatoire pour les timbres visés au premier
alinéa de l’article R. 645-10 et pour les timbres et autres valeurs
fiduciaires visés au premier alinéa de l’article R. 645-11 en ap-
plication des articles 131-21 et 131-48.

ART. 4. – UTILISATION DE POIDS OU MESURES IRRÉGULIERS

404. Pour assurer le respect des dispositions relatives aux poids
et mesures et éviter les erreurs ou les abus de la part des in-
dustriels et des commerçants, le législateur a organisé la vérifi-
cation des poids et mesures et sanctionne par différents textes
l’utilisation de poids ou mesures non reconnus par la loi. L’ar-
ticle R. 643-2 du code pénal reprenant les dispositions de l’article
R. 34, 6o ancien sanctionne des peines applicables aux contra-
ventions de 3e classe, l’utilisation de poids et mesures différents
de ceux établis par les lois et règlements en vigueur. Il vise plus
précisément l’emploi ou la détention de poids ou mesures irré-
guliers ou illégaux, c’est-à-dire non vérifiés ou poinçonnés, non
définis ou agréés par la législation en vigueur (sur cette infrac-
tion, V. Poids et mesures).

405. Les personnes coupables de cette contravention en-
courent également la peine complémentaire de confiscation de
la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou
de la chose qui en est le produit. Pourront donc être confisqués
les instruments de pesage ou de mesurage et tous poids et
mesures non réglementaires ou défectueux. Les personnes
morales peuvent être déclarées responsables pénalement de la
contravention définie à l’article R. 643-2 et encourent une peine
d’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-41 du
code pénal et la confiscation de la chose.

CHAPITRE 4
Protection des animaux

406. Le législateur contemporain témoigne d’un souci constant
de prendre en considération l’animal en tant qu’être sensible et
de lui conférer, à ce titre, une protection (V. Animaux). Cer-
tains auteurs, se fondant sur l’augmentation des réformes légis-
latives et réglementaires visant à promouvoir la protection de

l’animal, ont pu y voir un dépérissement de la conception de
« l’animal-chose » (V. p. MARGUENAUD, L’animal dans le nou-
veau code pénal, D. 1995.187 ; La personnalité juridique des
animaux, D. 1998.205). Il est vrai que l’analyse des dispositions
du nouveau code pénal relatives à la protection des animaux
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fait apparaître une pluralité d’indices de déréification de l’ani-
mal (V. M. DANTI-JUAN, La contribution du nouveau code pénal
au débat sur la nature juridique de l’animal, RD rur. 1996.477)
consolidant la thèse de la personnification des défenseurs des
droits des animaux (V. J.-P. MARGUENAUD, L’animal dans le
nouveau code pénal, préc. ; S. ANTOINE, Le droit de l’animal :
évolution et perspectives, D. 1996.126).

407. Les incriminations concernant la protection des animaux,
même si elles ne sont pas nouvelles (V. M. DANTI-JUAN, Les
infractions se rapportant à l’animal en tant qu’être sensible, RD
rur. 1989.449) ont été reformulées et étendues dans le nou-
veau code pénal. Si le délit d’actes de cruauté envers les ani-
maux (C. pén., art. 521-1) a été reproduit, trois contraventions
marquent une étape supplémentaire dans la reconnaissance des
droits personnels de l’animal : la contravention de mauvais trai-
tements, celle d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité de
l’animal et celle d’atteinte volontaire à la vie de l’animal.

SECTION 1re

Évolution législative : la transformation du
statut de l’animal

408. Avant d’étudier ces différentes contraventions, il apparaît
opportun de retracer l’évolution législative ayant progressive-
ment transformé le statut de l’animal. L’origine de la protection
individuelle de l’animal peut être trouvée dans la loi du 2 juillet
1850, dite loi Grammont, qui punissait « ceux qui auront exercé
publiquement et abusivement de mauvais traitements envers les
animaux domestiques ». La condition de publicité exigée pour
caractériser l’infraction témoignait du but réel recherché par le
législateur : il s’agissait moins de défendre la condition animale
que de protéger la sensibilité humaine contre le spectacle de
la souffrance des bêtes (V. M. DANTI-JUAN, Les infractions se
rapportant à l’animal en tant qu’être sensible, préc.).

409. Une étape supplémentaire était franchie avec le décret
du 7 septembre 1959 abrogeant la loi Grammont qui supprima
la condition de publicité, rangea l’infraction de mauvais traite-
ments dans la catégorie des contraventions de quatrième classe
et étendit la répression aux mauvais traitements infligés à des
animaux apprivoisés ou tenus en captivité. Ce décret introduisit,
en outre, une mesure supplémentaire de protection de l’animal
victime en permettant au tribunal de prononcer la remise de la
bête maltraitée à une œuvre de protection animale. Ce dispositif
a d’ailleurs été repris dans le nouveau code pénal aux articles
R. 653-1 et R. 654-1 relatifs respectivement aux atteintes invo-
lontaires à la vie ou à l’intégrité de l’animal et aux mauvais trai-
tements envers un animal.

410. La loi no 63-1143 du 19 novembre 1963 créait le délit d’actes
de cruauté, commis publiquement ou non, envers les animaux
domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité (C. pén. anc.,
art. 453 ; C. pén., art. 521-1). Cette loi a permis, en outre,
aux associations de protection animale reconnues d’utilité pu-
blique « d’exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne les infractions à l’article 453 du code pénal, et portant
préjudice direct ou indirect aux intérêts qu’elles ont pour objet
de défendre ». Allant encore plus loin dans cette voie, la loi
no 94-89 du 1er février 1994 a ajouté au code de procédure pé-
nale un article 2-13 qui ouvre l’exercice des droits reconnus à la
partie civile à toute association de défense et de protection des
animaux régulièrement déclarée depuis au moins 5 ans en ce
qui concerne le délit réprimant les sévices graves ou les actes
de cruauté mais également les contraventions de mauvais trai-
tements et d’atteintes volontaires à la vie d’un animal. Aucune
exigence d’un préjudice direct ou indirect aux intérêts défendus
par l’association n’est désormais posée.

411. Le nouveau code pénal reconduit les infractions de mau-
vais traitements (art. R. 654-1) et d’actes de cruauté et sévices
graves (art. 521-1) et introduit deux nouvelles contraventions re-
latives aux atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité de l’ani-
mal (art. R. 653-1) et aux atteintes volontaires à la vie d’un animal
(art. R. 655-1).

412. Enfin, la loi no 99-5 du 6 janvier 1999 (D. 1999.123) est
venue réglementer la détention et le commerce des animaux
de compagnie dangereux et responsabiliser leurs propriétaires
(V. S. ANTOINE, La loi no 99-5 du 6 janvier 1999 et la protection
animale, D. 1999.167 ; J. LACHAUD, La loi du 6 janvier 1999 ou
les animaux sous surveillance, Ann. Loyers 1999.775). Ayant
observé que l’agressivité des animaux était souvent le résultat
de sévices qui leur étaient infligés par leurs propriétaires ou par
des dresseurs, le législateur est venu modifier l’article 521-1 du
code pénal sanctionnant le fait d’exercer des sévices graves ou
de commettre un acte de cruauté envers un animal. Le nouveau
texte augmente les peines encourues et supprime la condition de
l’absence de nécessité qui était posée dans le texte originaire et
qui, à la manière d’un fait justificatif, supprimait la responsabilité
de l’auteur. Avant d’envisager les atteintes volontaires et invo-
lontaires contre les animaux ainsi que les règles relatives à la
répression, il convient d’abord d’envisager les conditions préa-
lables communes à toutes ces infractions.

SECTION 2

Conditions générales d’incrimination

ART. 1er. – PERSONNES VISÉES

413. Les atteintes involontaires à la vie de l’animal n’étaient pu-
nissables, sous l’empire de l’article R. 34 ancien du code pénal,
que pour autant que l’animal appartenait à autrui. Au contraire,
comme le relève la circulaire du 18 janvier 1994, il ressort des
nouvelles dispositions que le propriétaire lui-même de l’animal
peut voir sa responsabilité pénale engagée. L’incrimination a
donc changé d’objet et tend désormais à assurer la protection
des animaux (V. M. DANTI-JUAN, La contribution du nouveau
code pénal au débat sur la nature juridique de l’animal, préc.,
p. 477).

414. La même réflexion peut être menée au sujet des atteintes
volontaires à la vie de l’animal. En effet, en dépit du silence
gardé sur ce point par l’ancien article R. 40, 9o , la condition
d’appartenance de l’animal à autrui était un élément constitutif
de l’infraction. L’article R. 655-1 vise désormais le fait, sans né-
cessité, de donner publiquement ou non, volontairement la mort
à un animal. Cette formulation abstraite permet d’appliquer au-
jourd’hui le texte au propriétaire lui-même.

415. Quant à la contravention de mauvais traitements envers un
animal, une interprétation large des personnes concernées avait
déjà été dégagée par la jurisprudence et se trouve confirmée par
le texte actuel. En effet, originairement, la jurisprudence décidait
que les seules personnes susceptibles de commettre la contra-
vention étaient le propriétaire de l’animal ou les personnes à qui
celui-ci en avait confié le soin et la conduite (Cass. crim. 4 févr.
1863, DP 1863.1.324 ; 17 mars 1923, Bull. crim. no 120). Mais
la Cour de cassation, revenant sur sa jurisprudence antérieure,
avait jugé par la suite que le texte ne concernait pas seulement
le propriétaire de l’animal mais quiconque exerçait des mauvais
traitements sur l’animal et à plus forte raison celui qui n’a aucun
droit sur ce dernier (Cass. crim. 23 mars 1937, S. 1941.1.105,
note Roux ; 12 mai 1955, D. 1955.471). C’est la même interpré-
tation qui doit prévaloir avec l’article R. 654-1 qui vise tous les
auteurs de mauvais traitements sans aucune restriction.
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ART. 2. – ANIMAUX PROTÉGÉS

416. La condition préalable commune à toutes les contraven-
tions relatives aux animaux est la définition de l’animal protégé
par les textes. Sous l’empire de l’ancien code, les animaux pro-
tégés variaient en fonction de la contravention concernée. L’ar-
ticle R. 34, 2o concernant les atteintes involontaires à la vie de
l’animal visait les « animaux » ou les « bestiaux » ; l’article R. 38,
12o concernant les mauvais traitements visait les « animaux do-
mestiques » et l’article R. 40, 9o concernant les atteintes volon-
taires à la vie de l’animal visait certains animaux limitativement
énumérés et les animaux domestiques. Désormais, les articles
R. 653-1, R. 654-1 et R. 655-1 adoptent la même définition des
animaux protégés : il s’agit des « animaux domestiques ou ap-
privoisés ou tenus en captivité ». Entrent sous cette expression,
les chiens, les chats, les animaux de race bovine, ovine, porcine,
canine, les équidés, les volailles... Au contraire, les actes dirigés
contre les animaux sauvages n’entrent pas dans les prévisions
du législateur.

417. Sont des animaux domestiques faisant l’objet de la protec-
tion légale : les animaux et oiseaux de basse-cour et notamment
les poules et les coqs (Cass. crim. 17 mars 1822, Bull. crim.
no 111), les chats (Cass. crim. 18 juin 1958, D. 1958.111), les
chiens (Cass. crim. 2 mai 1952, D. 1952.510 ; 12 mai 1955,
D. 1955.471), les vers à soie (Cass. crim. 14 mars 1861, Bull.
crim. no 53, DP 1861.1.184) et même les abeilles (Cass. crim.
28 nov. 1962, Bull. crim. no 347, D. 1963.39).

418. Les animaux apprivoisés sont des animaux qui, bien
que n’entrant pas dans la catégorie précédente, sont soumis
à l’homme et vivent dans son entourage, comme des cygnes
(CA Paris, 11 déc. 1970, D. 1971.480, note Souty). Mais
n’entrent pas dans cette catégorie des faisans élevés en enclos
puis lâchés dans la nature pour y être chassés (Cass. crim.
25 févr. 1981, Bull. crim. no 74, JCP 1981. II. 19621, note de
Malafosse).

419. Les animaux tenus en captivité sont des animaux vivant
en principe à l’état sauvage mais que l’homme retient par la
contrainte. La définition de l’animal tenu en captivité a donné lieu
à des controverses. C’est ainsi que la Cour de cassation a pu
décider qu’un cerf vivant en totale liberté et qui a été mis à mort
alors qu’il était cerné par les chiens et qu’il s’était enlisé dans un
étang dont il ne pouvait s’échapper ne devait pas être considéré
comme « tenu en captivité » (Cass. crim. 22 oct. 1980, Bull.
crim. no 265).

SECTION 3

Atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité de l’animal

§ 1er. – Incrimination

420. L’article R. 34, 2o , 3o et 4o ancien du code pénal punis-
sait de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe
ceux qui avaient occasionné la mort ou la blessure des animaux
ou bestiaux appartenant à autrui par divers comportements tels
que la rapidité ou la mauvaise direction ou le changement exces-
sif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de mon-
ture ; par l’emploi ou l’usage d’armes sans précaution ou avec
maladresse ou par jets de pierres ou d’autres corps durs ; par la
vétusté, la dégradation ou le défaut de réparation ou d’entretien
des maisons ou édifices, ou par l’encombrement ou l’excavation,
ou telles autres œuvres dans ou près les rues, chemins, places
ou voies publiques sans les précautions ou signaux ordonnés ou
d’usage.

421. L’article R. 653-1 nouveau regroupe, sous une forme plus
synthétique, les incriminations prévues par l’ancien article R. 34

en énonçant : « le fait par maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de
prudence imposée par la loi ou les règlements, d’occasionner
la mort ou la blessure d’un animal domestique ou apprivoisé ou
tenu en captivité ». Comme le relève la circulaire du 18 janvier
1994, la rédaction totalement rénovée des éléments constitutifs
de l’infraction, qui s’inspire des dispositions réprimant les faits
de blessures ou homicides involontaires infligés aux êtres hu-
mains, ne modifie pas leur contenu (Circ. 18 janv. 1994, no 82).
Le nouveau code pénal a ainsi actualisé les éléments de l’in-
fraction puisque certaines hypothèses visées par l’article R. 34
apparaissaient totalement dépassées.

422. L’innovation importante réside dans la modification de la
définition de l’animal victime. Alors que sous l’empire de l’an-
cien code l’imprudence dommageable n’était répréhensible que
si elle avait atteint un animal appartenant à autrui et faisait échap-
per le propriétaire à la répression, l’article R. 653-1 vise indiffé-
remment n’importe quel animal domestique, apprivoisé ou tenu
en captivité. Désormais, le propriétaire de l’animal peut voir sa
responsabilité engagée en cas de mort ou de blessures involon-
tairement causées à l’animal (V. supra, no 413).

§ 2. – Répression

423. La peine prévue par l’article R. 653-1 est l’amende des
contraventions de la 3e classe. En outre, l’aggravation de peine
encourue en cas de récidive n’est pas applicable pour cette
contravention (C. pén., art. 132-11). L’article R. 653-1, alinéa
2, prévoit désormais qu’en cas de condamnation du proprié-
taire de l’animal, ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal
peut décider de remettre l’animal à une œuvre de protection
animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra
librement en disposer. Cette mesure de protection n’a de sens
que lorsque la bête involontairement atteinte a été seulement
blessée. La recevabilité de l’action civile des associations de
défense et de protection des animaux est ici exclue puisque
l’article 2-13 du code de procédure pénale ne la prévoit que
pour les contraventions de mauvais traitements et d’atteintes
volontaires à la vie de l’animal.

SECTION 4
Atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de l’animal

ART. 1er. – MAUVAIS TRAITEMENTS ENVERS UN ANIMAL

424. La sanction de tels faits trouve son origine dans la loi Gram-
mont du 2 juillet 1850 qui punissait « ceux qui auront exercé pu-
bliquement et abusivement de mauvais traitements envers les
animaux domestiques ». L’article R. 654-1 du code pénal pu-
nit désormais de l’amende prévue pour les contraventions de
4e classe, hors le cas prévu par l’article 521-1, le fait, sans néces-
sité, publiquement ou non, d’exercer volontairement des mau-
vais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou
tenu en captivité.

§ 1er. – Éléments constitutifs

A. – Actes matériels de mauvais traitements

425. Par « mauvais traitements », il faut comprendre un acte
commis avec violence, brutalité ayant occasionné un préjudice
ou une souffrance à l’animal. Cependant, les actes en question
doivent relever d’un degré de violence ou de méchanceté beau-
coup moins important que ceux visés par le délit de l’article 521-1
réprimant les sévices graves et les actes de cruauté. D’ailleurs,
l’article R. 654-1 précise lui-même qu’il ne trouve à s’appliquer
que « hors le cas prévu par l’article 521-1 ». D’une manière gé-
nérale, les mauvais traitements pourront se concrétiser par un
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acte positif ou par une abstention préjudiciable à l’animal (V. Ani-
maux).

426. C’est ainsi que se rend coupable de cette contravention, ce-
lui qui a attaché volontairement un animal à une laisse à l’arrière
d’un véhicule, ce fait étant de nature à démontrer une volonté
de « faire souffrir inutilement et stupidement cet animal » (Cass.
crim. 13 mars 1991, Dr. pén. 1991, no 230). Constituent encore
des mauvais traitements, le fait d’assommer des bovins à coups
de barre de fer avant de les égorger (TGI Argentan, 9 avr. 1991,
D. 1993.13, obs. Azibert), le fait de tuer un chien inoffensif d’un
violent coup de pied (CA Paris, 5 juill. 1990, Dr. pén. 1991,
comm. no 80), le fait de naviguer à pleine vitesse sur un groupe
de cygnes avec une vedette à moteur (CA Paris, 11 déc. 1970,
préc.).

427. L’absence de soins et d’aliments peut également constituer
les mauvais traitements visés à l’article R. 654-1 comme le fait
de laisser des vaches sans soins et sans nourriture suffisante
(Cass. crim. 12 mars 1992, Bull. crim. no 111), le fait pour
un éleveur de chevaux de laisser ses animaux parqués dans un
enclos sans nourriture et sans eau (Cass. crim. 24 juin 1992,
Bull. crim. no 253).

428. En sens contraire, le texte ne saurait s’appliquer lorsqu’il
s’agit simplement de corriger un animal notamment en usant
modérément d’un fouet ou d’une cravache ou en portant des
coups sans violence excessive pour faire obéir l’animal ou le
dresser. Les mauvais traitements n’ont pas été retenus concer-
nant le fait de frapper même vivement un cheval qui refusait
d’avancer lorsque aucune blessure sérieuse n’en a résulté
(Cass. crim. 5 mai 1865, DP 1865.5.19). En outre, la contra-
vention n’a pas été retenue à l’encontre du propriétaire d’une
jument âgée qui s’est refusé à lui donner la mort alors qu’elle
était moribonde (T. pol. Bordeaux, 20 févr. 1984, D. 1984.383,
JCP 1985. II. 20380, note G. Mémeteau).

B. – Élément moral

429. L’article R. 654-1 précise désormais qu’il punit le fait d’exer-
cer « volontairement » des mauvais traitements. La doctrine a pu
faire observer que l’adjonction de cet adverbe fait de cette infrac-
tion une contravention intentionnelle qui pourrait rendre plus dif-
ficile la répression (J.-P. MARGUENAUD, L’animal dans le nou-
veau code pénal, préc.).

430. En fait, cette précision permettra de démarquer l’infraction
de mauvais traitements de la contravention visant les atteintes
involontaires à la vie ou à l’intégrité de l’animal (V. supra, no 420
et s.). Pour entrer en condamnation, il faudra démontrer que l’au-
teur a eu la conscience et la volonté d’adopter une attitude pré-
judiciable pour l’animal, sans pour autant être animé de pulsions
cruelles qui caractériseraient alors le délit de sévices graves et
d’actes de cruauté (V. J. PRADEL et M. DANTI-JUAN, Droit pé-
nal spécial, op. cit., no 1062).

C. – Absence de nécessité

431. L’article R. 654-1, comme l’article 521-1 du code pénal dans
sa rédaction originaire, prévoit que l’acte doit avoir été commis
sans nécessité. C’est dire que les mauvais traitements peuvent
échapper à la répression s’ils ont un motif légitime. En l’absence
de définition légale, cette notion relève du pouvoir souverain des
juges du fond.

432. La nécessité pourra être relevée si l’auteur des mauvais
traitements peut invoquer sa défense ou la défense de ses biens.
C’est ainsi que doit être relaxé des fins de la poursuite le pro-
priétaire d’un troupeau qui se voit contraint d’abattre un chien au
moment où celui-ci venait d’égorger un agneau, dans la crainte

qu’excité par le sang, il ne s’attaque aux autres (CA Riom, 22 juin
1966, D. 1966.514).

433. Cependant, souvent, les juridictions refusent de retenir la
nécessité invoquée par le prévenu, celle-ci ne pouvant justifier
les actes commis. C’est ainsi que la chambre criminelle a rete-
nu, sur la base de cette contravention, la responsabilité du pré-
venu qui a tiré à coups de fusil sur trois chiens qui s’étaient intro-
duits dans son élevage, alors qu’il aurait pu d’abord essayer de
les mettre en fuite, puis a achevé deux d’entre eux, alors qu’ils
étaient blessés et par là même inoffensifs (Cass. crim. 11 oct.
1978, D. 1979, IR 101).

434. La loi du 6 janvier 1999 est venue modifier l’article 521-1 ré-
primant les sévices graves et les actes de cruauté envers les ani-
maux. Elle a notamment supprimé la référence à « l’absence de
nécessité », estimant qu’un acte de cruauté ne peut jamais être
justifié par une quelconque nécessité. Les auteurs de tels actes
ne pourront donc plus invoquer ce fait justificatif pour échapper
à la répression. Curieusement, la suppression de cette men-
tion n’a pas été opérée dans la rédaction de l’article R. 654-1 du
code pénal. Ceci a pu laisser perplexe la doctrine qui souhaite
une modification de cet article en ce sens (V. S. ANTOINE, La
loi no 99-5 du 6 janvier 1999 et la protection animale, préc.).

§ 2. – Pénalités

435. La contravention de mauvais traitements à animaux
est passible de l’amende prévue pour les contraventions de
4e classe. En outre, l’article R. 654-1, alinéa 2, dispose qu’en
cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le proprié-
taire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal
à une œuvre de protection animale reconnue d’utilité publique
ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer. C’est ainsi
que la chambre criminelle a décidé qu’une cour d’appel avait
fait une exacte application des articles 1er du décret no 80-791
du 1er octobre 1981, R. 38, 12o ancien du code pénal et 593
du code de procédure pénale en décidant que les animaux vic-
times du défaut de soins établi à l’encontre de leur propriétaire
demeuraient à la disposition de la SPA à laquelle ils avaient
été provisoirement confiés (Cass. crim. 14 juin 1992, Bull.
crim. no 253). De même, l’article R. 38, 12o ancien prévoyant
expressément la remise de l’animal à une œuvre de protection
animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, c’est à bon
droit qu’une cour d’appel a refusé de restituer aux prévenus
les animaux qui leur avaient été retirés (Cass. crim. 3 janv.
1991, Dr. pén. 1991, comm. no 231, Gaz. Pal. 1991.2, somm.
377 ; sur la recevabilité des constitutions de partie civile des
associations de protection animale, V. Animaux).

ART. 2. – ATTEINTES VOLONTAIRES À LA VIE DE L’ANIMAL

436. L’article R. 655-1, reprenant sous une forme élargie les dis-
positions de l’ancien article R. 40, 9o , incrimine « le fait, sans né-
cessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort
à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité ». Il
s’agit d’une contravention de 5e classe et la récidive est réprimée
conformément à l’article 132-11 (sur l’action civile des associa-
tions, V. Animaux).

437. On peut relever plusieurs modifications dans la rédaction
de cette infraction. En premier lieu, les animaux visés relèvent
d’une détermination générale, identique à celle retenue par les
articles R. 653-1 et R. 654-1 (V. supra, no 416 et s.). En second
lieu, le fait de tuer sans nécessité un animal est sanctionné sans
qu’il soit désormais fait de différence selon le lieu où se trouve
l’animal. Cependant, la nécessité reste un fait justificatif de l’at-
teinte volontaire à la vie de l’animal.
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§ 1er. – Mort de l’animal

438. Il faut que le prévenu ait commis un acte ayant causé la
mort de l’animal et ce quel que soit le moyen employé. C’est
ainsi qu’a été jugé que constituait la contravention prévue par
l’article R. 40, 9o ancien : la destruction volontaire d’abeilles qui
vivaient en ruches sous la surveillance et l’autorité de leur pro-
priétaire, alors que ces abeilles avaient été installées par lui sur
une parcelle de terrain dont il était locataire (Cass. crim. 28 nov.
1962, Bull. crim. no 347, D. 1963.39) ; la mise à mort volontaire
de nombreux bovins en introduisant des morceaux de fils métal-
liques dans leurs aliments (Cass. crim. 14 mai 1990, Gaz. Pal.
1990.2.632). Peu importe que le fait de donner la mort à l’ani-
mal ait été commis dans un lieu privé puisque l’article R. 655-1
précise que l’acte qu’il sanctionne peut être fait « publiquement
ou non ». Pour être sanctionné sur la base de l’article R. 655-1,
le prévenu doit avoir commis volontairement les actes matériels
qui lui sont reprochés. À défaut, c’est l’article R. 653-1 qui trou-
vera à s’appliquer (V. supra, no 420 et s.).

§ 2. – Absence de nécessité

439. L’article R. 655-1 ne trouve à s’appliquer que si la destruc-
tion de l’animal a eu lieu sans nécessité. Cet article est une appli-
cation particulière de la cause d’irresponsabilité pénale exprimée
de façon générale par l’article 122-7 du code pénal (V. État de
nécessité). En conséquence, cette nécessité suppose la réunion
de trois critères : un danger actuel ou imminent qui menace une
personne ou un bien, la nécessité de commettre l’infraction pour
sauvegarder la personne ou le bien et une proportion entre les
moyens employés et la gravité de la menace. Récemment, la
cour d’appel de Grenoble a jugé qu’a été commandée par la né-
cessité de protéger les légumes qu’elle cultivait, la destruction,
par la propriétaire d’un jardin, de deux lapins échappés d’une
propriété voisine (CA Grenoble, 22 oct. 1999, Dr. pén. 2000,
comm. no 136, obs. M. Véron). L’auteur des observations a pu
s’interroger sur la présence des trois critères de l’état de néces-
sité en l’espèce. Si l’existence d’un danger actuel ou imminent
menaçant un bien ne faisait pas de doute, on pouvait au contraire
« douter que le fait de tuer le lapin ait été le seul moyen de sau-
vegarder les légumes et qu’il y ait eu proportion entre le danger
et le moyen employé pour y faire face ».

SECTION 5

Immunité légale

440. Les articles R. 654-1 et R. 655-1 traitant respectivement
des mauvais traitements envers un animal et des atteintes vo-
lontaires à la vie de l’animal prévoient dans leur dernier alinéa
que les dispositions qu’ils édictent « ne sont pas applicables aux
courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue
peut être invoquée » ni « aux combats de coqs dans les localités

où une tradition ininterrompue peut être établie ». Ici, c’est donc
une permission de la loi qui tient lieu de justification à la commis-
sion de l’infraction, à la condition toutefois que les actes normale-
ment incriminés procèdent d’une coutume. Le bénéfice de cette
immunité légale est soumise au respect de certaines conditions
précises (sur la nature de cette immunité, C. COURTIN, L’immu-
nité en droit criminel français, thèse, Nice, 1999, p. 389-391).

441. En premier lieu, elle ne peut jouer que si les combats ré-
sultent d’une tradition ininterrompue. Par cette expression, il
convient d’entendre l’existence d’une coutume ancienne et conti-
nue. Pour la jurisprudence, « l’interruption de la tradition ne sau-
rait résulter d’un fait matériel et fortuit... et doit s’entendre d’une
désuétude née de l’évolution des mœurs, d’un changement des
mentalités locales » (CA Bordeaux, 11 juill. 1989, JCP 1989.
II. 21344, note E. Agostini). Mais la pratique exceptionnelle des
courses à l’espagnole dans une région ne saurait entraîner le
bénéfice de l’immunité (V. Cass. crim. 10 nov. 1992, Dr. pén.
1993, comm. no 84).

442. En second lieu, cette tradition ininterrompue doit être
une tradition locale (V. J.-P. DOLL, De la tradition locale in-
interrompue en matière de courses de taureaux, JCP 1969.
I. 2251). Pour la Cour de cassation, l’expression « locale » a
le sens d’ensemble démographique (Cass. crim. 27 mai 1972,
Bull. crim. no 171, D. 1972.564, rapp. Combaldieu, Gaz. Pal.
1972.2.607, note L. Lambert et sur renvoi CA Toulouse, 30 janv.
1973, D. 1973.37), c’est-à-dire une zone où les habitants ont les
mêmes aspirations et les mêmes traditions. Ainsi, la chambre
criminelle devait-elle approuver une cour d’appel d’avoir décidé
que l’immunité trouve à s’appliquer concernant une corrida à
l’espagnole qui s’est déroulée à Tarascon dans la mesure où
cette ville « se trouve dans un ensemble démographique où
existe une tradition taurine ancienne » et est située « dans
une zone géographique où la population vit en suivant un
ensemble de traditions et coutumes locales particulières et
persistantes, dont celle d’organiser, de participer ou d’assister
à des corridas dites espagnoles » (Cass. crim. 8 juin 1994,
Bull. crim. no 225, JCP 1995. II. 22483, note E. de Moredon).
De même, a-t-il été décidé qu’une commune « qui appartient
à l’ensemble démographique dont la capitale est Bordeaux
où se trouvent la permanence et la persistance d’une tradition
tauromachique » bénéficie de l’immunité légale (CA Bordeaux,
27 mars 1996, JCP 1996. IV. 989 et sur pourvoi Cass. crim.
16 sept. 1997, Bull. crim. no 295). Les juges du fond apprécient
souverainement l’existence d’une coutume locale invoquée par
le prévenu à titre d’immunité légale et ne sauraient être tenus
par les termes d’un arrêté préfectoral relatif à l’absence de
coutume locale (Cass. crim. 16 sept. 1997, préc.). Il convient
de relever que l’existence d’une tradition locale n’est exigée que
pour les courses de taureaux, l’immunité couvrant les combats
de coqs n’étant subordonnée qu’à l’existence d’une tradition
ininterrompue.
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