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I.

Dispositions législatives

A. Disposition contestée
Code pénal
Livr e Ier : Dispositions génér ales.
Titr e III : Des peines.
Chapitr e Ier : De la natur e des peines.
Section 1 : Des peines applicables aux per sonnes physiques.


Article 131-21

Modifié par Loi n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 9

La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est
également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement
d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.
La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis,
ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est
propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.
Elle porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à
l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des
fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens
qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit.
La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui
réprime l'infraction.
S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit
direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la
nature, divis ou indivis, appartenant au condamné lorsque celui-ci, mis en mesure de s'expliquer sur les
biens dont la confiscation est envisagée, n'a pu en justifier l'origine.
Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie
des biens appartenant au condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement,
ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné.
La peine complémentaire de confiscation s'applique dans les mêmes conditions à tous les droits incorporels,
quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis.
Lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en
valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les
dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables.
La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à
l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit
de tiers.
5

Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas été saisi ou mis en fourrière au cours de la
procédure, le condamné doit, sur l'injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule
au service ou à l'organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation.

B. Évolution de la disposition contestée

1. Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions
générales du code pénal.


Article 131-21

La peine de confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés, par la loi ou le règlement, dangereux ou
nuisibles.
Lorsqu’elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, la confiscation porte sur
la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou sur la chose qui en est le produit, à
l’exception des objets susceptibles de restitution. En outre, elle peut porter sur tout objet mobilier définit par
la loi ou le règlement qui réprime l’infraction.
Lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en
valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les
dispositions relatives à la contrainte par corps sont applicables.
La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à
l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit
de tiers.

2. Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du
nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit
pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en
vigueur


Article 342

Au début du deuxième alinéa de l'article 131-21 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n°92-683
du 22 juillet 1992 précitée, les mots: « Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un
crime ou un délit » sont supprimés.



Article 343

Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 131-21 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi no
92-683 du 22 juillet 1992 précitée, un alinéa ainsi rédigé: « La chose qui est l'objet de l'infraction est
assimilée à la chose qui a servi à commettre l'infraction ou qui en est le produit au sens du deuxième
alinéa. »
6

3. Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence
routière


Article 6

I. - L'article 131-16 du code pénal est complété par un 6° et un 7° ainsi rédigés :
(…)
II. - L'article 131-21 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas été saisi au cours de la procédure, le condamné
doit, sur l'injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à
l'organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation. »
(…)

4. Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux
évolutions de la criminalité


Article 60

(…)
II. - Dans le dernier alinéa de l'article 131-21 du code pénal, sont insérés, après le mot : « saisi », les mots : «
ou mis en fourrière ».

5. Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance


Article 66

I. - Les trois premiers alinéas de l'article 131-21 du code pénal sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle
est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement
d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.
« La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis,
ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est
propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.
« Elle porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à
l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des
fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens
qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit.
« La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui
réprime l'infraction.
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« S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit
direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la
nature, divis ou indivis, appartenant au condamné lorsque celui-ci, mis en mesure de s'expliquer sur les
biens dont la confiscation est envisagée, n'a pu en justifier l'origine.
« Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie
des biens appartenant au condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
« La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le
règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné. »
(…)

6. Loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la
confiscation en matière pénale


Article 9

Après le septième alinéa de l'article 131-21 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La peine complémentaire de confiscation s'applique dans les mêmes conditions à tous les droits
incorporels, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis. »

C. Autres dispositions

1. Code pénal
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre Ier : De la loi pénale.
Chapitre Ier : Des principes généraux.



Article 111-5

Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou
individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui
leur est soumis.
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Titre III : Des peines.
Chapitre Ier : De la nature des peines.
Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques.
Sous-section 2 : Des peines correctionnelles.



Article 131-3

Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 64 JORF 7 mars 2007

Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont :
1° L'emprisonnement ;
2° L'amende ;
3° Le jour-amende ;
4° Le stage de citoyenneté ;
5° Le travail d'intérêt général ;
6° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 ;
7° Les peines complémentaires prévues à l'article 131-10 ;
8° La sanction-réparation.

Sous-section 3 : Des peines complémentaires encourues pour certains crimes ou délits.


Article 131-10

Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 25 JORF 7 mars 2007

Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines
complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou
retrait d'un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d'un objet,
confiscation d'un animal, fermeture d'un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de
celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
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Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : Des contraventions.
Titre II : Des contraventions contre les personnes
Chapitre III : Des contraventions de la 3e classe contre les personnes.
Section 2 : Des bruits ou tapages injurieux ou nocturnes.


Article R. 623-2

Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont punis de l'amende prévue
pour les contraventions de la 3e classe.
Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine
complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions
prévues au présent article est puni des mêmes peines.

Chapitre IV : Des contraventions de la 4e classe contre les personnes.
Section 1 : Des violences légères.


Article R. 624-1

Hors les cas prévus par les articles 222-13 et 222-14, les violences volontaires n'ayant entraîné aucune
incapacité totale de travail sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être
limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à
autorisation ;
3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre
disposition ;
4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant
trois ans au plus ;
5° 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 fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention
prévue au présent article est puni des mêmes peines.
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Section 2 : De la diffusion de messages contraires à la décence.


Article R. 624-2

Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

Le fait de diffuser sur la voie publique ou dans des lieux publics des messages contraires à la décence est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Est puni de la même peine le fait, sans demande préalable du destinataire, d'envoyer ou de distribuer à
domicile de tels messages.
Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article 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.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions
prévues au présent article est puni des mêmes peines.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2,
des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou
de la chose qui en est le produit.

Section 3 : De la diffamation et de l'injure non publiques présentant un caractère raciste ou
discriminatoire.


Article R. 624-5

Les personnes coupables des infractions définies aux articles R. 624-3 et R. 624-4 encourent, outre les
peines d'amende prévues par ces articles, les peines complémentaires suivantes. :
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à
autorisation ;
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre
disposition ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est
le produit.



Article R. 624-6

Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2,
des infractions définies aux articles R. 624-3 et R. 624-4 encourent, outre l'amende suivant les modalités
prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
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Chapitre V : Des contraventions de la cinquième classe contre les personnes.
Section 1 : Des violences.


Article R. 625-1

Hors les cas prévus par les articles 222-13 et 222-14, les violences volontaires ayant entraîné une incapacité
totale du travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours sont punies de l'amende prévue pour les
contraventions de la 5e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être
limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à
autorisation ;
3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre
disposition ;
4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant
trois ans au plus ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est
le produit ;
6° le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent-vingt heures.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention
prévue au présent article est puni des mêmes peines.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.

Section 2 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne.


Article R. 625-4

Les personnes coupables des infractions définies aux articles R. 625-2 et R. 625-3 encourent, outre les
peines d'amende prévues par ces articles, les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être
limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à
autorisation ;
3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre
disposition ;
4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant
trois ans au plus ;
5° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ;
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6° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.



Article R 625-5

Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2,
des infractions définies aux articles R. 625-2 et R. 625-3 encourent, outre l'amende suivant les modalités
prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.

Section 3 : De la provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence.


Article R. 625-7

Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un
groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour
les contraventions de la 5e classe.
Est punie de la même peine la provocation non publique à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne
ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap, ainsi que
la provocation non publique, à l'égard de ces mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles
225-2 et 432-7.
Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à
autorisation ;
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre
disposition ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est
le produit ;
4° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2,
des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-41, la peine 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 récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et
132-15.
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Section 5 : De la violation des dispositions r églementant le commer ce de cer tains matér iels
susceptibles d' êtr e utilisés pour porter atteinte à l'intimité de la vie pr ivée.



Article R. 625-9

Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

Le fait, par une personne titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3, de proposer,
céder, louer ou vendre un appareil figurant sur la liste visée à l'article R. 226-1 en violation des dispositions
du premier alinéa de l'article R. 226-10 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article 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.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de
l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article
131-41, la peine 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 récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et
132-15.

Titr e III : Des contr aventions contr e les biens.
Chapitr e Ier : Des contr aventions de la 1r e classe contr e les biens.
Section unique : Des menaces de destr uction, de dégradation ou de détér ioration n' entr aînant qu' un
dommage léger .


Article R. 631-1

Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

Hors le cas prévu par l'article 322-13, la menace de commettre une destruction, une dégradation ou une
détérioration n'entraînant qu'un dommage léger, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit,
une image ou tout autre objet, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à
autorisation ;
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre
disposition.
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Chapitr e IV : Des contr aventions de la quatr ième classe contr e les biens.
Section 1 : Des menaces de destr uction, de dégr adation ou de détér ior ation ne pr ésentant pas de
danger pour les per sonnes.


Article R. 634-1

Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

Hors le cas prévu par l'article 322-13, la menace de commettre une destruction, une dégradation ou une
détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée
par un écrit, une image ou tout autre objet, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e
classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à
autorisation ;
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre
disposition.

Chapitr e V : Des contr aventions de la cinquième classe contr e les biens.
Section 1 : Des destr uctions, dégr adations et détér ior ations dont il n' est r ésulté qu' un dommage léger .


Article R. 635-1

Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

La destruction, la dégradation ou la détérioration volontaire d'un bien appartenant à autrui dont il n'est
résulté qu'un dommage léger est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être
limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à
autorisation ;
3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre
disposition ;
4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant
trois ans au plus ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est
le produit ;
6° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention
prévue au présent article est puni des mêmes peines.
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Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de
l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article
131-41, la peine 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 récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et
132-15.

Section 2 : De la vente forcée par corr espondance.


Article R. 635-2

Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

Le fait d'adresser à une personne, 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 expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire, est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la 5e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° 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 ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est
le produit.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de
l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article
131-41, les peines suivantes :
1° 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 ;
2° 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 récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et
132-15.

Section 4 : De l' abandon d' épaves de véhicules ou d' or dur es, déchets, matér iaux et autr es objets
tr anspor tés dans un véhicule.


Article R. 635-8

Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter
ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité
administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux,
liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec
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l'aide d'un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son
autorisation.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article 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.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de
l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article
131-41, la peine 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 récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et
132-15.

Titr e IV : Des contr aventions contr e la nation, l' Etat ou la paix publique.
Chapitr e Ier : Des contr aventions de la 1r e classe contr e la nation, l' Etat ou la paix publique.
Section unique : De l' abandon d' ar mes ou d'objets danger eux.


Article R. 641-1

Le fait d'abandonner, en 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 est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine
complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.

Titr e IV : Des contr aventions contr e la nation, l' Etat ou la paix publique.
Chapitr e II : Des contr aventions de la 2e classe contr e la nation, l' Etat ou la paix publique.
Section 2 : Des atteintes à la monnaie.


Article R642-2

Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

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 est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 2e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article 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.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de
l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article
131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la
chose qui en est le produit.
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La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au premier alinéa du présent article
en application des articles 131-21 et 131-48.

Chapitr e III : Des contr aventions de la 3e classe contr e la nation, l' Etat ou la paix publique.
Section 1 : De l' usur pation de signes r éser vés à l' autor ité publique.


Article R. 643-1

Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

Hors les cas prévus par l'article 433-15, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 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.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article 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.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de
l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article
131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la
chose qui en est le produit.

Section 2 : De l' utilisation de poids ou mesur es différ ents de ceux établis par les lois et r èglements en
vigueur .


Article R643-2

Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

L'utilisation de poids ou mesures différents de ceux qui sont établis par les lois et règlements en vigueur est
punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article 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.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de
l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article
131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la
chose qui en est le produit.
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Chapitr e IV : Des contr aventions de la 4e classe contr e la nation, l' Etat ou la paix publique.
Section 2 : Des entr aves à la libr e cir culation sur la voie publique.


Article R. 644-2

Le fait d'embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets
quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la 4e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article 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.

Section 3 : De la violation des dispositions r églementant les pr ofessions exer cées dans les lieux publics.


Article R644-3

Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

Le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente
des marchandises ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions
réglementaires sur la police de ces lieux est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article 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.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de
l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article
131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la
chose qui en est le produit.

Chapitr e V : Des contr aventions de la 5e classe contr e la nation, l' Etat ou la paix publique.
Section 1 : Du port ou de l' exhibition d' uniformes, insignes ou emblèmes r appelant ceux
d' or ganisations ou de per sonnes r esponsables de cr imes contr e l' humanité.


Article R. 645-1

Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, sauf pour les besoins d'un film,
d'un spectacle 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 organisation 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 mentionnés par la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines
complémentaires suivantes :
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1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à
autorisation ;
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre
disposition ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est
le produit ;
4° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de
l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article
131-41, la peine 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 récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et
132-15.

Chapitr e V : Des contr aventions de la 5e classe contr e la nation, l' Etat ou la paix publique.
Section 2 : Des dessins, levés ou enr egistr ements effectués sans autor isation dans une zone
d' inter diction fixée par l' autor ité militair e.


Article R. 645-2

Le fait, dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire et faisant l'objet d'une signalisation
particulière, d'effectuer, sans l'autorisation de cette autorité, des dessins, levés ou des enregistrements
d'images, de sons ou de signaux de toute nature est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e
classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article 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 récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.

Section 5 : De l' utilisation d' un document délivré par une administr ation publique comportant des
mentions devenues incomplètes ou inexactes.


Article R. 645-8

Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

L'usage d'un document délivré 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, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article 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.
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Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de
l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article
131-41, la peine 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 récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et
132-15.

Section 6 : Du r efus de r estitution de signes monétair es contr efaits ou falsifiés.


Article R. 645-9

Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

Le fait, par une personne ayant reçu des pièces de monnaie ou billets de banque ayant cours légal en France
contrefaits ou falsifiés, de refuser de les remettre ou de les faire remettre à la Banque de France ou à
l'établissement public La Monnaie de Paris, conformément aux prescriptions de l'article 38-2 du code des
instruments monétaires et des médailles, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine
complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le
produit.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de
l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article
131-41, la peine 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 peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au premier alinéa du présent article
en application des articles 131-21 et 131-48. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 442-13 sont
applicables.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et
132-15.

Section 7 : De l' altér ation ou de la contr efaçon des timbr es-poste ou des timbr es émis par
l' administr ation des finances.


Article R. 645-10

Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

L'altération des timbres-poste ou des timbres émis par l'administration des finances dans le but de les
soustraire à l'oblitération et de permettre ainsi leur réutilisation est punie de l'amende prévue pour les
contraventions de la 5e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article 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.

21

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2,
des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-41, la peine 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 peine de confiscation est obligatoire pour les timbres visés au premier alinéa du présent article en
application des articles 131-21 et 131-48.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et
132-15.



Article R645-11

Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

La contrefaçon ou la falsification des timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires postales périmés, français
ou étrangers, ainsi que l'usage de ces timbres ou valeurs fiduciaires contrefaits ou falsifiés, sont punis de
l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article 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.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2,
des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-41, la peine 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 peine de confiscation est obligatoire pour les timbres et autres valeurs fiduciaires postales visés au
premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et
132-15.

Section 8 : De l' intr usion dans les établissements scolair es.


Article R. 645-12

Modifié par Décret n°2008-1412 du 19 décembre 2008 - art. 1

Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement scolaire, public ou privé, sans y être
habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités
compétentes est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
2° Le travail d'intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures.
22

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.

Section 9 : De l' intr usion dans les lieux historiques ou cultur els.


Article R. 645-13

Créé par Décret n°2008-1412 du 19 décembre 2008 - art. 2

Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans un immeuble classé ou inscrit en application des dispositions des
articles L. 621-1 et L. 621-25 du code du patrimoine, un musée de France, une bibliothèque ou une
médiathèque ouvertes au public, un service d'archives, ou leurs dépendances, appartenant à une personne
publique ou à une personne privée assurant une mission d'intérêt général, dont l'accès est interdit ou
réglementé de façon apparente, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou
y avoir été autorisé par les autorités compétentes ou le propriétaire est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 5e classe.
Est puni des mêmes peines le fait de pénétrer ou de se maintenir dans les mêmes conditions sur un terrain
sur lequel se déroulent des opérations archéologiques.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction conformément à l'article 131-21 ;
2° Un travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.

2. Code de la route
Livr e IV : L' usage des voies.
Titr e Ier : Dispositions génér ales.
Chapitr e III : Vitesse
Section 1 : Vitesses maximales autorisées.


Article R. 413-14-1

Créé par Décret n°2004-1330 du 6 décembre 2004 - art. 2 JORF 7 décembre 2004

I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de 50 km/h ou plus la vitesse maximale
autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas
être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même
partiellement ;
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2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite
desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.
III. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.

D. Jurisprudence
a. Jurisprudence administrative


Conseil d’Etat, 27 octobre 1965, Blagny, n° 40007 et 46740

(…)
Sur la régularité de la procédure à l’issue de laquelle le tribunal administratif de Dijon a rendu le jugement
du 7 janvier 1959.
Considérant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Dijon à rejeté la demande dirigée par le sieur
Blagny contre la décision préfectorale du 15 avril 1957 accordant un permis de construire à la Société
immobilière « Résidence Grangier » ; que le Tribunal administratif a estimé que ce rejet pouvait intervenir
sans qu’il y eût lieu à instruction, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 9 de la loi du 22
juillet 1889 modifié par le décret du 30 septembre 1953, par le motif que la demande dont il était sais
tendant « aux mêmes fins, par les mêmes moyens … que celle précédemment jugée entre les mêmes
parties » par son jugement du 9 juillet 1958 et que « le principe de l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce
que le tribunal, qui a épuisé sa compétence sur ce point, puisse reconsidérer un litige en tous points
identique à celui déjà précédemment tranché par lui. » ;
Considérant que, par son jugement du 9 juillet 1958, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande
du sieur Blagny ; que ce jugement n’avait que l’autorité relative de la chose jugée, laquelle n’est pas d’ordre
public et ne pouvait être opposée d’office par le Tribunal administratif ; que dans ces conditions, la solution
à donner au litige soulevé par la seconde demande du requérant ne pouvait pas apparaître d’ores et déjà
certaine au vue de cette demande avant qu’une mise en cause des intéressés leur ait permis de soulever, le
cas échéant, l’exception tirée de l’autorité de la chose jugée ; que par suite le sieur Blagny est fondé à
soutenir que l’affaire devait être normalement instruite et que le jugement du 7 janvier 1959 intervenu sans
instruction préalable, a été rendu à la suite d’une procédure irrégulière et, dès lors, à en demander pour ce
motif l’annulation.
(…)
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Conseil d’Etat, 5ème et 4ème SSR, 16 décembre 2005, Me Rio et autres, n° 276190

(…)
Considérant que le décret attaqué a notamment pour objet d'ajouter au code de la route un article R. 413-141 qui punit de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout conducteur d'un
véhicule à moteur de dépasser de 50 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée, fixe la liste des peines
complémentaires également encourues et prévoit que cette contravention donne lieu de plein droit à la
réduction de six points du permis de conduire
Sur la compétence du pouvoir réglementaire :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un
nombre de points. Celui -ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour
laquelle cette réduction est prévue... A la date d'obtention du permis de conduire, celui -ci est affecté,
pendant un délai probatoire de trois ans, de la moitié du nombre maximal de points. » ; que l'article L. 223-8
habilite un décret en Conseil d'Etat, à fixer les modalités d'application du régime du permis de conduire à
points et notamment à déterminer : « (...) 2°) Les contraventions à la police de la circulation routière
susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes et entraînant retrait de points ; 3°) Le barème de
points affectés à ces contraventions » ; que le gouvernement agissant par voie de décret en Conseil d'Etat,
tenait de ces dispositions compétence pour fixer la contravention punissant le dépassement de la vitesse
maximale autorisée et le nombre de points retirés au permis qu'elle entraîne, alors même que cette infraction
emporte pour les conducteurs qui s'en sont rendus coupables et qui sont titulaires d'un permis probatoire,
lequel est affecté, en application du II de l'article R. 223-1 du code de la route d'un nombre maximal de six
points, la réduction à zéro du capital de points et la perte de validité du permis ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe des droits de la défense et de l'article 6-1 de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 223-2 du code de la route : « Pour les contraventions, le retrait
de points est au plus égal à la moitié du nombre maximal de points » ; que ce nombre a été fixé à douze par
le I de l'article R. 223-1 dudit code ; que le décret attaqué a pu, par suite, légalement fixer à six le nombre de
points retirés au permis en cas de dépassement de plus de 50 km/H de la vitesse maximale autorisée ; qu'il
résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code que la décision de réduction du nombre de
points intervient seulement lorsque la réalité de l'infraction est établie, soit par le paiement de l'amende,
l'émission du titre exécutoire de l'amende majorée, l'exécution d'une condamnation pénale ou la
condamnation définitive prononcée par un juge pénal qui statue sur tous les éléments de droit et de fait
portés à sa connaissance ; que le conducteur est informé par l'autorité administrative, dès la constatation de
l'infraction, de la perte de points qu'il peut encourir ; qu'ainsi le retrait de points ne peut intervenir qu'en cas
de reconnaissance de responsabilité pénale, le cas échéant après appréciation par le juge judiciaire de la
réalité de l'infraction et de son imputabilité, à la demande de l'intéressé ; que le décret attaqué n'a ni pour
objet ni pour effet de priver les intéressés de l'ensemble des garanties sus-rappelées ; que la sanction d'un
retrait de six points et les effets qui s'y attachent pour les titulaires d'un permis probatoire ne sont pas
disproportionnés compte tenu d'une part, de la situation particulière dans laquelle se trouvent les nouveaux
titulaires du permis et notamment, des risques que, du fait de leur inexpérience, ils encourent pour euxmêmes ou font courir à autrui et, d'autre part, de l'extrême gravité de l'infraction visée par le décret ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe du droit à l'information garanti par l'article 6-3 de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
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Considérant qu'aucune des dispositions du décret attaqué n'a pour objet de modifier les modalités
d'information des conducteurs lors de la constatation d'une infraction au code de la route sur les retraits de
points qu'ils encourent, lesquelles sont fixées, ainsi qu'il a été dit ci -dessus par les articles L. 223-3 et R.
223-3 dudit code ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-3 de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales manque en fait ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non cumul des peines :
Considérant que le principe de non-cumul des peines consacré tant par le droit d'origine interne que par
plusieurs conventions internationales ne fait pas obstacle à ce qu'un même agissement puisse donner lieu,
dans le respect du principe de proportionnalité appréhendé en fonction des circonstances propres à chaque
affaire, au prononcé, non seulement d'une peine principale mais également d'une ou plusieurs peines
complémentaires répondant à la prise en compte du particularisme de certains comportements délictueux ;
que le pr incipe du non-cumul ne s'oppose pas non plus à ce que puissent êtr e infligées à r aison des
mêmes faits des sanctions distinctes dès lor s que celles-ci visent à assur er le r espect de r églementations
distinctes ou à pr otéger des intér êts spécifiques ;
Considérant que le décret attaqué réprime l'infraction qu'il vise, en sus de l'amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe, d'une ou plusieurs des peines complémentaires prévues aux 1°), 5°)
6°) et 7°) de l'article 131-16 du code pénal et qui consistent respectivement, en une suspension du permis de
conduire pour une durée de trois ans au plus, en la confiscation du véhicule dont le contrevenant s'est servi
pour commettre l'infraction s'il en est propriétaire, en l'interdiction pour une durée de trois ans au plus de
conduire certains véhicules terrestres à moteur et en l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la
sécurité routière, et enfin de la sanction administrative de réduction de six points du permis de conduire ;
qu'en raison des justifications propres tant aux peines complémentaires ainsi envisagées que de la sanction
administrative applicable, les dispositions du décr et ne sont pas contr air es aux exigences qui découlent
du pr incipe de non-cumul des peines telle que sa por tée a été définie ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X et Y ne sont pas fondés à demander l'annulation du
décret du 6 décembre 2004 ;
(…)
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II. Constitutionnalité de la disposition contestée

A. Normes de référence
1. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen


Article. 2.

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme.
Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.



Article 8

La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en
vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.



Article 17

La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité
publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

2. Constitution du 4 octobre 1958


Article 34.

La loi fixe les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés
publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense
nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ;
l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission
de la monnaie.
La loi fixe également les règles concernant :
- le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives
des Français établis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des
fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
- la création de catégories d'établissements publics ;
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- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur
privé.
La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'organisation générale de la défense nationale ;
- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
- de l'enseignement ;
- de la préservation de l'environnement ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les
réserves prévues par une loi organique.
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier
et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous
les réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.
Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles
s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques.
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.



Article 37.

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis
du Conseil d'État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente
Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un
caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.
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B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel

1. Sur les principes de nécessité et de proportionnalité des peines


Décision n° 87-237 DC du 30 décembre 1987 – Loi de finances pour 1988

(…)
16. Considérant qu'en prescrivant que l'amende fiscale encourue en cas de divulgation du montant du revenu
d'une personne en violation des dispositions de l'article L. 111 du Livre des procédures fiscales sera, en toute
hypothèse, égale au montant des revenus divulgués, l' ar ticle 92 de la loi de finances pour 1988 édicte une
sanction qui pour r ait, dans nombr e de cas, r evêtir un car actèr e manifestement dispr oportionné ;
17. Considérant que, sans même qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par les députés
auteurs de la saisine, l'article 92 doit, en tout état de cause, être déclaré contraire à la Constitution ;
(…)



Décision n° 93-321 DC du 20 juillet 1993 – Loi réformant le code de la nationalité

(…)
13. Considérant que l'incapacité contestée consiste en la perte du droit d'acquérir par une simple
manifestation de volonté, sous certaines conditions d'âge et de résidence, la nationalité française du fait de la
naissance sur le sol français ; que le législateur a entendu instituer cette incapacité au motif que les peines ou
mesures administratives prononcées à l'encontre des intéressés traduiraient de leur part un comportement
inconciliable avec l'acquisition de la nationalité française ;
(…)
16. Considérant que par cette disposition le législateur a entendu subordonner l'attribution de la nationalité
française à l'enfant né en France lorsqu'un de ses parents au moins est né sur un territoire qui avait, au
moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République
française, à la condition que l'enfant soit né avant le 1er janvier 1994 ;
(…)
39. Considérant que par cette disposition le législateur a entendu priver de tout droit ou possibilité d'acquérir
la nationalité française, sous réserve des dispositions prévues aux articles 21-7, 21-8 et 22-1 du code civil,
tout étranger qui a fait l'objet soit d'un arrêté d'assignation à résidence non expressément rapporté ou abrogé
soit d'un arrêté de reconduite à la frontière ; qu' eu égar d aux for mes et conditions dans lesquelles, en
application de la législation de l' entr ée et du séjour des étr anger s, ces mesur es de police
administr ative peuvent légalement êtr e pr ises, les incapacités ainsi édictées appar aissent comme des
sanctions manifestement dispr opor tionnées aux faits susceptibles de motiver de telles mesur es, en
méconnaissance de l' ar ticle 8 de la Déclar ation de 1789 ; qu'ainsi les mots "ou d'un arrêté d'assignation à
résidence non expressément rapporté ou abrogé, soit d'un arrêté de reconduite à la frontière" sont contraires
à la Constitution ;
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Décision n° 96-377 DC du 16 juillet 1996 – Loi tendant à renforcer la répression du terrorisme
et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de
service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire

(…)
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, " la loi ne
doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires... " ; qu'en conséquence, il appar tient au
Conseil constitutionnel de vér ifier , qu' eu égar d à la qualification des faits en cause, la déter mination
des sanctions dont sont assor ties les infr actions cor r espondantes n' est pas entachée d'er r eur manifeste
d' appr éciation ;
8. Considérant qu'à la différence des infractions énumérées à l'article 421-1 du code pénal, l'article 21
incrimine non pas des actes matériels directement attentatoires à la sécurité des biens ou des personnes mais
un simple comportement d'aide directe ou indirecte à des personnes en situation irrégulière ; que ce
comportement n'est pas en relation immédiate avec la commission de l'acte terroriste ; qu'au demeurant
lorsque cette relation apparaît, ce comportement peut entrer dans le champ de la répression de la complicité
des actes de terrorisme , du recel de criminel et de la participation à une association de malfaiteurs prévue
par ailleurs ; qu'en outre la qualification d'acte de terrorisme a pour conséquence non seulement une
aggravation des peines mais aussi l'application de règles procédurales dérogatoires au droit commun ;
9. Considér ant que dans ces conditions, en estimant que l' infr action définie par les dispositions de
l' ar ticle 21 de l' or donnance du 2 novembr e 1945 susvisée est susceptible d' entr er dans le champ des
actes de ter r or isme tels qu' ils sont définis et r épr imés par l' ar ticle 421-1 du code pénal, le législateur a
entaché son appr éciation d' une dispr opor tion manifeste ; que dès lors, en tant qu'il insère à l'article 4211 du code pénal les mots "l'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger, définie à
l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers en France", l'article 1er de la loi est contraire à la Constitution ;

2. Sur la compétence réglementaire


Décision n° 63-22 L du 19 février 1963 – Nature juridique des dispositions de l'article 29 de
l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958 modifiant certaines peines en vue d'élever la
compétence des tribunaux de police, en tant qu'elles modifient l'article 25-II-B-a de la loi du
14 avril 1952 portant loi de finances pour l'année 1952

(…)
1. Considérant d'une part, que, si l' ar ticle 34 de la Constitution r éser ve au législateur le soin de fixer " les
r ègles concer nant la déter mination des cr imes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables" ,
la déter mination des contr aventions et des peines dont celles-ci sont assor ties, est de la compétence
r églementair e ;
2. Considérant, d'autre part, que d'après l'article 1er du Code pénal, la contravention est l'infraction qui est
punie de peines de police et qu'il résulte de l'article 466 dudit Code qu'au nombre des peines de police ainsi
définies figure l'amende, lorsqu'elle est prononcée jusqu'à un maximum de deux mille francs inclusivement ;
3. Considérant que les dispositions susvisées de l'article 29 de l'ordonnance du 23 décembre 1958, soumises
à l'examen du Conseil constitutionnel, prévoient que les infractions qu'elles énoncent seront punies d'une
amende de 400 à 2000 francs ; que les infractions ainsi visées, se trouvant punies de peines de police,
constituent donc des contraventions ; que, dès lors et en tant qu'elles modifient l'article 25-II-B-a de la loi du
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14 avril 1952 portant loi de finances pour l'exercice 1952, les dispositions de l'article 29 de l'ordonnance
susvisée du 23 décembre 1958, modifiant certaines peines en vue d'élever la compétence des tribunaux de
police, n'entrent pas dans le domaine de la loi ;
(…)



Décision n° 73-80 L du 28 novembre 1973 - Nature juridique de certaines dispositions du Code
rural, de la loi du 5 août 1960 d'orientation agricole, de la loi du 8 août 1962 relative aux
groupements agricoles d'exploitation en commun et de la loi du 17 décembre 1963 relative au
bail à ferme dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la
Réunion

(…)
11. Considérant qu'il r ésulte des dispositions combinées du pr éambule, des alinéas 3 et 5 de l' ar ticle 34
et de l' ar ticle 66 de la Constitution, que la déter mination des contr aventions et des peines qui leur sont
applicables est du domaine r églementair e lor sque lesdites peines ne compor tent pas de mesur e
pr ivative de liber té ;
(…)



Décision n° 2009-590 DC du 22 octobre 2009 - Loi relative à la protection pénale de la
propriété littéraire et artistique sur internet

(…)
26. Considérant que l'article 8 insère dans le code de la propriété intellectuelle un article L. 335-7-1 ainsi
rédigé : " Pour les contraventions de la cinquième classe prévues par le présent code, lorsque le règlement le
prévoit, la peine complémentaire définie à l'article L. 335-7 peut être prononcée selon les mêmes modalités,
en cas de négligence caractérisée, à l'encontre du titulaire de l'accès à un service de communication au
public en ligne auquel la commission de protection des droits, en application de l'article L. 331-25, a
préalablement adressé, par voie d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir
la preuve de la date de présentation, une recommandation l'invitant à mettre en œuvre un moyen de
sécurisation de son accès à internet.
" La négligence caractérisée s'apprécie sur la base des faits commis au plus tard un an après la présentation
de la recommandation mentionnée à l'alinéa précédent.
" Dans ce cas, la durée maximale de la suspension est d'un mois.
" Le fait pour la personne condamnée à la peine complémentaire prévue par le présent article de ne pas
respecter l'interdiction de souscrire un autre contrat d'abonnement à un service de communication au public
en ligne pendant la durée de la suspension est puni d'une amende d'un montant maximal de 3 750 € " ;
27. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions créent une nouvelle incrimination de négligence
caractérisée sanctionnée par une peine de suspension de l'accès à internet ; que son imprécision
méconnaîtrait le principe de légalité des délits et des peines et instituerait une présomption de culpabilité
contraire au principe de la présomption d'innocence ; qu'enfin cette peine revêtirait un caractère
manifestement disproportionné ;
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28. Considérant, d'une part, que l' ar ticle 8 de la loi défér ée n' instaur e pas une contr avention mais cr ée
une nouvelle catégorie de peine complémentair e qui ser a applicable à cer taines contr aventions de la
cinquième classe ; que si, en vertu des dispositions critiquées, ces contraventions ne pourront être assorties
de la peine complémentaire de suspension de l'accès à internet pour une durée maximale d'un mois qu'en cas
de négligence caractérisée, il appar tient au pouvoir r églementair e, dans l' exer cice de la compétence
qu' il tient de l' ar ticle 37 de la Constitution, et sous le contr ôle des jur idictions compétentes, d' en
définir les éléments constitutifs ; qu'en outre, le caractère proportionné d'une peine s'apprécie au regard de
l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction qu'elle est destinée à réprimer ; que, dès lors, les griefs
tirés de ce que la nouvelle incrimination méconnaîtrait les articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 ne
peuvent qu'être rejetés ;
(…)

C. Jurisprudence administrative


Conseil d’Etat, 12 février 1960, Eky, n°46922

(…)
Sur les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et de l’article 34
de la Constitution
Considérant que si l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 à laquelle se réfère le
préambule de la Constitution pose le principe que « Nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et
promulguée antérieurement au délit », l’article 34 de la Constitution, qui énumère les matières relevant du
domaine législatif, dispose que la loi fixe « les règles concernant … la détermination des crimes et délits et
les peines qui leur sont applicables » ; que ni cet article ni aucune autre disposition de la Constitution ne
prévoit que la matière des contraventions appartient au domaine de la loi ; qu’ainsi il r ésulte de l’ensemble
de la Constitution et, notamment, des ter mes pr écités de l’ar ticle 34 que les auteur s de celle-ci ont
exclu dudit domaine la déter mination des contr aventions et des peines dont elles sont assor ties et ont,
par conséquent, entendu spécialement dér oger sur ce point au pr incipe génér al énoncé par l’ar ticle 8
de la déclar ation des dr oits ; que , dès lor s, la matièr e des contr aventions r elève du pouvoir
r églementair e par application des dispositions de l’ar ticle 37de la Constitution ;
(…)

32

