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Les grands textes de libertés et droits fondamentaux

25 Code pénal (articles 221-4 et 221-5-1)

TITRE IImDES ATTEINTES À LA PERSONNE HUMAINE

CHAPITRE PREMIERmDes atteintes à la vie de la personne

SECTION PREMIÈREmDES ATTEINTES VOLONTAIRES À LA VIE

Art. 221-4mLe meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis:
1o Sur un mineur de quinze ans;
2o Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs;
3o Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une

infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou
connue de son auteur;

4o (L. no 2003-239 du 18 mars 2003, art. 60) «Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier
public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police
nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire
de l'autorité publique, un sapeur-pompier (L. no 2021-1520 du 25 nov. 2021, art. 55) «ou un
marin-pompier», un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent
exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des
immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 271-1 du code de la sécurité
intérieure, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est
apparente ou connue de l'auteur;

«4o bis» (L. no 2010-201 du 2 mars 2010, art. 11-I) «Sur un enseignant ou tout membre des
personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un
exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission
de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses
fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur;»

(L. no 2003-239 du 18 mars 2003, art. 60) «4o ter» (L. no 2010-201 du 2 mars 2010, art. 11-I)
«Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne
vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4o et 4o bis, en raison des
fonctions exercées par ces dernières;»

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

(Abrogé par L. no 2017-86 du 27 janv. 2017, art. 171) «(L. no 2003-88 du 3 févr. 2003) «6o A
raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie,
une nation, une race ou une religion déterminée;

«(L. no 2003-239 du 18 mars 2003, art. 47) «7o A raison de l'orientation (L. no 2012-954 du 6
août 2012, art. 4) «ou identité» sexuelle de la victime»;»

(L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 6-I) «8o Par plusieurs personnes agissant en bande
organisée;»

(L. no 2006-399 du 4 avr. 2006, art. 10) «9o Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le
partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité;»

(L. no 2010-769 du 9 juill. 2010, art. 33-I) «10o Contre une personne en raison de son refus de
contracter un mariage ou de conclure une union;»

(L. no 2022-52 du 24 janv. 2022, art. 2) «11o Par une personne agissant en état d'ivresse
manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.»

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables
aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de
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quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de
barbarie (L. no 2011-267 du 14 mars 2011, art. 38-2o) «ou lorsque le meurtre a été commis
(Abrogé par L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 12) «en bande organisée» sur un magistrat, un
fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel
de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, à
l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions», (L. no 94-89 du 1er févr. 1994) «la cour
d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si
elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées
à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné; en cas de commutation de la peine, et
sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée
de la peine résultant de la mesure de grâce».

Art. 221-5-1m(L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 6-II) Le fait de faire à une personne des offres
ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle
commette (L. no 2020-936 du 30 juill. 2020, art. 24) «, y compris hors du territoire national,» un
assassinat ou un empoisonnement est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis ni tenté, de dix
ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

26 Code civil (article 16-4)

TITRE PREMIERmDES DROITS CIVILS

CHAPITRE IImDU RESPECT DU CORPS HUMAIN
(L. no 94-653 du 29 juill. 1994)

Art. 16-4mNul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine.
Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite.
(L. no 2004-800 du 6 août 2004, art. 21) «Est interdite toute intervention ayant pour but de

faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée.»
Sans préjudice des recherches tendant à la prévention (L. no 2021-1017 du 2 août 2021, art.

23) «, au diagnostic» et au traitement des maladies (Abrogé par L. no 2021-1017 du 2 août 2021,
art. 23) «génétiques», aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques
dans le but de modifier la descendance de la personne.

27 Code pénal (articles 511-3, 511-5 et 511-10)

TITRE PREMIERmDES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE

CHAPITRE PREMIERmDes infractions en matière d'éthique biomédicale

SECTION IImDe la protection du corps humain

Art. 511-3m(L. no 2004-800 du 6 août 2004, art. 15) Le fait de prélever un organe sur une
personne vivante majeure, y compris dans une finalité thérapeutique, sans que le consentement
de celle-ci ait été recueilli dans les conditions prévues au (L. no 2021-1017 du 2 août 2021, art.
11) «III» de l'article L. 1231-1 du code de la santé publique ou sans que l'autorisation
prévue (L. no 2021-1017 du 2 août 2021, art. 11) «au second alinéa du I et au deuxième alinéa
du IV du même article L. 1231-1» ait été délivrée est puni de sept ans d'emprisonnement et de
100 000 € d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe, un tissu ou des cellules ou de collecter
un produit en vue de don sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante
majeure faisant l'objet d'une mesure de protection (L. no 2021-1017 du 2 août 2021, art. 11)
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«juridique avec représentation relative à la personne», hormis les cas prévus aux articles L.
1241-3 et L. 1241-4 du code de la santé publique.

Art. 511-5m(L. no 2004-800 du 6 août 2004, art. 15) Le fait de prélever un tissu ou des cellules
ou de collecter un produit sur une personne vivante majeure sans qu'elle ait exprimé son
consentement dans les conditions prévues aux (L. no 2011-814 du 7 juill. 2011, art. 7-II) «trois
derniers» alinéas de l'article L. 1241-1 du code de la santé publique est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Le fait de prélever sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure
faisant l'objet d'une mesure de protection (L. no 2021-1017 du 2 août 2021, art. 10) «juridique
avec représentation à la personne» des cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse
(L. no 2011-814 du 7 juill. 2011, art. 19-II-2o) «, qu'elles soient recueillies par prélèvement osseux
ou dans le sang périphérique,» sans avoir respecté les conditions prévues, selon le cas, aux
articles L. 1241-3 ou L. 1241-4 du code de la santé publique est puni de sept ans
d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.

Art. 511-10m(L. no 2021-1017 du 2 août 2021, art. 5) «Sauf dans le cas prévu à l'article 16-8-1
du code civil,» le fait de divulguer une information permettant à la fois d'identifier une personne
ou un couple qui a fait don de gamètes et le couple (L. no 2021-1017 du 2 août 2021, art. 5) «ou
la femme non mariée» qui les a reçus est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 €
d'amende.

34 Code pénal (articles 222-3, 222-6-4, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13,
222-14-1, 222-14-5, 222-15-1, 222-16, 222-22 à 222-22-3, 222-23 à
222-26-2, 222-29-1 à 222-29-3 et 222-30-2)

TITRE IImDES ATTEINTES À LA PERSONNE HUMAINE

CHAPITRE IImDes atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne

SECTION PREMIÈREmDES ATTEINTES VOLONTAIRES À L'INTÉGRITÉ DE LA
PERSONNE

§ 1ermDES TORTURES ET ACTES DE BARBARIE

Art. 222-3mL'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle
lorsqu'elle est commise:

1o Sur un mineur de quinze ans;
2o Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une

infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou
connue de son auteur;

3o Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs;
4o (L. no 2003-239 du 18 mars 2003, art. 60) «Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier

public ou ministériel, (L. no 2010-930 du 9 août 2010) «un membre ou un agent de la Cour pénale
internationale,» un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police
nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire
de l'autorité publique, un sapeur-pompier (L. no 2021-1520 du 25 nov. 2021, art. 55) «ou un
marin-pompier», un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent
exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des
immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction
et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est
apparente ou connue de l'auteur;

«4o bis» (L. no 2010-201 du 2 mars 2010, art. 11-I) «Sur un enseignant ou tout membre des
personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un
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exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission
de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses
fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur;»

(L. no 2003-239 du 18 mars 2003, art. 60) «4o ter» (L. no 2010-201 du 2 mars 2010, art. 11-I)
«Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne
vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4o et 4o bis, en raison des
fonctions exercées par ces dernières;»

5o Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits,
de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation (L. no 2010-930 du
9 août 2010) «ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou
devant la Cour pénale internationale»;

(Abrogé par L. no 2017-86 du 27 janv. 2017, art. 171) «(L. no 2003-88 du 3 févr. 2003) «5o bis A
raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie,
une nation, une race ou une religion déterminée;»

«(L. no 2003-239 du 18 mars 2003, art. 47) «5o ter A raison de l'orientation (L. no 2012-954 du
6 août 2012, art. 4) «ou identité» sexuelle de la victime»;»

(L. no 2016-444 du 13 avr. 2016, art. 11) «5o quater Sur une personne qui se livre à la
prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette
activité;»

6o Par le conjoint ou le concubin de la victime (L. no 2006-399 du 4 avr. 2006, art. 8) «ou le
partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité»;

(L. no 2010-769 du 9 juill. 2010, art. 33-III) «6o bis Contre une personne afin de la contraindre
à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce
mariage ou cette union;»

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

8o Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice;
9o Avec préméditation (L. no 2007-297 du 5 mars 2007, art. 44) «ou avec guet-apens»;
10o Avec usage ou menace d'une arme;
(L. no 2022-52 du 24 janv. 2022, art. 2) «11o Par une personne agissant en état d'ivresse

manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.»
L'infraction définie à l'article 222-1 est également punie de vingt ans de réclusion criminelle

lorsqu'elle est accompagnée d'agressions sexuelles autres que le viol.
La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie

à l'article 222-1 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel
ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

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

Art. 222-6-4m(L. no 2020-936 du 30 juill. 2020, art. 24) Le fait de faire à une personne des offres
ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle
commette, y compris hors du territoire national, un des crimes prévus par le présent
paragraphe est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis, ni tenté, de dix ans d'emprisonnement
et de 150 000 € d'amende.

§ 2mDES VIOLENCES

Art. 222-8mL'infraction définie à l'article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion criminelle
lorsqu'elle est commise:

1o Sur un mineur de quinze ans;
2o Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une

infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou
connue de son auteur;
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3o Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs;
4o (L. no 2003-239 du 18 mars 2003, art. 60) «Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier

public ou ministériel, (L. no 2010-930 du 9 août 2010) «un membre ou un agent de la Cour pénale
internationale,» un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police
nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire
de l'autorité publique, un sapeur-pompier (L. no 2021-1520 du 25 nov. 2021, art. 55) «ou un
marin-pompier», un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent
exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des
immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction
et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est
apparente ou connue de l'auteur;

(L. no 2021-646 du 25 mai 2021, art. 27) «4o bis A Sur une personne exerçant une activité
privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure
dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou
connue de l'auteur;»

«4o bis» (L. no 2010-201 du 2 mars 2010, art. 11-I) «Sur un enseignant ou tout membre des
personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un
exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission
de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses
fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur;»

(L. no 2003-239 du 18 mars 2003, art. 60) «4o ter» (L. no 2010-201 du 2 mars 2010, art. 11-I)
«Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne
vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4o (L. no 2021-646 du 25 mai
2021, art. 27) «, 4o bis A» et 4o bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières;»

5o Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits,
de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation (L. no 2010-930 du
9 août 2010) «ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou
devant la Cour pénale internationale»;

(Abrogé par L. no 2017-86 du 27 janv. 2017, art. 171) «(L. no 2003-88 du 3 févr. 2003) «5o bis A
raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie,
une nation, une race ou une religion déterminée;»

«(L. no 2003-239 du 18 mars 2003, art. 47) «5o ter A raison de l'orientation (L. no 2012-954 du
6 août 2012, art. 4) «ou identité» sexuelle de la victime»;»

(L. no 2016-444 du 13 avr. 2016, art. 11) «5o quater Sur une personne qui se livre à la
prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette
activité;»

6o Par le conjoint ou le concubin de la victime (L. no 2006-399 du 4 avr. 2006, art. 8) «ou le
partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité»;

(L. no 2010-769 du 9 juill. 2010, art. 33-V) «6o bis Contre une personne afin de la contraindre
à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce
mariage ou cette union;»

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

(L. no 2021-646 du 25 mai 2021, art. 27) «7o bis Par une personne exerçant une activité privée
de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission;»

8o Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice;
9o Avec préméditation (L. no 2007-297 du 5 mars 2007, art. 44) «ou avec guet-apens»;
10o Avec usage ou menace d'une arme;
(L. no 2022-52 du 24 janv. 2022, art. 2) «11o Par une personne agissant en état d'ivresse

manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.»
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(L. no 2018-703 du 3 août 2018, art. 13) «La peine encourue est portée à trente ans de réclusion
criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-7 est commise:

«a) Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute
autre personne ayant autorité sur le mineur;

«b) Alors qu'un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le
concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la
victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne
ayant autorité sur le mineur victime.»

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

Art. 222-10mL'infraction définie à l'article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion
criminelle lorsqu'elle est commise:

1o Sur un mineur de quinze ans;
2o Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une

infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou
connue de son auteur;

3o Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs;
4o (L. no 2003-239 du 18 mars 2003, art. 60) «Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier

public ou ministériel, (L. no 2010-930 du 9 août 2010) «un membre ou un agent de la Cour pénale
internationale,» un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police
nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire
de l'autorité publique, un sapeur-pompier (L. no 2021-1520 du 25 nov. 2021, art. 55) «ou un
marin-pompier», un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent
exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des
immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction
et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est
apparente ou connue de l'auteur;

(L. no 2021-646 du 25 mai 2021, art. 27) «4o bis A Sur une personne exerçant une activité
privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure
dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou
connue de l'auteur;»

«4o bis» (L. no 2010-201 du 2 mars 2010, art. 11-I) «Sur un enseignant ou tout membre des
personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un
exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission
de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses
fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur;»

(L. no 2003-239 du 18 mars 2003, art. 60) «4o ter» (L. no 2010-201 du 2 mars 2010, art. 11-I)
«Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne
vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4o (L. no 2021-646 du 25 mai
2021, art. 27) «, 4o bis A» et 4o bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières;»

5o Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits,
de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation (L. no 2010-930 du
9 août 2010) «ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou
devant la Cour pénale internationale;»

(Abrogé par L. no 2017-86 du 27 janv. 2017, art. 171) «(L. no 2003-88 du 3 févr. 2003) «5o bis A
raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie,
une nation, une race ou une religion déterminée;»

«(L. no 2003-239 du 18 mars 2003, art. 47) «5o ter A raison de l'orientation (L. no 2012-954 du
6 août 2012, art. 4) «ou identité» sexuelle de la victime»;»
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(L. no 2016-444 du 13 avr. 2016, art. 11) «5o quater Sur une personne qui se livre à la
prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette
activité;»

6o Par le conjoint ou le concubin de la victime (L. no 2006-399 du 4 avr. 2006, art. 8) «ou le
partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité»;

(L. no 2010-769 du 9 juill. 2010, art. 33-V) «6o bis Contre une personne afin de la contraindre
à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce
mariage ou cette union;»

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

(L. no 2021-646 du 25 mai 2021, art. 27) «7o bis Par une personne exerçant une activité privée
de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission;»

8o Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice;
9o Avec préméditation (L. no 2007-297 du 5 mars 2007, art. 44) «ou avec guet-apens»;
10o Avec usage ou menace d'une arme;
(L. no 2022-52 du 24 janv. 2022, art. 2) «11o Par une personne agissant en état d'ivresse

manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.»
(L. no 2018-703 du 3 août 2018, art. 13) «La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion

criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-9 est commise:
«a) Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute

autre personne ayant autorité sur le mineur;
«b) Alors qu'un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le

concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la
victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne
ayant autorité sur le mineur victime.»

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

Art. 222-12mL'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et
de 75 000 € d'amende lorsqu'elle est commise:

1o Sur un mineur de quinze ans;
2o Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une

infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou
connue de son auteur;

3o Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs;
(L. no 2022-52 du 24 janv. 2022, art. 10) «4o Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier

public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, une personne
dépositaire de l'autorité publique autre que celles mentionnées à l'article 222-14-5, un gardien»  (L.
no 2003-239 du 18 mars 2003, art. 60) «assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou
un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance
des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la
construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de
la victime est apparente ou connue de l'auteur;

(L. no 2021-646 du 25 mai 2021, art. 27) «4o bis A Sur une personne exerçant une activité
privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure
dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou
connue de l'auteur;»

«4o bis» (L. no 2010-201 du 2 mars 2010, art. 11-I) «Sur un enseignant ou tout membre des
personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un
exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission
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de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses
fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur;»

(L. no 2003-239 du 18 mars 2003, art. 60) «4o ter» (L. no 2010-201 du 2 mars 2010, art. 11-I)
«Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne
vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4o (L. no 2021-646 du 25 mai
2021, art. 27) «, 4o bis A» et 4o bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières;»

5o Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits,
de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation (L. no 2010-930 du
9 août 2010) «ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou
devant la Cour pénale internationale»;

(Abrogé par L. no 2017-86 du 27 janv. 2017, art. 171) «(L. no 2003-88 du 3 févr. 2003) «5o bis A
raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie,
une nation, une race ou une religion déterminée;»

«(L. no 2003-239 du 18 mars 2003, art. 47) «5o ter A raison de l'orientation (L. no 2012-954 du
6 août 2012, art. 4) «ou identité» sexuelle de la victime»;»

(L. no 2016-444 du 13 avr. 2016, art. 11) «5o quater Sur une personne qui se livre à la
prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette
activité;»

6o Par le conjoint ou le concubin de la victime (L. no 2006-399 du 4 avr. 2006, art. 8) «ou le
partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité»;

(L. no 2010-769 du 9 juill. 2010, art. 33-VI) «6o bis Contre une personne, en raison de son refus
de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un
mariage ou à conclure une union;»

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

(L. no 2021-646 du 25 mai 2021, art. 27) «7o bis Par une personne exerçant une activité privée
de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission;»

8o Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice;
9o Avec préméditation (L. no 2007-297 du 5 mars 2007, art. 44) «ou avec guet-apens»;
10o Avec usage ou menace d'une arme;
(L. no 2007-297 du 5 mars 2007, art. 48) «11o Dans des établissements d'enseignement ou

d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des
élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements
ou locaux;»

(L. no 2002-1138 du 9 sept. 2002, art. 25) «12o Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance
d'un mineur;»

(L. no 2003-239 du 18 mars 2003, art. 78) «13o Dans un moyen de transport collectif de
voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs;»

(L. no 2007-297 du 5 mars 2007, art. 54) «14o Par une personne agissant en état d'ivresse
manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants»;

(L. no 2010-201 du 2 mars 2010, art. 3) «15o Par une personne dissimulant volontairement en
tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.»

(L. no 2018-703 du 3 août 2018, art. 13) «Les peines encourues sont portées à dix ans
d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque l'infraction définie à l'article 222-11
est commise:

«a) Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute
autre personne ayant autorité sur le mineur;

«b) Alors qu'un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le
concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la
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victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne
ayant autorité sur le mineur victime.»

(L. no 96-647 du 22 juill. 1996) «Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100
000 € d'amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux
(L. no 2003-239 du 18 mars 2003, art. 78) «1o et suivants» du présent article. Les peines sont
portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsqu'elle est commise dans trois
de ces circonstances.»

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables
(L. no 96-647 du 22 juill. 1996) «aux infractions» (L. no 2018-703 du 3 août 2018, art. 13) «prévues
au présent article lorsqu'elles sont punies de dix ans d'emprisonnement».

Art. 222-13m(L. no 96-647 du 22 juill. 1996) «Les violences ayant entraîné une incapacité de
travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail» sont
punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'elles sont commises:

1o Sur un mineur de quinze ans;
2o Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une

infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou
connue de leur auteur;

3o Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs;
(L. no 2022-52 du 24 janv. 2022, art. 10) «4o Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier

public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, une personne
dépositaire de l'autorité publique autre que celles mentionnées à l'article 222-14-5, un gardien» (
L. no 2003-239 du 18 mars 2003, art. 60) «assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles
ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de
surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de
la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité
de la victime est apparente ou connue de l'auteur;

(L. no 2021-646 du 25 mai 2021, art. 27) «4o bis A Sur une personne exerçant une activité
privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure
dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou
connue de l'auteur;»

«4o bis» (L. no 2010-201 du 2 mars 2010, art. 11-I) «Sur un enseignant ou tout membre des
personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un
exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission
de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses
fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur;»

(L. no 2003-239 du 18 mars 2003, art. 60) «4o ter» (L. no 2010-201 du 2 mars 2010, art. 11-I)
«Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne
vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4o (L. no 2021-646 du 25 mai
2021, art. 27) «, 4o bis A» et 4o bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières;»

5o Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits,
de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation (L. no 2010-930 du
9 août 2010) «ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou
devant la Cour pénale internationale»;

(L. no 2003-88 du 3 févr. 2003) «5o bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance,
vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une (L. no 2017-86 du 27 janv. 2017,
art. 171) «prétendue race» ou une religion déterminée;»

(L. no 2017-86 du 27 janv. 2017, art. 171) «5o ter A raison du sexe, de l'orientation sexuelle ou
de l'identité de genre vraie ou supposée de la victime;»

(L. no 2016-444 du 13 avr. 2016, art. 11) «5o quater Sur une personne qui se livre à la
prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette
activité;»
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6o Par le conjoint ou le concubin de la victime (L. no 2006-399 du 4 avr. 2006, art. 8) «ou le
partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité»;

(L. no 2010-769 du 9 juill. 2010, art. 33-VI) «6o bis Contre une personne, en raison de son refus
de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un
mariage ou à conclure une union;»

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

(L. no 2021-646 du 25 mai 2021, art. 27) «7o bis Par une personne exerçant une activité privée
de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission;»

8o Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice;
9o Avec préméditation (L. no 2007-297 du 5 mars 2007, art. 44) «ou avec guet-apens»;
10o Avec usage ou menace d'une arme;
(L. no 2007-297 du 5 mars 2007, art. 48) «11o Dans des établissements d'enseignement ou

d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des
élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements
ou locaux;»

(L. no 2002-1138 du 9 sept. 2002, art. 25) «12o Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance
d'un mineur;»

(L. no 2003-239 du 18 mars 2003, art. 78) «13o Dans un moyen de transport collectif de
voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs;»

(L. no 2007-297 du 5 mars 2007, art. 54) «14o Par une personne agissant en état d'ivresse
manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants»;

(L. no 2010-201 du 2 mars 2010, art. 3) «15o Par une personne dissimulant volontairement en
tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.»

(L. no 2018-703 du 3 août 2018, art. 13) «Les peines encourues sont portées à cinq ans
d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa
du présent article est commise:

«a) Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute
autre personne ayant autorité sur le mineur;

«b) Alors qu'un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le
concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la
victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne
ayant autorité sur le mineur victime.»

(L. no 96-647 du 22 juill. 1996) «Les peines sont également portées à cinq ans
d'emprisonnement et 75 000 € d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité
totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances
prévues aux (L. no 2003-239 du 18 mars 2003, art. 78) «1o et suivants» du présent article. Les
peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende lorsqu'elle est commise
dans trois de ces circonstances».

Art. 222-14-1m(L. no 2007-297 du 5 mars 2007, art. 44) Lorsqu'elles sont commises en bande
organisée ou avec guet-apens, les violences commises avec usage ou menace d'une arme sur un
fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel
de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ou
sur un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport
public de voyageurs dans l'exercice, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ou
de sa mission, sont punies:

1o De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime;
2o De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une

infirmité permanente;
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3o De quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de
travail pendant plus de huit jours;

4o De dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné
une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

(L. no 2021-646 du 25 mai 2021, art. 51) «Les mêmes peines sont applicables en cas de violences
commises dans les mêmes conditions à l'encontre du conjoint, d'un ascendant ou d'un
descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile d'une
personne mentionnée au premier alinéa, en raison des fonctions exercées par cette dernière.»

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

L'incapacité totale de travail est, à la demande de la victime ou de la personne poursuivie,
constatée par un médecin expert selon les modalités prévues par les articles 157 et suivants du
code de procédure pénale.

Art. 222-14-5m(L. no 2022-52 du 24 janv. 2022, art. 10) I. — Lorsqu'elles sont commises sur un
militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le
cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense, un fonctionnaire de
la police nationale, un agent de police municipale, un garde champêtre, un agent des douanes,
un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un agent de l'administration pénitentiaire
dans l'exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou
connue de l'auteur, les violences prévues à la présente section sont punies:

1o De sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende, si elles ont entraîné une
incapacité totale de travail pendant plus de huit jours;

2o De cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, si elles ont entraîné une
incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou si elles n'ont pas entraîné d'incapacité
de travail.

Lorsque les faits sont accompagnés d'une des circonstances aggravantes prévues aux 8o à
15o de l'article 222-12, les peines prévues au 1o du présent I sont portées à dix ans
d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende et celles prévues au 2o sont portées à sept ans
d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.

Lorsque les faits sont accompagnés d'au moins deux des circonstances aggravantes prévues
aux 8o à 15o de l'article 222-12, les peines prévues au 2o du présent I sont portées à dix ans
d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende.

II. — Sont également punies des peines prévues aux quatre derniers alinéas du I les violences
commises:

1o En raison des fonctions exercées par les personnes mentionnées au premier alinéa du
même I, sur leur conjoint, sur leurs ascendants ou leurs descendants en ligne directe ou sur
toute autre personne vivant habituellement à leur domicile;

2o Dans l'exercice ou du fait de ses fonctions sous l'autorité des personnes mentionnées au
premier alinéa dudit I, sur une personne affectée dans les services de police nationale ou de
gendarmerie nationale, de police municipale ou de l'administration pénitentiaire et dont la
qualité est apparente ou connue de l'auteur.

III. — Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont
applicables aux infractions prévues au présent article lorsque la peine encourue est égale ou
supérieure à dix ans d'emprisonnement.

Art. 222-15-1m(L. no 2007-297 du 5 mars 2007, art. 44) Constitue une embuscade le fait
d'attendre un certain temps et dans un lieu déterminé un fonctionnaire de la police nationale,
un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou
toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ainsi qu'un sapeur-pompier civil ou
militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, dans le but,
caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre à son encontre, (L. no 2021-646
du 25 mai 2021, art. 51) «soit à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, soit en
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raison de sa qualité, que l'auteur connaissait ou ne pouvait ignorer, des violences avec usage
ou menace d'une arme.

«Constitue également une embuscade le fait d'attendre, dans les mêmes conditions, le
conjoint, un ascendant ou un descendant en ligne directe ou toute autre personne vivant
habituellement au domicile d'une personne mentionnée au premier alinéa dans le but,
caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre à son encontre, en raison des
fonctions exercées par cette dernière, des violences avec usage ou menace d'une arme.»

L'embuscade est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Lorsque les faits sont commis en réunion, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement

et à 100 000 € d'amende.

Art. 222-16mLes appels téléphoniques malveillants (L. no 2003-239 du 18 mars 2003, art. 49)
«réitérés (L. no 2014-873 du 4 août 2014, art. 39) «, les envois réitérés de messages malveillants
émis par la voie des communications électroniques» ou les agressions sonores» en vue de
troubler la tranquillité d'autrui, sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

(L. no 2020-936 du 30 juill. 2020, art. 20) «Lorsqu'ils sont commis par le conjoint ou le concubin
ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis de trois ans
d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.»

SECTION IIImDU VIOL, DE L'INCESTE ET DES AUTRES AGRESSIONS SEXUELLES (L.
no 2021-478 du 21 avr. 2021, art. 1er).

Art. 222-22mConstitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence,
contrainte, menace ou surprise (L. no 2021-478 du 21 avr. 2021, art. 1er) «ou, dans les cas prévus
par la loi, commise sur un mineur par un majeur».

(L. no 2006-399 du 4 avr. 2006, art. 11) «Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués
lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section,
quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils
sont unis par les liens du mariage.» (Abrogé par L. no 2010-769 du 9 juill. 2010, art. 36) «Dans
ce cas, la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel ne vaut que jusqu'à preuve du
contraire.»

(L. no 98-468 du 17 juin 1998) «Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger
contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire
français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et
les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.»

Art. 222-22-1m(L. no 2010-121 du 8 févr. 2010) La contrainte prévue par le premier alinéa de
l'article 222-22 peut être physique ou morale. (Abrogé par L. no 2018-703 du 3 août 2018, art. 2)
«La contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et
l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime.»

(L. no 2018-703 du 3 août 2018, art. 2) «Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un
mineur, la contrainte morale mentionnée au premier alinéa du présent article ou la surprise
mentionnée au premier alinéa de l'article 222-22 peuvent résulter de la différence d'âge existant
entre la victime et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci (L. no 2021-478
du 21 avr. 2021, art. 2) «a» sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par
une différence d'âge significative entre la victime mineure et l'auteur majeur.

«Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de quinze ans, la contrainte
morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant
pas du discernement nécessaire pour ces actes.»

Art. 222-22-2m(L. no 2013-711 du 5 août 2013, art. 5) Constitue également une agression
sexuelle le fait (L. no 2021-478 du 21 avr. 2021, art. 5) «d'imposer à une personne, par violence,
contrainte, menace ou surprise, le fait de subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers ou de
procéder sur elle-même à une telle atteinte.»
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Ces faits sont punis des peines prévues aux articles 222-23 à 222-30 selon la nature de
l'atteinte subie et selon les circonstances mentionnées à ces mêmes articles.

La tentative du délit prévu au présent article est punie des mêmes peines.

Art. 222-22-3m(L. no 2021-478 du 21 avr. 2021, art. 1er) Les viols et les agressions sexuelles sont
qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis par:

1o Un ascendant;
2o Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou

une nièce;
3o Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1o et 2o ou le partenaire lié

par un pacte civil de solidarité à l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1o et 2o, s'il a sur
la victime une autorité de droit ou de fait.

§ 1ermDU VIOL ET DU VIOL INCESTUEUX (L. no 2021-478 du 21 avr. 2021, art. 1er).

Art. 222-23mTout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, (L. no 2021-478
du 21 avr. 2021, art. 9) «ou tout acte bucco-génital» commis sur la personne d'autrui (L. no

2018-703 du 3 août 2018, art. 2) «ou sur la personne de l'auteur» par violence, contrainte, menace
ou surprise est un viol.

Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

Art. 222-23-1m(L. no 2021-478 du 21 avr. 2021, art. 1er) Hors le cas prévu à l'article 222-23,
constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou
tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d'un mineur de quinze ans ou
commis sur l'auteur par le mineur, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est
d'au moins cinq ans.

La condition de différence d'âge prévue au premier alinéa du présent article n'est pas
applicable si les faits sont commis en échange d'une rémunération, d'une promesse de
rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage.

Art. 222-23-2m(L. no 2021-478 du 21 avr. 2021, art. 1er) Hors le cas prévu à l'article 222-23,
constitue un viol incestueux tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou
tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d'un mineur ou commis sur
l'auteur par le mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée
à l'article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.

Art. 222-23-3m(L. no 2021-478 du 21 avr. 2021, art. 1er) Les viols définis aux articles 222-23-1
et 222-23-2 sont punis de vingt ans de réclusion criminelle.

Art. 222-24mLe viol (L. no 2021-478 du 21 avr. 2021, art. 8) «défini à l'article 222-23» est puni
de vingt ans de réclusion criminelle:

1o Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente;
2o Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans;
3o Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à

une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse,
est apparente ou connue de l'auteur;

(L. no 2018-703 du 3 août 2018, art. 7) «3o bis Lorsqu'il est commis sur une personne dont la
particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique
ou sociale est apparente ou connue de l'auteur;»

4o (L. no 2010-121 du 8 févr. 2010) «Lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute autre
personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait;»

5o Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses
fonctions;

6o Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice;
7o Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme;
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(L. no 98-468 du 17 juin 1998) «8o Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des
faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé,
d'un réseau de (L. no 2011-525 du 17 mai 2011, art. 150-1o) «communication électronique»;

(Abrogé par L. no 2017-86 du 27 janv. 2017, art. 171) «(L. no 2003-239 du 18 mars 2003, art. 47)
«9o Lorsqu'il a été commis à raison de l'orientation (L. no 2012-954 du 6 août 2012, art. 4) «ou
identité» sexuelle de la victime»;»

(L. no 2005-1549 du 12 déc. 2005, art. 32) «10o Lorsqu'il est commis en concours avec un ou
plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes»;

(L. no 2006-399 du 4 avr. 2006, art. 11) «11o Lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin
de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité»;

(L. no 2007-297 du 5 mars 2007, art. 54) «12o Lorsqu'il est commis par une personne agissant
en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants;»

(L. no 2016-444 du 13 avr. 2016, art. 11) «13o Lorsqu'il est commis, dans l'exercice de cette
activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle»;

(L. no 2018-703 du 3 août 2018, art. 13) «14o Lorsqu'un mineur était présent au moment des
faits et y a assisté;»

(L. no 2018-703 du 3 août 2018, art. 3) «15o Lorsqu'une substance a été administrée à la victime,
à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.»

Art. 222-25mLe viol (L. no 2021-478 du 21 avr. 2021, art. 8) «défini aux articles 222-23, 222-23-1
et 222-23-2» est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la
victime.

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

Art. 222-26mLe viol (L. no 2021-478 du 21 avr. 2021, art. 8) «défini aux articles 222-23, 222-23-1
et 222-23-2» est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné
ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie.

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

Art. 222-26-1m(L. no 2020-936 du 30 juill. 2020, art. 24) Le fait de faire à une personne des
offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin
qu'elle commette un viol, y compris hors du territoire national, est puni, lorsque ce crime n'a
été ni commis, ni tenté, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

Art. 222-26-2m(L. no 2022-52 du 24 janv. 2022, art. 3) Est puni des peines suivantes le fait pour
une personne d'avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive,
des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est
susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation
a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l'empire duquel elle a
commis un viol dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa
de l'article 122-1:

1o Dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende, si le viol a été commis avec des
tortures ou des actes de barbarie ou s'il a entraîné la mort;

2o Sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende dans les autres cas.
Si l'infraction mentionnée au premier alinéa du présent article a été commise par une

personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d'un homicide volontaire
en application du premier alinéa de l'article 122-1 en raison d'une abolition de son discernement
ou du contrôle de ses actes résultant d'un trouble psychique ou neuropsychique provoqué par
la même consommation volontaire de substances psychoactives, la peine prévue au 1o du présent
article est portée à quinze ans de réclusion criminelle et celle prévue au 2o est portée à dix ans
d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende. Dans les cas prévus au présent alinéa, les
articles 132-8 et 132-9 ne sont pas applicables.

14



§ 2mDES AUTRES AGRESSIONS SEXUELLES

Art. 222-29-1m(L. no 2013-711 du 5 août 2013, art. 5) Les agressions sexuelles autres que le viol
sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende lorsqu'elles sont imposées
à un mineur de quinze ans (L. no 2021-478 du 21 avr. 2021, art. 1er) «par violence, contrainte,
menace ou surprise».

Art. 222-29-2m(L. no 2021-478 du 21 avr. 2021, art. 1er) Hors le cas prévu à l'article 222-29-1,
constitue également une agression sexuelle punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 €
d'amende toute atteinte sexuelle autre qu'un viol commise par un majeur sur la personne d'un
mineur de quinze ans, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins
cinq ans.

La condition de différence d'âge prévue au premier alinéa du présent article n'est pas
applicable si les faits ont été commis en échange d'une rémunération, d'une promesse de
rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage.

Art. 222-29-3m(L. no 2021-478 du 21 avr. 2021, art. 1er) Hors le cas prévu à l'article 222-29-1,
constitue une agression sexuelle incestueuse punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000
€ d'amende toute atteinte sexuelle autre qu'un viol commise par un majeur sur la personne
d'un mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l'article
222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.

Art. 222-30-2m(L. no 2020-936 du 30 juill. 2020, art. 24) Le fait de faire à une personne des
offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin
qu'elle commette une agression sexuelle, y compris hors du territoire national, est puni, lorsque
cette agression n'a été ni commise, ni tentée, de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 €
d'amende.

Lorsque l'agression sexuelle devait être commise sur un mineur, les peines sont portées à
sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende.

§ 3mDISPOSITIONS COMMUNES AUX VIOLS ET AUX AGRESSIONS SEXUELLES EN CAS

D'INCESTE (L. no 2021-478 du 21 avr. 2021, art. 1er).
(L. no 2010-121 du 8 févr. 2010)

Art. 222-31-1m(Abrogé par L. no 2021-478 du 21 avr. 2021, art. 1er) (L. no 2016-297 du 14 mars
2016, art. 44) Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis
(Abrogé par L. no 2018-703 du 3 août 2018, art. 2) «sur la personne d'un mineur» par:

1o Un ascendant;
2o Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce;
3o Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1o et 2o ou le partenaire lié

par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1o et 2o, s'il a
sur (L. no 2018-703 du 3 août 2018, art. 2) «la victime» une autorité de droit ou de fait.

§ 4mDE L'EXHIBITION SEXUELLE ET DU HARCÈLEMENT SEXUEL (L. no 2010-121 du 8 févr. 2010).

Art. 222-32mL'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards
du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

(L. no 2021-478 du 21 avr. 2021, art. 12) «Même en l'absence d'exposition d'une partie dénudée
du corps, l'exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d'autrui, dans un lieu
accessible aux regards du public, la commission explicite d'un acte sexuel, réel ou simulé.

«Lorsque les faits sont commis au préjudice d'un mineur de quinze ans, les peines sont
portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende.»

35 Code pénal (articles 222-33-2-1 à 222-33-2-3)
SECTION III BISmDU HARCÈLEMENT MORAL
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(L. no 2002-73 du 17 janv. 2002)

Art. 222-33-2-1m(L. no 2010-769 du 9 juill. 2010, art. 31) Le fait de harceler son conjoint, son
partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des (L. no 2014-873 du 4 août
2014, art. 40) «propos ou comportements» répétés ayant pour objet ou pour effet une
dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou
mentale est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque ces faits ont
causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune
incapacité de travail et de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsqu'ils ont
causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours (L. no 2018-703 du 3 août 2018,
art. 13) «ou ont été commis alors qu'un mineur était présent et y a assisté».

Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint
ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte
civil de solidarité.

(L. no 2020-936 du 30 juill. 2020, art. 9) «Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement
et à 150 000 € d'amende lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de
se suicider.»

Art. 222-33-2-2m(L. no 2014-873 du 4 août 2014, art. 41) Le fait de harceler une personne par
des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses
conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d'un
an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale
de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail.

(L. no 2018-703 du 3 août 2018, art. 11) «L'infraction est également constituée:
«a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs

personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de
ces personnes n'a pas agi de façon répétée;

«b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement,
par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou
comportements caractérisent une répétition.»

Les faits mentionnés (L. no 2018-703 du 3 août 2018, art. 11) «aux premiers à quatrième
alinéas» sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende:

1o Lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours;
2o Lorsqu'ils ont été commis sur un mineur (Abrogé par L. no 2022-299 du 2 mars 2022, art.

13) «de quinze ans»;
3o Lorsqu'ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son

âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de
grossesse, est apparente ou connue de leur auteur;

4o Lorsqu'ils ont été commis par l'utilisation d'un service de communication au public en
ligne (L. no 2018-703 du 3 août 2018, art. 11) «ou par le biais d'un support numérique ou
électronique»;

(L. no 2018-703 du 3 août 2018, art. 13) «5o Lorsqu'un mineur était présent et y a assisté.»
Les faits mentionnés (L. no 2018-703 du 3 août 2018, art. 11) «aux premiers à quatrième

alinéas» sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'ils sont
commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1o à (L. no 2018-703 du 3 août 2018, art.
13) «5o».

Art. 222-33-2-3m(L. no 2022-299 du 2 mars 2022, art. 11) Constituent un harcèlement scolaire
les faits de harcèlement moral définis aux quatre premiers alinéas de l'article 222-33-2-2
lorsqu'ils sont commis à l'encontre d'un élève par toute personne étudiant ou exerçant une
activité professionnelle au sein du même établissement d'enseignement.
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Le harcèlement scolaire est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende
lorsqu'il a causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'a entraîné
aucune incapacité de travail.

Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque les faits
ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque les faits
ont conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider.

Le présent article est également applicable lorsque la commission des faits mentionnés au
premier alinéa du présent article se poursuit alors que l'auteur ou la victime n'étudie plus ou
n'exerce plus au sein de l'établissement.

45 Code pénal (articles 225-12-1 et 225-12-2)

TITRE IImDES ATTEINTES À LA PERSONNE HUMAINE

CHAPITRE VmDes atteintes à la dignité de la personne

SECTION II BISmDU RECOURS À LA PROSTITUTION (L. no 2016-444 du 13 avr. 2016, art.
20).

(L. no 2002-305 du 4 mars 2002)

Art. 225-12-1m(L. no 2016-444 du 13 avr. 2016, art. 20) Lorsqu'il est commis en récidive dans
les conditions prévues au second alinéa de l'article 132-11, le fait de solliciter, d'accepter ou
d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris
de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de
la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage est puni de 3 750 €
d'amende.

Est puni de (L. no 2021-478 du 21 avr. 2021, art. 7) «cinq ans d'emprisonnement et de 75 000
€» d'amende le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération, d'une
promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un
tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d'une personne qui se livre à la
prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure ou présente
une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une
infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse.

Art. 225-12-2mLes peines (L. no 2016-444 du 13 avr. 2016, art. 20) «prévues au second alinéa
de l'article 225-12-1» sont portées à (L. no 2021-478 du 21 avr. 2021, art. 7) «sept ans
d'emprisonnement et à 100 000 euros» d'amende:

1o Lorsque l'infraction est commise de façon habituelle ou à l'égard de plusieurs (L. no

2003-239 du 18 mars 2003, art. 50) «personnes»;
2o Lorsque (L. no 2003-239 du 18 mars 2003, art. 50) «la personne a été mise» en contact avec

l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public
non déterminé, d'un réseau de communication;

3o Lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent
ses fonctions;

(L. no 2006-399 du 4 avr. 2006, art. 16) «4o Lorsque l'auteur des faits a délibérément ou par
imprudence mis la vie de la personne en danger ou a commis contre elle des violences.»

(L. no 2021-478 du 21 avr. 2021, art. 7) «Hors les cas dans lesquels ces faits constituent un viol
ou une agression sexuelle,» les peines (L. no 2016-444 du 13 avr. 2016, art. 20) «prévues au second
alinéa de l'article 225-12-1» sont portées à (L. no 2021-478 du 21 avr. 2021, art. 7) «dix ans
d'emprisonnement et à 150 000 euros» d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.

49 Code civil (articles 16-10 et 16-12)
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TITRE IermDES DROITS CIVILS

CHAPITRE IIImDE L'EXAMEN DES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉTIQUES D'UNE
PERSONNE ET DE L'IDENTIFICATION D'UNE PERSONNE PAR SES EMPREINTES
GÉNÉTIQUES (L. no 2004-800 du 6 août 2004, art. 4).

(L. no 94-653 du 29 juill. 1994)

Art. 16-10m(L. no 2021-1017 du 2 août 2021, art. 16) I. — L'examen des caractéristiques
génétiques constitutionnelles d'une personne ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou
de recherche scientifique. Il est subordonné au consentement exprès de la personne, recueilli
par écrit préalablement à la réalisation de l'examen.

II. — Le consentement prévu au I est recueilli après que la personne a été dûment informée:
1o De la nature de l'examen;
2o De l'indication de l'examen, s'il s'agit de finalités médicales, ou de son objectif, s'il s'agit

de recherches scientifiques;
3o Le cas échéant, de la possibilité que l'examen révèle incidemment des caractéristiques

génétiques sans relation avec son indication initiale ou avec son objectif initial mais dont la
connaissance permettrait à la personne ou aux membres de sa famille de bénéficier de mesures
de prévention, y compris de conseil en génétique, ou de soins;

4o De la possibilité de refuser la révélation des résultats de l'examen de caractéristiques
génétiques sans relation avec l'indication initiale ou l'objectif initial de l'examen ainsi que des
risques qu'un refus ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés, dans le
cas où une anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant de
mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins serait diagnostiquée.

Le consentement mentionne l'indication ou l'objectif mentionné au 2o du présent II.
Le consentement est révocable en tout ou partie, sans forme et à tout moment.
La communication des résultats révélés incidemment, mentionnés au 4o, est assurée dans le

respect des conditions fixées au titre II du livre I de la première partie du code de la santé
publique, lorsque l'examen poursuit des finalités de recherche scientifique, ou au titre III du
même livre I, lorsque les finalités de l'examen sont médicales.

III. — Par dérogation aux I et II, en cas d'examen des caractéristiques génétiques mentionné
au I entrepris à des fins de recherche scientifique et réalisé à partir d'éléments du corps d'une
personne prélevés à d'autres fins, l'article L. 1130-5 du code de la santé publique est applicable.

IV. — Tout démarchage à caractère publicitaire portant sur l'examen des caractéristiques
génétiques constitutionnelles d'une personne est interdit.

Art. 16-12m(L. no 2020-1525 du 7 déc. 2020, art. 105) Sont seuls habilités à procéder à des
identifications par empreintes génétiques:

1o Les services ou organismes de police technique et scientifique mentionnés à l'article 157-2
du code de procédure pénale;

2o Les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'État. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être
inscrites sur une liste d'experts judiciaires.

52 Code civil (article 16-4)

TITRE IermDES DROITS CIVILS

CHAPITRE IImDu respect du corps humain

Art. 16-4mNul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine.
Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite.
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(L. no 2004-800 du 6 août 2004, art. 21) «Est interdite toute intervention ayant pour but de
faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée.»

Sans préjudice des recherches tendant à la prévention (L. no 2021-1017 du 2 août 2021, art.
23) «, au diagnostic» et au traitement des maladies (Abrogé par L. no 2021-1017 du 2 août 2021,
art. 23) «génétiques», aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques
dans le but de modifier la descendance de la personne.

55 Code pénal (articles 511-19, 511-19-2, 511-19-3 et 511-25)

TITRE IermDES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE

CHAPITRE IermDes infractions en matière d'éthique biomédicale

SECTION IIImDE LA PROTECTION DE L'EMBRYON HUMAIN

Art. 511-19m(L. no 2004-800 du 6 août 2004, art. 28-II) I. — Le fait de procéder à une étude ou
une recherche sur l'embryon humain:

1o Sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et l'autorisation visés à l'article L.
2151-5 du code de la santé publique, ou alors que cette autorisation est retirée, suspendue, ou
que le consentement est révoqué;

2o Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires ou à celles fixées par
cette autorisation,

est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
(L. no 2021-1017 du 2 août 2021, art. 21) «II. — Est puni de deux ans d'emprisonnement et

de 30 000 euros d'amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches
embryonnaires:

«1o Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de l'Agence de la biomédecine
conformément à l'article L. 2151-6 du code de la santé publique, ou alors que le directeur
général de l'Agence de la biomédecine s'est opposé à cette recherche, l'a suspendue ou l'a
interdite en application du même article L. 2151-6;

«2o Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires.
«III. — Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de

procéder à une recherche sur des cellules souches pluripotentes induites humaines:
«1o Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de l'Agence de la biomédecine

conformément à l'article L. 2151-7 du code de la santé publique, ou alors que le directeur
général de l'Agence de la biomédecine s'est opposé à cette recherche, l'a suspendue ou l'a
interdite en application du même article L. 2151-7;

«2o Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires.»

Art. 511-19-2m(L. no 2021-1017 du 2 août 2021, art. 20) Est puni de deux ans d'emprisonnement
et de 30 000 euros d'amende:

1o Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu
l'une des autorisations ou sans avoir effectué l'une des déclarations mentionnées à l'article L.
2151-9 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue ou
que le directeur général de l'Agence de la biomédecine a suspendu ou interdit la conservation
en application de l'avant-dernier alinéa du même article L. 2151-9;

2o Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans se
conformer aux règles mentionnées aux troisième ou avant-dernier alinéas dudit article L.
2151-9;

3o Le fait de céder des embryons ou des cellules souches embryonnaires à des organismes
n'ayant pas déclaré leur projet de recherche auprès de l'Agence de la biomédecine
conformément à l'article L. 2151-6 du même code ou n'étant pas titulaires de l'autorisation
délivrée en application des articles L. 2151-5 ou L. 2151-9 dudit code ou n'ayant pas déclaré
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leurs activités de conservation de cellules souches embryonnaires conformément à l'avant-
dernier alinéa du même article L. 2151-9;

4o Le fait d'avoir cédé des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans en avoir
informé préalablement l'Agence de la biomédecine.

Art. 511-19-3m(L. no 2004-800 du 6 août 2004, art. 28-II) Est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait d'importer ou d'exporter, à des fins de
recherche, des (L. no 2021-1017 du 2 août 2021, art. 20) «cellules souches embryonnaires» sans
avoir obtenu l'autorisation mentionnée à l'article (L. no 2021-1017 du 2 août 2021, art. 20) «L.
2151-8» du code de la santé publique.

Art. 511-25m(L. no 2004-800 du 6 août 2004, art. 28-II) I. — Le fait d'exercer les activités
nécessaires à l'accueil d'un embryon humain dans des conditions fixées à l'article L. 2141-6 du
code de la santé publique:

(L. no 2021-1017 du 2 août 2021, art. 37) «1o Sans» avoir pris connaissance des résultats des
tests de dépistage des maladies infectieuses exigés au sixième alinéa du même article;

(L. no 2021-1017 du 2 août 2021, art. 37) «2o» Ou en dehors d'un établissement autorisé
conformément aux dispositions du septième alinéa du même article,

est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
II. — Est puni des mêmes peines le fait de divulguer une information nominative permettant

d'identifier à la fois le couple qui a renoncé à l'embryon et le couple qui l'a accueilli.

56 Code de la santé publique (articles L. 2151-2, L. 2151-6 et L. 2151-7-1)

TITRE VmRECHERCHE SUR L'EMBRYON ET LES CELLULES-SOUCHES
EMBRYONNAIRES

CHAPITRE UNIQUEm

Art. L. 2151-2m(L. no 2004-800 du 6 août 2004, art. 25) La conception in vitro d'embryon (L.
no 2021-1017 du 2 août 2021, art. 23) «humain par fusion de gamètes» ou la constitution par
clonage d'embryon humain à des fins de recherche est interdite.

(L. no 2021-1017 du 2 août 2021, art. 23) «La modification d'un embryon humain par
adjonction de cellules provenant d'autres espèces est interdite.»

Art. L. 2151-6m(L. no 2004-800 du 6 août 2004, art. 25; L. no 2011-814 du 7 juill. 2011, art. 43-2o)
L'importation de cellules souches embryonnaires aux fins de recherche est soumise à
l'autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine. Cette autorisation ne peut être accordée
que si (L. no 2021-1017 du 2 août 2021, art. 20) «le demandeur de l'autorisation atteste de
l'obtention de ces cellules» dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles
16 à 16-8 du code civil.

L'exportation de cellules souches embryonnaires aux fins de recherche est soumise aux
mêmes conditions que l'importation définie au précédent alinéa.

Art. L. 2151-7-1m(L. no 2011-814 du 7 juill. 2011, art. 53) Aucun chercheur, aucun ingénieur,
technicien ou auxiliaire de recherche quel qu'il soit, aucun médecin ou auxiliaire médical n'est
tenu de participer à quelque titre que ce soit aux recherches sur des embryons humains ou sur
des cellules souches embryonnaires autorisées en application de l'article L. 2151-5 (L. no

2021-1017 du 2 août 2021, art. 20) «ou déclarées en application de l'article L. 2151-6».

69 Code la santé publique (articles L. 1110-1 et L. 1110-3)

TITRE IermDROITS DES PERSONNES MALADES ET DES USAGERS DU SYSTÈME DE
SANTÉ
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CHAPITRE PRÉLIMINAIREmDroits de la personne

Art. L. 1110-1mLe droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par
tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les (Ord. no 2021-1470 du 10 nov. 2021,
art. 1er) «professionnels et les établissements de santé», les organismes d'assurance maladie ou
(Ord. no 2021-1470 du 10 nov. 2021, art. 1er) «tous autres organismes ou dispositifs participant
à la prévention, aux soins ou à la coordination des soins», et les autorités sanitaires contribuent,
avec (L. no 2022-217 du 21 févr. 2022, art. 130) «les collectivités territoriales et leurs groupements,
dans le champ de leurs compétences respectives fixées par la loi, et avec» les usagers, à
développer la prévention, garantir l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son
état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible.

Art. L. 1110-3mAucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la
prévention ou aux soins.

(L. no 2009-879 du 21 juill. 2009, art. 54) «Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner
une personne (L. no 2022-295 du 2 mars 2022, art. 5) «, y compris refuser de délivrer un moyen
de contraception en urgence,» pour l'un des motifs visés au premier alinéa de l'article 225-1
(L. no 2012-954 du 6 août 2012, art. 3) «ou à l'article 225-1-1» du code pénal ou au motif qu'elle
est bénéficiaire de la protection complémentaire (L. no 2018-1203 du 22 déc. 2018, art. 52) «en
matière de santé prévue à l'article L. 861-1» du code de la sécurité sociale, ou du droit à l'aide
prévue [prévu] à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.

«Toute personne qui s'estime victime d'un refus de soins illégitime peut saisir le directeur
de l'organisme local d'assurance maladie ou le président du conseil territorialement compétent
de l'ordre professionnel concerné des faits qui permettent d'en présumer l'existence. Cette
saisine vaut dépôt de plainte. Elle est communiquée à l'autorité qui n'en a pas été destinataire.
Le récipiendaire en accuse réception à l'auteur, en informe le professionnel de santé mis en
cause et peut le convoquer dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de
la plainte.

«Hors cas de récidive, une conciliation est menée dans les trois mois de la réception de la
plainte par une commission mixte composée à parité de représentants du conseil
territorialement compétent de l'ordre professionnel concerné et de l'organisme local
d'assurance maladie.

«En cas d'échec de la conciliation, ou en cas de récidive, le président du conseil
territorialement compétent transmet la plainte à la juridiction ordinale compétente avec son
avis motivé et en s'y associant le cas échéant.

«En cas de carence du conseil territorialement compétent, dans un délai de trois mois, le
directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut prononcer à l'encontre du
professionnel de santé une sanction dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-14-1 du code
de la sécurité sociale.

«Hors le cas d'urgence et celui où le professionnel de santé manquerait à ses devoirs
d'humanité, le principe énoncé au premier alinéa du présent article ne fait pas obstacle à un
refus de soins fondé sur une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante
de la qualité, de la sécurité ou de l'efficacité des soins. La continuité des soins doit être assurée
quelles que soient les circonstances, dans les conditions prévues par l'article L. 6315-1 du
présent code.

«Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.»

70 Code de la santé publique (article L. 1111-7)

TITRE IermDROITS DES PERSONNES MALADES ET DES USAGERS DU SYSTÈME DE
SANTÉ
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CHAPITRE IermInformation des usagers du système de santé et expression de leur
volonté

SECTION ImPrincipes généraux

Art. L. 1111-7mToute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé
détenues (L. no 2007-131 du 31 janv. 2007, art. 6) «, à quelque titre que ce soit,» par des
professionnels et établissements de santé (Ord. no 2018-20 du 17 janv. 2018, art. 2) «, par des
centres de santé, (L. no 2020-1576 du 14 déc. 2020, art. 58) «par des maisons de naissance,» par
le service de santé des armées ou par l'Institution nationale des invalides», qui sont formalisées
(Abrogé par L. no 2007-131 du 31 janv. 2007, art. 6) «et ont contribué à l'élaboration et au suivi
du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention,» ou ont fait l'objet d'échanges écrits
entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de
consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions
thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de
santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers
n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.

Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle
désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au
plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion
de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les
informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale
des (L. no 2011-803 du 5 juill. 2011, art. 9) «soins» psychiatriques est saisie en application du
quatrième alinéa. (L. no 2016-41 du 26 janv. 2016, art. 189) «Lorsque la personne majeure fait
l'objet d'une mesure de protection juridique (Ord. no 2020-232 du 11 mars 2020, art. 4) «avec
représentation relative à la personne», la personne en charge (Abrogé par Ord. no 2020-232 du
11 mars 2020, art. 4) «de l'exercice» de la mesure (Abrogé par Ord. no 2020-232 du 11 mars 2020,
art. 4) «, lorsqu'elle est habilitée à représenter ou à assister l'intéressé dans les conditions prévues
à l'article 459 du code civil,» a accès à ces informations dans les mêmes conditions.» (Ord. no

2020-232 du 11 mars 2020, art. 4) «Lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de
protection juridique avec assistance, la personne chargée de l'assistance peut accéder à ces
informations avec le consentement exprès de la personne protégée.»

La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être
recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant
aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée.
Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.

A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d'une (L. no

2011-803 du 5 juill. 2011, art. 9) «admission en soins psychiatriques décidée en application des
chapitres II à IV du titre I du livre II de la troisième partie du présent code ou ordonnée en
application de l'article 706-135 du code de procédure pénale», peut être subordonnée à la
présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière.
En cas de refus du demandeur, la commission départementale des (L. no 2011-803 du 5 juill.
2011, art. 9) «soins» psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations
comme au demandeur.

Sous réserve de l'opposition prévue (L. no 2016-41 du 26 janv. 2016, art. 7) «aux articles L.
1111-5 et L. 1111-5-1», dans le cas d'une personne mineure le droit d'accès est exercé par le ou
les titulaires de l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par
l'intermédiaire d'un médecin.

(L. no 2021-1017 du 2 août 2021, art. 14) «En cas de décès du malade, l'accès au dossier médical
de ce malade des ayants droit, du concubin, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité
ou du médecin prenant en charge une personne susceptible de faire l'objet d'un examen des
caractéristiques génétiques dans les conditions prévues au I de l'article L. 1130-4 s'effectue
dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du V de l'article L. 1110-4.»
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La consultation sur place des informations est gratuite. (Abrogé par L. no 2021-1017 du 2 août
2021, art. 14) «Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support,
les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de
l'envoi des documents.»

71 Code de la santé publique (article L. 1110-4)

TITRE IermDROITS DES PERSONNES MALADES ET DES USAGERS DU SYSTÈME DE
SANTÉ

CHAPITRE PRELIMINAIREmDroits de la personne

Art. L. 1110-4m(Ord. no 2017-31 du 12 janv. 2017, art. 5) «I. — Toute personne prise en charge
par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme
concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies
par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social
ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L.
312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret
des informations la concernant.»

(L. no 2016-41 du 26 janv. 2016, art. 96) «Excepté dans les cas de dérogation expressément
prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues
à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services
ou organismes, et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces
établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système
de santé.

«II. — Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des
informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu'ils participent tous
à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou
à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social.

«III. — Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de
l'article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui
sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-
social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l'ensemble de l'équipe.

«Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins,
d'informations nécessaires à la prise en charge d'une personne requiert son consentement
préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions
définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

(Ord. no 2018-20 du 17 janv. 2018, art. 2) «III bis. — Un professionnel de santé, exerçant au
sein du service de santé des armées ou dans le cadre d'une contribution au soutien sanitaire des
forces armées prévue à l'article L. 6147-10, ou un professionnel du secteur médico-social ou
social relevant du ministre de la défense peuvent, dans des conditions définies par décret en
Conseil d'État, échanger avec une ou plusieurs personnes, relevant du ministre de la défense
ou de la tutelle du ministre chargé des anciens combattants, et ayant pour mission exclusive
d'aider ou d'accompagner les militaires et anciens militaires blessés, des informations relatives
à ce militaire ou à cet ancien militaire pris en charge, à condition que ces informations soient
strictement nécessaires à son accompagnement. Le secret prévu au I s'impose à ces personnes.
Un décret en Conseil d'État définit la liste des structures dans lesquelles exercent les personnes
ayant pour mission exclusive d'aider ou d'accompagner les militaires et anciens militaires
blessés.»

«IV. — La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange
et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment.»
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(L. no 2016-41 du 26 janv. 2016, art. 96) «V. —» Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la
communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la
famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L.
1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien
direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. (L. no 2004-810 du 13 août 2004, art. 2) «Seul un
médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations.»

Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne
décédée soient délivrées à ses ayants droit (L. no 2016-41 du 26 janv. 2016, art. 96) «, son concubin
ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité», dans la mesure où elles leur sont
nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du
défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant
son décès. (L. no 2016-41 du 26 janv. 2016, art. 96) «Toutefois, en cas de décès d'une personne
mineure, les titulaires de l'autorité parentale conservent leur droit d'accès à la totalité des
informations médicales la concernant, à l'exception des éléments relatifs aux décisions
médicales pour lesquelles la personne mineure, le cas échéant, s'est opposée à l'obtention de
leur consentement dans les conditions définies aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1.»

(L. no 2021-1017 du 2 août 2021, art. 14) «En outre, le secret médical ne fait pas obstacle à ce
que les informations concernant une personne décédée nécessaires à la prise en charge d'une
personne susceptible de faire l'objet d'un examen des caractéristiques génétiques dans les
conditions prévues au I de l'article L. 1130-4 soient délivrées au médecin assurant cette prise
en charge, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.»

(L. no 2016-41 du 26 janv. 2016, art. 96) «VI. — Les conditions et les modalités de mise en
œuvre du présent article pour ce qui concerne l'échange et le partage d'informations entre
professionnels de santé (Ord. no 2018-20 du 17 janv. 2018, art. 2) «, non-professionnels de santé
du champ social et médico-social et personnes ayant pour mission exclusive d'aider ou
d'accompagner les militaires et anciens militaires blessés» sont définies par décret en Conseil
d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.»

75 Code de la santé publique (articles L. 2212-1 à L. 2212-3, L. 2212-5,
L. 2212-10 et L. 2213-1)

TITRE PREMIERmDISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE IImINTERRUPTION PRATIQUÉE AVANT LA FIN DE LA DOUZIÈME SEMAINE
DE GROSSESSE

Art. L. 2212-1mLa femme enceinte (L. no 2014-873 du 4 août 2014, art. 24) «qui ne veut pas
poursuivre une grossesse» peut demander à un médecin (L. no 2016-41 du 26 janv. 2016, art.
127) «ou à une sage-femme» l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être
pratiquée qu' (L. no 2001-588 du 4 juill. 2001, art. 2) «avant la fin de la (L. no 2022-295 du 2 mars
2022, art. 1er) «quatorzième» semaine de grossesse».

(L. no 2016-41 du 26 janv. 2016, art. 127) «Toute personne (L. no 2022-295 du 2 mars 2022, art.
1er) «doit» être informée sur les méthodes abortives et (L. no 2022-295 du 2 mars 2022, art. 1er)
«a le droit» d'en choisir une librement.

«Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences
et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables.»

Art. L. 2212-2m(Ord. no 2003-850 du 4 sept. 2003, art. 9) L'interruption volontaire d'une
grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin (L. no 2016-41 du 26 janv. 2016, art. 127)
«ou» (L. no 2022-295 du 2 mars 2022, art. 2) «par une sage-femme, profession médicale à part
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entière, quel que soit le lieu où elle exerce. Lorsqu'une sage-femme la réalise par voie
chirurgicale, cette interruption ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé.»

Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé, (L. no 2022-295
du 2 mars 2022, art. 2) «dans le cadre de consultations, le cas échéant réalisées à distance,» ou
dans le cadre d'une convention conclue entre (L. no 2007-1786 du 19 déc. 2007, art. 71) «le
praticien (L. no 2016-41 du 26 janv. 2016, art. 127) «ou la sage-femme» ou un centre de
planification ou d'éducation familiale ou un centre de santé» et un tel établissement, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'État. (L. no 2022-295 du 2 mars 2022, art. 2) «Lorsque
l'interruption volontaire de grossesse est pratiquée par voie médicamenteuse dans le cadre
d'une telle convention, elle peut être réalisée jusqu'à la fin de la septième semaine de grossesse.»

Art. L. 2212-3mLe médecin (L. no 2016-41 du 26 janv. 2016, art. 127) «ou la sage-femme» sollicité
par une femme en vue de l'interruption de sa grossesse doit, dès la première visite, informer
celle-ci des méthodes médicales et chirurgicales d'interruption de grossesse et des risques et
des effets secondaires potentiels.

(L. no 2016-41 du 26 janv. 2016, art. 127) «Le médecin ou la sage-femme» doit lui remettre un
dossier-guide, mis à jour au moins une fois par an, comportant notamment le rappel des
dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2, la liste et les adresses des organismes mentionnés
à l'article L. 2212-4 et des établissements où sont effectuées des interruptions volontaires de la
grossesse. (L. no 2022-295 du 2 mars 2022, art. 4) «Les agences régionales de santé publient à cet
effet un répertoire recensant, sous réserve de leur accord, les professionnels de santé ainsi que
l'ensemble des structures pratiquant l'interruption volontaire de grossesse mentionnés à
l'article L. 2212-2. L'accès à ce répertoire doit être libre et effectif. Cette effectivité est assurée
par tous moyens.»

Les (Ord. no 2010-177 du 23 févr. 2010, art. 7) «agences régionales de santé» assurent la
réalisation et la diffusion des dossiers-guides destinés aux médecins (L. no 2016-41 du 26 janv.
2016, art. 127) «et aux sages-femmes».

Art. L. 2212-5mSi la femme renouvelle, après les consultations prévues aux articles L. 2212-3
et L. 2212-4, sa demande d'interruption de grossesse, le médecin (L. no 2016-41 du 26 janv. 2016,
art. 127) «ou la sage-femme» doit lui demander une confirmation écrite (Abrogé par L. no 2016-41
du 26 janv. 2016, art. 82) «; il ne peut accepter cette confirmation qu'après l'expiration d'un délai
d'une semaine suivant la première demande de la femme, (L. no 2001-588 du 4 juill. 2001, art.
6) «sauf dans le cas où le terme des douze semaines risquerait d'être dépassé». (Abrogé par L. no

2022-295 du 2 mars 2022, art. 3) «Cette confirmation ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un
délai de deux jours suivant l'entretien prévu à l'article L. 2212-4 (Abrogé par L. no 2016-41 du 26
janv. 2016, art. 82) «, ce délai pouvant être inclus dans celui d'une semaine prévu ci-dessus».»

Art. L. 2212-10m(L. no 2020-1576 du 14 déc. 2020, art. 63) La prise en charge de l'interruption
volontaire de grossesse est protégée par le secret afin de pouvoir préserver, le cas échéant,
l'anonymat de l'intéressée.

CHAPITRE IIImINTERRUPTION DE GROSSESSE PRATIQUÉE POUR MOTIF MÉDICAL

Art. L. 2213-1m(L. no 2021-1017 du 2 août 2021, art. 28) I. — L'interruption volontaire d'une
grossesse peut, à tout moment, être pratiquée si deux médecins membres d'une équipe
pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, soit que la
poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu'il existe une forte
probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue
comme incurable au moment du diagnostic.

Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse
met en péril grave la santé de la femme, l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la
demande de la femme comprend au moins un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique
membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, un praticien spécialiste de
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l'affection dont la femme est atteinte, un médecin ou une sage-femme choisi par la femme et
une personne qualifiée tenue au secret professionnel, qui peut être un assistant social ou un
psychologue. Le médecin qualifié en gynécologie-obstétrique et le médecin qualifié dans le
traitement de l'affection dont la femme est atteinte doivent exercer leur activité dans un
établissement de santé.

Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif qu'il existe une forte probabilité
que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme
incurable au moment du diagnostic, l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande
de la femme est celle d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque l'équipe du
centre précité se réunit, un médecin ou une sage-femme choisi par la femme peut, à la demande
de celle-ci, être associé à la concertation.

II. — Lorsqu'elle permet de réduire les risques d'une grossesse dont le caractère multiple
met en péril la santé de la femme, des embryons ou des fœtus, l'interruption volontaire partielle
d'une grossesse multiple peut être pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse
si deux médecins, membres d'une équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de
la femme, attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, que les conditions
médicales, notamment obstétricales et psychologiques, sont réunies. L'équipe pluridisciplinaire
chargée d'examiner la demande de la femme est celle d'un centre pluridisciplinaire de
diagnostic prénatal ayant requis, si besoin, l'avis d'un médecin qualifié en psychiatrie ou, à
défaut, d'un psychologue. Lorsque l'équipe du centre précité se réunit, un médecin ou une sage-
femme choisi par la femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation. Aucun
critère relatif aux caractéristiques des embryons ou des fœtus, y compris leur sexe, ne peut être
pris en compte pour l'interruption volontaire partielle d'une grossesse multiple.

III. — Dans les cas prévus aux I et II, préalablement à la réunion de l'équipe pluridisciplinaire
compétente, la femme concernée ou le couple peut, à sa demande, être entendu par tout ou
partie des membres de ladite équipe.

86 Code de la santé publique (articles L. 1211-2, L. 1211-3, L. 1211-6-1
et L. 1211-8)

TITRE IermPRINCIPES GÉNÉRAUX

CHAPITRE UNIQUEm

Art. L. 1211-2mLe prélèvement d'éléments du corps humain et la collecte de ses produits ne
peuvent être pratiqués sans le consentement préalable du donneur. Ce consentement est
révocable à tout moment.

(L. no 2004-800 du 6 août 2004, art. 7) «L'utilisation d'éléments et de produits du corps humain
à une fin médicale ou scientifique autre que celle pour laquelle ils ont été prélevés ou collectés
est possible, sauf opposition exprimée par la personne sur laquelle a été opéré ce prélèvement
ou cette collecte, dûment informée au préalable de cette autre fin. (Ord. no 2020-232 du 11 mars
2020, art. 15) «L'opposition peut être aussi formulée, si la personne concernée est un majeur
protégé faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la
personne, par la personne chargée de cette mesure de protection.» Lorsque (Ord. no

2020-232 du 11 mars 2020, art. 15) «la personne concernée» est un mineur (Ord. no 2020-232 du
11 mars 2020, art. 15) «, le cas échéant» sous tutelle, l'opposition est exercée par les titulaires
de l'autorité parentale ou le tuteur. Il peut être dérogé à l'obligation d'information lorsque
celle-ci se heurte à l'impossibilité de retrouver la personne concernée, ou lorsqu'un des comités
consultatifs de protection des personnes mentionnés à l'article L. 1123-1, consulté par le
responsable de la recherche, n'estime pas cette information nécessaire. Toutefois, ces
dérogations ne sont pas admises lorsque les éléments initialement prélevés consistent en des
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tissus ou cellules germinaux. Dans ce dernier cas, toute utilisation pour une fin autre que celle
du prélèvement initial est interdite en cas de décès de l'intéressé.

«Les autopsies sont dites médicales lorsqu'elles sont pratiquées, en dehors du cadre de
mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire, dans le but
d'obtenir un diagnostic sur les causes du décès. Elles doivent être pratiquées conformément
aux exigences de recherche du consentement ainsi qu'aux autres conditions prévues au chapitre
II du titre III du présent livre (L. no 2021-1017 du 2 août 2021, art. 14) «, sans préjudice de
l'article L. 1130-4». Toutefois, à titre exceptionnel, elles peuvent être réalisées malgré
l'opposition de la personne décédée, en cas de nécessité impérieuse pour la santé publique et
en l'absence d'autres procédés permettant d'obtenir une certitude diagnostique sur les causes
de la mort. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les pathologies et les situations
justifiant la réalisation des autopsies médicales dans ces conditions.»

Art. L. 1211-3mLa publicité en faveur d'un don d'éléments ou de produits du corps humain
au profit d'une personne déterminée ou au profit d'un établissement ou organisme déterminé
est interdite. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'information du public en faveur du don
d'éléments et produits du corps humain.

Cette information est réalisée sous la responsabilité du ministre chargé de la santé (L. no

2004-800 du 6 août 2004, art. 7) «, en collaboration avec le ministre chargé de l'éducation
nationale.

«Les médecins s'assurent que leurs patients âgés (L. no 2021-1017 du 2 août 2021, art. 9)
«d'au moins seize» ans sont informés des modalités de consentement au don d'organes à fins
de greffe et, à défaut, leur délivrent individuellement cette information dès que possible.»

Art. L. 1211-6-1m(L. no 2011-814 du 7 juill. 2011, art. 11) Nul ne peut être exclu du don de sang
en dehors de contre-indications médicales.

(L. no 2016-41 du 26 janv. 2016, art. 40) «Nul ne peut être exclu du don de sang en raison de
son orientation sexuelle.» (L. no 2021-1017 du 2 août 2021, art. 12) «Les critères de sélection des
donneurs de sang sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du
directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ils
ne peuvent être fondés sur aucune différence de traitement, notamment en ce qui concerne le
sexe des partenaires avec lesquels les donneurs auraient entretenu des relations sexuelles, non
justifiée par la nécessité de protéger le donneur ou le receveur. Les critères sont régulièrement
révisés pour tenir compte notamment de l'évolution des connaissances, des dispositifs de
sécurisation et des risques sanitaires.»

Art. L. 1211-8m(Ord. no 2007-613 du 26 avr. 2007, art. 7) Ne sont soumis aux dispositions du
présent livre ni les produits du corps humain pour lesquels il est d'usage de ne pas appliquer
l'ensemble des principes qu'énoncent les articles L. 1211-1 à L. 1211-7, ni les éléments et
produits du corps humain prélevés et utilisés à des fins thérapeutiques autologues dans le cadre
d'une seule et même intervention médicale, sans être conservés ou préparés à aucun moment
au sein d'un organisme ou d'un établissement autorisé en application de l'article L. 1243-2.

(L. no 2021-1017 du 2 août 2021, art. 35) «Ne sont pas non plus soumises aux dispositions du
présent livre les selles collectées en application des articles L. 513-11-1 à L. 513-11-5 pour une
utilisation à des fins thérapeutiques.»

87 Code de la santé publique (articles L. 1221-5 et L. 1221-14)

TITRE IImSANG HUMAIN

CHAPITRE PREMIERmCOLLECTE, PRÉPARATION ET CONSERVATION DU SANG, DE
SES COMPOSANTS ET DES PRODUITS SANGUINS LABILES

27



Art. L. 1221-5mAucun prélèvement de sang ou de ses composants en vue d'une utilisation
thérapeutique pour autrui ne peut avoir lieu sur une personne mineure ou sur une personne
majeure faisant l'objet d'une mesure de protection (Ord. no 2020-232 du 11 mars 2020, art. 16)
«juridique» (L. no 2021-1017 du 2 août 2021, art. 12) «avec représentation relative à la personne».

Toutefois, s'agissant des mineurs, un prélèvement peut être effectué à titre exceptionnel,
lorsque des motifs tirés de l'urgence thérapeutique (L. no 2004-800 du 6 août 2004, art. 8)
«l'exigent ou lorsqu'il n'a pu être trouvé de donneur majeur immunologiquement compatible».

Le prélèvement ne peut alors être opéré qu'à la condition que chacun des titulaires de
l'autorité parentale y consente expressément par écrit.

Le refus de la personne mineure fait obstacle au prélèvement.

Art. L. 1221-14m(L. no 2008-1330 du 17 déc. 2008, art. 67) Les victimes de préjudices résultant
de la contamination par le virus de l' (L. no 2012-1404 du 17 déc. 2012, art. 72) «hépatite B ou
C ou le virus T-lymphotropique humain» causée par une transfusion de produits sanguins ou
une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique
le présent chapitre sont indemnisées (L. no 2012-1404 du 17 déc. 2012, art. 72) «au titre de la
solidarité nationale» par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à
la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas
de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4 (L. no

2012-1404 du 17 déc. 2012, art. 72) «, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa».
Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte

par le virus de l' (L. no 2012-1404 du 17 déc. 2012, art. 72) «hépatite B ou C ou le virus T-
lymphotropique humain» et des transfusions de produits sanguins ou des injections de
médicaments dérivés du sang. (L. no 2012-1404 du 17 déc. 2012, art. 72) «L'office recherche les
circonstances de la contamination. S'agissant des contaminations par le virus de l'hépatite C,
cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi no

2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de
santé.» (L. no 2010-1594 du 20 déc. 2010, art. 65) «Il procède à toute investigation sans que puisse
lui être opposé le secret professionnel.»

L'offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la
contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et
cinquième alinéas de l'article L. 1142-17.

La victime dispose du droit d'action en justice contre l'office si sa demande d'indemnisation
a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour
où l'office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante.

La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l'action en
justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et
rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices.

(L. no 2010-1594 du 20 déc. 2010, art. 65) «La transaction intervenue entre l'office et la victime,
ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l'assureur, sans que celui-
ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les
contrats d'assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit
pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des
sommes réclamées. L'office et l'Établissement français du sang peuvent en outre obtenir le
remboursement des frais d'expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des
indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis.»

(L. no 2012-1404 du 17 déc. 2012, art. 72) «Lorsque l'office a indemnisé une victime, (L. no

2020-1576 du 14 déc. 2020, art. 39) «ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des
prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à
l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des
procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes
qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge» par les assureurs des structures reprises
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par l'Établissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi no 98-535 du 1er juillet
1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de
produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (no

2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance no 2005-1087 du 1er

septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux
contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non
imputable à une faute.

(L. no 2020-1576 du 14 déc. 2020, art. 39) «L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits
de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent
article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi no

2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au
moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont
l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs
pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.»

«L'office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'Établissement
français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l'avant-dernier
alinéa, si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance
est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré.»

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

89 Code de la santé publique (articles L. 1231-1 à L. 1231-4)

TITRE IIImORGANES

CHAPITRE PREMIERmPRÉLÈVEMENT SUR UNE PERSONNE VIVANTE

Art. L. 1231-1m(L. no 2004-800 du 6 août 2004, art. 9) (L. no 2021-1017 du 2 août 2021, art. 8)
«I. —» Le prélèvement d'organes sur une personne vivante, qui en fait le don, ne peut être opéré
que dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur. Le donneur doit avoir la qualité de père
ou mère du receveur.

Par dérogation au premier alinéa (L. no 2021-1017 du 2 août 2021, art. 8) «du présent I»,
peuvent être autorisés à se prêter à un prélèvement d'organe dans l'intérêt thérapeutique direct
d'un receveur son conjoint, ses frères ou sœurs, ses fils ou filles, ses grands-parents, ses oncles
ou tantes, ses cousins germains et cousines germaines ainsi que le conjoint de son père ou de sa
mère. Le donneur peut également être toute personne apportant la preuve d'une vie commune
d'au moins deux ans avec le receveur (L. no 2011-814 du 7 juill. 2011, art. 7) «ainsi que toute
personne pouvant apporter la preuve d'un lien affectif étroit et stable depuis au moins deux
ans avec le receveur».

(L. no 2021-1017 du 2 août 2021, art. 8) «II. — En cas d'incompatibilité entre une personne
ayant exprimé l'intention de don et une personne dans l'intérêt de laquelle le prélèvement peut
être opéré en application du I rendant impossible la greffe, le donneur et le receveur potentiels
peuvent se voir proposer le recours à un don croisé d'organes. Dans ce cadre, le nombre
maximal de paires de donneurs et de receveurs consécutifs est limité à six.

«Le don croisé d'organes consiste pour un receveur potentiel à bénéficier du don d'une autre
personne qui a exprimé l'intention de don et également placée dans une situation
d'incompatibilité à l'égard de la personne dans l'intérêt de laquelle le prélèvement peut être
opéré en application du I, tandis que cette dernière bénéficie du don d'un autre donneur.

«Pour augmenter les possibilités d'appariement entre les donneurs et les receveurs engagés
dans un don croisé et en substitution au prélèvement de l'un des donneurs vivants, il peut y
avoir recours à un organe prélevé sur une personne décédée, dans les conditions fixées à l'article
L. 1232-1.
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«En cas d'échec du prélèvement sur un donneur ou de la greffe sur un receveur, l'Agence de
la biomédecine est informée sans délai et applique les règles de répartition mentionnées à
l'article L. 1231-1 B les plus favorables au receveur compte tenu de sa situation.

«Lors de la mise en œuvre d'un don croisé, l'ensemble des opérations de prélèvement se
déroulent dans un délai maximal de vingt-quatre heures. Les opérations de greffe sont réalisées
consécutivement à chacun des prélèvements. L'anonymat entre donneur et receveur est garanti.

«III. —» Le donneur, préalablement informé par le comité d'experts mentionné à l'article
L. 1231-3 des risques qu'il encourt (L. no 2011-814 du 7 juill. 2011, art. 7) «, des conséquences
éventuelles du prélèvement et, le cas échéant, des modalités du don croisé, doit exprimer son
consentement au don et, le cas échéant, au don croisé» devant le président du tribunal judiciaire
ou le magistrat désigné par lui, qui s'assure au préalable que le consentement est libre et éclairé
et que le don est conforme aux conditions prévues aux (L. no 2011-814 du 7 juill. 2011, art. 7)
«premier (L. no 2021-1017 du 2 août 2021, art. 8) «et second alinéas du I» et, le cas échéant, (L.
no 2021-1017 du 2 août 2021, art. 8) «au II»». En cas d'urgence vitale, le consentement est
recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable
sans forme et à tout moment.

(L. no 2021-1017 du 2 août 2021, art. 8) «IV. —» L'autorisation (L. no 2011-814 du 7 juill. 2011,
art. 7) «de prélèvement sur une personne mentionnée» au (L. no 2021-1017 du 2 août 2021, art.
8) «second alinéa du I» est délivrée, postérieurement à l'expression du consentement, par le
comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3.

Les prélèvements sur les personnes mentionnées au premier alinéa (L. no 2021-1017 du 2 août
2021, art. 8) «du I» peuvent également, sauf en cas d'urgence vitale, être soumis à l'autorisation
de ce comité lorsque le magistrat chargé de recueillir le consentement l'estime nécessaire.

L'Agence de la biomédecine est informée, préalablement à sa réalisation, de tout prélèvement
d'organes à fins thérapeutiques sur une personne vivante.

(L. no 2021-1017 du 2 août 2021, art. 8) «V. —» Le Gouvernement remet au Parlement tous
les quatre ans un rapport sur l'application du présent article, et notamment les dérogations
autorisées au titre (L. no 2021-1017 du 2 août 2021, art. 8) «du second alinéa du I».

Art. L. 1231-2mAucun prélèvement d'organes, en vue d'un don, ne peut avoir lieu sur une
personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure
de protection (L. no 2021-1017 du 2 août 2021, art. 11) «juridique avec représentation à la
personne».

Art. L. 1231-3m(L. no 2004-800 du 6 août 2004, art. 9) Le comité d'experts dont l'intervention
est prévue aux articles L. 1231-1, L. 1241-3 et L. 1241-4 siège en deux formations de cinq
membres désignés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Trois de ces
membres, dont deux médecins et une personne qualifiée dans le domaine des sciences humaines
et sociales, sont communs aux deux formations. Lorsque le comité se prononce sur les
prélèvements sur personne majeure mentionnés aux articles L. 1231-1 et L. 1241-4, il comporte
un psychologue et un médecin. Lorsqu'il se prononce sur les prélèvements sur personne
mineure mentionnés à l'article L. 1241-3, il comporte une personne qualifiée dans le domaine
de la psychologie de l'enfant et un pédiatre. (L. no 2021-1017 du 2 août 2021, art. 8) «Les cinq»
membres du comité d'experts sont désignés par l'Agence de la biomédecine parmi les membres
disponibles figurant sur l'arrêté susmentionné. Le comité ainsi constitué délivre son
autorisation par tout moyen. (L. no 2021-1017 du 2 août 2021, art. 8) «En cas d'urgence vitale»,
l'information prévue (L. no 2021-1017 du 2 août 2021, art. 8) «au III» de l'article L. 1231-1 est
délivrée par le praticien qui a posé l'indication de greffe ou par tout autre praticien du choix
du donneur.

Le comité se prononce dans le respect des principes généraux énoncés au titre I du présent
livre.

Afin d'apprécier la justification médicale (L. no 2011-814 du 7 juill. 2011, art. 7) «d'un
prélèvement et d'une greffe d'organe, les risques que le prélèvement» est susceptible d'entraîner
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pour le donneur ainsi que ses conséquences prévisibles sur les plans physique et psychologique,
le comité peut avoir accès aux informations médicales concernant le donneur et le receveur (L.
no 2011-814 du 7 juill. 2011, art. 7) «potentiels». Ses membres sont tenus de garder secrètes les
informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.

Les décisions prises par le comité ne sont pas motivées.

Art. L. 1231-4m(L. no 2021-1017 du 2 août 2021, art. 8) Les modalités d'application du présent
chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État, notamment:

1o Les dispositions applicables au don croisé d'organes, dont les modalités d'information des
donneurs et receveurs engagés dans celui-ci;

2o Les conditions de fonctionnement du comité mentionné à l'article L. 1231-3.

91 Code de la santé publique (article L. 1232-2)

TITRE IIImORGANES

CHAPITRE IImPRÉLÈVEMENT SUR UNE PERSONNE DÉCÉDÉE

Art. L. 1232-2m(L. no 2004-800 du 6 août 2004, art. 9) Si la personne décédée était un
mineur (Abrogé par L. no 2021-1017 du 2 août 2021, art. 11) «ou un majeur sous tutelle», le
prélèvement à l'une ou plusieurs des fins mentionnées à l'article L. 1232-1 ne peut avoir lieu
qu'à la condition que (L. no 2021-1017 du 2 août 2021, art. 11) «chacune des personnes investies
de l'exercice de l'autorité parentale» y consente par écrit.

Toutefois, en cas d'impossibilité de consulter (L. no 2021-1017 du 2 août 2021, art. 11) «l'une
des personnes investies de l'exercice» de l'autorité parentale, le prélèvement peut avoir lieu à
condition que l'autre (L. no 2021-1017 du 2 août 2021, art. 11) «personne investie de l'exercice
de l'autorité parentale» y consente par écrit.

92 Code de la santé publique (articles L. 1241-2 à L. 1241-4)

TITRE IVmTISSUS, CELLULES, PRODUITS DU CORPS HUMAIN ET LEURS DÉRIVÉS

CHAPITRE PREMIERmPRÉLÈVEMENT ET COLLECTE

Art. L. 1241-2mAucun prélèvement de tissus ou de cellules, aucune collecte de produits du
corps humain (L. no 2004-800 du 6 août 2004, art. 12) «en vue de don» ne peut avoir lieu sur une
personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure
de protection (L. no 2021-1017 du 2 août 2021, art. 11) «juridique avec représentation à la
personne».

Art. L. 1241-3m(L. no 2004-800 du 6 août 2004, art. 12) Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 1241-2, en l'absence d'autre solution thérapeutique, un prélèvement de cellules
hématopoïétiques (L. no 2011-814 du 7 juill. 2011, art. 17) «recueillies par prélèvement dans la
moelle osseuse ou dans le sang périphérique» peut être fait sur un mineur au bénéfice de son
frère ou de sa sœur.

Lorsqu'un tel prélèvement n'est pas possible et en l'absence d'autre solution
thérapeutique (L. no 2011-814 du 7 juill. 2011, art. 17) «appropriée», le prélèvement de cellules
hématopoïétiques issues de la mœlle osseuse peut, à titre exceptionnel, être fait sur un mineur
au bénéfice (L. no 2021-1017 du 2 août 2021, art. 10) «de l'un de ses parents,» de son cousin
germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce.

(L. no 2021-1017 du 2 août 2021, art. 10) «Le prélèvement au bénéfice d'un membre de la
famille autre que les parents ne peut être pratiqué que sous réserve du consentement de chacune
des personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du tuteur du
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mineur, informés des risques encourus par le mineur et des conséquences éventuelles du
prélèvement par le praticien qui a posé l'indication de greffe ou par tout autre praticien de leur
choix. Le consentement est exprimé devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat
désigné par lui, qui s'assure au préalable que ce consentement est libre et éclairé. En cas
d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la
République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. Le prélèvement est
subordonné à l'autorisation du comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3.

«Dans le cas où le prélèvement est réalisé à titre exceptionnel sur un mineur au bénéfice de
l'un de ses parents investi de l'exercice de l'autorité parentale, le président du tribunal judiciaire
désigne sans délai un administrateur ad hoc, qui ne peut être un ascendant ou un collatéral des
parents ou du mineur, pour représenter ce dernier dans les conditions prévues à l'article 388-2
du code civil, en lieu et place de ses parents. Le praticien qui a posé l'indication de greffe ou
tout autre praticien au choix des parents informe l'administrateur ad hoc, dans les mêmes
conditions que ces derniers, des risques encourus par le mineur et des conséquences éventuelles
du prélèvement.

«Le président du tribunal judiciaire autorise le prélèvement après avoir entendu le mineur,
s'il est capable de discernement, les parents ainsi que l'administrateur ad hoc et après avoir
recueilli l'avis du comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3 du présent code.

«Avant de délivrer l'autorisation ou de formuler l'avis prévus au présent article, le comité
d'experts mentionné au même article L. 1231-3 s'assure que, notamment» (L. no 2011-814 du 7
juill. 2011, art. 17) «au regard des règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1245-6,
les conditions de réalisation du prélèvement ne comportent aucun risque pour le mineur compte
tenu de son âge ou de son développement,» que tous les moyens ont été mis en œuvre pour
trouver un donneur majeur (L. no 2011-814 du 7 juill. 2011, art. 17) «suffisamment» compatible
pour le receveur et que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa
volonté, s'il y est apte. En ce cas, le refus du mineur fait obstacle au prélèvement.

Art. L. 1241-4m(L. no 2004-800 du 6 août 2004, art. 12) Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 1241-2, en l'absence d'autre solution thérapeutique, un prélèvement de cellules
hématopoïétiques (L. no 2011-814 du 7 juill. 2011, art. 17) «recueillies par prélèvement dans la
moelle osseuse ou dans le sang périphérique» peut être fait sur une personne vivante majeure
faisant l'objet d'une mesure de protection (L. no 2021-1017 du 2 août 2021, art. 10) «juridique
avec représentation relative à la personne» au bénéfice de son frère ou de sa sœur.

(L. no 2021-1017 du 2 août 2021, art. 10) «En l'absence d'autre solution thérapeutique
appropriée, le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse ou du sang
périphérique peut, à titre exceptionnel, être effectué sur une personne vivante majeure faisant
l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, au
bénéfice de l'un de ses parents, de l'un de ses enfants, de son cousin germain ou de sa cousine
germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce.

«Lorsque le receveur est l'un de ses parents ou la personne chargée de la mesure de protection
ou lorsque la personne chargée de la mesure de protection est un ascendant ou un collatéral du
receveur, le juge des tutelles désigne sans délai un administrateur ad hoc, qui ne peut être un
ascendant ou un collatéral des parents ou du majeur protégé, pour représenter ce dernier et
recevoir l'information, par le praticien qui a posé l'indication de greffe ou tout autre praticien,
des risques encourus par le majeur protégé et des conséquences éventuelles du prélèvement.

«Pour l'application des trois premiers alinéas du présent article, si le juge des tutelles
compétent estime, après l'avoir entendue, que la personne protégée a la faculté de consentir au
prélèvement, il reçoit ce consentement au prélèvement, lequel ne peut être réalisé qu'après avoir
été autorisé par le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3. Dans le cas contraire, le
juge des tutelles autorise le prélèvement après avoir recueilli l'avis de la personne concernée,
lorsque cela est possible, de la personne chargée de la mesure de protection, lorsque celle-ci
n'est ni le receveur, ni un descendant, ni un collatéral du receveur, du comité d'experts et, le
cas échéant, de l'administrateur ad hoc.
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«Avant de formuler son avis ou de délivrer l'autorisation prévus au quatrième alinéa du
présent article, le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3 s'assure que tous les moyens
ont été mis en œuvre pour trouver un donneur majeur suffisamment compatible avec le
receveur.»

Le refus de la personne protégée fait obstacle au prélèvement.

99 Code pénal (articles 226-1 et 226-3)

TITRE IImDES ATTEINTES À LA PERSONNE HUMAINE

CHAPITRE VImDes atteintes à la personnalité

Art. 226-1mEst puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait, au moyen d'un
procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui:

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

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

(L. no 2020-936 du 30 juill. 2020, art. 17) «3o En captant, enregistrant ou transmettant, par
quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d'une personne sans le
consentement de celle-ci.»

Lorsque les actes mentionnés (L. no 2020-936 du 30 juill. 2020, art. 17) «aux 1o et 2o du» présent
article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils
étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

(L. no 2020-936 du 30 juill. 2020, art. 17) «Lorsque les actes mentionnés au présent article ont
été accomplis sur la personne d'un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de
l'autorité parentale.

«Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire
lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans
d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende.»

Art. 226-3m(Ord. no 2011-1012 du 24 août 2011, art. 44) Est puni de cinq ans d'emprisonnement
et de 300 000 € d'amende:

1o La fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente
d'appareils ou de dispositifs techniques (L. no 2013-1168 du 18 déc. 2013, art. 23) «de nature à
permettre la réalisation d'opérations» pouvant constituer l'infraction prévue par le (L. no

2020-936 du 30 juill. 2020, art. 18) «deuxième» alinéa de l'article 226-15 ou qui, conçus pour la
détection à distance des conversations, permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article
226-1 ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue (L. no 2015-912 du 24
juill. 2015, art. 7) «aux articles 706-102-1 (Abrogé par L. no 2019-222 du 23 mars 2019, art. 46-V
et 109-XIII, à compter du 1er juin 2019) (L. no 2016-731 du 3 juin 2016, art. 5) «et 706-102-2» du
code de procédure pénale et L. 853-2 du code de la sécurité intérieure» et figurant sur une liste
dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, lorsque ces faits sont commis,
y compris par négligence, en l'absence d'autorisation ministérielle dont les conditions d'octroi
sont fixées par ce même décret ou sans respecter les conditions fixées par cette autorisation;

2o Le fait de réaliser une publicité en faveur d'un appareil ou d'un dispositif technique
susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l'article 226-1 et le (L. no

2020-936 du 30 juill. 2020, art. 18) «deuxième» alinéa de l'article 226-15 lorsque cette publicité
constitue une incitation à commettre cette infraction ou ayant pour objet la captation de
données informatiques prévue (L. no 2015-912 du 24 juill. 2015, art. 7) «aux articles 706-102-1
(Abrogé par L. no 2019-222 du 23 mars 2019, art. 46-V et 109-XIII, à compter du 1er juin 2019) (L.
no 2016-731 du 3 juin 2016, art. 5) «et 706-102-2» du code de procédure pénale et L. 853-2 du
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code de la sécurité intérieure» lorsque cette publicité constitue une incitation à en faire un usage
frauduleux.

(L. no 2019-810 du 1er août 2019, art. 4) «Le présent article n'est pas applicable à la détention
ou à l'acquisition par les opérateurs mentionnés à l'article L. 1332-1 du code de la défense, ainsi
désignés en vertu de leur activité d'exploitant d'un réseau de communications électroniques
ouvert au public, des appareils soumis à une autorisation du Premier ministre en application
de la section VII du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications
électroniques.»

100 Code pénal (article 226-4-1)
Art. 226-4-1m(L. no 2011-267 du 14 mars 2011, art. 2) Le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou
de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de
troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa
considération, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

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

(L. no 2020-936 du 30 juill. 2020, art. 19) «Lorsqu'ils sont commis par le conjoint ou le concubin
de la victime ou par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont
punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.»

101 Code pénal (article 226-14)

TITRE IImDES ATTEINTES À LA PERSONNE HUMAINE

CHAPITRE VImDes atteintes à la personnalité

SECTION IVmDe l'atteinte au secret

§ 1ermDE L'ATTEINTE AU SECRET PROFESSIONNEL

Art. 226-14m(L. no 2004-1 du 2 janv. 2004, art. 11) L'article 226-13 n'est pas applicable dans
les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable:

1o A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations
ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes (L. no 2006-399 du 4 avr. 2006, art. 14) «ou
mutilations» sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une
personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité
physique ou psychique;

2o Au médecin (L. no 2015-1402 du 5 nov. 2015, art. 1er) «ou à tout autre professionnel de
santé» qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République
(L. no 2015-1402 du 5 nov. 2015, art. 1er) «ou de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation
des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être,
mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles,»
les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de
sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou
psychiques de toute nature ont été commises. (L. no 2007-297 du 5 mars 2007, art. 34) «Lorsque
la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de
son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire;»

(L. no 2020-936 du 30 juill. 2020, art. 12) «3o Au médecin ou à tout autre professionnel de santé
qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des
violences exercées au sein du couple relevant de l'article 132-80 du présent code, lorsqu'il estime
en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que
celle-ci n'est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de
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l'emprise exercée par l'auteur des violences. Le médecin ou le professionnel de santé doit
s'efforcer d'obtenir l'accord de la victime majeure; en cas d'impossibilité d'obtenir cet accord,
il doit l'informer du signalement fait au procureur de la République;

«4o» Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris,
le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui
les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur
intention d'en acquérir une;

(L. no 2021-1539 du 30 nov. 2021, art. 41) «5o Au vétérinaire qui porte à la connaissance du
procureur de la République toute information relative à des sévices graves, à un acte de cruauté
ou à une atteinte sexuelle sur un animal mentionnés aux articles 521-1 et 521-1-1 et toute
information relative à des mauvais traitements sur un animal, constatés dans le cadre de son
exercice professionnel. Cette information ne lève pas l'obligation du vétérinaire sanitaire
prévue à l'article L. 203-6 du code rural et de la pêche maritime.»

(L. no 2015-1402 du 5 nov. 2015, art. 1er) «Le signalement aux autorités compétentes effectué
dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale
ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi.»

104 Code monétaire et financier (article L. 511-33)

TITRE IermPRESTATAIRES DE SERVICES BANCAIRES

CHAPITRE IermDispositions générales

Art. L. 511-33m(L. no 2008-776 du 4 août 2008, art. 154-I) (Ord. no 2014-158 du 20 févr. 2014,
art. 3) «I. —» Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de
surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion
d'un établissement de crédit (Ord. no 2013-544 du 27 juin 2013, art. 4, en vigueur le 1er janv. 2014)
«, d'une société de financement» ou d'un organisme mentionné (L. no 2015-992 du 17 août 2015,
art. 23-IV) «aux 5 et 8» de l'article L. 511-6 ou qui est employée par l'un de ceux-ci est tenu au
secret professionnel.

Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution, ni à la Banque de France, (Ord. no 2015-859 du 15 juill.
2015, art. 15) «ni à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ni à l'Institut d'émission
d'outre-mer,» ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale (L. no

2013-672 du 26 juill. 2013, art. 31-I) «, ni aux commissions d'enquête créées en application de
l'article 6 de l'ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires».

Les établissements de crédit (Ord. no 2013-544 du 27 juin 2013, art. 4, en vigueur le 1er janv.
2014) «et les sociétés de financement» peuvent par ailleurs communiquer des informations
couvertes par le secret professionnel, d'une part, aux agences de notation pour les besoins de
la notation des produits financiers et, d'autre part, aux personnes avec lesquelles ils négocient,
concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont
nécessaires à celles-ci:

1o Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par un ou plusieurs
établissements de crédit (Ord. no 2013-544 du 27 juin 2013, art. 4, en vigueur le 1er janv. 2014)
«ou sociétés de financement»;

2o Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d'assurance destinées à la
couverture d'un risque de crédit;

(Ord. no 2013-544 du 27 juin 2013, art. 4, en vigueur le 1er janv. 2014) «3o Prises de participation
ou de contrôle dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société
de financement;»

4o Cessions d'actifs ou de fonds de commerce;
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5o Cessions ou transferts de créances ou de contrats;
6o Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions

opérationnelles importantes;
7o Lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces

entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication.
(L. no 2016-1691 du 9 déc. 2016, art. 56) «Lors d'opérations sur contrats financiers, les

établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent également communiquer des
informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu'une législation ou une réglementation
d'un État qui n'est pas membre de l'Union européenne prévoit la déclaration de ces
informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à
caractère personnel soumises à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, leur transmission doit s'effectuer dans les conditions prévues par la
même loi.»

Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de crédit (Ord. no 2013-544 du 27 juin 2013,
art. 4, en vigueur le 1er janv. 2014) «et les sociétés de financement» peuvent communiquer des
informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les
personnes concernées leur ont expressément permis de le faire.

Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont
été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver
confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où
l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations
couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent
article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations
énoncées ci-dessus.

(Abrogé par L. no 2022-401 du 21 mars 2022, art. 16, à compter du 1er sept. 2022) (Ord. no

2014-158 du 20 févr. 2014, art. 3) «II. — Le personnel des établissements de crédit, des sociétés de
financement, des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes et
des entreprises mères de société de financement soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, ainsi que le personnel des prestataires externes de ces personnes,
peuvent signaler à l'Autorité les manquements et infractions potentiels ou avérés au règlement
(UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (Ord. no 2017-1107 du 22
juin 2017, art. 5, en vigueur le 3 janv. 2018) «et au règlement (UE) no 600/2014 du Parlement
européen et du Conseil du 15 mai 2014», aux dispositions du présent titre et du titre III du présent
livre ou d'un règlement pris pour leur application ou de toute autre disposition législative ou
réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. Les signalements
sont faits sous forme écrite et accompagnés de tout élément de nature à établir la réalité des faits
signalés.

«L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille les signalements dans des conditions
qui garantissent la protection des personnes signalant les manquements, notamment en ce qui
concerne leur identité, et la protection des données à caractère personnel relatives aux personnes
concernées par les signalements.»

105 Code pénal (article 226-4-1)

TITRE IImDES ATTEINTES À LA PERSONNE HUMAINE

CHAPITRE VImDes atteintes à la personnalité

Art. 226-4-1m(L. no 2011-267 du 14 mars 2011, art. 2) Le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou
de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de
troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa
considération, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
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Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de
communication au public en ligne.

(L. no 2020-936 du 30 juill. 2020, art. 19) «Lorsqu'ils sont commis par le conjoint ou le concubin
de la victime ou par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont
punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.»

106 Code pénal (article 226-15)

LIVRE IImDES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PERSONNES

TITRE IImDES ATTEINTES À LA PERSONNE HUMAINE

CHAPITRE VImDes atteintes à la personnalité

SECTION IVmDe l'atteinte au secret

§ 2mDe l'atteinte au secret des correspondances

Art. 226-15mLe fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de
détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en
prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 €
d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner,
d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la (L. no

2011-525 du 17 mai 2011, art. 150-2o) «voie électronique» ou de procéder à l'installation
d'appareils (L. no 2013-1168 du 18 déc. 2013, art. 23) «de nature à permettre la réalisation» de
telles interceptions.

(L. no 2020-936 du 30 juill. 2020, art. 18) «Lorsqu'ils sont commis par le conjoint ou le concubin
de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis
d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d'amende.»

110 Code civil (articles 60 et 61-3-1)

TITRE IImDES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL

CHAPITRE IImDes actes de naissance

SECTION IImDes changements de prénoms et de nom

Art. 60m(L. no 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 56-I) Toute personne peut demander à l'officier
de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de
résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur (Abrogé par L.
no 2022-301 du 2 mars 2022, art. 4, à compter du 1er juill. 2022)  «ou d'un majeur en tutelle», la
demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification
de l'ordre des prénoms peut également être demandée.

Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil.
S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est

contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille,
l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le
demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son
représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.

Art. 61-3-1m(L. no 2022-301 du 2 mars 2022, art. 2, en vigueur le 1er juill. 2022) «Toute personne
majeure peut demander à l'officier de l'état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son
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acte de naissance son changement de nom en vue de porter l'un des noms prévus aux premier
et dernier alinéas de l'article 311-21. Sans préjudice de l'article 61, ce choix ne peut être fait
qu'une seule fois.»

(L. no 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 57-I-1) Toute personne qui justifie d'un nom inscrit sur
le registre de l'état civil d'un autre État peut demander à l'officier de l'état civil dépositaire de
son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis
dans cet autre État. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement
par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité
parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans.

(L. no 2022-301 du 2 mars 2022, art. 2, en vigueur le 1er juill. 2022) «Le changement de nom
est consigné par l'officier de l'état civil dans le registre de l'état civil en cours. Dans le cas prévu
au premier alinéa du présent article, le changement de nom n'est consigné qu'après
confirmation par l'intéressé devant l'officier de l'état civil, au plus tôt un mois après la réception
de la demande [ancienne rédaction: Le changement de nom est autorisé par l'officier de l'état civil, qui
le consigne dans le registre de naissance en cours].»

En cas de difficultés, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République, qui peut
s'opposer à la demande. En ce cas, l'intéressé en est avisé.

Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut
ordonner lui-même le changement de nom.

Le changement de nom acquis dans les conditions fixées (L. no 2022-301 du 2 mars 2022, art.
2, en vigueur le 1er juill. 2022)  «au présent article s'étend de plein droit aux enfants du
bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans. Au delà de cet âge, leur consentement est requis
[ancienne rédaction: aux quatre premiers alinéas s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire
lorsqu'ils ont moins de treize ans]».

111 Code civil (article 311-21)

TITRE VIImDE LA FILIATION

CHAPITRE IermDispositions générales

SECTION IVmDes règles de dévolution du nom de famille

Art. 311-21m(L. no 2002-304 du 4 mars 2002; L. no 2003-516 du 18 juin 2003) Lorsque la filiation
d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa
naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui
est dévolu: soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre
choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration
conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le
nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de
son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. (L. no

2013-404 du 17 mai 2013, art. 11) «En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux
à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la
naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans
la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique.»

En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les
parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa
peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus
tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant.

(Ord. no 2005-759 du 4 juill. 2005) «Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article (L.
no 2013-404 du 17 mai 2013, art. 11) «, du deuxième alinéa de l'article 311-23 (L. no 2021-1017
du 2 août 2021, art. 6) «, de l'article 342-12» ou de l'article 357» à l'égard d'un enfant commun,
le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.»
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Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par
une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.

112 Code civil (article 225-1)

TITRE VmDU MARIAGE

Art. 225-1m(L. no 2013-404 du 17 mai 2013, art. 10) Chacun des époux peut porter, à titre
d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre
qu'il choisit (L. no 2022-301 du 2 mars 2022, art. 1er, en vigueur le 1er juill. 2022) «, dans la limite
d'un nom de famille pour chacun d'eux».

116 Code de l'action sociale et des familles (articles L. 147-1, L. 147-2,
L. 147-11 à L. 147-17)

TITRE IVmINSTITUTIONS

CHAPITRE VIImINSTITUTIONS COMPÉTENTES EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENFANCE, D'ADOPTION ET D'ACCÈS AUX ORIGINES PERSONNELLES (L. no 2022-140
du 7 févr. 2022, art. 36-I).

(L. no 2002-93 du 22 janv. 2002)

SECTION 1mConseil national pour l'accès aux origines personnelles (L. no 2022-140 du
7 févr. 2022, art. 36-I).

Art. L. 147-1mUn Conseil national, placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, est
chargé de faciliter, en liaison avec les départements et les collectivités d'outre-mer, l'accès aux
origines personnelles dans les conditions prévues (L. no 2022-140 du 7 févr. 2022, art. 36-I) «à la
présente section».

Il assure l'information des départements, des collectivités d'outre-mer et des organismes
autorisés et habilités pour l'adoption sur la procédure de recueil, de communication et de
conservation des renseignements visés à l'article L. 147-5, ainsi que sur les dispositifs d'accueil
et d'accompagnement des personnes à la recherche de leurs origines, des parents de naissance
et des familles adoptives concernés par cette recherche ainsi que sur l'accueil et
l'accompagnement des femmes demandant le bénéfice des dispositions de l'article L. 222-6.

Il émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à l'accès aux origines
personnelles. Il est consulté sur les mesures législatives et réglementaires prises dans ce
domaine.

(L. no 2021-1017 du 2 août 2021, art. 15-II) «Il est également chargé de porter à la connaissance
des personnes mentionnées aux 1o et 2o de l'article L. 147-2 l'existence d'une information
médicale à caractère familial susceptible de les concerner dans les conditions prévues à l'article
L. 1131-1-2 du code de la santé publique.»

Il est composé d'un magistrat de l'ordre judiciaire, d'un membre de la juridiction
administrative, de représentants des ministres concernés, d'un représentant des conseils
départementaux, de trois représentants d'associations de défense des droits des femmes, d'un
représentant d'associations de familles adoptives, d'un représentant d'associations de pupilles
de l'État, d'un représentant d'associations de défense du droit à la connaissance de ses origines,
et de deux personnalités que leurs expérience et compétence professionnelles médicales,
paramédicales ou sociales qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions en son sein.

Art. L. 147-2mLe Conseil national pour l'accès aux origines personnelles reçoit:
1o La demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant formulée:
— s'il est majeur, par celui-ci;
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— s'il est mineur (L. no 2007-293 du 5 mars 2007, art. 11) «et qu'il a atteint l'âge de
discernement, par celui-ci avec l'accord de ses représentants légaux;»

(Abrogé par Ord. no 2020-232 du 11 mars 2020, art. 32) «— s'il est majeur placé sous tutelle,
par son tuteur;»

— s'il est décédé, par ses descendants en ligne directe majeurs;
2o La déclaration de la mère ou, le cas échéant, du père de naissance par laquelle chacun

d'entre eux autorise la levée du secret de sa propre identité;
3o Les déclarations d'identité formulées par leurs ascendants, leurs descendants et leurs

collatéraux privilégiés;
4o La demande du père ou de la mère de naissance s'enquérant de leur recherche éventuelle

par l'enfant;
(L. no 2021-1017 du 2 août 2021, art. 5-IV et 15-II) «5o La demande écrite formulée par un

médecin prescripteur d'un examen des caractéristiques génétiques à des fins médicales
transmise en application de l'article L. 1131-1-2 du code de la santé publique.

«Afin de répondre aux demandes dont il est saisi, le Conseil national pour l'accès aux origines
personnelles peut utiliser le numéro d'inscription des personnes au répertoire national
d'identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette
utilisation et de cette consultation sont fixées par un décret en Conseil d'État, pris après avis
de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.»

Art. L. 147-11mLes modalités d'application (L. no 2022-140 du 7 févr. 2022, art. 36-I) «de la
présente section» sont fixées par décret en Conseil d'État. Le décret relatif aux conditions dans
lesquelles sont traités et conservés les informations relatives à l'identité des personnes et les
renseignements ne portant pas atteinte au secret de l'identité, en application de l'article L.
147-5, est pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

SECTION 2mConseil national de l'adoption (L. no 2022-140 du 7 févr. 2022, art. 36-I).

Art. L. 147-12mIl est créé un Conseil (L. no 2022-140 du 7 févr. 2022, art. 36-I) «national» de
l'adoption.

Il est composé de parlementaires, de représentants de l'État, de représentants des conseils
(L. no 2022-140 du 7 févr. 2022, art. 36-I) «départementaux» (L. no 2022-140 du 7 févr. 2022, art.
23-1) «ou de la collectivité de Corse», (L. no 2022-140 du 7 févr. 2022, art. 36-I) «d'un magistrat»,
de représentants des organismes autorisés ou habilités pour l'adoption, de représentants des
associations de familles adoptives, de personnes adoptées et de pupilles de l'État, d'un
représentant du service social d'aide aux émigrants, d'un représentant de la mission pour
l'adoption internationale, ainsi que de personnalités qualifiées.

Il se réunit à la demande de son président, du garde des sceaux, ministre de la justice, du
ministre chargé de la famille, du ministre des affaires étrangères ou de la majorité de ses
membres, et au moins une fois par semestre.

Le Conseil (L. no 2022-140 du 7 févr. 2022, art. 36-I) «national» de l'adoption émet des avis et
formule toutes propositions utiles relatives à l'adoption, y compris l'adoption internationale. Il
est consulté sur les mesures législatives et réglementaires prises en ce domaine.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

SECTION 3mConseil national de la protection de l'enfance
(L. no 2022-140 du 7 févr. 2022, art. 36-I)

Art. L. 147-13m(L. no 2022-140 du 7 févr. 2022, art. 36-I) Il est institué un Conseil national de
la protection de l'enfance.

Ce conseil est composé de représentants des services de l'État, de magistrats, de représentants
des conseils départementaux, de représentants des professionnels de la protection de l'enfance,
de représentants des associations gestionnaires d'établissements ou de services de l'aide sociale
à l'enfance, de représentants d'organismes de formation, d'associations et d'organismes
œuvrant à la protection des droits des enfants, de représentants d'associations de personnes
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accompagnées ainsi que de personnalités qualifiées. Il comprend un collège des enfants et des
jeunes protégés ou sortant des dispositifs de la protection de l'enfance.

Il émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à la prévention et à la protection
de l'enfance. Il est notamment consulté sur les projets de textes législatifs ou réglementaires
portant à titre principal sur la protection de l'enfance.

Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment la composition
du conseil et ses modalités d'organisation et de fonctionnement.

SECTION 4mGroupement d'intérêt public pour la protection de l'enfance, l'adoption et
l'accès aux origines personnelles

(L. no 2022-140 du 7 févr. 2022, art. 36-I)

Art. L. 147-14m(L. no 2022-140 du 7 févr. 2022, art. 36-I) Un groupement d'intérêt public exerce,
au niveau national, des missions d'appui aux pouvoirs publics dans la mise en œuvre de la
politique publique de protection de l'enfance, d'adoption nationale et internationale, dans le
respect des compétences dévolues à l'Autorité centrale pour l'adoption internationale instituée
à l'article L. 148-1, et d'accès aux origines personnelles. Il contribue à l'animation, à la
coordination et à la cohérence des pratiques sur l'ensemble du territoire. A ce titre, il a
notamment pour missions:

1o D'assurer le secrétariat général du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles
mentionné à l'article L. 147-1, du Conseil national de l'adoption mentionné à l'article L. 147-12
et du Conseil national de la protection de l'enfance mentionné à l'article L. 147-13;

2o D'exercer, sous le nom d'Agence française de l'adoption, les missions mentionnées à
l'article L. 225-15;

3o De gérer le service national d'accueil téléphonique mentionné à l'article L. 226-6;
4o De gérer la base nationale des agréments mentionnée à l'article L. 421-7-1;
5o De gérer l'Observatoire national de la protection de l'enfance mentionné à l'article L.

226-6, qui assure les missions de centre national de ressources et de promotion de la recherche
et de l'évaluation;

6o D'analyser les demandes des personnes adoptées et des pupilles ou anciens pupilles de
l'État qui recherchent leurs origines et de les informer et les orienter en fonction de leur
situation vers les interlocuteurs compétents.

Il présente au Parlement et au Gouvernement un rapport annuel rendu public.

Art. L. 147-15m(L. no 2022-140 du 7 févr. 2022, art. 36-I) L'État et les départements sont
membres de droit du groupement mentionné à l'article L. 147-14, auquel peuvent adhérer
d'autres personnes morales de droit public ou privé.

Le groupement est présidé par un président de conseil départemental.
Outre les moyens mis à sa disposition par ses autres membres, le groupement est financé à

parts égales par l'État et les départements dans les conditions définies par sa convention
constitutive. La participation financière de chaque collectivité est fixée par voie réglementaire
en fonction de l'importance de la population et constitue une dépense obligatoire. Le
groupement peut conclure avec certains de ses membres des conventions particulières ayant
pour objet la mise en œuvre et le financement de projets d'intérêt partagé.

Art. L. 147-16m(L. no 2022-140 du 7 févr. 2022, art. 36-I) Le régime juridique des personnels
du groupement mentionné à l'article L. 147-14 est fixé par décret en Conseil d'État.

Ces personnels sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles
226-13 et 226-14 du code pénal.

SECTION 5mDispositions communes
(L. no 2022-140 du 7 févr. 2022, art. 36-I)
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Art. L. 147-17m(L. no 2022-140 du 7 févr. 2022, art. 36-I) Les conseils mentionnés aux articles
L. 147-1, L. 147-12 et L. 147-13 se réunissent sur des sujets d'intérêt commun au moins une fois
par an, dans des conditions définies par décret.

126 Code civil (articles 343, 343-1, 344, 345-1, 347, 348-3 et 348-6)

TITRE VIIImDE LA FILIATION ADOPTIVE

CHAPITRE IermDe l'adoption plénière

SECTION PREMIÈREmDES CONDITIONS REQUISES POUR L'ADOPTION PLÉNIÈRE

Art. 343m(L. no 2022-219 du 21 févr. 2022, art. 2) L'adoption peut être demandée par (Ord. no

2022-1292 du 5 oct. 2022, art. 4, en vigueur le 1er janv. 2023) «deux époux non séparés [ancienne
rédaction: un couple marié non séparé]» de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de
solidarité ou deux concubins.

Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au
moins un an ou être âgés l'un et l'autre de plus de vingt-six ans.

Art. 343-1mL'adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de (L. no

96-604 du 5 juill. 1996) «(L. no 2022-219 du 21 févr. 2022, art. 2) «vingt-six» ans».
Si l'adoptant est marié et non séparé de corps (L. no 2022-219 du 21 févr. 2022, art. 2) «ou lié

par un pacte civil de solidarité», le consentement de (L. no 2022-219 du 21 févr. 2022, art. 2)
«l'autre membre du couple» est nécessaire à moins que (L. no 2022-219 du 21 févr. 2022, art. 2)
«celui-ci» ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.

Art. 344mPeuvent être adoptés:
1o Les (Ord. no 2022-1292 du 5 oct. 2022, art. 5, en vigueur le 1er janv. 2023) «mineurs» pour

lesquels les (Ord. no 2022-1292 du 5 oct. 2022, art. 5, en vigueur le 1er janv. 2023) «parents [ancienne
rédaction: père et mère]» ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption;

2o Les pupilles de l'État (L. no 2022-219 du 21 févr. 2022, art. 20) «pour lesquels le conseil de
famille des pupilles de l'État a consenti à l'adoption»;

3o Les enfants (L. no 2022-219 du 21 févr. 2022, art. 20) «judiciairement déclarés délaissés»
dans les conditions prévues (L. no 2016-297 du 14 mars 2016, art. 40) «aux articles 381-1 et 381-2».

(Ord. no 2022-1292 du 5 oct. 2022, art. 5, en vigueur le 1er janv. 2023) «4o Les majeurs, en la
forme simple et en la forme plénière dans les cas prévus à l'article 345».

Art. 345-1m(L. no 96-604 du 5 juill. 1996) L'adoption plénière de l'enfant du conjoint (L. no

2022-219 du 21 févr. 2022, art. 2) «, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du
concubin» est permise:

1o Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint (L. no

2022-219 du 21 févr. 2022, art. 2) «, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin»;
(Ord. no 2022-1292 du 5 oct. 2022, art. 19, en vigueur le 1er janv. 2023) «2 [ancienne rédaction:

«1o bis]» (L. no 2013-404 du 17 mai 2013, art. 7) «1o bis Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une
adoption plénière par ce seul conjoint (L. no 2022-219 du 21 févr. 2022, art. 2) «, partenaire lié
par un pacte civil de solidarité ou concubin» et n'a de filiation établie qu'à son égard;»

(Ord. no 2022-1292 du 5 oct. 2022, art. 19, en vigueur le 1er janv. 2023) «3 [ancienne rédaction:
2o]» Lorsque l'autre parent que le conjoint (L. no 2022-219 du 21 févr. 2022, art. 2) «, partenaire
lié par un pacte civil de solidarité ou concubin» s'est vu retirer totalement l'autorité parentale;

(Ord. no 2022-1292 du 5 oct. 2022, art. 19, en vigueur le 1er janv. 2023) «4 [ancienne rédaction:
3o]» Lorsque l'autre parent que le conjoint (L. no 2022-219 du 21 févr. 2022, art. 2) «, partenaire
lié par un pacte civil de solidarité ou concubin» est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au
premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.
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Art. 347mPeuvent être adoptés:
1o Les (Ord. no 2022-1292 du 5 oct. 2022, art. 5, en vigueur le 1er janv. 2023) «mineurs [ancienne

rédaction: enfants]» pour lesquels les (Ord. no 2022-1292 du 5 oct. 2022, art. 5, en vigueur le 1er

janv. 2023) «parents [ancienne rédaction: père et mère]» ou le conseil de famille ont valablement
consenti à l'adoption;

2o Les pupilles de l'État (L. no 2022-219 du 21 févr. 2022, art. 20) «pour lesquels le conseil de
famille des pupilles de l'État a consenti à l'adoption»;

3o Les enfants (L. no 2022-219 du 21 févr. 2022, art. 20) «judiciairement déclarés délaissés
[ancienne rédaction: déclarés abandonnés]» dans les conditions prévues (L. no 2016-297 du 14 mars
2016, art. 40) «aux articles 381-1 et 381-2».

(Ord. no 2022-1292 du 5 oct. 2022, art. 5, en vigueur le 1er janv. 2023) «4o Les majeurs, en la
forme simple et en la forme plénière dans les cas prévus à l'article 345».

Art. 348-3m(L. no 2022-219 du 21 févr. 2022, art. 6) «Le consentement à l'adoption doit être
libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l'enfant et éclairé sur les
conséquences de l'adoption, en particulier s'il est donné en vue d'une adoption plénière, (Abrogé
par Ord. no 2022-1292 du 5 oct. 2022, art. 7, à compter du 1er janv. 2023) «et» sur le caractère
complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant.»

Le consentement à l'adoption est donné devant un notaire français ou étranger, ou devant
les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de
l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis.

(Abrogé par Ord. no 2022-1292 du 5 oct. 2022, art. 7, à compter du 1er janv. 2023) «Le
consentement à l'adoption peut être rétracté pendant deux mois. La rétractation doit être faite par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a
reçu le consentement à l'adoption. La remise de l'enfant à ses parents sur demande même verbale
vaut également preuve de la rétractation.

«Si à l'expiration du délai de deux mois le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent
encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de
l'adoption. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal
qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La
restitution rend caduc le consentement à l'adoption.»

Art. 348-6m(L. no 2022-219 du 21 févr. 2022, art. 14) Lorsque les parents, l'un (Ord. no 2022-1292
du 5 oct. 2022, art. 7, en vigueur le 1er janv. 2023) «d'eux [ancienne rédaction:des deux]» ou le conseil
de famille consentent à l'admission de l'enfant (Ord. no 2022-1292 du 5 oct. 2022, art. 7, en vigueur
le 1er janv. 2023) «en [ancienne rédaction: à la]» qualité de pupille de l'État en le remettant au
service de l'aide sociale à l'enfance, le choix de l'adoptant est laissé au tuteur, avec l'accord du
conseil de famille des pupilles de l'État.

127 Code de l'action sociale et des familles (article L. 148-1)

CHAPITRE VIIImAUTORITÉ CENTRALE POUR L'ADOPTION INTERNATIONALE (L. no

2022-140 du 7 févr. 2022, art. 36-I).
(L. no 2002-93 du 22 janv. 2002, art. 12-I)

Art. L. 148-1mIl est institué (Abrogé par Décr. no 2006-1128 du 8 sept. 2006, art. 1er) «auprès du
Premier ministre» une Autorité centrale pour l'adoption chargée d'orienter et de coordonner
l'action des administrations et des autorités compétentes en matière d'adoption internationale.

Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.

147 Code de procédure pénale (articles 100 et 100-5)

TITRE IIImDES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION
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CHAPITRE IermDu juge d'instruction: juridiction d'instruction du premier degré

SECTION IIImDes transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de
correspondances émises par la voie des télécommunications

SOUS-SECTION 2mDES INTERCEPTIONS DE CORRESPONDANCES ÉMISES PAR LA VOIE
DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES (L. no 2016-731 du 3 juin 2016, art. 57).

(L. no 91-646 du 10 juill. 1991)

Art. 100mEn matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou
supérieure à (L. no 2019-222 du 23 mars 2019, art. 44-V et 109-XIII, en vigueur le 1er juin 2019)
«trois» ans d'emprisonnement, le juge d'instruction peut, lorsque les nécessités de l'information
l'exigent, prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances
émises par la voie des (L. no 2016-731 du 3 juin 2016, art. 57) «communications électroniques».
Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle.

La décision d'interception est écrite. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est
susceptible d'aucun recours.

(L. no 2019-222 du 23 mars 2019, art. 44-V et 109-XIII, en vigueur le 1er juin 2019) «En cas de
délit puni d'une peine d'emprisonnement commis par la voie des communications électroniques
sur la ligne de la victime, l'interception peut également être autorisée, selon les mêmes
modalités, si elle intervient sur cette ligne à la demande de la victime.»

(L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 3, en vigueur le 1er mars 2022) «Aucune interception ne
peut porter sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile, sauf s'il existe
des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant
qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe
au sens de l'article 203 et à la condition que la mesure soit proportionnée au regard de la nature
et de la gravité des faits. La décision est prise par ordonnance motivée du juge des libertés et
de la détention, saisi à cette fin par ordonnance motivée du juge d'instruction, prise après avis
du procureur de la République.»

Art. 100-5mLe juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui transcrit la
correspondance utile à la manifestation de la vérité. Il en est dressé procès-verbal. Cette
transcription est versée au dossier.

Les correspondances en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un
interprète requis à cette fin.

(L. no 2005-1549 du 12 déc. 2005, art. 38) «A peine de nullité, ne peuvent être transcrites les
correspondances avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense (L. no 2021-1729
du 22 déc. 2021, art. 3, en vigueur le 1er mars 2022) «et couvertes par le secret professionnel de
la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant
réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, hors les cas prévus à l'article 56-1-2
du présent code».»

(L. no 2010-1 du 4 janv. 2010) «A peine de nullité, ne peuvent être transcrites les
correspondances avec un journaliste permettant d'identifier une source en violation de l'article
2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.»

148 Code de la sécurité intérieure (articles L. 252-2 et L. 252-3)

TITRE VmVIDÉOPROTECTION

CHAPITRE IImAUTORISATION ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Art. L. 252-2mL'autorisation préfectorale prescrit toutes les précautions utiles, en particulier
quant à la qualité des personnes chargées de l'exploitation du système de vidéoprotection ou
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visionnant les images et aux mesures à prendre pour assurer le respect des dispositions de la
loi.

(L. no 2014-626 du 18 juin 2014, art. 73-II) «Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L.
251-2, le visionnage des images ne peut être assuré que par des agents (Abrogé par L. no 2021-646
du 25 mai 2021, art. 40) «de l'autorité publique» individuellement désignés et habilités des
services de police et de gendarmerie (L. no 2021-646 du 25 mai 2021, art. 40) «nationales et des
services de police municipale ainsi que par les agents individuellement désignés et dûment
habilités mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1».»

Art. L. 252-3mL'autorisation peut prescrire que les agents individuellement désignés et
dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales (L. no 2021-646 du 25 mai
2021, art. 40) «, des douanes, des services d'incendie et de secours, des services de police
municipale ainsi que les agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux
articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1» sont destinataires des images et enregistrements. Elle
précise alors les modalités de transmission des images et d'accès aux enregistrements ainsi que
la durée de conservation des images, dans la limite d'un mois à compter de cette transmission
ou de cet accès, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une
procédure pénale. La décision de permettre aux agents individuellement désignés et dûment
habilités des services de police et de gendarmerie nationales (L. no 2021-646 du 25 mai 2021,
art. 40) «, des douanes, des services d'incendie et de secours, des services de police municipale
ainsi qu'aux agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L.
531-1, L. 532-1 et L. 533-1» d'être destinataires des images et enregistrements peut également
être prise à tout moment, après avis de la commission départementale de vidéoprotection, par
arrêté préfectoral. Ce dernier précise alors les modalités de transmission des images et d'accès
aux enregistrements. Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de
terrorisme le requièrent, cette décision peut être prise sans avis préalable de la commission
départementale de vidéoprotection. Le président de la commission est immédiatement informé
de cette décision, qui fait l'objet d'un examen lors de la plus prochaine réunion de la commission.

149 Code de la sécurité intérieure (Livre II, titre IV)

PREMIÈRE PARTIEm: LÉGISLATIVE

LIVRE DEUXIÈMEmORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS

TITRE IVmCAMÉRAS MOBILES
(L. no 2016-731 du 3 juin 2016, art. 112)

CHAPITRE ImCAMÉRAS INDIVIDUELLES (L. no 2021-646 du 25 mai 2021, art. 45).
(L. no 2016-731 du 3 juin 2016, art. 112)

Art. L. 241-1m(L. no 2016-731 du 3 juin 2016, art. 112) Dans l'exercice de leurs missions de
prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des
biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de la police nationale et les
militaires de la gendarmerie nationale peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras
individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est
susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au
comportement des personnes concernées.

L'enregistrement n'est pas permanent.
Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions

des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale, le constat des
infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et
la pédagogie des agents.
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(L. no 2021-646 du 25 mai 2021, art. 45) «Les caméras sont fournies par le service et portées
de façon apparente par les agents et les militaires. Un signal visuel spécifique indique si la
caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des
personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public
sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l'intérieur.

«Lorsque la sécurité des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie
nationale ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées et enregistrées
au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de
commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution
de l'intervention.

«Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d'auteurs d'infractions,
la prévention d'atteintes imminentes à l'ordre public, le secours aux personnes ou
l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions, les personnels auxquels
les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements
auxquels ils procèdent dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une intervention. Les
caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des
enregistrements (L. no 2022-52 du 24 janv. 2022, art. 14) «jusqu'à leur effacement» et la
traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de l'intervention.»

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure
judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout (L. no 2022-52 du 24 janv. 2022,
art. 14) «d'un» mois.

Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont
précisées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés.

Art. L. 241-2m(L. no 2018-697 du 3 août 2018, art. 3) Dans l'exercice de leurs missions de
prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des
biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de police municipale peuvent
être autorisés, par le représentant de l'État dans le département, à procéder en tous lieux, au
moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque
se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de
l'intervention ou au comportement des personnes concernées.

L'enregistrement n'est pas permanent.
Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions

des agents de police municipale, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par
la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

(L. no 2021-646 du 25 mai 2021, art. 45) «Les caméras sont fournies par le service et portées
de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre.
Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes filmées, sauf
si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces
caméras est organisée par le maire de chaque commune sur le territoire de laquelle ces agents
sont affectés.

«Lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les
images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en
temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans
la conduite et l'exécution de l'intervention.

«Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d'auteurs d'infractions,
la prévention d'atteintes imminentes à l'ordre public, le secours aux personnes ou
l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions, les personnels auxquels
les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements
auxquels ils procèdent dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une intervention. Les
caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des
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enregistrements (L. no 2022-52 du 24 janv. 2022, art. 14) «jusqu'à leur effacement» et la
traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de l'intervention.»

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure
judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout (L. no 2022-52 du 24 janv. 2022,
art. 14) «d'un» mois.

L'autorisation mentionnée au premier alinéa est subordonnée à la demande préalable du
maire et à l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale
et des forces de sécurité de l'État prévue à la section 2 du chapitre II du titre I du livre V du
présent code.

Lorsque l'agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et
mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de
l'article L. 512-2, cette demande est établie conjointement par l'ensemble des maires des
communes où il est affecté.

Les projets d'équipements des polices municipales en caméras individuelles sont éligibles au
fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l'article 5 de la loi no

2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
Les modalités d'application du présent article (L. no 2021-646 du 25 mai 2021, art. 45) «,

notamment les informations transmises au ministère de l'Intérieur par les communes mettant
en œuvre des caméras individuelles,» et d'utilisation des données collectées sont précisées par
un décret en Conseil d'État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés.

Art. L. 241-3m(L. no 2021-1520 du 25 nov. 2021, art. 57) Dans l'exercice de leurs missions de
prévention et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes, des biens,
de l'environnement et des animaux ainsi que de secours et de soins d'urgence, les sapeurs-
pompiers et les marins-pompiers des services d'incendie et de secours peuvent procéder en tous
lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs
interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre
en péril leur intégrité physique, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au
comportement des personnes concernées.

L'enregistrement n'est pas permanent et ne peut être déclenché dans les cas où il est
susceptible de porter atteinte au secret médical.

Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions
des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs
auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un
signal visuel spécifique indique si un enregistrement est en cours. Le déclenchement de
l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, sauf si les
circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est
organisée par le ministre de l'intérieur.

Lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des personnes ou des biens est menacée, les
images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en
temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans
la conduite et l'exécution de l'intervention.

Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la prévention de risques imminents
de sécurité civile ou le secours aux personnes, les agents auxquels les caméras individuelles sont
fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le
cadre d'une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de
garantir, jusqu'à leur effacement, l'intégrité des enregistrements et la traçabilité des
consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de l'intervention.

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure
judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
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Le recours aux caméras individuelles est subordonné à une autorisation préalable, délivrée
par le représentant de l'État compétent sur demande de l'autorité de gestion du service
d'incendie et de secours.

Les projets d'équipement en caméras individuelles sont éligibles au fonds interministériel
pour la prévention de la délinquance défini à l'article 5 de la loi no 2007-297 du 5 mars 2007
relative à la prévention de la délinquance.

Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont
précisées par un décret en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés.

CHAPITRE IImCAMÉRAS INSTALLÉES SUR DES AÉRONEFS (L. no 2022-52 du 24 janv.
2022, art. 15).

(L. no 2021-646 du 25 mai 2021, art. 47)

Art. L. 242-1m(L. no 2022-52 du 24 janv. 2022, art. 15) Le présent chapitre détermine les
conditions dans lesquelles les services mentionnés aux articles L. 242-5, L. 242-6 [Dispositions
déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2021-834 DC du
20 janvier 2022] peuvent mettre en œuvre des traitements d'images au moyen de dispositifs de
captation installés sur des aéronefs.

Art. L. 242-2m(L. no 2022-52 du 24 janv. 2022, art. 15) Les images captées peuvent être
transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans
la conduite et l'exécution de l'intervention, qui peuvent les visionner en temps réel ou différé
pendant la durée strictement nécessaire à l'intervention.

Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des
enregistrements jusqu'à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est
procédé dans le cadre de l'intervention.

Art. L. 242-3m(L. no 2021-646 du 25 mai 2021, art. 47) Le public est informé par tout moyen
approprié de (L. no 2022-52 du 24 janv. 2022, art. 15) «l'emploi» de dispositifs aéroportés de
captation d'images et de l'autorité responsable (L. no 2022-52 du 24 janv. 2022, art. 15) «de leur
mise en œuvre», sauf lorsque les circonstances l'interdisent ou que cette information entrerait
en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l'emploi
de dispositifs aéroportés de captation d'images est organisée par le ministre de l'intérieur.

Art. L. 242-4m(L. no 2021-646 du 25 mai 2021, art. 47)(L. no 2022-52 du 24 janv. 2022, art. 15)
«La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5, L. 242-6 [Dispositions déclarées
non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2021-834 DC du 20 janvier
2022] doit être strictement nécessaire à l'exercice des missions concernées et adaptée au regard
des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente.» Elle ne peut donner
lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement
nécessaires à l'exercice des missions concernées et s'effectue dans le respect de la loi no 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

(L. no 2022-52 du 24 janv. 2022, art. 15) «Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à
la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces
dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation
automatisé avec d'autres traitements de données à caractère personnel.»

L'autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité
poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images,
y compris, le cas échéant, au moyen d'un dispositif de renvoi en temps réel.

Les enregistrements peuvent être utilisés à des fins de pédagogie et de formation des agents.
(L. no 2022-52 du 24 janv. 2022, art. 15) «Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une

procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des
données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant

48



mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de
la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins
d'un signalement dans ce délai à l'autorité judiciaire, sur le fondement de l'article 40 du code
de procédure pénale.»

Art. L. 242-5m(L. no 2022-52 du 24 janv. 2022, art. 15) I. — Dans l'exercice de leurs missions
de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des
biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires
des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article
L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à
l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs
aux fins d'assurer:

1o La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux
particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà
déroulés, à des risques d'agression, de vol ou de trafic d'armes, d'êtres humains ou de
stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords
immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou de dégradation;

2o La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts
au public ainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de
rétablir l'ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles
graves à l'ordre public;

3o La prévention d'actes de terrorisme;
4o La régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité

publics;
5o La surveillance des frontières, en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier;
6o Le secours aux personnes.
Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu'il est

proportionné au regard de la finalité poursuivie.
II. — Dans l'exercice de leurs missions de prévention des mouvements transfrontaliers de

marchandises prohibées, les agents des douanes peuvent être autorisés à procéder à la
captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur
des aéronefs.

III. — Les dispositifs aéroportés mentionnés aux I et II sont employés de telle sorte qu'ils ne
visent pas à recueillir les images de l'intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de
leurs entrées. Lorsque l'emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l'enregistrement
est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu'une telle interruption n'a pu avoir lieu
compte tenu des circonstances de l'intervention, les images enregistrées sont supprimées dans
un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf
transmission dans ce délai dans le cadre d'un signalement à l'autorité judiciaire, sur le
fondement de l'article 40 du code de procédure pénale.

IV. — L'autorisation est subordonnée à une demande qui précise:
1o Le service responsable des opérations;
2o La finalité poursuivie;
3o La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment

d'apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie;
4o Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité;
5o Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements;
6o Le cas échéant, les modalités d'information du public;
7o La durée souhaitée de l'autorisation;
8o Le périmètre géographique concerné.
L'autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l'État dans le

département ou, à Paris, du préfet de police, qui s'assure du respect du présent chapitre. Elle

49



détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement
nécessaire à l'atteinte de cette finalité.

Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux
enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre
géographique.

Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes
modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d'être réunies. Toutefois,
lorsqu'elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 2o du I, l'autorisation n'est délivrée que
pour la durée du rassemblement concerné.

Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre fin
à tout moment à l'autorisation qu'il a délivrée, dès lors qu'il constate que les conditions ayant
justifié sa délivrance ne sont plus réunies.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel
no 2021-834 DC du 20 janvier 2022]

VI. — Le registre mentionné à l'article L. 242-4 fait apparaître le détail de chaque
intervention réalisée dans le cadre de l'autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine
au représentant de l'État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, qui s'assure de
la conformité des interventions réalisées à l'autorisation délivrée.

VII. — Le nombre maximal de caméras pouvant être simultanément utilisées dans chaque
département est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.

Art. L. 242-6m(L. no 2021-646 du 25 mai 2021, art. 47) Dans l'exercice de leurs missions de
prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des
personnes et des biens et de secours d'urgence, les sapeurs-pompiers (L. no 2022-52 du 24 janv.
2022, art. 15) «et les marins-pompiers», les personnels des services de l'État et les militaires des
unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile ou les membres des associations
agréées de sécurité civile au sens de l'article L. 725-1 peuvent procéder en tous lieux, au moyen
de caméras installées sur des aéronefs (Abrogé par L. no 2022-52 du 24 janv. 2022, art. 15)
«circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote», à la captation, à l'enregistrement et
à la transmission d'images aux fins d'assurer:

1o La prévention des risques naturels ou technologiques;
2o Le secours aux personnes et la lutte contre l'incendie.

Art. L. 242-8m(L. no 2021-646 du 25 mai 2021, art. 47) Les modalités d'application du présent
chapitre et d'utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d'État, pris
après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. (L. no 2022-52 du 24
janv. 2022, art. 15) «Ce décret précise les exceptions au principe d'information du public prévu
à l'article L. 242-3.»

CHAPITRE IIImCAMÉRAS EMBARQUÉES
(L. no 2022-52 du 24 janv. 2022, art. 17)

Art. L. 243-1m(L. no 2022-52 du 24 janv. 2022, art. 17) Dans l'exercice de leurs missions de
prévention des atteintes à l'ordre public et de protection des personnes et des biens, et aux seules
fins d'assurer la sécurité de leurs interventions, les agents de la police nationale, les agents des
douanes, les militaires de la gendarmerie nationale, les sapeurs-pompiers professionnels et
volontaires des services d'incendie et de secours ainsi que les personnels des services de l'État
et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile peuvent
procéder, au moyen de caméras embarquées dans leurs véhicules, embarcations et autres
moyens de transport fournis par le service, à un enregistrement de leurs interventions dans des
lieux publics lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux
circonstances ou au comportement des personnes concernées.
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Art. L. 243-2m(L. no 2022-52 du 24 janv. 2022, art. 17) L'enregistrement prévu à l'article L.
243-1 ne peut être permanent et il ne peut être déclenché que lorsque les conditions prévues au
même article L. 243-1 sont réunies. Il ne peut se prolonger au-delà de la durée de l'intervention.

Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique
spécifique apposée sur le moyen de transport, que celui-ci est équipé d'une caméra. Toutefois,
cette obligation ne s'applique pas aux véhicules ne comportant pas d'équipements ou de
dispositifs de signalisation spécifiques et affectés à des missions impliquant l'absence
d'identification du service concerné.

Un signal visuel ou sonore spécifique indique si un enregistrement est en cours, sauf si les
circonstances de l'intervention l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi
des caméras embarquées est organisée par le ministre de l'intérieur.

Art. L. 243-3m(L. no 2022-52 du 24 janv. 2022, art. 17) Lorsque la sécurité des agents est
menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras embarquées peuvent être
transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels
impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention.

Lorsqu'une telle consultation est nécessaire pour assurer la sécurité de leurs interventions
ou pour faciliter l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions, les
personnels participant à l'intervention peuvent avoir accès directement aux enregistrements
auxquels ils procèdent dans ce cadre. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques
permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement et la traçabilité
des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de l'intervention.

L'autorité responsable tient un registre des enregistrements réalisés pour chaque véhicule,
embarcation ou autre moyen de transport équipé d'une caméra. Le registre précise les
personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d'un dispositif de renvoi
en temps réel.

Les caméras embarquées dans les véhicules, embarcations et autres moyens de transport ne
peuvent comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne
peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec
d'autres traitements de données à caractère personnel.

Art. L. 243-4m(L. no 2022-52 du 24 janv. 2022, art. 17) Hors le cas où ils sont utilisés dans le
cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements
comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du
service dont relève le dispositif embarqué, pendant une durée maximale de sept jours à compter
de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins
d'un signalement dans ce délai à l'autorité judiciaire, sur le fondement de l'article 40 du code
de procédure pénale.

Les caméras embarquées sont employées de telle sorte qu'elles ne visent pas à recueillir les
images de l'intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque
l'emploi de ces caméras conduit à visualiser de tels lieux, l'enregistrement est immédiatement
interrompu. Toutefois, lorsqu'une telle interruption n'a pu avoir lieu compte tenu des
circonstances de l'intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de
quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans
ce délai dans le cadre d'un signalement à l'autorité judiciaire, sur le fondement du même article
40.

Art. L. 243-5m(L. no 2022-52 du 24 janv. 2022, art. 17) Les modalités d'application du présent
chapitre et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'État
pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

DEUXIÈME PARTIEm: RÉGLEMENTAIRE

LIVRE DEUXIÈMEmORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
(Décr. no 2013-1113 du 4 déc. 2013, en vigueur le 1er janv. 2014)
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TITRE IVmCAMÉRAS MOBILES
(Décr. no 2016-1860 du 23 déc. 2016, art. 1er)

CHAPITRE ImCAMÉRAS INDIVIDUELLES (Décr. no 2022-605 du 21 avr. 2022, art. 1er).
(Décr. no 2016-1860 du 23 déc. 2016, art. 1er)

SECTION 1mTraitements de données à caractère personnel provenant des caméras
individuelles des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie
nationale (Décr. no 2019-140 du 27 févr. 2019).

Art. R. 241-1m(Décr. no 2016-1860 du 23 déc. 2016, art. 1er) I. — Le ministre de l'intérieur
(Décr. no 2022-605 du 21 avr. 2022, art. 2) «(direction générale de la police nationale, direction
générale de la gendarmerie nationale et préfecture de police)» est autorisé, en application de
l'article L. 241-1, à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant
des seules caméras individuelles fournies (Décr. no 2022-605 du 21 avr. 2022, art. 2) «par leurs
services» aux agents de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale au titre
de l'équipement des personnels.

II. — Ces traitements ont pour finalités:
1o La prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police nationale et

des militaires de la gendarmerie nationale;
2o Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves.
(Décr. no 2022-605 du 21 avr. 2022, art. 2) «III. — Les enregistrements provenant des caméras

individuelles peuvent être utilisés à des fins de formation et de pédagogie.»

Art. R. 241-2m(Décr. no 2022-605 du 21 avr. 2022, art. 3) Sont enregistrées dans les traitements
mentionnés à l'article R. 241-1, les données à caractère personnel et informations suivantes:

1o Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les agents de la
police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale dans les conditions prévues à
l'article L. 241-1;

2o Le jour et les plages horaires d'enregistrement;
3o L'identification de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données;
4o Le lieu où ont été collectées les données;
5o L'identifiant de la caméra;
6o L'identification des personnels utilisateurs du logiciel d'exploitation des fichiers vidéo;
7o Le motif d'export du fichier vidéo, le nom de l'agent et du service demandeurs, et le numéro

de procédure.
Les données enregistrées dans le traitement peuvent faire apparaître, directement ou

indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les
traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

Art. R. 241-3m(Décr. no 2022-605 du 21 avr. 2022, art. 4) I. — Les images captées et enregistrées
au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de
commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution
de l'intervention, lorsque la sécurité des agents de la police nationale ou des militaires de la
gendarmerie nationale ou la sécurité des biens et des personnes est menacée.

La sécurité des agents, des biens ou des personnes est réputée menacée lorsqu'il existe un
risque immédiat d'atteinte à leur intégrité.

II. — Dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une intervention, les agents auxquels
les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements
auxquels ils procèdent afin de faciliter la recherche d'auteurs d'infractions, la prévention
d'atteintes imminentes à l'ordre public, le secours aux personnes ou l'établissement fidèle des
faits lors des comptes rendus d'interventions.
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III. — Les enregistrements sont transférés sur un support informatique sécurisé dès le retour
des agents de la police nationale et militaires de la gendarmerie nationale au service.

IV. — Les enregistrements peuvent être consultés à l'issue de l'intervention et après leur
transfert sur le support informatique sécurisé.

V. — Les caméras et les supports informatiques sur lesquels sont transférés les
enregistrements sont équipés de dispositifs techniques sécurisés permettant de garantir
l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement ainsi que la traçabilité des opérations
mentionnées aux I à IV du présent article.

Art. R. 241-3-1m(Décr. no 2022-605 du 21 avr. 2022, art. 5) I. — Peuvent accéder, à raison de
leur attribution et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et
informations mentionnées à l'article R. 241-2:

1o Le chef du service de police ou le commandant de l'unité de gendarmerie;
2o Les agents ou militaires individuellement désignés et habilités par le chef du service de

police ou le commandant de l'unité de gendarmerie;
3o L'agent de la police nationale ou le militaire de la gendarmerie nationale auquel la caméra

individuelle est fournie, dans les conditions définies au II de l'article R. 241-3, pour les seules
données mentionnées au 1o de l'article R. 241-2;

Les personnes mentionnées au 1o et au 2o du présent article sont seules habilitées à procéder
à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article R. 241-2 pour les besoins
exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une
action de formation ou de pédagogie des agents.

II. — Peuvent être destinataires dans les conditions prévues au I de l'article R. 241-3, à raison
de leur attribution et dans la limite du besoin d'en connaître, des images mentionnées au 1o de
l'article R. 241-2:

1o Les agents de la police nationale affectés dans les centres d'information et de
commandement (CIC) et les militaires de la gendarmerie nationale affectés dans les centres
d'opérations et de renseignement de la gendarmerie (CORG);

2o Les autorités administratives et judiciaires dont la présence est requise dans les centres
d'information et de commandement (CIC) et les centres d'opérations et de renseignement de
la gendarmerie (CORG) pour les besoins de l'intervention;

3o Les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale impliqués
dans la conduite et l'exécution de l'intervention.

III. — Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître dans
le cadre d'une procédure administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de
formation et de pédagogie, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et
informations enregistrées dans les traitements:

1o L'inspection générale de la police nationale et l'inspection générale de la gendarmerie
nationale;

2o L'autorité hiérarchique participant à l'exercice du pouvoir disciplinaire;
3o Les agents chargés de la formation des personnels.

Art. R. 241-4m(Décr. no 2016-1860 du 23 déc. 2016, art. 1er) Les données mentionnées à l'article
R. 241-2 sont conservées pendant un délai de (Décr. no 2022-605 du 21 avr. 2022, art. 6) «un»
mois à compter du jour de leur enregistrement.

Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.
Lorsque les données ont dans le délai de (Décr. no 2022-605 du 21 avr. 2022, art. 6) «un» mois

été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou
disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.

(Décr. no 2022-605 du 21 avr. 2022, art. 6) «Lorsqu'elles sont transmises au poste de
commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution
de l'intervention dans les conditions prévues au I de l'article R. 241-3 et consultées dans les
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conditions prévues au II de l'article R. 241-3, les données mentionnées au 1o de l'article R. 241-2
ne peuvent faire l'objet d'un enregistrement distinct.»

Les données mentionnées au 1o de l'article R. 241-2 utilisées à des fins pédagogiques et de
formation sont anonymisées.

Art. R. 241-5m(Décr. no 2022-605 du 21 avr. 2022, art. 7) Les opérations de collecte, de
modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère
personnel et informations font l'objet d'un enregistrement.

Les opérations de consultation et de communication enregistrées établissent l'identifiant de
l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données.

Ces informations sont conservées pendant trois ans.

Art. R. 241-6m(Décr. no 2022-605 du 21 avr. 2022, art. 8) I. — L'information générale du public
sur l'emploi des caméras individuelles est délivrée sur les sites internet du ministère de
l'intérieur, de la direction générale de la police nationale, de la direction générale de la
gendarmerie nationale et de la préfecture de police.

II. — Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne
s'applique pas aux présents traitements.

III. — Les informations prévues aux dispositions de l'article 104 de la même loi sont mises
à disposition des personnes concernées.

IV. — Conformément aux articles 105 à [et] 106 de la même loi, les droits d'accès, de
rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès du
responsable du traitement.

Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou
judiciaires ou d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux
enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales ou de protéger
la sécurité publique[,] les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des
données peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2o et 3o du II et du III de l'article
107 de la même loi.

La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même
loi.

Art. R. 241-7m(Décr. no 2016-1860 du 23 déc. 2016, art. 1er) (Décr. no 2022-605 du 21 avr. 2022,
art. 9) «La mise en œuvre des traitements prévus à l'article R. 241-1 est subordonnée à l'envoi
préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de
conformité au présent décret, en application du IV de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978
susvisée.»

Cet envoi est accompli respectivement par la direction générale de la police nationale, la
direction générale de la gendarmerie nationale ou la préfecture de police, pour les services qui
leur sont rattachés.

CHAPITRE IImCAMÉRAS INSTALLÉES SUR DES AÉRONEFS
(Décr. no 2022-712 du 27 avr. 2022, art. 1er)

Art. R. 242-1m(Décr. no 2022-712 du 27 avr. 2022, art. 1er) I. — En application de l'article L.
242-6 et dans les conditions prévues par les articles L. 242-2 à L. 242-4, les services d'incendie
et de secours mentionnés à l'article L. 722-1, les services de l'État et unités militaires investis à
titre permanent de missions de sécurité civile[,] ainsi que, lors de leur participation aux seules
opérations de secours, les associations de sécurité civile bénéficiant de l'agrément A délivré
dans les conditions fixées à l'article R. 725-1, sont autorisés à mettre en œuvre en tous lieux, y
compris dans des lieux privés lorsque cela est strictement nécessaire à la poursuite des finalités
mentionnées au II, des traitements de données à caractère personnel provenant de caméras
installées sur des aéronefs.

II. — Ces traitements ont pour finalités:
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1o La prévention des risques naturels ou technologiques;
2o Le secours aux personnes et la lutte contre l'incendie.

Art. R. 242-2m(Décr. no 2022-712 du 27 avr. 2022, art. 1er) I. — Les traitements mentionnés à
l'article R. 242-1 portent sur les données suivantes:

1o Les images, à l'exclusion des sons, captées par les caméras installées sur des aéronefs;
2o Le jour et la plage horaire d'enregistrement;
3o Le nom, le prénom et la référence du titre aéronautique du télé-pilote[télépilote] , du cadre

chargé de l'observation et de l'investigation aérienne et de l'opérateur capteur ainsi que le
numéro d'enregistrement de l'aéronef;

4o Le lieu ou la zone géographique où ont été collectées les données.
Les données enregistrées dans les traitements peuvent faire apparaître, directement ou

indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les
traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

II. — Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité
des enregistrements jusqu'à leur effacement.

Art. R. 242-3m(Décr. no 2022-712 du 27 avr. 2022, art. 1er) I. — Peuvent accéder, à raison de
leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données mentionnées à l'article
R. 242-2:

1o Le responsable du service, de l'unité ou de l'association;
2o Les agents individuellement désignés par le responsable du service, de l'unité ou de

l'association.
Les personnes mentionnées au 1o et au 2o sont seules habilitées à procéder à l'extraction des

données mentionnées à l'article R. 242-2 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire,
administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des
agents.

II. — Peuvent être destinataires des données mentionnées au 1o du I de l'article R. 242-2, à
raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les autorités mentionnées
aux articles L. 742-1 à L. 742-7 chargées de la direction des opérations de secours.

III. — Dans la limite de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître dans le
cadre d'une procédure administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de
formation et de pédagogie, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et
informations enregistrées dans le traitement:

1o Les membres d'une mission d'inspection désignés par le directeur général de la sécurité
civile et de la gestion de crise;

2o L'autorité exerçant le pouvoir disciplinaire ainsi que les membres des instances
disciplinaires et les agents en charge de l'instruction des dossiers présentés à ces instances;

3o Les agents chargés de la formation des personnels désignés par le responsable du service,
de l'unité ou de l'association pour les données mentionnées au 1o du I de l'article R. 242-2.

Art. R. 242-4m(Décr. no 2022-712 du 27 avr. 2022, art. 1er) Les données mentionnées au I de
l'article R. 242-2 sont conservées sur un support informatique sécurisé pendant une durée de
sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif de captation constatée par l'autorité
mentionnée au 1o du I de l'article R. 242-3. Au terme de ce délai, à l'exception de celles
conservées pour être utilisées à des fins pédagogiques et de formation, ces données sont effacées
automatiquement.

Les données utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.

Art. R. 242-5m(Décr. no 2022-712 du 27 avr. 2022, art. 1er) Les opérations de collecte, de
modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère
personnel font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure,

55



le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont
conservées pendant six mois.

Art. R. 242-6m(Décr. no 2022-712 du 27 avr. 2022, art. 1er) I. — L'information du public sur
l'emploi des caméras installées sur des aéronefs est délivrée sur le site internet du service, de
l'unité ou de l'association autorisé à recourir à ces caméras ou, à défaut, par voie d'affichage
dans les locaux du service, de l'unité ou de l'association, ou par tout moyen approprié, sauf si
l'urgence ou les conditions de l'opération de secours l'interdisent. Une information générale du
public sur l'emploi des dispositifs aéroportés de captation d'images est organisée par le
ministère de l'intérieur.

II. — Conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel
et à la libre circulation de ces données, le droit d'opposition ne s'applique pas aux traitements
mentionnés à l'article R. 242-1.

III. — Les droits d'information, d'accès, de rectification et à la limitation des données
s'exercent auprès du responsable de chacun des traitements créés en application du présent
chapitre dans les conditions prévues respectivement aux articles 14 à 16 et 18 du règlement
(UE) 2016/679 du 27 avril 2016.

Art. R. 242-7m(Décr. no 2022-712 du 27 avr. 2022, art. 1er) La mise en œuvre des traitements
mentionnés à l'article R. 242-1 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale
de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité aux dispositions du présent
chapitre, en application du IV de l'article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 ainsi que, le
cas échéant, d'une analyse de l'impact sur la protection des données à caractère personnel des
caractéristiques particulières de chacun des traitements mis en œuvre qui ne figurent pas dans
l'analyse d'impact-cadre transmise par le ministère de l'intérieur à la Commission nationale
de l'informatique et des libertés.

150 Code de la sécurité intérieure (livre VIII, titres II à V)

PARTIE LÉGISLATIVEm

TITRE IImDE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE
RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION

(L. no 2015-912 du 24 juill. 2015, art. 2, en vigueur le 3 oct. 2015)

Sur l'entrée en vigueur des dispositions issues de la L. no 2015-912 du 24 juill. 2015, V. note ss. le présent
livre VIII.

CHAPITRE ImDE L'AUTORISATION DE MISE EN ŒUVRE
(L. no 2015-912 du 24 juill. 2015, art. 2, en vigueur le 3 oct. 2015)

Sur l'entrée en vigueur des dispositions issues de la L. no 2015-912 du 24 juill. 2015, V. note ss. le présent
livre VIII.

Art. L. 821-1m(L. no 2015-912 du 24 juill. 2015, art. 2, en vigueur le 3 oct. 2015) La mise en œuvre
sur le territoire national des techniques de recueil de renseignement mentionnées (L. no

2017-1510 du 30 oct. 2017, art. 15-I) «aux chapitres I à IV du» titre V du présent livre est soumise
à autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la Commission nationale
de contrôle des techniques de renseignement.

(L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 18) «Lorsque l'autorisation est délivrée après un avis
défavorable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Conseil
d'État est immédiatement saisi par le président de la commission ou, à défaut, par l'un des
membres de la commission parmi ceux mentionnés aux 2o et 3o de l'article L. 831-1 du présent
code. La formation spécialisée mentionnée à l'article L. 773-2 du code de justice administrative,
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le président de la formation restreinte mentionnée au même article L. 773-2 ou le membre qu'il
délègue statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette saisine. La décision
d'autorisation du Premier ministre ne peut être exécutée avant que le Conseil d'État ait statué,
sauf en cas d'urgence dûment justifiée et si le Premier ministre a ordonné sa mise en œuvre
immédiate.

«Lorsqu'il est saisi en application du deuxième alinéa du présent article, le Conseil d'État
statue dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice
administrative.

«Les techniques de recueil de renseignement» ne peuvent être mises en œuvre que par des
agents individuellement désignés et habilités.

Art. L. 821-5m(Abrogé par L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 18) (L. no 2015-912 du 24 juill.
2015, art. 2, en vigueur le 3 oct. 2015) En cas d'urgence absolue et pour les seules finalités
mentionnées aux 1o et 4o et au a du 5o de l'article L. 811-3, le Premier ministre, ou l'une des
personnes déléguées mentionnées à l'article L. 821-4, peut délivrer de manière exceptionnelle
l'autorisation mentionnée au même article L. 821-4 sans avis préalable de la Commission nationale
de contrôle des techniques de renseignement. Il en informe celle-ci sans délai et par tout moyen.

Le Premier ministre fait parvenir à la commission, dans un délai maximal de vingt-quatre heures
à compter de la délivrance de l'autorisation, tous les éléments de motivation mentionnés audit
article L. 821-4 et ceux justifiant le caractère d'urgence absolue au sens du présent article.

Art. L. 821-7m(L. no 2015-912 du 24 juill. 2015, art. 2, en vigueur le 3 oct. 2015) Un parlementaire,
un magistrat, un avocat ou un journaliste ne peut être l'objet d'une demande de mise en œuvre,
sur le territoire national, d'une technique de recueil de renseignement mentionnée (L. no

2017-1510 du 30 oct. 2017, art. 15-I) «aux chapitres I à IV du» titre V du présent livre à raison
de l'exercice de son mandat ou de sa profession. Lorsqu'une telle demande concerne l'une de
ces personnes ou ses véhicules, ses bureaux ou ses domiciles, l'avis de la Commission nationale
de contrôle des techniques de renseignement est examiné en formation plénière. (Abrogé par L.
no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 18) «L'article L. 821-5 n'est pas applicable.»

(L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 18) «Le caractère d'urgence mentionné à la dernière
phrase du deuxième alinéa de l'article L. 821-1 ne peut être invoqué pour les autorisations
concernant l'une des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ou ses
véhicules, ses bureaux ou ses domiciles.»

La commission est informée des modalités d'exécution des autorisations délivrées en
application du présent article.

Les transcriptions des renseignements collectés en application du présent article sont
transmises à la commission, qui veille au caractère nécessaire et proportionné des atteintes, le
cas échéant, portées aux garanties attachées à l'exercice de ces activités professionnelles ou
mandats.

CHAPITRE IImDES RENSEIGNEMENTS COLLECTÉS
(L. no 2015-912 du 24 juill. 2015, art. 2, en vigueur le 3 oct. 2015)

Sur l'entrée en vigueur des dispositions issues de la L. no 2015-912 du 24 juill. 2015, V. note ss. le présent
livre VIII.

Art. L. 822-2m(L. no 2015-912 du 24 juill. 2015, art. 2, en vigueur le 3 oct. 2015) I. — Les
renseignements collectés par la mise en œuvre d'une technique de recueil de renseignement
autorisée en application du chapitre I du présent titre sont détruits à l'issue d'une durée de:

1o Trente jours à compter de leur recueil pour les correspondances interceptées en
application (L. no 2017-1510 du 30 oct. 2017, art. 15-I) «des articles L. 852-1 (L. no 2021-998 du
30 juill. 2021, art. 13) «, L. 852-2 et L. 852-3»» (Abrogé par L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art.
13) «et pour les paroles captées en application de l'article L. 853-1»;
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2o Cent vingt jours à compter de leur recueil pour (L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 16)
«les adresses complètes de ressources sur internet recueillies par la mise en œuvre de la
technique prévue à l'article L. 851-2 et pour» les renseignements collectés par la mise en œuvre
des techniques mentionnées au chapitre III du titre V du présent livre, à l'exception des
informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1;

3o Quatre ans à compter de leur recueil pour les informations ou documents mentionnés à
l'article L. 851-1.

Pour ceux des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur
déchiffrement. Ils ne peuvent être conservés plus de six ans à compter de leur recueil.

Dans une mesure strictement nécessaire aux besoins de l'analyse technique et à l'exclusion
de toute utilisation pour la surveillance des personnes concernées, les renseignements collectés
qui contiennent des éléments de cyberattaque ou qui sont chiffrés, ainsi que les renseignements
déchiffrés associés à ces derniers, peuvent être conservés au-delà des durées mentionnées au
présent I.

II. — Par dérogation au I, les renseignements qui concernent une requête dont le Conseil
d'État a été saisi ne peuvent être détruits. A l'expiration des délais prévus au même I, ils sont
conservés pour les seuls besoins de la procédure devant le Conseil d'État.

(L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 10) «III. — Aux seules fins de recherche et de
développement en matière de capacités techniques de recueil et d'exploitation des
renseignements et à l'exclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes
concernées, les services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 peuvent
conserver au-delà des durées prévues au présent article les renseignements mentionnés au I du
présent article. Cette conservation est opérée dans la mesure strictement nécessaire à
l'acquisition des connaissances suffisantes pour développer, améliorer et valider les capacités
techniques de recueil et d'exploitation.

«Les renseignements mentionnés au premier alinéa du présent III sont conservés de manière
à n'être accessibles, dans les locaux des services mentionnés au même premier alinéa, qu'aux
seuls agents des services mentionnés audit premier alinéa spécialement habilités à cet effet et
exclusivement affectés à cette mission, dans des conditions ne faisant plus apparaître les motifs
et les finalités pour lesquels ils ont été collectés et ne permettant pas de rechercher l'identité
des personnes concernées. Ils sont également accessibles, dans les mêmes conditions, aux agents
du service du ministère de la défense mentionné à l'article L. 2371-2 du code de la défense
spécialement habilités à cet effet.

«Les paramètres techniques applicables à chaque programme de recherche afin de garantir
le respect des conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent III ainsi que toute
évolution substantielle de ces paramètres sont soumis à une autorisation préalable du Premier
ministre, délivrée après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement.

«Les renseignements mentionnés au premier alinéa du présent III sont détruits dès que leur
conservation n'est plus indispensable à la validation de capacités techniques de recueil et
d'exploitation mentionnées au même premier alinéa, et au plus tard cinq ans après leur recueil.

«La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille à ce que la
mise en œuvre des programmes de recherche respecte les conditions prévues au présent III.
Elle peut adresser au Premier ministre, à tout moment, une recommandation tendant à la
suspension ou à l'interruption d'un programme de recherche dont elle estime qu'il ne respecte
plus ces conditions.»

Art. L. 822-2-1m(L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 10) Le service du Premier ministre
mentionné aux articles L. 851-1, L. 851-3, L. 851-4, L. 851-6 et L. 852-1 peut conserver, dans
les conditions prévues au III de l'article L. 822-2 et avec l'accord du ou des services pour lesquels
ces renseignements ont été collectés, les renseignements mentionnés au I du même article L.
822-2 dont il organise la centralisation et qui ne sont accessibles qu'à ses agents spécialement
habilités à cette fin.
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Art. L. 822-3m(L. no 2015-912 du 24 juill. 2015, art. 2, en vigueur le 3 oct. 2015) (L. no 2021-998
du 30 juill. 2021, art. 9) «I. —» Les renseignements ne peuvent être collectés, transcrits (L. no

2021-998 du 30 juill. 2021, art. 9) «, extraits ou transmis» pour d'autres finalités que celles
mentionnées à l'article L. 811-3. (Abrogé par L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 9) «Ces
opérations sont soumises au contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement.»

(L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 9) «Lorsqu'un service spécialisé de renseignement
mentionné à l'article L. 811-2 ou un service désigné par le décret en Conseil d'État prévu à
l'article L. 811-4 obtient, à la suite de la mise en œuvre d'une technique mentionnée au titre V
du présent livre, des renseignements utiles à la poursuite d'une finalité différente de celle qui
en a justifié le recueil, il peut les transcrire ou les extraire pour le seul exercice de ses missions,
dans la limite des finalités mentionnées à l'article L. 811-3.

«II. — Sous réserve du deuxième alinéa et des 1o et 2o du présent II, un service spécialisé de
renseignement mentionné à l'article L. 811-2 ou un service désigné par le décret en Conseil
d'État prévu à l'article L. 811-4 peut transmettre à un autre de ces services les renseignements
collectés, extraits ou transcrits dont il dispose, si cette transmission est strictement nécessaire
à l'exercice des missions du service destinataire, dans la limite des finalités mentionnées à
l'article L. 811-3.

«Sont subordonnées à une autorisation préalable du Premier ministre, délivrée dans les
conditions prévues aux articles L. 821-1 à L. 821-4 après avis de la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement:

«1o Les transmissions de renseignements collectés, lorsqu'elles poursuivent une finalité
différente de celle qui en a justifié le recueil;

«2o Les transmissions de renseignements collectés, extraits ou transcrits qui sont issus de la
mise en œuvre d'une technique de recueil de renseignements à laquelle le service destinataire
n'aurait pu recourir au titre de la finalité motivant la transmission.

«Ces transmissions sont sans effet sur la durée de conservation de chacun des renseignements
collectés, qui court à compter de la date de leur recueil. A l'issue de cette durée, chaque service
procède à la destruction des renseignements, selon les modalités définies à l'article L. 822-4.

«Le responsable de chaque service spécialisé de renseignement mentionné à l'article L. 811-2
ou de chaque service désigné par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 811-4 désigne
un agent chargé de veiller, sous son contrôle, au respect de l'application du présent II. Cet agent
est informé par ses homologues dans les autres services de la destruction, dans les conditions
fixées à l'avant-dernier alinéa du présent II, des renseignements que son service a été autorisé
à recueillir. Il rend compte sans délai au responsable de son service de toute difficulté dans
l'application du présent II.

«III. —» Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation
n'est plus indispensable à la poursuite (L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 9) «des finalités
mentionnées au I.

«IV. — Les opérations mentionnées aux I à III sont soumises au contrôle de la Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement.»

Art. L. 822-4m(L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 9) Les opérations de destruction des
renseignements collectés mentionnées à l'article L. 822-2, les transcriptions et les extractions
mentionnées au I de l'article L. 822-3 ainsi que les transmissions mentionnées au II du même
article L. 822-3 sont effectuées par des agents individuellement désignés et habilités. Elles font
l'objet de relevés tenus à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques
de renseignement, qui précisent:

1o S'agissant des transcriptions ou des extractions, si elles ont été effectuées pour une finalité
différente de celle qui en a justifié le recueil;

2o S'agissant des transmissions, leur nature, leur date et leur finalité ainsi que les services
qui en ont été destinataires.
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Lorsque les transcriptions, les extractions ou les transmissions poursuivent une finalité
différente de celle au titre de laquelle les renseignements ont été recueillis, les relevés sont
immédiatement transmis à la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement.

TITRE IIImDE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE
RENSEIGNEMENT

(L. no 2015-912 du 24 juill. 2015, art. 2, en vigueur le 3 oct. 2015)

Sur l'entrée en vigueur des dispositions issues de la L. no 2015-912 du 24 juill. 2015, V. note ss. le présent
livre VIII.

CHAPITRE IImRÈGLES DE DÉONTOLOGIE ET DE FONCTIONNEMENT
(L. no 2015-912 du 24 juill. 2015, art. 2, en vigueur le 3 oct. 2015)

Sur l'entrée en vigueur des dispositions issues de la L. no 2015-912 du 24 juill. 2015, V. note ss. le présent
livre VIII.

Art. L. 832-3m(L. no 2015-912 du 24 juill. 2015, art. 2, en vigueur le 3 oct. 2015) (Abrogé par L.
no 2017-55 du 20 janv. 2017, art. 39-4o-a) «La Commission nationale de contrôle des techniques
de renseignement établit son règlement intérieur.»

Les avis sur les demandes mentionnées à l'article L. 821-2 sont rendus par le président ou
par un autre membre mentionné aux 2o et 3o de l'article L. 831-1. Ces avis sont tenus à la
disposition de tous les membres de la commission.

Toute question nouvelle ou sérieuse est renvoyée à la formation restreinte ou à la formation
plénière. Ces formations peuvent également être réunies si le président de la commission ou le
membre mentionné au (L. no 2017-55 du 20 janv. 2017, art. 39-4o-b) «premier» alinéa du présent
article estime que la validité de la demande n'est pas certaine. La formation restreinte et la
formation plénière ne peuvent valablement délibérer que si, respectivement, au moins trois et
quatre membres sont présents. Leurs décisions sont prises à la majorité des membres présents.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
La formation plénière se réunit au moins une fois par mois. Elle est informée des avis rendus

sur les demandes mentionnées à l'article L. 821-2 (L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 19) «et
des avis rendus en application de la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 853-3
du code de la sécurité intérieure» lors de sa plus proche réunion.

CHAPITRE IIImMISSIONS
(L. no 2015-912 du 24 juill. 2015, art. 2, en vigueur le 3 oct. 2015)

Sur l'entrée en vigueur des dispositions issues de la L. no 2015-912 du 24 juill. 2015, V. note ss. le présent
livre VIII.

Art. L. 833-2m(L. no 2015-912 du 24 juill. 2015, art. 2, en vigueur le 3 oct. 2015) Pour
l'accomplissement de ses missions, la commission:

1o Reçoit communication de toutes demandes et autorisations mentionnées au présent livre;
2o Dispose d'un accès permanent, complet et direct aux relevés, registres, renseignements

collectés, transcriptions (L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 19) «, extractions et transmissions»
mentionnés au présent livre (L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 10) «, aux dispositifs de
traçabilité des renseignements collectés et aux locaux où sont centralisés ces renseignements en
application de l'article L. 822-1 ainsi qu'aux renseignements mentionnés au III de l'article L.
822-2;»

3o Est informée à tout moment, à sa demande, des modalités d'exécution des autorisations
en cours;
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4o Peut solliciter du Premier ministre tous les éléments nécessaires à l'accomplissement de
ses missions, y compris lorsque la technique de recueil de renseignement mise en œuvre n'a fait
l'objet ni d'une demande, ni d'une autorisation ou ne répond pas aux conditions de traçabilité,
à l'exclusion des éléments communiqués par des services étrangers ou par des organismes
internationaux ou qui pourraient donner connaissance à la commission, directement ou
indirectement, de l'identité des sources des services spécialisés de renseignement;

5o Peut solliciter du Premier ministre tout ou partie des rapports de l'inspection des services
de renseignement ainsi que des rapports des services d'inspection générale des ministères
portant sur les services qui relèvent de leur compétence, en lien avec les missions de la
commission.

Art. L. 833-6m(L. no 2015-912 du 24 juill. 2015, art. 2, en vigueur le 3 oct. 2015) La commission
peut adresser, à tout moment, au Premier ministre, au ministre responsable de son exécution
et au service concerné une recommandation tendant à ce que la mise en œuvre d'une technique
soit interrompue et les renseignements collectés détruits lorsqu'elle estime que:

1o Une autorisation a été accordée en méconnaissance du présent livre;
2o Une technique a été mise en œuvre en méconnaissance du présent livre;
3o La collecte, la transcription, l'extraction, la conservation (L. no 2021-998 du 30 juill. 2021,

art. 9) «, la destruction» des renseignements collectés (L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 9)
«ou leur transmission entre services» est effectuée en méconnaissance du chapitre II du titre
II du présent livre.

Art. L. 833-9m(L. no 2015-912 du 24 juill. 2015, art. 2, en vigueur le 3 oct. 2015) (Abrogé par  L.
no 2017-55 du 20 janv. 2017, art. 39-6o) «La commission établit chaque année un rapport public
dressant le bilan de son activité.»

Dans le respect du secret de la défense nationale et sans révéler des procédures ou des
méthodes opérationnelles, le rapport public de la commission fait état du nombre:

1o De demandes dont elle a été saisie et d'avis qu'elle a rendus;
2o De réclamations dont elle a été saisie;
3o De recommandations qu'elle a adressées au Premier ministre et de suites favorables

données à ces recommandations;
4o D'observations qu'elle a adressées au Premier ministre et d'avis qu'elle a rendus sur

demande;
(Abrogé par L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 18) «5o D'utilisation des procédures d'urgence

définies aux articles L. 821-5 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision
du Conseil constitutionnel no 2015-713 DC du 23 juill. 2015];»

(L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 18) «5o» De recours dont elle a saisi le Conseil d'État et
de recours pour lesquels elle a produit des observations devant lui.»

TITRE IVmDES RECOURS RELATIFS À LA MISE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES DE
RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION ET DES FICHIERS INTÉRESSANT
LA SÛRETÉ DE L'ÉTAT

(L. no 2015-912 du 24 juill. 2015, art. 2, en vigueur le 3 oct. 2015)

Art. L. 841-2m(L. no 2015-912 du 24 juill. 2015, art. 2, en vigueur le 3 oct. 2015) Le Conseil d'État
est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du
livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre (Ord.
no 2020-1733 du 16 déc. 2020, en vigueur le 1er mai 2021) «des règles en vigueur en métropole en
vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016», pour les traitements ou parties de
traitements intéressant la sûreté de l'État dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.

TITRE VmDES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À
AUTORISATION
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(L. no 2015-912 du 24 juill. 2015, art. 5-I, en vigueur le 3 oct. 2015)

Sur l'entrée en vigueur des dispositions issues de la L. no 2015-912 du 24 juill. 2015, V. note ss. le livre
VIII.

CHAPITRE ImDES ACCÈS ADMINISTRATIFS AUX DONNÉES DE CONNEXION
(L. no 2015-912 du 24 juill. 2015, art. 5-II, en vigueur le 3 oct. 2015)

Art. L. 851-2m(L. no 2016-987 du 21 juill. 2016, art. 15) I. — Dans les conditions prévues au
chapitre I du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme,
peut être individuellement autorisé le recueil en temps réel, sur les réseaux des opérateurs et
des personnes mentionnés à l'article L. 851-1, des informations ou documents mentionnés au
même article L. 851-1 relatifs à une personne préalablement identifiée susceptible d'être en lien
avec une menace. (L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 16) «, ainsi que des adresses complètes
de ressources sur internet utilisées par cette personne». (Abrogé par Cons. const. no 2017-648
QPC du 4 août 2017, à compter du 1er nov. 2017) «Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser
qu'une ou plusieurs personnes appartenant à l'entourage de la personne concernée par
l'autorisation sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive
l'autorisation, celle-ci peut être également accordée individuellement pour chacune de ces
personnes.» (L. no 2017-1510 du 30 oct. 2017, art. 15-I et II, en vigueur le 1er nov. 2017) «Lorsqu'il
existe des raisons sérieuses de penser qu'une ou plusieurs personnes appartenant à l'entourage
de la personne concernée par l'autorisation sont susceptibles de fournir des informations au
titre de la finalité qui motive l'autorisation, celle-ci peut être également accordée
individuellement pour chacune de ces personnes.

«I bis. — Le nombre maximal des autorisations délivrées en application du présent article
en vigueur simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa
répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2 ainsi que le
nombre d'autorisations d'interception délivrées sont portés à la connaissance de la
commission.»

(Abrogé par L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 18) «II. — L'article L. 821-5 n'est pas applicable
à une autorisation délivrée en application du présent article.»

Art. L. 851-3m(L. no 2015-912 du 24 juill. 2015, art. 5-III, en vigueur le 3 oct. 2015) I. — Dans
les conditions prévues au chapitre I du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la
prévention du terrorisme, (L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 15) «à la demande des services
spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2, peuvent être autorisés, sur les
données transitant par les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnées à l'article L.
851-1, des» traitements automatisés destinés, en fonction de paramètres précisés dans
l'autorisation, à détecter des connexions susceptibles de révéler une menace terroriste.

Ces traitements automatisés utilisent exclusivement les informations ou documents
mentionnés à l'article L. 851-1 (L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 15) «ainsi que les adresses
complètes de ressources utilisées sur internet» sans recueillir d'autres données que celles qui
répondent à leurs paramètres de conception et sans permettre l'identification des personnes
auxquelles les informations (L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 15) «, documents ou adresses»
se rapportent.

Dans le respect du principe de proportionnalité, l'autorisation du Premier ministre précise
le champ technique de la mise en œuvre de ces traitements.

II. — La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis
sur la demande d'autorisation relative aux traitements automatisés et les paramètres de
détection retenus. Elle dispose d'un accès permanent, complet et direct à ces traitements ainsi
qu'aux informations et données recueillies. Elle est informée de toute modification apportée
aux traitements et paramètres et peut émettre des recommandations.
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La première autorisation de mise en œuvre des traitements automatisés prévue au I du
présent article est délivrée pour une durée de deux mois. L'autorisation est renouvelable dans
les conditions de durée prévues au chapitre I du titre II du présent livre. La demande de
renouvellement comporte un relevé du nombre d'identifiants signalés par le traitement
automatisé et une analyse de la pertinence de ces signalements.

III. — Les conditions prévues à l'article L. 871-6 sont applicables aux opérations matérielles
effectuées (Abrogé par L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 15) «pour cette mise en œuvre par les
opérateurs et les personnes mentionnés à l'article L. 851-1».

IV. — Lorsque les traitements mentionnés au I du présent article détectent des données
susceptibles de caractériser l'existence d'une menace à caractère terroriste, le Premier ministre
ou l'une des personnes déléguées par lui peut autoriser, après avis de la Commission nationale
de contrôle des techniques de renseignement donné dans les conditions prévues au chapitre I
du titre II du présent livre, l'identification de la ou des personnes concernées et le recueil des
données y afférentes. Ces données sont exploitées dans un délai de soixante jours à compter de
ce recueil et sont détruites à l'expiration de ce délai (Abrogé par L. no 2021-998 du 30 juill. 2021,
art. 15) «, sauf en cas d'éléments sérieux confirmant l'existence d'une menace terroriste attachée
à une ou plusieurs des personnes concernées».

(L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 15) «Les données non détectées par les traitements comme
susceptibles de révéler une menace à caractère terroriste sont détruites immédiatement.»

(L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 18) «V. — Le caractère d'urgence mentionné à la dernière
phrase du deuxième alinéa de l'article L. 821-1 ne peut être invoqué pour les autorisations
délivrées sur le fondement des I et II du présent article.»

(L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 15) «VI. — Un service du Premier ministre est seul
habilité à exécuter les traitements et opérations mis en œuvre sur le fondement des I et IV, sous
le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.»

CHAPITRE IImDES INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ
(L. no 2015-912 du 24 juill. 2015, art. 5-IV, en vigueur le 3 oct. 2015)

Sur l'entrée en vigueur des dispositions issues de la L. no 2015-912 du 24 juill. 2015, V. note ss. le présent
livre VIII.

Art. L. 852-3m(L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 13) I. — Dans les conditions prévues au
chapitre I du titre II du présent livre et pour les seules finalités prévues aux 1o, 2o, 4o et 6o de
l'article L. 811-3, peut être autorisée l'utilisation, par les services spécialisés de renseignement
et les services mentionnés à l'article L. 811-4 désignés, au regard de leurs missions, par un décret
en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement, d'un appareil ou d'un dispositif technique mentionné au 1o de l'article 226-3
du code pénal afin d'intercepter des correspondances émises ou reçues par la voie satellitaire,
lorsque cette interception ne peut être mise en œuvre sur le fondement du I de l'article L. 852-1
du présent code, pour des raisons techniques ou pour des motifs de confidentialité faisant
obstacle au concours des opérateurs ou des personnes mentionnés à l'article L. 851-1. Les
correspondances interceptées dans ce cadre sont détruites dès qu'il apparaît qu'elles sont sans
lien avec la personne concernée par l'autorisation, et au plus tard au terme du délai prévu au
1o du I de l'article L. 822-2.

II. — Par dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation est délivrée pour une durée maximale
de trente jours, renouvelable dans les mêmes conditions de durée. Elle vaut autorisation de
recueil des informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 associés à l'exécution de
l'interception et à son exploitation.

III. — Un service du Premier ministre organise la centralisation des correspondances
interceptées et des informations ou documents recueillis en application des I et II du présent
article. Cette centralisation intervient dès l'interception des communications, sauf impossibilité
technique. Dans ce cas, les données collectées font l'objet d'un chiffrement dès leur collecte et
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jusqu'à leur centralisation effective au sein du service du Premier ministre mentionné au
présent alinéa. La demande prévue à l'article L. 821-2 précise les motifs faisant obstacle à la
centralisation immédiate des correspondances interceptées.

Les opérations de transcription et d'extraction des communications interceptées, auxquelles
la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès
permanent, complet, direct et immédiat, sont effectuées au sein du service du Premier ministre
mentionné au premier alinéa du présent III.

IV. — Le nombre maximal des autorisations d'interception en vigueur simultanément est
arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques
de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2 ainsi que le nombre d'autorisations
d'interception délivrées sont portés à la connaissance de la commission.

CHAPITRE IIImDE LA SONORISATION DE CERTAINS LIEUX ET VÉHICULES ET DE LA
CAPTATION D'IMAGES ET DE DONNÉES INFORMATIQUES

(L. no 2015-912 du 24 juill. 2015, art. 6, en vigueur le 3 oct. 2015)

Sur l'entrée en vigueur des dispositions issues de la L. no 2015-912 du 24 juill. 2015, V. note ss. le présent
livre VIII.

Art. L. 853-1m(L. no 2015-912 du 24 juill. 2015, art. 6, en vigueur le 3 oct. 2015) I. — Dans les
conditions prévues au chapitre I du titre II du présent livre, peut être autorisée, lorsque les
renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l'utilisation
de dispositifs techniques permettant la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement
de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ou d'images dans un lieu privé.

II. — Par dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation est délivrée pour une durée maximale
de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de durée.

III. — Les dispositifs techniques mentionnés au I du présent article ne peuvent être utilisés
que par des agents appartenant à l'un des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4
dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.

IV. — Le service autorisé à recourir à la technique mentionnée au I du présent article rend
compte à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de sa mise en
œuvre. La commission peut à tout moment adresser une recommandation tendant à ce que
cette opération soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits.

(L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 18) «IV bis. — Le caractère d'urgence mentionné à la
dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 821-1 ne peut être invoqué que si
l'autorisation prévue au présent article a été délivrée au titre du 1o, du 4o ou du a du 5o de
l'article L. 811-3.»

V. — Si la mise en œuvre de cette technique nécessite l'introduction dans un véhicule ou dans
un lieu privé, cette mesure s'effectue selon les modalités définies à l'article L. 853-3.

Art. L. 853-2m(L. no 2015-912 du 24 juill. 2015, art. 6, en vigueur le 3 oct. 2015) (L. no 2021-998
du 30 juill. 2021, art. 11) «I. — Dans les conditions prévues au chapitre I du titre II du présent
livre, peut être autorisée, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre
moyen légalement autorisé, l'utilisation de dispositifs techniques permettant d'accéder à des
données informatiques stockées dans un système informatique, de les enregistrer, de les
conserver et de les transmettre, et permettant d'accéder à ces mêmes données informatiques,
de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran
pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit
par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques.»

II. — (L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 11) «Par dérogation à l'article L. 821-4,
l'autorisation de mise en œuvre de la technique mentionnée au I du présent article est délivrée
pour une durée maximale de deux mois.» L'autorisation est renouvelable dans les mêmes
conditions de durée.
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III. — Les dispositifs techniques mentionnés au I du présent article ne peuvent être utilisés
que par des agents appartenant à l'un des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4
dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.

IV. — Le service autorisé à recourir à la technique mentionnée au I rend compte à la
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de sa mise en œuvre. La
commission peut à tout moment adresser une recommandation tendant à ce que cette opération
soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits.

(L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 18) «IV bis. — Le caractère d'urgence mentionné à la
dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 821-1 ne peut être invoqué que si
l'autorisation prévue au présent article a été délivrée au titre du 1o, du 4o ou du a du 5o de
l'article L. 811-3.»

V. — Si la mise en œuvre de cette technique nécessite l'introduction dans un véhicule ou dans
un lieu privé, cette mesure s'effectue selon les modalités définies à l'article L. 853-3.

Art. L. 853-3m(L. no 2015-912 du 24 juill. 2015, art. 6, en vigueur le 3 oct. 2015) I. — Dans les
conditions prévues au chapitre I du titre II du présent livre, lorsque les renseignements ne
peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l'introduction dans un véhicule
ou dans un lieu privé à la seule fin de mettre en place, d'utiliser ou de retirer les dispositifs
techniques mentionnés aux articles L. 851-5, L. 853-1 et L. 853-2 peut être autorisée. S'il s'agit
d'un lieu d'habitation ou pour l'utilisation de la technique mentionnée (L. no 2021-998 du 30
juill. 2021, art. 11) «à» l'article L. 853-2, (L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 19) «la mise en
place et l'utilisation de ces dispositifs ne peuvent être autorisées» qu'après avis exprès de la
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, statuant en formation
restreinte ou en formation plénière. (L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 19) «La maintenance
et le retrait de ces mêmes dispositifs peuvent être autorisés après avis exprès rendu dans les
conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 832-3.»

L'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé ne peut être effectuée que par des
agents individuellement désignés et habilités appartenant à l'un des services mentionnés aux
articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.

II. — Lorsqu'il est fait application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 821-2, la demande
mentionne, lorsqu'ils sont connus, toute indication permettant d'identifier le lieu, son usage,
son propriétaire ou toute personne bénéficiant d'un droit, ainsi que la nature détaillée du
dispositif envisagé.

III. — Par dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation, spécialement motivée, est délivrée
pour une durée maximale de trente jours et est renouvelable dans les mêmes conditions de
durée que l'autorisation initiale. Elle ne vaut que pour les actes d'installation, d'utilisation, de
maintenance ou de retrait des dispositifs techniques.

(L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 18) «Le caractère d'urgence mentionné à la dernière
phrase du deuxième alinéa de l'article L. 821-1 ne peut être invoqué que si l'autorisation prévue
au présent article a été délivrée au titre du 1o, du 4o ou du a du 5o de l'article L. 811-3. Lorsque
l'introduction mentionnée au I du présent article porte sur un lieu privé à usage d'habitation,
le caractère d'urgence ne peut être invoqué que si l'autorisation a été délivrée au titre du 4o de
l'article L. 811-3.»

IV. — Le service autorisé à recourir à l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé
rend compte à la commission de sa mise en œuvre. La commission peut à tout moment adresser
une recommandation tendant à ce que cette opération soit interrompue et que les
renseignements collectés soient détruits.

CHAPITRE IVmDES MESURES DE SURVEILLANCE DES COMMUNICATIONS
ÉLECTRONIQUES INTERNATIONALES

(L. no 2015-1556 du 30 nov. 2015, art. 1er-1o)
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Art. L. 854-6m(L. no 2015-1556 du 30 nov. 2015, art. 1er-1o) Sous réserve des dispositions
particulières de l'article L. 854-8, les renseignements collectés en application du présent
chapitre sont exploités par le ou les services mentionnés à l'article L. 811-2 désignés par
l'autorisation.

Les renseignements ne peuvent être collectés, transcrits ou extraits pour d'autres finalités
que celles mentionnées à l'article L. 811-3.

(L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 9) «Un service spécialisé de renseignement mentionné à
l'article L. 811-2 peut, dans les conditions définies aux deux premiers alinéas et au 2o du II de
l'article L. 822-3, transmettre tout renseignement transcrit ou extrait à un autre de ces services
ou à un service désigné par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 811-4.»

Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n'est
plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées (L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art.
9) «à l'article» L. 811-3.

(L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 9) «Les opérations de destruction des renseignements
collectés, les transcriptions, les extractions et les transmissions sont effectuées dans les
conditions prévues à l'article L. 822-4.»

Art. L. 854-9m(L. no 2015-1556 du 30 nov. 2015, art. 1er-1o) (L. no 2018-607 du 13 juill. 2018, art.
37) «La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur
les demandes mentionnées aux III et V de l'article L. 854-2 dans les (L. no 2021-998 du 30 juill.
2021, art. 23) «conditions prévues» à l'article L. 821-3. (L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 23)
«Lorsque l'autorisation mentionnée au V de l'article L. 854-2 est délivrée après un avis
défavorable de la commission, la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 821-1 est
applicable. La commission» reçoit communication de toutes les décisions et autorisations
mentionnées à l'article L. 854-2.» Elle dispose d'un accès permanent, complet et direct aux
dispositifs de traçabilité mentionnés à l'article L. 854-4, aux renseignements collectés, aux
transcriptions (L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 9) «, extractions et transmissions» réalisées
ainsi qu'aux relevés (L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 9) «réalisés en application de» l'article
L. 854-6. A sa demande, elle peut contrôler les dispositifs techniques nécessaires à l'exécution
des décisions et des autorisations. Si la surveillance des personnes mentionnées au troisième
alinéa de l'article L. 854-1 n'a pas déjà fait l'objet d'une autorisation spécifique, leur identité
est portée sans délai à la connaissance de la commission.

La commission peut solliciter du Premier ministre tous les éléments nécessaires à
l'accomplissement de ses missions.

L'article L. 833-3 est applicable aux contrôles effectués par la commission en application du
présent article.

De sa propre initiative ou sur réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu'aucune
mesure de surveillance (L. no 2018-607 du 13 juill. 2018, art. 37) «ou de vérification ponctuelle»
n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard, la commission s'assure que les mesures mises
en œuvre au titre du présent chapitre respectent les conditions qu'il fixe ainsi que celles définies
par les textes pris pour son application et par les décisions et autorisations du Premier ministre
ou de ses délégués. Elle notifie à l'auteur de la réclamation qu'il a été procédé aux vérifications
nécessaires, sans confirmer ni infirmer la mise en œuvre de mesures de surveillance (L. no

2018-607 du 13 juill. 2018, art. 37) «ou de vérification ponctuelle».
Lorsqu'elle constate un manquement au présent chapitre, la commission adresse au Premier

ministre une recommandation tendant à ce que le manquement cesse et que les renseignements
collectés soient, le cas échéant, détruits. Lorsque le Premier ministre ne donne pas suite à cette
recommandation ou que les suites qui y sont données sont estimées insuffisantes, le Conseil
d'État, statuant dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code
de justice administrative, peut être saisi par le président ou par au moins trois membres de la
commission. (L. no 2018-607 du 13 juill. 2018, art. 37) «Toutefois, toute personne souhaitant
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vérifier qu'elle n'a pas fait l'objet d'une surveillance irrégulière au titre du V de l'article L.
854-2 du présent code peut saisir le Conseil d'État du recours prévu au 1o de l'article L. 841-1.»

La commission peut adresser à tout moment au Premier ministre les recommandations et
les observations qu'elle juge nécessaires au titre du contrôle qu'elle exerce sur l'application du
présent chapitre.

158 Code pénal (article 421-8)

TITRE IImDU TERRORISME

CHAPITRE PREMIERmDES ACTES DE TERRORISME

Art. 421-8m(L. no 2016-731 du 3 juin 2016, art. 13) Les personnes coupables des infractions
définies aux articles 421-1 à 421-6 (L. no 2020-1023 du 10 août 2020, art. 3) «sont [ancienne
rédaction: peuvent également être]» condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités
prévues aux articles 131-36-1 à 131-36-13.

(L. no 2020-1023 du 10 août 2020, art. 3) «Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.»

160 Code de la sécurité intérieure (articles L. 222-1, L. 226-1, L. 227-1,
L. 227-2, L. 228-2, L. 228-4, L. 228-5, L. 228-6, L. 229-5 et L. 22-10-1)

TITRE DEUXIÈMEmLUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX
INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION

CHAPITRE IImACCÈS À DES TRAITEMENTS ADMINISTRATIFS AUTOMATISÉS ET À
DES DONNÉES DÉTENUES PAR DES OPÉRATEURS PRIVÉS (L. no 2013-1168 du 18 déc.
2013, art. 15, en vigueur le 30 juin 2014).

Art. L. 222-1m(L. no 2013-1168 du 18 déc. 2013, art. 15-I-2o-a et II, en vigueur le 30 juin 2014)
«I. —» Pour les besoins de la prévention et de la répression des atteintes (L. no 2013-1168 du 18
déc. 2013, art. 15-I-2o-a et II, en vigueur le 30 juin 2014)  «aux intérêts fondamentaux de la Nation»
et des actes de terrorisme, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services
de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent, dans les
conditions fixées par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, avoir accès aux traitements automatisés suivants:

1o Le fichier national des immatriculations;
2o Le système national de gestion des permis de conduire;
3o Le système de gestion des cartes nationales d'identité;
4o Le système de gestion des passeports;
5o Le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France;
6o Les données à caractère personnel, mentionnées (Décr. no 2020-1733 du 16 déc. 2020, art.

13, en vigueur le 1er mai 2021) «aux 2o à 4o de l'article L. 142-1 et à l'article L. 142-2» du code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux ressortissants étrangers
qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière, ne remplissent pas les
conditions d'entrée requises;

7o Les données à caractère personnel mentionnées (Décr. no 2020-1733 du 16 déc. 2020, art.
13) «au 1o de l'article L. 142-1» du même code.

(L. no 2013-1168 du 18 déc. 2013, art. 15-I-2o-b et II, en vigueur le 30 juin 2014)  «II. — Pour
les seuls besoins de la prévention des atteintes et des actes mentionnés au premier alinéa du I,
les agents individuellement désignés et dûment habilités des services spécialisés de
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renseignement mentionnés (L. no 2015-912 du 24 juill. 2015, art. 21-II-1o, en vigueur le 3 oct. 2015)
«à l'article L. 811-2 du présent code» sont également» autorisés, dans les conditions fixées par
la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à accéder aux traitements automatisés mentionnés
ci-dessus.

(L. no 2013-1168 du 18 déc. 2013, art. 15-I-2o-c et II, en vigueur le 30 juin 2014)  «Un décret en
Conseil d'État détermine les services spécialisés de renseignement mentionnés au premier
alinéa du présent II et les modalités de leur accès aux traitements automatisés mentionnés au
présent article.»

(Abrogé par L. no 2014-1353 du 13 nov. 2014, art. 25-I) «Les dispositions du présent article sont
applicables jusqu'au 31 décembre (L. no 2012-1432 du 21 déc. 2012, art. 1er) «2015».»

CHAPITRE VImPÉRIMÈTRES DE PROTECTION
(L. no 2017-1510 du 30 oct. 2017, art. 1er)

Art. L. 226-1m(L. no 2017-1510 du 30 oct. 2017, art. 1er) Afin d'assurer la sécurité d'un lieu ou
d'un événement exposé à un risque d'actes de terrorisme à raison de sa nature et de l'ampleur
de sa fréquentation, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police
peut instituer par arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel l'accès et la
circulation des personnes sont réglementés.

L'arrêté est transmis sans délai au procureur de la République et communiqué au maire de
la commune concernée.

L'arrêté définit ce périmètre, limité aux lieux exposés à la menace et à leurs abords, ainsi
que ses points d'accès. Son étendue et sa durée sont adaptées et proportionnées aux nécessités
que font apparaître les circonstances. L'arrêté prévoit les règles d'accès et de circulation des
personnes dans le périmètre, en les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle
et familiale, ainsi que les vérifications, parmi celles mentionnées aux quatrième et sixième
alinéas et à l'exclusion de toute autre, auxquelles elles peuvent être soumises pour y accéder ou
y circuler, et les catégories d'agents habilités à procéder à ces vérifications.

L'arrêté peut autoriser les agents mentionnés aux 2o à 4o de l'article 16 du code de procédure
pénale et, sous la responsabilité (L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 2) «et le contrôle effectif»
de ces agents, ceux mentionnés à l'article 20 et aux 1o, 1o bis et 1o ter de l'article 21 du même
code à procéder, au sein du périmètre de protection, avec le consentement des personnes faisant
l'objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité ainsi qu'à l'inspection visuelle et à la
fouille des bagages. La palpation de sécurité est effectuée par une personne de même sexe que
la personne qui en fait l'objet. Pour la mise en œuvre de ces opérations, ces agents peuvent être
assistés par des agents exerçant l'activité mentionnée au 1o de l'article L. 611-1 du présent code,
placés sous l'autorité (L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 2) «et le contrôle effectif et continu»
d'un officier de police judiciaire.

Après accord du maire, l'arrêté peut autoriser les agents de police municipale mentionnés à
l'article L. 511-1 à participer à ces opérations sous l'autorité d'un officier de police judiciaire.

Lorsque, compte tenu de la configuration des lieux, des véhicules sont susceptibles de
pénétrer au sein de ce périmètre, l'arrêté peut également en subordonner l'accès à la visite du
véhicule, avec le consentement de son conducteur. Ces opérations ne peuvent être accomplies
que par les agents mentionnés aux 2o à 4o de l'article 16 du code de procédure pénale et, sous
la responsabilité de ces agents, par ceux mentionnés à l'article 20 et aux 1o, 1o bis et 1o ter de
l'article 21 du même code.

Les personnes qui refusent de se soumettre, pour accéder ou circuler à l'intérieur de ce
périmètre, aux palpations de sécurité, à l'inspection visuelle ou à la fouille de leurs bagages ou
à la visite de leur véhicule s'en voient interdire l'accès ou sont reconduites d'office à l'extérieur
du périmètre par les agents mentionnés au sixième alinéa du présent article.

La durée de validité d'un arrêté préfectoral instaurant un périmètre de protection en
application du présent article ne peut excéder un mois. Le représentant de l'État dans le
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département ou, à Paris, le préfet de police ne peut renouveler l'arrêté au-delà de ce délai que
si les conditions prévues au premier alinéa continuent d'être réunies. (L. no 2021-998 du 30 juill.
2021, art. 2) «Pour les lieux faisant l'objet du périmètre de protection, l'arrêté ne peut être
renouvelé qu'une seule fois, pour une durée ne pouvant excéder un mois, dès lors que les
conditions prévues au premier alinéa continuent d'être réunies.»

CHAPITRE VIImFERMETURE DE LIEUX DE CULTE
(L. no 2017-1510 du 30 oct. 2017, art. 2)

Art. L. 227-1m(L. no 2017-1510 du 30 oct. 2017, art. 2) (L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 3)
«I. —» Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, le représentant de l'État
dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture des lieux de
culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les
activités qui se déroulent provoquent à la violence, à la haine ou à la discrimination, provoquent
à la commission d'actes de terrorisme ou font l'apologie de tels actes.

Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l'ont motivée
et qui ne peut excéder six mois, est prononcée par arrêté motivé et précédée d'une procédure
contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre I du code des
relations entre le public et l'administration.

L'arrêté de fermeture est assorti d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à quarante-
huit heures, à l'expiration duquel la mesure peut faire l'objet d'une exécution d'office.
Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai,
d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice
administrative, la mesure ne peut être exécutée d'office avant que le juge des référés ait informé
les parties de la tenue ou (L. no 2021-1109 du 24 août 2021, art. 87) «de l'absence de tenue» d'une
audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code ou, si
les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.

(L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 3) «II. — Peuvent également faire l'objet d'une mesure
de fermeture, selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas du I, des locaux dépendant
du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du I et dont il existe des
raisons sérieuses de penser qu'ils seraient utilisés aux mêmes fins pour faire échec à l'exécution
de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l'expiration de la mesure de fermeture
du lieu de culte.»

Art. L. 227-2m(L. no 2017-1510 du 30 oct. 2017, art. 2) La violation d'une mesure de fermeture
d'un lieu de culte (L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 3) «ou d'un lieu en dépendant» prise en
application de l'article L. 227-1 est punie d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500
€ d'amende.

CHAPITRE VIIImMESURES INDIVIDUELLES DE CONTRÔLE ADMINISTRATIF ET DE
SURVEILLANCE

(L. no 2017-1510 du 30 oct. 2017, art. 3-2o)

Art. L. 228-2m(L. no 2017-1510 du 30 oct. 2017, art. 3-2o et 5) Le ministre de l'intérieur peut,
après en avoir informé le procureur de la République (L. no 2019-222 du 23 mars 2019, art. 69-
III, en vigueur le 1er juill. 2019) «antiterroriste» et le procureur de la République territorialement
compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de:

1o Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être
inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de
poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres
communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence;
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2o Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans
la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours
fériés ou chômés;

3o Déclarer (L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 4) «et justifier de» son lieu d'habitation (L.
no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 4) «ainsi que de» tout changement de lieu d'habitation.

(L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 4) «L'obligation prévue au 1o du présent article peut
être assortie d'une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant
à l'intérieur du périmètre géographique mentionné au même 1o et dans lesquels se tient un
événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace
terroriste. Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne
concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l'événement, dans la limite de trente jours.
Sauf urgence dûment justifiée, elle doit être notifiée à la personne concernée au moins quarante-
huit heures avant son entrée en vigueur.»

Les obligations prévues aux 1o à 3o du présent article sont prononcées pour une durée
maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent
être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les
conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée
de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou
complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1o à 3o du présent article
ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l'article
L. 228-1 ne sont plus satisfaites.

Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1o à 3o du présent article est
notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. (L. no

2019-222 du 23 mars 2019, art. 65) «La personne concernée peut demander au président du
tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision dans un délai
de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision
au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans
ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande.

(L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 4) «En cas de saisine d'un tribunal territorialement
incompétent, le délai de jugement de soixante-douze heures court à compter de l'enregistrement
de la requête par le tribunal auquel celle-ci a été renvoyée. La mesure en cours demeure en
vigueur jusqu'à l'expiration de ce délai, pour une durée maximale de sept jours à compter de
son terme initial. La décision de renouvellement ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait
statué sur la demande.»

«L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public. Lorsque la
présence du requérant à l'audience est susceptible de méconnaître les obligations résultant de
la mesure de surveillance, le requérant peut solliciter un sauf-conduit pour s'y rendre. Le sauf-
conduit n'est pas délivré si le déplacement du requérant constitue une menace pour la sécurité
et l'ordre publics.»

La personne soumise aux obligations prévues aux 1o à 3o du présent article peut, (L. no

2019-222 du 23 mars 2019, art. 65) «dans un délai de deux mois» à compter de la notification de
la décision (L. no 2019-222 du 23 mars 2019, art. 65) «, ou à compter de la notification de chaque
renouvellement lorsqu'il n'a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au (L. no

2021-998 du 30 juill. 2021, art. 4) «huitième» alinéa», demander au tribunal administratif
l'annulation de cette décision. (L. no 2019-222 du 23 mars 2019, art. 65) «Le tribunal administratif
statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Ces recours, dont les modalités
sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative,
s'exercent sans préjudice des procédures prévues au (L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 4)
«huitième» alinéa du présent article ainsi qu'aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.»

Art. L. 228-4m(L. no 2017-1510 du 30 oct. 2017, art. 3) S'il ne fait pas application des articles
L. 228-2 et L. 228-3, le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la
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République (L. no 2019-222 du 23 mars 2019, art. 69-III, en vigueur le 1er juill. 2019)
«antiterroriste» et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation
à toute personne mentionnée à l'article L. 228-1 de:

1o Déclarer (L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 4) «et justifier de» son domicile (L. no 2021-998
du 30 juill. 2021, art. 4) «ainsi que de» tout changement de domicile;

2o Signaler ses déplacements à l'extérieur d'un périmètre déterminé ne pouvant être plus
restreint que le territoire de la commune de son domicile;

3o Ne pas paraître dans un lieu déterminé, qui ne peut inclure le domicile de la personne
intéressée. Cette obligation tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne
intéressée.

Les obligations mentionnées aux 1o à 3o du présent article sont prononcées pour une durée
maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être
renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de six mois, lorsque les conditions
prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois,
le renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La
durée totale cumulée des obligations prévues aux 1o à 3o du présent article ne peut excéder
douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont
plus satisfaites.

Toute décision de renouvellement est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours
avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le juge administratif d'une demande
présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dans un délai
de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer
en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande.

(L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 4) «En cas de saisine d'un tribunal territorialement
incompétent, le délai de jugement [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la
décision du Conseil constitutionnel no 2021-822 DC du 30 juillet 2021] court à compter de
l'enregistrement de la requête par le tribunal auquel celle-ci a été renvoyée. La mesure en cours
demeure en vigueur jusqu'à l'expiration de ce délai, pour une durée maximale de sept jours à
compter de son terme initial. La décision de renouvellement ne peut entrer en vigueur avant
que le juge ait statué sur la demande.»

La personne soumise aux obligations prévues aux 1o à 3o du présent article peut, dans un
délai de deux mois à compter de la notification de la décision ou à compter de la notification
de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision.
Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces
recours s'exercent sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du
code de justice administrative.

Art. L. 228-5m(L. no 2017-1510 du 30 oct. 2017, art. 3) Le ministre de l'intérieur peut, après en
avoir informé le procureur de la République (L. no 2019-222 du 23 mars 2019, art. 69-III, en
vigueur le 1er juill. 2019) «antiterroriste» et le procureur de la République territorialement
compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 228-1, y compris lorsqu'il
est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou
indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses
de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. (L. no

2021-998 du 30 juill. 2021, art. 4) «Cette obligation tient compte de la vie familiale de la personne
concernée.»

L'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article est prononcée pour une durée
maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. Au-delà d'une
durée cumulée de six mois, le renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux
ou complémentaires. La durée totale cumulée de l'obligation prévue au premier alinéa du
présent article ne peut excéder douze mois. L'obligation est levée dès que les conditions prévues
à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites.
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Toute décision de renouvellement est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours
avant son entrée en vigueur. (L. no 2019-222 du 23 mars 2019, art. 65) «La personne concernée
peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue
l'annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à
compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que
le juge ait statué sur la demande.

(L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 4) «En cas de saisine d'un tribunal territorialement
incompétent, le délai de jugement de soixante-douze heures court à compter de l'enregistrement
de la requête par le tribunal auquel celle-ci a été renvoyée. La mesure en cours demeure en
vigueur jusqu'à l'expiration de ce délai, pour une durée maximale de sept jours à compter de
son terme initial. La décision de renouvellement ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait
statué sur la demande.»

«L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public. Lorsque la
présence du requérant à l'audience est susceptible de méconnaître les obligations résultant de
la mesure de surveillance, le requérant peut solliciter un sauf-conduit pour s'y rendre. Le sauf-
conduit n'est pas délivré si le déplacement du requérant constitue une menace pour la sécurité
et l'ordre publics.»

La personne soumise à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article peut,
dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision (L. no 2019-222 du 23 mars
2019, art. 65) «, ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu'il n'a pas été
fait préalablement usage de la faculté prévue au (L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 4)
«quatrième» alinéa», demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. (L.
no 2019-222 du 23 mars 2019, art. 65) «Le tribunal administratif statue dans un délai d'un mois
à compter de sa saisine. Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre
VII du livre VII du code de justice administrative, s'exercent sans préjudice des procédures
prévues au (L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 4) «quatrième» alinéa du présent article ainsi
qu'aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.»

Art. L. 228-6m(L. no 2017-1510 du 30 oct. 2017, art. 3) Les décisions du ministre de l'intérieur
prises en application des articles L. 228-2 à L. 228-5 sont écrites et motivées. (L. no 2021-998 du
30 juill. 2021, art. 4) «La définition des obligations prononcées sur le fondement de ces articles
tient compte, dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité, des obligations
déjà prescrites par l'autorité judiciaire.» A l'exception des mesures prises sur le fondement de
l'article L. 228-3, le ministre de l'intérieur ou son représentant met la personne concernée en
mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la
notification de la décision.

CHAPITRE IXmVISITES ET SAISIES
(L. no 2017-1510 du 30 oct. 2017, art. 4)

Art. L. 229-5m(L. no 2017-1510 du 30 oct. 2017, art. 4) I. — Aux seules fins de prévenir la
commission d'actes de terrorisme, si la visite révèle l'existence de (L. no 2019-222 du 23 mars
2019, art. 66) «documents ou» données relatifs à la menace d'une particulière gravité pour la
sécurité et l'ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée, il peut être
procédé à leur saisie ainsi qu'à celle des données contenues dans tout système informatique ou
équipement terminal présent sur les lieux de la visite[,] soit par leur copie, soit par la saisie de
leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la visite.

(L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 5) «Lorsque l'occupant des lieux ou son représentant
mentionné au troisième alinéa de l'article L. 229-2 fait obstacle à l'accès aux données contenues
dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite,
mention en est faite au procès-verbal prévu au même article L. 229-2. Il peut alors être procédé
à la saisie de ces supports, dans les conditions prévues au présent I.»
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La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux
est réalisée en présence de l'officier de police judiciaire. Le procès-verbal mentionné à l'article
L. 229-2 indique les motifs de la saisie et dresse l'inventaire des (L. no 2019-222 du 23 mars 2019,
art. 66) «documents et» données saisis. Copie en est remise aux personnes mentionnées au
troisième alinéa du même article L. 229-2 ainsi qu'au juge ayant délivré l'autorisation. Les
éléments saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite.
A compter de la saisie, nul n'y a accès avant l'autorisation du juge.

II. — Dès la fin de la visite, l'autorité administrative peut demander au juge des libertés et
de la détention du tribunal judiciaire de Paris d'autoriser l'exploitation des (L. no 2019-222 du
23 mars 2019, art. 66) «documents et données saisis». Au vu des éléments révélés par la visite,
le juge statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine sur la régularité
de la saisie et sur la demande de l'autorité administrative. Sont exclus de l'autorisation les
éléments dépourvus de tout lien avec la finalité de prévention de la commission d'actes de
terrorisme ayant justifié la visite.

L'ordonnance est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La
notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il
est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.

L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance
ayant autorisé l'exploitation des (L. no 2019-222 du 23 mars 2019, art. 66) «documents et données
saisis».

L'ordonnance autorisant l'exploitation des (L. no 2019-222 du 23 mars 2019, art. 66)
«documents et données saisis» peut faire l'objet, dans un délai de quarante-huit heures, d'un
appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris selon les modalités mentionnées
aux trois premiers alinéas du I de l'article L. 229-3. Le premier président statue dans un délai
de quarante-huit heures.

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

En cas de décision de refus devenue irrévocable, les données copiées sont détruites et les (L.
no 2019-222 du 23 mars 2019, art. 66) «documents et» supports saisis sont restitués, dans l'état
dans lequel ils ont été saisis, à leur propriétaire.

Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée selon la procédure
mentionnée au présent article, (L. no 2019-222 du 23 mars 2019, art. 66) «les documents,» les
données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant
procédé à la visite et à la saisie. (L. no 2019-222 du 23 mars 2019, art. 66) «Les documents ainsi
que» les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont restitués à leur propriétaire,
le cas échéant après qu'il a été procédé à (L. no 2019-222 du 23 mars 2019, art. 66) «leur copie
ou à celle» des données qu'ils contiennent, à l'issue d'un délai maximal de quinze jours à
compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, a
autorisé (L. no 2019-222 du 23 mars 2019, art. 66) «leur exploitation ou celle» des données qu'ils
contiennent. Les (L. no 2019-222 du 23 mars 2019, art. 66) «copies des documents ou des données»
sont détruites à l'expiration d'un délai maximal de trois mois à compter de la date de la visite
ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, en a autorisé l'exploitation.

En cas de difficulté dans l'accès aux données contenues dans les supports saisis ou dans
l'exploitation des données copiées, lorsque cela est nécessaire, les délais prévus à l'avant-dernier
alinéa du présent II peuvent être prorogés, pour la même durée, par le juge des libertés et de
la détention du tribunal judiciaire de Paris, saisi par l'autorité administrative au moins
quarante-huit heures avant l'expiration de ces délais. Le juge statue dans un délai de quarante-
huit heures sur la demande de prorogation présentée par l'autorité administrative. Si
l'exploitation ou l'examen des données et des supports saisis conduit à la constatation d'une
infraction, ces données et supports sont conservés selon les règles applicables en matière de
procédure pénale.
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CHAPITRE XmCONTRÔLE PARLEMENTAIRE
(L. no 2017-1510 du 30 oct. 2017, art. 5)

Art. L. 22-10-1m(L. no 2017-1510 du 30 oct. 2017, art. 5) L'Assemblée nationale et le Sénat sont
informés sans délai des mesures prises ou mises en œuvre par les autorités administratives en
application des chapitres VI à IX du présent titre. Ces autorités administratives leur
transmettent sans délai copie de tous les actes qu'elles prennent en application de ces
dispositions. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information
complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.

Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport détaillé sur l'application
(L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 8) «des mesures administratives prises en application du
présent titre et des dispositifs judiciaires préventifs mis en œuvre aux fins de lutter contre le
terrorisme.»

162 Code de procédure pénale (articles 706-16, 706-19, 706-20 à 706-22,
706-25-2, 706-25-2-1, 706-25-4, 706-25-6, 706-25-7, 706-25-12, 706-25-15,
706-25-16 à 706-25-22)

TITRE QUINZIÈMEmDE LA POURSUITE DE L'INSTRUCTION ET DU JUGEMENT DES
ACTES DE TERRORISME (L. no 92-1336 du 16 déc. 1992).

(L. no 86-1020 du 9 sept. 1986)

Art. 706-16m(L. no 96-647 du 22 juill. 1996) «Les actes de terrorisme incriminés par les articles
421-1 à (L. no 2006-64 du 23 janv. 2006, art. 11) «421-6» du code pénal» (L. no 92-1336 du 16 déc.
1992) ainsi que les infractions connexes sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du
présent code sous réserve des dispositions du présent titre.

(L. no 96-647 du 22 juill. 1996) «Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à
l'instruction et au jugement des actes de terrorisme commis à l'étranger lorsque la loi française
est applicable en vertu des dispositions de la section II du chapitre III du titre Ier du livre Ier

du code pénal.»
(L. no 2011-1862 du 13 déc. 2011, art. 32-I et 70-II, en vigueur le 1er janv. 2012) «Elles sont

également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme
commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou
à l'encontre de celles-ci dans les cas prévus au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de
justice militaire.»

(L. no 2015-912 du 24 juill. 2015, art. 19) «Ces dispositions sont également applicables à la
poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions prévues à l'article 706-25-7 du présent
code.»

(L. no 2014-1353 du 13 nov. 2014, art. 9) «La section I du présent titre est également applicable
à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions commises en détention par une
personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d'un mandat d'arrêt
européen ou réclamée dans le cadre d'une extradition pour des actes de terrorisme incriminés
par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal.

«Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement
des infractions d'évasion incriminées par les articles 434-27 à 434-37 du même code, des
infractions d'association de malfaiteurs prévues à l'article 450-1 dudit code lorsqu'elles ont
pour objet la préparation de l'une des infractions d'évasion précitées, (Ord. no 2020-1733 du 16
déc. 2020, art. 11, en vigueur le 1er mai 2021) «des infractions prévues aux articles L. 824-4 à L.
824-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile» ainsi que des infractions
prévues à l'article L. 224-1 du code de [la] sécurité intérieure, lorsqu'elles sont commises par
une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d'un mandat d'arrêt
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européen ou réclamée dans le cadre d'une extradition pour des actes de terrorisme incriminés
par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal.»

SECTION PREMIÈREmCOMPÉTENCE

Art. 706-19m(L. no 2020-1672 du 24 déc. 2020, art. 10) La juridiction saisie en application de
la présente section reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du
règlement ou du jugement de l'affaire, sous réserve de l'application des articles 181 et 469. Si
les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire
devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.

Art. 706-20m(Abrogé par L. no 2020-1672 du 24 déc. 2020, art. 10) (L. no 86-1020 du 9 sept. 1986)
Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pour
les motifs prévus par l'article 706-19, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera;
il peut, le ministère public entendu décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt
contre le prévenu.

Art. 706-21m(L. no 86-1020 du 9 sept. 1986) Dans les cas prévus (L. no 2020-1672 du 24 déc.
2020, art. 10) «à l'article 706-18», le mandat de dépôt ou d'arrêt conserve sa force exécutoire;
les actes de poursuite ou d'instruction et les formalités intervenus avant que la décision de
dessaisissement ou d'incompétence soit devenue définitive n'ont pas à être renouvelés.

Art. 706-22m(L. no 86-1020 du 9 sept. 1986) Toute ordonnance rendue sur le fondement de
l'article 706-18 (Abrogé par L. no 2020-1672 du 24 déc. 2020, art. 10) «ou de l'article 706-19» par
laquelle un juge d'instruction statue sur son dessaisissement (Abrogé par L. no 2020-1672 du 24
déc. 2020, art. 10) «ou le juge d'instruction de Paris statue sur sa compétence» peut, à l'exclusion
de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête
du ministère public, (L. no 93-2 du 4 janv. 1993) «des parties», à la chambre criminelle de la
Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le
juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. (L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 28-
II) «Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de
cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois
prévu au premier alinéa de l'article 706-18.»

(Abrogé par L. no 2020-1672 du 24 déc. 2020, art. 10) «La chambre criminelle qui constate que
le juge du tribunal judiciaire de Paris n'est pas compétent peut néanmoins, dans l'intérêt d'une
bonne administration de la justice, décider que l'information sera poursuivie à ce tribunal.»

L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au
ministère public et signifié (L. no 93-2 du 4 janv. 1993) «aux parties».

Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt rendu sur le fondement du
dernier alinéa (L. no 2020-1672 du 24 déc. 2020, art. 10) «de l'article 706-18» par lequel une
chambre de l'instruction statue sur son dessaisissement (Abrogé par L. no 2020-1672 du 24 déc.
2020, art. 10) «ou sa compétence».

SECTION IImPROCÉDURE

Art. 706-25-2m(L. no 2020-1672 du 24 déc. 2020, art. 10) «Par dérogation à l'article 11,» (L.
no 2017-258 du 28 févr. 2017, art. 14) «le procureur de la République (L. no 2020-1672 du 24 déc.
2020, art. 10) «antiterroriste», pour les procédures d'enquête (L. no 2020-1672 du 24 déc. 2020,
art. 10) «ou d'instruction» ouvertes sur le fondement d'une ou de plusieurs infractions entrant
dans le champ d'application de l'article 706-16 (Abrogé par L. no 2020-1672 du 24 déc. 2020, art.
10) «dont il s'est saisi», peut communiquer aux services spécialisés de renseignement mentionnés
à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, de sa propre initiative ou à la demande de
ces services, (Abrogé par L. no 2020-1672 du 24 déc. 2020, art. 10) «copie» des éléments de toute
nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l'exercice des missions de ces services en
matière de prévention du terrorisme. (L. no 2020-1672 du 24 déc. 2020, art. 10) «Si la procédure
fait l'objet d'une information, cette communication ne peut intervenir qu'avec l'avis favorable
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du juge d'instruction. Le juge d'instruction peut également procéder à cette communication
pour les procédures d'information dont il est saisi après avoir recueilli l'avis du procureur de
la République antiterroriste.

«Cette communication peut également être réalisée, selon les mêmes modalités et pour les
mêmes finalités, à destination des autorités et services compétents pour la prévention du
terrorisme, notamment des services spécialisés de renseignement mentionnés aux articles L.
811-2 et L. 811-4 du même code, par tout procureur de la République pour des procédures
ouvertes pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, lorsque ces procédures
font apparaître des éléments concernant une personne dont le comportement constitue une
menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation
de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant
à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une
manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission
d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.

«Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent être
transmises par les services qui en ont été destinataires qu'à d'autres autorités ou services
chargés de la prévention du terrorisme et pour les mêmes finalités que celles mentionnées au
premier alinéa. Elles ne peuvent faire l'objet d'un échange avec des services étrangers ou avec
des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.

«Sauf si l'information porte sur une condamnation prononcée publiquement, et sous réserve
du troisième alinéa du présent article, toute personne qui en est destinataire est tenue au» secret
professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du
code pénal.

Art. 706-25-2-1m(L. no 2020-1672 du 24 déc. 2020, art. 10) Les juridictions et magistrats
mentionnés à l'article 706-17 peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les
conditions prévues à l'article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article
706, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d'application de
l'article 706-16.

SECTION IIImDU FICHIER JUDICIAIRE NATIONAL AUTOMATISÉ DES AUTEURS
D'INFRACTIONS TERRORISTES

(L. no 2015-912 du 24 juill. 2015, art. 19)

Art. 706-25-4m(L. no 2015-912 du 24 juill. 2015, art. 19) Lorsqu'elles concernent une ou
plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal (Abrogé par L.
no 2021-1109 du 24 août 2021, art. 8) «, à l'exclusion de celles mentionnées (L. no 2016-731 du 3
juin 2016, art. 18) «aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2» du même code,» ainsi que les infractions
mentionnées (L. no 2017-258 du 28 févr. 2017, art. 15) «aux articles L. 224-1 et L. 225-7» du code
de la sécurité intérieure, sont enregistrées dans le fichier les informations relatives à l'identité
ainsi que l'adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences des
personnes ayant fait l'objet:

1o D'une condamnation, même non encore définitive, y compris d'une condamnation par
défaut ou d'une déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un ajournement de la
peine;

(Ord. no 2019-950 du 11 sept. 2019, art. 4 et 9, en vigueur le 30 sept. 2021) «2o D'une décision
même non encore définitive prononçant à l'égard d'un mineur une mesure éducative, une
dispense de mesure éducative ou une déclaration de réussite éducative en application du titre
Ier du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs;»

3o D'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental;
4o D'une décision de même nature que celles mentionnées aux 1o à 3o prononcées par les

juridictions ou les autorités judiciaires étrangères qui, en application d'une convention
internationale ou d'un accord international, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises
ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées;
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5o D'une mise en examen (Abrogé par L. no 2021-1109 du 24 août 2021, art. 8) «lorsque le juge
d'instruction a ordonné l'inscription de la décision dans le fichier».

Le fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié
l'inscription et la nature de l'infraction. Les décisions mentionnées aux 1o (L. no 2021-1109 du
24 août 2021, art. 8) «à 3o» sont enregistrées dès leur prononcé.

(L. no 2021-1109 du 24 août 2021, art. 8) «Les décisions mentionnées aux 1o, 3o et 5o sont
enregistrées de plein droit dans le fichier, sauf décision contraire et spécialement motivée de la
juridiction compétente. Les décisions mentionnées au 4o sont également inscrites de plein droit
dans le fichier, sauf décision contraire et spécialement motivée du procureur de la République.»

Les décisions concernant des mineurs de moins de treize ans ne sont pas inscrites dans le
fichier. Les décisions concernant des mineurs de treize à dix-huit ans ne sont pas inscrites dans
le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans
les cas prévus aux mêmes 3o et 4o, du procureur de la République.

Art. 706-25-6m(L. no 2015-912 du 24 juill. 2015, art. 19) Sans préjudice de l'application des
articles 706-25-11 et 706-25-12, les informations mentionnées à l'article 706-25-4 concernant
une même personne sont retirées du fichier au décès de l'intéressé ou à l'expiration, à compter
du prononcé de la décision prévue au même article 706-25-4, d'un délai de:

1o Vingt ans s'il s'agit d'un majeur;
2o Dix ans s'il s'agit d'un mineur.
Lorsqu'elles concernent une infraction mentionnée (L. no 2017-258 du 28 févr. 2017, art.

15) «aux articles (L. no 2021-1109 du 24 août 2021, art. 8) «421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal
et aux articles» L. 224-1 ou L. 225-7» du code de la sécurité intérieure, les informations
mentionnées à l'article 706-25-4 du présent code concernant une même personne sont retirées
du fichier au décès de l'intéressé ou à l'expiration, à compter du prononcé de la décision, d'un
délai de:

a) Cinq ans s'il s'agit d'un majeur;
b) Trois ans s'il s'agit d'un mineur.
Lorsque la personne (L. no 2016-731 du 3 juin 2016, art. 79, en vigueur le 1er juin 2017) «exécute

une peine privative de liberté sans sursis en application» de la condamnation entraînant
l'inscription, ces délais ne commencent à courir qu'à compter de sa libération.

L'amnistie ou la réhabilitation ainsi que les règles propres à l'effacement des condamnations
figurant au casier judiciaire n'entraînent pas l'effacement de ces informations.

Ces informations ne peuvent, à elles seules, servir de preuve à la constatation de l'état de
récidive.

Les mentions prévues aux 1o, 2o et 5o de l'article 706-25-4 sont retirées du fichier en cas de
décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

Les mentions prévues au même 5o peuvent également être retirées sur décision (L. no

2021-1109 du 24 août 2021, art. 8) «spécialement motivée de la juridiction».

Art. 706-25-7m(L. no 2015-912 du 24 juill. 2015, art. 19) Toute personne dont l'identité est
enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues au
présent article.

La personne est tenue:
1o De justifier de son adresse, une première fois après avoir reçu l'information des mesures

et des obligations mentionnée au deuxième alinéa de l'article 706-25-8, puis tous les trois mois;
2o De déclarer ses changements d'adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard après

ce changement;
3o De déclarer tout déplacement à l'étranger quinze jours au plus tard avant ledit

déplacement;
4o Si la personne réside à l'étranger, de déclarer tout déplacement en France quinze jours

au plus tard avant ledit déplacement.
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Si la personne réside en France, elle doit se présenter personnellement au commissariat de
police ou à la brigade de gendarmerie dont dépend son domicile.

Si une personne de nationalité française réside à l'étranger, elle doit se présenter
personnellement au consulat de France ou à la section consulaire de l'ambassade de France le
plus proche de son domicile.

Si une personne de nationalité étrangère réside à l'étranger, elle doit adresser ses justificatifs
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du service gestionnaire.

Les obligations de justification et de présentation prévues au présent article cessent de
s'appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée sur le territoire national.

Toute personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions
terroristes est enregistrée au fichier des personnes recherchées pendant toute la durée de ses
obligations.

La personne est astreinte aux obligations de justification et de présentation prévues au
présent article, à compter du prononcé de la décision prévue à l'article 706-25-4, pendant un
délai de:

a) Dix ans s'il s'agit d'un majeur;
b) Cinq ans s'il s'agit d'un mineur.
(Abrogé par L. no 2021-1109 du 24 août 2021, art. 8) «La personne condamnée pour une

infraction mentionnée (L. no 2017-258 du 28 févr. 2017, art. 15) «aux articles L. 224-1 ou L. 225-7»
du code de la sécurité intérieure est astreinte aux obligations de justification et de présentation
prévues au présent article, à compter du prononcé de la décision prévue à l'article 706-25-4 du
présent code, pendant un délai de:

«— cinq ans s'il s'agit d'un majeur;
«— trois ans s'il s'agit d'un mineur.»
Lorsque la personne (L. no 2016-731 du 3 juin 2016, art. 79, en vigueur le 1er juin 2017) «exécute

une peine privative de liberté sans sursis en application» de la condamnation entraînant
l'inscription, ces délais ne commencent à courir qu'à compter de sa libération.

Le fait pour les personnes tenues aux obligations prévues au présent article de ne pas
respecter ces obligations est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

La tentative de déplacement à l'étranger sans avoir procédé à la déclaration prévue au 3o du
présent article est punie des mêmes peines.

Le non-respect, par les personnes résidant à l'étranger, des obligations prévues au présent
article est puni des mêmes peines.

(L. no 2021-1109 du 24 août 2021, art. 8) «Le présent article n'est pas applicable aux personnes
inscrites dans le fichier lorsque les décisions ayant conduit à cette inscription concernent des
infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal et aux articles L. 224-1
et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure.»

Art. 706-25-12m(L. no 2015-912 du 24 juill. 2015, art. 19) Toute personne dont l'identité est
inscrite dans le fichier peut demander au procureur de la République de rectifier ou d'ordonner
l'effacement des informations la concernant si les informations ne sont pas exactes ou si leur
conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la
nature de l'infraction, de l'âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis
lors et de la personnalité actuelle de l'intéressé.

La même demande peut être faite au juge d'instruction lorsque l'inscription a été prise sur
le fondement du 5o de l'article 706-25-4.

La demande d'effacement est irrecevable tant que les mentions sont relatives à une procédure
judiciaire en cours, sauf dans l'hypothèse d'une inscription sur le fondement du même 5o.

Si le procureur de la République ou le juge d'instruction n'ordonne pas la rectification ou
l'effacement, la personne peut (L. no 2020-1672 du 24 déc. 2020, art. 26) «exercer un recours»
devant le président de la chambre de l'instruction.

Avant de statuer sur la demande de rectification ou d'effacement, le procureur de la
République (Abrogé par L. no 2020-1672 du 24 déc. 2020, art. 26) «, le juge des libertés et de la
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détention», le juge d'instruction et le président de la chambre de l'instruction peuvent faire
procéder à toutes les vérifications qu'ils estiment nécessaires.

SECTION IVmDE LA PRÉVENTION DES ACTES DE TERRORISME
(L. no 2020-1672 du 24 déc. 2020, art. 10)

Art. 706-25-15m(L. no 2020-1672 du 24 déc. 2020, art. 10) Peuvent exercer des fonctions
d'assistant spécialisé pour la prévention des actes de terrorisme auprès du ministère public les
fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies
par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à
quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès
à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.

Les assistants spécialisés pour la prévention des actes de terrorisme suivent une formation
obligatoire préalable à leur entrée en fonction.

Ils participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats du ministère public, sans
pouvoir toutefois recevoir délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues aux
articles 60-1, 60-2, 77-1-1 et 77-1-2.

Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par ces magistrats et peuvent
notamment:

1o Les assister dans l'exercice de l'action publique et dans les missions de prévention que la
loi leur confie;

2o Remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d'analyse qui peuvent être versés
au dossier de la procédure;

3o Mettre en œuvre le droit de communication reconnu aux magistrats en application de
l'article 132-22 du code pénal.

Le procureur général peut leur demander d'assister le ministère public devant la juridiction
d'appel.

Ils ont accès au dossier de la procédure pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées et
sont soumis au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du même code.

Les modalités d'application du présent article sont celles prises en application du dernier
alinéa de l'article 706 du présent code.

SECTION VmDE LA MESURE JUDICIAIRE DE PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE
TERRORISTE ET DE RÉINSERTION

(L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 6)

Art. 706-25-16m(L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 6) I. — Lorsqu'une personne a été
condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d'une durée supérieure ou
égale à cinq ans pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6
du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code,
ou d'une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l'infraction a été commise en état de
récidive légale, et qu'il est établi, à l'issue d'un réexamen de sa situation intervenant à la fin de
l'exécution de sa peine, que cette personne présente une particulière dangerosité caractérisée
par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à
des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme, faisant ainsi obstacle à sa réinsertion,
le tribunal de l'application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la
République antiterroriste, ordonner, aux seules fins de prévenir la récidive et d'assurer la
réinsertion, une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion.

La décision définit les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative,
psychologique ou psychiatrique destinée à permettre la réinsertion de la personne concernée
et l'acquisition des valeurs de la citoyenneté. Cette prise en charge peut, le cas échéant,
intervenir au sein d'un établissement d'accueil adapté.
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La décision peut imposer à la personne concernée d'exercer une activité professionnelle ou
de suivre un enseignement ou une formation professionnelle; elle peut également lui interdire
de se livrer à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

La décision précise les conditions dans lesquelles la personne concernée doit communiquer
au service pénitentiaire d'insertion et de probation les renseignements ou documents de nature
à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations et répondre
aux convocations du juge de l'application des peines ou du service pénitentiaire d'insertion et
de probation. Elle peut aussi l'astreindre à établir sa résidence en un lieu déterminé.

Les obligations auxquelles la personne concernée est astreinte sont mises en œuvre par le
juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, assisté du service pénitentiaire
d'insertion et de probation, le cas échéant avec le concours des organismes habilités à cet effet.

II. — Le tribunal de l'application des peines de Paris ne peut prononcer la mesure judiciaire
de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion qu'après s'être assuré que la personne
condamnée a été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, de mesures de
nature à favoriser sa réinsertion.

III. — La mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion prévue
au I peut être ordonnée pour une durée maximale d'un an. A l'issue de cette durée, la mesure
peut être renouvelée sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste par le
tribunal de l'application des peines de Paris, après avis de la commission pluridisciplinaire des
mesures de sûreté prévue à l'article 763-10, pour au plus la même durée, périodes de suspension
comprises, dans la limite de cinq ans ou, lorsque le condamné est mineur, dans la limite de trois
ans. Chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou
complémentaires qui le justifient précisément.

IV. — La mesure prévue au I ne peut être ordonnée que si elle apparaît strictement nécessaire
pour prévenir la récidive et assurer la réinsertion de la personne concernée. Elle n'est pas
applicable si la personne a été condamnée à un suivi socio-judiciaire en application de l'article
421-8 du code pénal ou si elle fait l'objet d'une mesure de surveillance judiciaire prévue à
l'article 723-29 du présent code, d'une mesure de surveillance de sûreté prévue à l'article
706-53-19 ou d'une rétention de sûreté prévue à l'article 706-53-13.

Art. 706-25-17m(L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 6) La situation des personnes détenues
susceptibles de faire l'objet de la mesure prévue à l'article 706-25-16 est examinée, sur
réquisitions du procureur de la République antiterroriste, au moins trois mois avant la date
prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue
à l'article 763-10, afin d'évaluer leur dangerosité et leur capacité à se réinsérer.

A cette fin, la commission pluridisciplinaire mentionnée au premier alinéa du présent article
demande le placement de la personne concernée, pour une durée d'au moins six semaines, dans
un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues, aux fins notamment d'une
évaluation pluridisciplinaire de dangerosité.

A l'issue de cette période, la commission adresse au tribunal de l'application des peines de
Paris et à la personne concernée un avis motivé sur l'opportunité de prononcer la mesure
mentionnée à l'article 706-25-16 au regard des critères définis au I du même article 706-25-16.

Art. 706-25-18m(L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 6) La décision prévue à l'article 706-25-16
est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu après
un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel le condamné
est assisté par un avocat choisi ou commis d'office. Elle doit être spécialement motivée au regard
des conclusions de l'évaluation et de l'avis mentionnés à l'article 706-25-17 ainsi que des
conditions prévues aux II et IV de l'article 706-25-16.

Le jugement précise les obligations auxquelles le condamné est tenu ainsi que la durée de
celles-ci.

La décision est exécutoire immédiatement à compter de la libération du condamné.
Le tribunal de l'application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la

République antiterroriste ou à la demande de la personne concernée, selon les modalités
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prévues à l'article 706-53-17 et, le cas échéant, après avis du procureur de la République
antiterroriste, modifier la mesure ou ordonner sa mainlevée. Cette compétence s'exerce sans
préjudice de la possibilité, pour le juge de l'application des peines, d'adapter à tout moment les
obligations auxquelles le condamné est tenu.

Art. 706-25-19m(L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 6) Les décisions du tribunal de
l'application des peines de Paris prévues à la présente section peuvent faire l'objet du recours
prévu au second alinéa de l'article 712-1.

Art. 706-25-20m(L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 6) Les obligations prévues à l'article
706-25-16 sont suspendues si la personne concernée est détenue au cours de leur exécution.

Si la détention excède une durée de six mois, la reprise d'une ou de plusieurs des obligations
prévues au même article 706-25-16 doit être confirmée par le tribunal de l'application des peines
de Paris dans un délai de trois mois à compter de la cessation de la détention, à défaut de quoi
il est mis fin d'office à la mesure.

Art. 706-25-21m(L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 6) Le fait pour la personne soumise à une
mesure prise en application de l'article 706-25-16 de ne pas respecter les obligations auxquelles
elle est astreinte est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Art. 706-25-22m(L. no 2021-998 du 30 juill. 2021, art. 6) Un décret en Conseil d'État précise les
conditions et les modalités d'application de la présente section.

168 Code de procédure pénale (articles 15-3-3, 16-1 A, 18, 20-1 et 21)

TITRE IermDES AUTORITÉS CHARGÉES DE LA CONDUITE DE LA POLITIQUE
PÉNALE, DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION

CHAPITRE PREMIERmDE LA POLICE JUDICIAIRE

SECTION PREMIÈREmDISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 15-3-3m(L. no 2020-766 du 24 juin 2020, art. 10) Un tribunal judiciaire désigné par décret
exerce une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52 et 382
du présent code pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus au
6o du III de l'article 222-33 du code pénal, lorsqu'ils sont commis avec la circonstance
aggravante prévue à l'article 132-76 du même code, au 4o de l'article 222-33-2-2 dudit code,
lorsqu'ils sont commis avec la circonstance aggravante prévue à l'article 132-76 ou 132-77 du
même code, lorsqu'ils ont fait l'objet d'une plainte adressée par voie électronique en application
de l'article 15-3-1 du présent code.

SECTION IImDES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE

Art. 16-1 Am(L. no 2022-52 du 24 janv. 2022, art. 12) Lorsqu'ils servent dans la réserve
opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie
nationale, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale
actifs ou à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d'officier de police judiciaire
peuvent, après une actualisation de leurs connaissances et dès lors qu'est établi qu'ils réunissent
les conditions d'expérience et d'aptitude requises, conserver la qualité d'officier de police
judiciaire pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite.

Toutefois, ils ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité
d'officier de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à des missions
comportant l'exercice de ces attributions et en application d'une décision du procureur général
près la cour d'appel les y habilitant personnellement.

L'habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de
laquelle intervient la première affectation du réserviste. Sous réserve du premier alinéa, elle
est valable pour toute la durée de l'engagement dans la réserve, y compris en cas de changement
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d'affectation. Le procureur général peut prononcer le retrait de l'habilitation ou sa suspension
pour une durée déterminée.

Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent article.

Art. 18m(L. no 94-89 du 1er févr. 1994) «Les officiers de police judiciaire ont compétence dans
les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.»

(L. no 2003-239 du 18 mars 2003, art. 8) «Les officiers de police judiciaire, mis temporairement
à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés, ont la même compétence
territoriale que celle des officiers de police judiciaire du service d'accueil.»

(L. no 2019-222 du 23 mars 2019, art. 47) «Les officiers de police judiciaire peuvent se
transporter sur toute l'étendue du territoire national, à l'effet d'y poursuivre leurs
investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies, après en avoir informé le
procureur de la République saisi de l'enquête ou le juge d'instruction. Ils sont tenus d'être
assistés d'un officier de police judiciaire territorialement compétent si ce magistrat le décide.
Le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel les investigations
sont réalisées est également informé par l'officier de police judiciaire de ce transport.» (L. no

2020-1672 du 24 déc. 2020, art. 26) «L'information des magistrats mentionnés au présent alinéa
n'est cependant pas nécessaire lorsque le transport s'effectue dans un ressort limitrophe à celui
dans lequel l'officier exerce ses fonctions, Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne étant à cette fin considérés comme un seul département.»

(L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 78) «Avec l'accord des autorités compétentes de l'État
concerné, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge
d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des auditions sur
le territoire d'un État étranger.»

(L. no 2003-239 du 18 mars 2003, art. 8) «Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant
habituellement leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou
dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport sont compétents pour opérer sur
l'étendue de la zone de défense de leur service d'affectation, dans des conditions déterminées
par décret en Conseil d'État.» (L. no 2016-339 du 22 mars 2016, art. 8) «Lorsque les réquisitions
prises par le procureur de la République en application de l'article 78-7 le prévoient
expressément, ces officiers ou agents de police judiciaire sont compétents pour les mettre en
œuvre sur l'ensemble du trajet d'un véhicule de transport ferroviaire de voyageurs.»

SECTION IIImDES AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE

Art. 20-1m(L. no 2003-239 du 18 mars 2003, art. 9) (L. no 2022-52 du 24 janv. 2022, art. 12)
«Lorsqu'ils n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire en application de l'article 16-1 A,
les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale actifs ou
à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire
peuvent bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire lorsqu'ils servent dans la réserve
opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie
nationale.» Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. Il
précise les conditions d'expérience et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d'agent
de police judiciaire au titre du présent article.

Art. 21m(L. no 78-788 du 28 juill. 1978) «Sont agents de police judiciaire adjoints»:
(L. no 85-1196 du 18 nov. 1985) «1o Les fonctionnaires des services actifs de police nationale

ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20»;
(L. no 97-1019 du 28 oct. 1997) «1o bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans la

gendarmerie» (L. no 2011-267 du 14 mars 2011, art. 115-1o) «et les militaires servant au titre de
la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues
par l'article 20-1»;

(L. no 2001-1062 du 15 nov. 2001) «1o ter Les (L. no 2021-646 du 25 mai 2021, art. 55) «policiers
adjoints mentionnés à l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure» (L. no 2017-258 du 28
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févr. 2017, art. 18) «et les membres de la réserve (L. no 2022-52 du 24 janv. 2022, art. 12)
«opérationnelle» de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues (L. no

2022-52 du 24 janv. 2022, art. 12) «aux articles 16-1 A ou 20-1» du présent code»;
(L. no 2017-257 du 28 févr. 2017, art. 28, 30 et 36, en vigueur le 1er juill. 2017) «1o quater Les

contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans la
spécialité voie publique et les agents de surveillance de Paris;»

(Abrogé par L. no 2011-267 du 14 mars 2011, art. 115-2o) (L. no 2006-449 du 18 avr. 2006, art.
23) «1o quinquies Les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie
nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20-1;»

(Abrogé par L. no 2017-258 du 28 févr. 2017, art. 18) (L. no 2011-267 du 14 mars 2011, art. 113-
VIII) «1o sexies Les membres de la réserve civile de la police nationale qui ne remplissent pas les
conditions prévues à l'article 20-1;»

(L. no 66-493 du 9 juill. 1966) «2o Les agents de police municipale;»
(L. no 2007-297 du 5 mars 2007, art. 74) «3o Les gardes champêtres, lorsqu'ils agissent pour

l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 2213-18 du code général des
collectivités territoriales.»

(Ord. no 60-529 du 4 juin 1960) Ils ont pour mission:
De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire;
De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont

ils ont connaissance;
De constater en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de

recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans
le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres;

(L. no 2001-1062 du 15 nov. 2001) «De constater par procès-verbal les contraventions aux
dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État (L. no 2018-703
du 3 août 2018, art. 15) «ainsi que les contraventions prévues à l'article 621-1 du code pénal».»

(L. no 2003-239 du 18 mars 2003, art. 90) «Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-
verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations
du contrevenant.»

174 Code de procédure pénale (article 706-73)

TITRE XXVmDE LA PROCÉDURE APPLICABLE À LA CRIMINALITÉ ET À LA
DÉLINQUANCE ORGANISÉES

Art. 706-73mLa procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement
des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions
du présent titre:

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

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

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

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

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

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

7o Crime de vol commis en bande organisée prévu par l'article 311-9 du code pénal;
8o Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal;
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(Abrogé par L. no 2015-993 du 17 août 2015, art. 11) (L. no 2011-525 du 17 mai 2011, art. 157-1o)
«8o bis Délit d'escroquerie en bande organisée prévu par le dernier alinéa de l'article 313-2 du
code pénal;»

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

10o Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal;
11o Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à (L.

no 2006-64 du 23 janv. 2006, art. 11) «421-6» du code pénal;
(L. no 2017-1510 du 30 oct. 2017, art. 9) «11o bis Crimes portant atteinte aux intérêts

fondamentaux de la nation prévus au titre Ier du livre IV du code pénal;»
(L. no 2016-731 du 3 juin 2016, art. 25) «12o Délits en matière d'armes et de produits explosifs

prévus aux articles 222-52 à 222-54, 222-56 à 222-59, 322-6-1 et 322-11-1 du code pénal, aux
articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense
ainsi qu'aux articles L. 317-2 et L. 317-7 du code de la sécurité intérieure;»

13o Délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France
commis en bande organisée prévus (Ord. no 2020-1733 du 16 déc. 2020, art. 11, en vigueur le
1er mai 2021) «par les articles L. 823-1 et L. 823-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
et du droit d'asile»;

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

15o Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont
pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1o à 14o (L. no 2011-13 du 5
janv. 2011, art. 5-1o) «et 17o»;

(L. no 2006-64 du 23 janv. 2006, art. 24) «16o Délit de non-justification de ressources
correspondant au train de vie, prévu par l'article 321-6-1 du code pénal, lorsqu'il est en relation
avec l'une des infractions mentionnées aux 1o à 15o» (L. no 2011-13 du 5 janv. 2011 art. 5-1o)
«et 17o»;

(L. no 2011-13 du 5 janv. 2011, art. 5-2o) «17o Crime de détournement d'aéronef, de navire ou
de tout autre moyen de transport commis en bande organisée prévu par l'article 224-6-1 du
code pénal»;

(L. no 2011-266 du 14 mars 2011, art. 17-2o) «18o Crimes et délits punis de dix ans
d'emprisonnement, contribuant à la prolifération des armes de destruction massive et de leurs
vecteurs entrant dans le champ d'application de l'article 706-167.»

Pour les infractions visées aux 3o, 6o et 11o, sont applicables, sauf précision contraire, les
dispositions du présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII;

(L. no 2013-1029 du 15 nov. 2013, art. 32) «19o Délit d'exploitation d'une mine ou de disposition
d'une substance concessible sans titre d'exploitation ou autorisation, accompagné d'atteintes à
l'environnement, commis en bande organisée, prévu à l'article L. 512-2 du code minier, lorsqu'il
est connexe avec l'une des infractions mentionnées aux 1o à 17o du présent article.»

(Abrogé par L. no 2015-993 du 17 août 2015, art. 11) (L. no 2014-790 du 10 juill. 2014, art.
13) «20o Délits de dissimulation d'activités ou de salariés, de recours aux services d'une personne
exerçant un travail dissimulé, de marchandage de main-d'œuvre, de prêt illicite de main-d'œuvre,
d'emploi d'étrangers sans titre de travail prévus aux 1o et 3o de l'article L. 8221-1 et aux articles
L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8231-1, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8241-1, L. 8243-1,
L. 8243-2, L. 8251-1 et L. 8256-2 du code du travail.»

175 Code de procédure pénale (articles 137-3, 138, 142-6, 144-1, 145,
145-4-1, 145-4-2 et 148-2)

TITRE IIImDES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION
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CHAPITRE IermDu juge d'instruction: juridiction d'instruction du premier degré

SECTION VIImDU CONTRÔLE JUDICIAIRE, DE L'ASSIGNATION À RÉSIDENCE ET DE
LA DÉTENTION PROVISOIRE (L. no 2009-1436 du 24 nov. 2009, art. 71-I).

(L. no 70-643 du 17 juill. 1970)

Art. 137-3m(L. no 2000-516 du 15 juin 2000) Le juge des libertés et de la détention statue par
ordonnance motivée. Lorsqu'il ordonne ou prolonge une détention provisoire ou qu'il rejette
une demande de mise en liberté, l'ordonnance doit comporter l'énoncé des considérations de
droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire (L. no 2019-222
du 23 mars 2019, art. 54-IV et 109-XIII, en vigueur le 1er juin 2019) «ou de l'assignation à résidence
avec surveillance électronique» et le motif de la détention par référence aux seules dispositions
des articles 143-1 et 144. (L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 5) «En matière correctionnelle,
les décisions prolongeant la détention provisoire au-delà de huit mois ou rejetant une demande
de mise en liberté concernant une détention de plus de huit mois doivent également comporter
l'énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l'assignation
à résidence avec surveillance électronique mobile, prévue au troisième alinéa de l'article 142-5
et à l'article 142-12-1, ou du dispositif électronique prévu à l'article 138-3, lorsque cette mesure
peut être ordonnée au regard de la nature des faits reprochés.»

Dans tous les cas, l'ordonnance est notifiée à la personne mise en examen qui en reçoit copie
intégrale contre émargement au dossier de la procédure.

SOUS-SECTION 1mDU CONTRÔLE JUDICIAIRE

(L. no 70-643 du 17 juill. 1970)

Art. 138m(L. no 70-643 du 17 juill. 1970) Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge
d'instruction (L. no 2000-516 du 15 juin 2000, art. 132-V, en vigueur le 1er janv. 2001) «ou par le
juge des libertés et de la détention» (L. no 93-2 du 4 janv. 1993) «si la personne mise en examen»
encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.

Ce contrôle (L. no 93-2 du 4 janv. 1993) «astreint la personne concernée» à se soumettre, selon
la décision du juge d'instruction (L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 126-IV) «ou du juge des
libertés et de la détention», à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées:

1o Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction (L. no 2004-204
du 9 mars 2004, art. 126-IV) «ou le juge des libertés et de la détention»;

2o Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction (L. no

2004-204 du 9 mars 2004, art. 126-IV) «ou le juge des libertés et de la détention» qu'aux
conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat;

3o Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge
d'instruction (L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 126-IV) «ou le juge des libertés et de la
détention»;

(L. no 2019-290 du 10 avr. 2019, art. 8) «3o bis Ne pas participer à des manifestations sur la
voie publique dans des lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la
détention;»

4o Informer le juge d'instruction (L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 126-IV) «ou le juge des
libertés et de la détention» de tout déplacement au-delà de limites déterminées;

5o Se présenter périodiquement aux services (L. no 2000-516 du 15 juin 2000, art. 50-I, en
vigueur le 1er janv. 2001) «, associations habilitées» ou autorités désignés par le juge d'instruction
(L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 126-IV) «ou le juge des libertés et de la détention» qui sont
tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à (L. no 93-2 du 4 janv. 1993)
«la personne mise en examen»;

6o Répondre aux convocations de toute autorité (L. no 2000-516 du 15 juin 2000, art. 50-I, en
vigueur le 1er janv. 2001) «, de toute association» ou de toute personne qualifiée désignée par le
juge d'instruction (L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 126-IV) «ou le juge des libertés et de la
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détention» et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités
professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement (L. no 2000-516 du 15 juin 2000, art. 50-
I, en vigueur le 1er janv. 2001) «ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son
insertion sociale et à» (L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 126-V) «prévenir le renouvellement
de l'infraction»;

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

8o S'abstenir de conduire tous les véhicules (L. no 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 34) «, certains
véhicules ou un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction,
d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique» et, le cas échéant,
remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé; (L. no 85-1407 du 30 déc. 1985)
«toutefois, le juge d'instruction (L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 126-IV) «ou le juge des
libertés et de la détention» peut décider que (L. no 93-2 du 4 janv. 1993) «la personne mise en
examen» pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité
professionnelle»;

9o S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par
le juge d'instruction (L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 126-IV) «ou le juge des libertés et de la
détention», ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit;

10o Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime
de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication. (L. no 2012-409 du 27 mars 2012,
art. 5-I) «Une copie de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire est adressée par le
juge d'instruction au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne mise en examen.
Les rapports des expertises réalisées pendant l'enquête ou l'instruction sont adressés au
médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l'initiative du juge d'instruction. Celui-ci peut
également leur adresser toute autre pièce utile du dossier;»

11o Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs
fois, sont fixés par le juge d'instruction (L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 126-IV) «ou le juge
des libertés et de la détention», compte tenu notamment des ressources (L. no 2000-516 du 15
juin 2000, art. 51-I, en vigueur le 1er janv. 2001) «et des charges» de (L. no 93-2 du 4 janv. 1993)
«la personne mise en examen»;

12o (L. no 75-701 du 6 août 1975) «Ne pas se livrer à certaines activités de nature
professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités
syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. (L. no 93-2 du 4
janv. 1993) «Lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat,» (L. no 2000-516 du 15 juin 2000,
art. 45) «le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction (L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art.
126-IV) «ou le juge des libertés et de la détention», a seul le pouvoir de prononcer cette mesure
à charge d'appel, dans les conditions prévues (L. no 2004-130 du 11 févr. 2004, art. 32) «à l'article
24» de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques; le conseil de l'ordre statue dans les quinze jours»;

(L. no 2016-457 du 14 avr. 2016, art. 1er) «12o bis Ne pas exercer une activité impliquant un
contact habituel avec des mineurs lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit
commise;»

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

(L. no 83-608 du 8 juill. 1983) «14o Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant,
remettre au greffe contre récépissé les armes dont (L. no 93-2 du 4 janv. 1993) «elle» est
détentrice;
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«15o Constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge
d'instruction (L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 126-IV) «ou le juge des libertés et de la
détention», des sûretés personnelles ou réelles (Abrogé par L. no 2000-516 du 15 juin 2000, art.
51-II, à compter du 1er janv. 2001) «destinées à garantir les droits de la victime»;

«16o Justifier qu'elle contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments
qu'(L. no 93-2 du 4 janv. 1993) «elle a été condamnée» à payer conformément aux décisions
judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des
prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage;»

(L. no 2006-399 du 4 avr. 2006, art. 12) «17o En cas d'infraction commise soit contre son
conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses
enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la
résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence
ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge
sanitaire, sociale ou psychologique; les dispositions du présent 17o sont également applicables
lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la
personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors
celui de la victime.» (L. no 2014-873 du 4 août 2014, art. 35) «Pour l'application du présent
17o, le juge d'instruction recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens,
l'avis de la victime sur l'opportunité d'astreindre l'auteur des faits à résider hors du logement
du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des
faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. Le juge
d'instruction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement».
(L. no 2020-936 du 30 juill. 2020, art. 4) «Lorsqu'est prononcée l'une des obligations prévues au
9o, au présent 17o ou au 17o bis, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention
se prononce, par une décision motivée, sur la suspension du droit de visite et d'hébergement de
l'enfant mineur dont la personne mise en examen est titulaire;»

(L. no 2019-1480 du 28 déc. 2019, art. 11) «17o bis Respecter l'interdiction de se rapprocher
d'une victime de violences commises au sein du couple prévue à l'article 138-3 et contrôlée par
un dispositif électronique mobile anti-rapprochement;»

(L. no 2016-731 du 3 juin 2016, art. 10) «18o Respecter les conditions d'une prise en charge
sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et
l'acquisition des valeurs de la citoyenneté; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir
au sein d'un établissement d'accueil adapté dans lequel la personne est tenue de résider.»

(Abrogé par L. no 2009-1436 du 24 nov. 2009, art. 93-II) (L. no 2002-1138 du 9 sept. 2002, art.
49) «L'obligation prévue au 2o peut être exécutée, avec l'accord de l'intéressé recueilli en présence
de son avocat, sous le régime du placement sous surveillance électronique, à l'aide du procédé
prévu par l'article 723-8. Les articles 723-9 et 723-12 sont applicables, le juge d'instruction
exerçant les compétences attribuées au juge de l'application des peines.»

(L. no 83-466 du 10 juin 1983) «Les modalités d'application du présent article, en ce qui
concerne notamment l'habilitation des personnes contribuant au contrôle judiciaire (Abrogé
par L. no 2009-1436 du 24 nov. 2009, art. 93-II) (L. no 2002-1138 du 9 sept. 2002, art. 49) «et au
placement sous surveillance électronique» sont déterminées en tant que de besoin par un décret
en Conseil d'État.»

SOUS-SECTION 2mDE L'ASSIGNATION À RÉSIDENCE AVEC SURVEILLANCE
ÉLECTRONIQUE

(L. no 2009-1436 du 24 nov. 2009, art. 71-III)

Art. 142-6m(L. no 2009-1436 du 24 nov. 2009, art. 71-III) L'assignation à résidence avec
surveillance électronique est décidée par ordonnance motivée du juge d'instruction ou du juge
des libertés et de la détention, qui statue après un débat contradictoire conformément à l'article
145 (L. no 2019-222 du 23 mars 2019, art. 54-VI et 109-XIII, en vigueur le 1er juin 2019) «ou au vu
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des réquisitions écrites du procureur de la République, dont il est donné lecture à la personne
mise en examen, et après avoir entendu ses observations et celles de son avocat.

«Elle peut également être décidée, sans débat contradictoire ou recueil préalable des
observations de la personne et de son avocat, par ordonnance statuant sur une demande de
mise en liberté ou décidant d'une mise en liberté d'office.

«Le juge statue après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure par le service
pénitentiaire d'insertion et de probation, qui peut être saisi à cette fin à tout moment de
l'instruction.»

(L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 5) «En matière correctionnelle, cette saisine est
obligatoire dans les cas suivants:

«1o Si elle est demandée par une personne détenue ou son avocat un mois avant la date à
laquelle la détention peut être prolongée, sauf décision de refus spécialement motivée du juge
d'instruction;

«2o Avant la date à laquelle la détention peut être prolongée lorsque la personne encourt une
peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, sauf décision de refus spécialement
motivée du juge;

«3o Avant la date de la seconde prolongation de la détention lorsque la personne encourt une
peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans. Sauf s'il envisage un placement sous
contrôle judiciaire, le juge ne peut refuser le placement de la personne sous assignation à
résidence sous surveillance électronique qu'en cas d'impossibilité liée à la personnalité ou à la
situation matérielle de la personne.»

(Abrogé par L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 5) «(L. no 2019-222 du 23 mars 2019, art. 54-
VI et 109-XIII, en vigueur le 1er juin 2019) En matière correctionnelle, cette saisine est obligatoire
si elle est demandée par la personne détenue ou son avocat un mois avant la date à laquelle la
détention peut être prolongée, sauf décision de refus spécialement motivée du juge d'instruction.

«Cette saisine est également obligatoire avant la date à laquelle la détention peut être prolongée
lorsque la personne encourt une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, sauf
décision de refus spécialement motivée du juge.»

(L. no 2019-222 du 23 mars 2019, art. 54-VI et 109-XIII, en vigueur le 1er juin 2019) «S'il est
interjeté appel d'une ordonnance prolongeant la détention provisoire sans que les dispositions
des quatrième (L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 5) «à» avant-dernier alinéas aient été
respectées, le service pénitentiaire d'insertion et de probation doit être saisi par le président de
la chambre de l'instruction.»

SOUS-SECTION 3mDE LA DÉTENTION PROVISOIRE

(L. no 70-643 du 17 juill. 1970)

Art. 144-1m(L. no 96-1235 du 30 déc. 1996) La détention provisoire ne peut excéder une durée
raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la
complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.

(Abrogé par Cons. const. no 2020-858/859 QPC 2 oct. 2020, à compter du 31 mars 2021) Le juge
d'instruction (L. no 2000–516 du 15 juin 2000, art. 132–VIII, en vigueur le 1er janv. 2001) «ou, s'il est
saisi, le juge des libertés et de la détention» doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne
placée en détention provisoire, selon les modalités prévues par l'article 147, dès que les conditions prévues
à l'article 144 et au présent article ne sont plus remplies.

(L. no 2021-403 du 8 avr. 2021) «Sans préjudice des dispositions de l'article 803-8 garantissant
le droit de la personne d'être détenue dans des conditions respectant sa dignité, le juge
d'instruction ou, s'il est saisi, le juge des libertés et de la détention doit ordonner la mise en
liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues à
l'article 147, dès que les conditions prévues à l'article 144 et au présent article ne sont plus
remplies.»

Art. 145m(L. no 2000-516 du 15 juin 2000) «Le juge des libertés et de la détention saisi par une
ordonnance du juge d'instruction tendant au placement en détention de la personne mise en
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examen fait comparaître cette personne devant lui, assistée de son avocat si celui-ci a déjà été
désigné, et procède conformément aux dispositions du présent article.

«Au vu des éléments du dossier et après avoir, s'il l'estime utile, recueilli les observations de
l'intéressé, ce magistrat fait connaître à la personne mise en examen s'il envisage de la placer
en détention provisoire.

«S'il n'envisage pas de la placer en détention provisoire, ce magistrat, après avoir le cas
échéant ordonné le placement de la personne sous contrôle judiciaire, procède conformément
aux deux derniers alinéas de l'article 116 relatifs à la déclaration d'adresse.

«S'il envisage d'ordonner la détention provisoire de la personne, il l'informe que sa décision
ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un débat contradictoire et qu'elle a le droit de demander un
délai pour préparer sa défense.»

(L. no 2007-291 du 5 mars 2007, art. 10-II) «Si cette personne n'est pas déjà assistée d'un avocat,
le juge l'avise qu'elle sera défendue lors du débat par un avocat de son choix ou, si elle ne choisit
pas d'avocat, par un avocat commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une commission
d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé par tout moyen et sans délai. Si l'avocat
choisi ne peut se déplacer, il est remplacé par un avocat commis d'office. Mention de ces
formalités est faite au procès-verbal.»

Le (L. no 2000-516 du 15 juin 2000, art. 52) «juge des libertés et de la détention» statue (Abrogé
par L. no 2007-291 du 5 mars 2007, art. 10-II) «en audience de cabinet,» après un débat
contradictoire au cours duquel (L. no 96-1235 du 30 déc. 1996) «il entend le ministère public qui
développe ses réquisitions prises conformément au troisième alinéa de l'article 82», puis les
observations de la personne mise en examen (L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 14-I-6o, en
vigueur le 31 déc. 2021) «à laquelle a été notifié son droit de se taire sur les faits qui lui sont
reprochés» et, le cas échéant, celles de son avocat. (L. no 2007-291 du 5 mars 2007, art. 10-II)
«Si la personne mise en examen est majeure, le débat contradictoire a lieu et le juge statue en
audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou son avocat
peuvent s'opposer à cette publicité si l'enquête porte sur des faits (L. no 2015-993 du 17 août
2015, art. 11) «mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1» ou si celle-ci est de nature à entraver
les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption
d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts
d'un tiers. Le juge statue sur cette opposition en audience de cabinet par ordonnance motivée,
après avoir recueilli les observations du ministère public, de la personne mise en examen et de
son avocat. S'il fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, le
débat a lieu et le juge statue en audience de cabinet.»

Toutefois, le (L. no 2000-516 du 15 juin 2000, art. 52) «juge des libertés et de la détention» ne
peut ordonner immédiatement le placement en détention lorsque la personne mise en examen
ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense.

Dans ce cas, il peut, au moyen d'une ordonnance motivée par référence aux dispositions de
l'alinéa précédent et non susceptible d'appel, prescrire l'incarcération de la personne pour une
durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables. Dans ce délai, il
fait comparaître à nouveau la personne et, que celle-ci soit ou non assistée d'un avocat, procède
comme il est dit (L. no 2000-516 du 15 juin 2000, art. 52) «au sixième alinéa». S'il n'ordonne pas
le placement de la personne en détention provisoire, celle-ci est mise en liberté d'office.

(L. no 2007-291 du 5 mars 2007, art. 10-II) «Pour permettre au juge d'instruction de procéder
à des vérifications relatives à la situation personnelle du mis en examen ou aux faits qui lui sont
reprochés, lorsque ces vérifications sont susceptibles de permettre le placement de l'intéressé
sous contrôle judiciaire (L. no 2011-1862 du 13 déc. 2011, art. 61-2o) «ou sous assignation à
résidence avec surveillance électronique», le juge des libertés et de la détention peut également
décider d'office de prescrire par ordonnance motivée l'incarcération provisoire du mis en
examen pendant une durée déterminée qui ne saurait excéder quatre jours ouvrables jusqu'à
la tenue du débat contradictoire. A défaut de débat dans ce délai, la personne est mise en liberté
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d'office. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut faire l'objet du recours prévu à
l'article 187-1.»

L'incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire
pour l'application des articles 145-1 et 145-2. Elle est assimilée à une détention provisoire, (L.
no 92-1336 du 16 déc. 1992) «au sens des articles 149 et 716-4».

Art. 145-4-1m(L. no 2009-1436 du 24 nov. 2009, art. 93-V) Le juge d'instruction ou le juge des
libertés et de la détention peut prescrire, par ordonnance motivée, que la personne placée en
détention soit soumise à l'isolement aux fins d'être séparée des autres personnes détenues, si
cette mesure est indispensable aux nécessités de l'information, pour une durée qui ne peut
excéder celle du mandat de dépôt et qui peut être renouvelée à chaque prolongation de la
détention. La décision du juge d'instruction peut faire l'objet d'un recours devant le président
de la chambre de l'instruction.

(Ord. no 2022-478 du 30 mars 2022, art. 6, en vigueur le 1er mai 2022) «Conformément aux
dispositions de l'article L. 213-7 du code pénitentiaire, le placement à l'isolement n'affecte pas
l'exercice des droits visés par les dispositions de l'article L. 6 du même code, sous réserve des
aménagements qu'impose la sécurité.»

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

Art. 145-4-2m(L. no 2019-222 du 23 mars 2019, art. 55) Lorsque la personne mise en examen
est placée en détention provisoire, le juge d'instruction peut décider de prescrire à son encontre
l'interdiction de correspondre par écrit avec une ou plusieurs personnes qu'il désigne, au regard
des nécessités de l'instruction, du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention
des infractions. Il peut pour les mêmes motifs décider de retenir un courrier écrit par la
personne détenue ou qui lui est adressé.

Les décisions mentionnées au premier alinéa sont motivées et notifiées par tout moyen et
sans délai à la personne détenue. Celle-ci peut les déférer au président de la chambre de
l'instruction, qui statue dans un délai d'un mois par une décision écrite et motivée non
susceptible de recours.

Après la clôture de l'instruction, les attributions du juge d'instruction sont exercées par le
procureur de la République selon les formes et conditions prévues au présent article. Il en est
de même dans tous les autres cas où une personne est placée en détention provisoire.

Lorsque la procédure est en instance d'appel, les attributions du procureur de la République
sont confiées au procureur général.

Les autres décisions ou avis conformes émanant de l'autorité judiciaire prévus par les
dispositions réglementaires du présent code ou (Ord. no 2022-478 du 30 mars 2022, art. 6, en
vigueur le 1er mai 2022) «par le code pénitentiaire» et relatifs aux modalités d'exécution d'une
détention provisoire ou à l'exercice de ses droits par une personne placée en détention provisoire
peuvent, conformément aux dispositions du présent article, faire l'objet d'un recours du détenu
ou du ministère public devant le président de la chambre de l'instruction.

Art. 148-2m(L. no 83-466 du 10 juin 1983) Toute juridiction appelée à statuer, en application
des articles 141-1 et 148-1, sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle
judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce après (L. no 2021-1729 du 22 déc.
2021, art. 14-I-7o, en vigueur le 31 déc. 2021) «avoir entendu le ministère public, le prévenu,
auquel est préalablement notifié son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés, ou»
son (L. no 93-2 du 4 janv. 1993) «avocat»; le prévenu non détenu et son (L. no 93-2 du 4 janv.
1993) «avocat» sont convoqués, par lettre recommandée, quarante-huit heures au moins avant
la date de l'audience. (L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 102) «Si la personne a déjà comparu
devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut
en cas de demande de mise en liberté refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une
décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours.»

(L. no 2002-1138 du 9 sept. 2002, art. 38) «Lorsque la personne n'a pas encore été jugée en
premier ressort, la juridiction saisie statue dans les dix jours ou les vingt jours de la réception
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de la demande, selon qu'elle est du premier ou du second degré. Lorsque la personne a déjà été
jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les
deux mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu'elle a
formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les quatre mois de la demande.

«Toutefois, lorsqu'au jour de la réception de la demande il n'a pas encore été statué soit sur
une précédente demande de mise en liberté ou de mainlevée de contrôle judiciaire, soit sur
l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle
judiciaire, les délais prévus ci-dessus ne commencent à courir qu'à compter de la décision
rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l'expiration des délais, il est mis fin
au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une
autre cause, étant d'office remis en liberté.»

La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel; lorsque le prévenu
est maintenu en détention, la cour se prononce dans les vingt jours de l'appel, faute de quoi le
prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté.

176 Code de procédure pénale (articles 186, 186-3 et 187)

TITRE IIImDES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

CHAPITRE IermDu juge d'instruction: juridiction d'instruction du premier degré

SECTION XIImDE L'APPEL DES ORDONNANCES DU JUGE D'INSTRUCTION OU DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION (L. no 2000-516 du 15 juin 2000).

Art. 186m(L. no 93-2 du 4 janv. 1993; L. no 93-1013 du 24 août 1993) «Le droit d'appel appartient
à la personne mise en examen contre les ordonnances et décisions prévues par les articles (L.
no 2007-291 du 5 mars 2007, art. 17-III, en vigueur le 1er juill. 2007) «80-1-1,» 87, 139, 140, (L.
no 2000-516 du 15 juin 2000, art. 132-XI, en vigueur le 1er janv. 2001) «137-3» (L. no 2009-1436
du 24 nov. 2009, art. 93-VIII) «, 142-6, 142-7», 145-1, 145-2, 148, (L. no 2007-291 du 5 mars 2007,
art. 18-VII, en vigueur le 1er juill. 2007) «167, (L. no 2022-52 du 24 janv. 2022, art. 9) «avant-
dernier» alinéa,» 179, troisième alinéa» (L. no 2000-516 du 15 juin 2000, art. 82-II, en vigueur le
1er janv. 2001; L. no 2015-993 du 17 août 2015, art. 2, en vigueur le 1er oct. 2015) «, 181 (L. no

2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 9, en vigueur le 1er janv. 2023) «, 181-1» et 696-70».
(L. no 70-643 du 17 juill. 1970) La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-

informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel
ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance
relative à la détention (L. no 93-2 du 4 janv. 1993) «de la personne mise en examen» ou au contrôle
judiciaire.

(L. no 93-2 du 4 janv. 1993) «Les parties» peuvent aussi interjeter appel de l'ordonnance par
laquelle le juge a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence.

(L. no 85-1407 du 30 déc. 1985) «L'appel (L. no 93-2 du 4 janv. 1993) «des parties» (Abrogé par
L. no 2000-516 du 15 juin 2000, art. 32-II, à compter du 1er janv. 2001) «ou du témoin condamné
en application des dispositions de l'article 109» ainsi que la requête prévue par le cinquième
alinéa de l'article 99 doivent être formés dans les conditions et selon les modalités prévues par
les articles 502 et 503, dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la
décision.»

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

(L. no 72-1226 du 29 déc. 1972) «Si le président de la (L. no 2000-516 du 15 juin 2000, art. 83,
en vigueur le 1er janv. 2001) «chambre de l'instruction» constate qu'il a été fait appel d'une
ordonnance non visée aux alinéas 1 à 3 du présent article, il rend d'office une ordonnance de
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non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de voies de recours.» (L. no 2004-204 du 9
mars 2004, art. 107-I) «Il en est de même lorsque l'appel a été formé après l'expiration du délai
prévu au quatrième alinéa ou lorsque l'appel est devenu sans objet. Le président de la chambre
de l'instruction est également compétent pour constater le désistement de l'appel formé par
l'appelant.»

Art. 186-3m(L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 124-I, en vigueur le 1er oct. 2004) La personne
mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le
premier alinéa de l'article 179 dans le (Abrogé par L. no 2007-291 du 5 mars 2007, art. 7-V, 30-
II et III, à compter du 1er mars 2008) «seul» cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le
tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de
mise en accusation devant la cour d'assises (L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 9, en vigueur
le 1er janv. 2023) «ou devant la cour criminelle départementale».

(L. no 2007-291 du 5 mars 2007, art. 7-V et 30-III, en vigueur le 1er mars 2008) «Lorsque
l'information a fait l'objet d'une cosaisine, elles peuvent également, en l'absence de cosignature
par les juges d'instruction cosaisis conformément à l'article 83-2, interjeter appel de ces
ordonnances.»

(L. no 2016-731 du 3 juin 2016, art. 87) «Hors les cas prévus par le présent article, l'appel
formé par la personne mise en examen ou la partie civile contre une ordonnance de renvoi
devant le tribunal correctionnel est irrecevable et donne lieu à une ordonnance de non-
admission de l'appel par le président de la chambre de l'instruction conformément au dernier
alinéa de l'article 186. Il en est de même s'il est allégué que l'ordonnance de règlement statue
également sur une demande formée avant l'avis prévu à l'article 175 mais à laquelle il n'a pas
été répondu, ou sur une demande formée en application du (L. no 2019-222 du 23 mars 2019,
art. 56-VIII et 109-XIII, en vigueur le 1er juin 2019) «2o du IV» du même article 175, alors que
cette demande était irrecevable ou que le président considère qu'il n'y a pas lieu d'en saisir la
chambre de l'instruction conformément à l'article 186-1.»

Art. 187m(L. no 93-1013 du 24 août 1993) Lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre
qu'une ordonnance de règlement ou que la chambre de l'instruction est directement saisie, en
application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou
167, (L. no 2022-52 du 24 janv. 2022, art. 9) «avant-dernier» alinéa, le juge d'instruction poursuit
son information (L. no 95-125 du 8 févr. 1995) «y compris, le cas échéant, jusqu'au règlement
de celle-ci», sauf décision contraire du président de la chambre de l'instruction. Cette décision
n'est pas susceptible de recours.

Il en est de même lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une requête en nullité en
application de l'article 173.

177 Code de la santé publique (articles L. 3211-2-1, L. 3211-12 à L.
3211-12-2, L. 3211-12-4 et L. 3211-12-5)

TITRE IermMODALITÉS DE SOINS PSYCHIATRIQUES

CHAPITRE IermDroits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques

Art. L. 3211-2-1m(L. no 2013-869 du 27 sept. 2013, art. 1er-1o) I. — Une personne faisant l'objet
de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article
706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.

La personne est prise en charge:
1o Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à

l'article L. 3222-1 du présent code;
2o Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à

domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 (Abrogé par Ord.
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no 2021-583 du 12 mai 2021, art. 1er) «et, le cas échéant, une hospitalisation à domicile», des
séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un
établissement mentionné audit article L. 3222-1.

II. — Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2o du I, un programme de soins est
établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte
de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de
soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions
déterminées par décret en Conseil d'État.

Pour l'établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de
l'établissement d'accueil recueille l'avis du patient lors d'un entretien au cours duquel il donne
au patient l'information prévue à l'article L. 3211-3 et l'avise des dispositions du III du présent
article et de celles de l'article L. 3211-11.

III. — Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en œuvre à l'égard d'un patient pris
en charge sous la forme prévue au 2o du I.

Art. L. 3211-12m(L. no 2011-803 du 5 juill. 2011, art. 1er) I. — Le juge des libertés et de la
détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment,
aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques
prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code
de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.

(L. no 2020-1576 du 14 déc. 2020, art. 84) «Il peut également être saisi aux fins de mainlevée
d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application (Abrogé par L. no 2022-46 du 22
janv. 2022, art. 17) «du troisième alinéa du II» de l'article L. 3222-5-1.» (L. no 2022-46 du 22 janv.
2022, art. 17) «Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l'article L. 3222-5-1 ou, à
défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.»

La saisine peut être formée par:
1o La personne faisant l'objet des soins;
2o Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure;
3o La personne chargée (Ord. no 2020-232 du 11 mars 2020, art. 22) «d'une mesure de

protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins»;
4o Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de

solidarité;
5o La personne qui a formulé la demande de soins;
6o Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet

des soins;
7o Le procureur de la République.
Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d'office, à tout moment. A cette

fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles
sur la situation d'une personne faisant l'objet d'une (L. no 2020-1576 du 14 déc. 2020, art. 84)
«mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d'une mesure d'isolement ou de
contention».

(L. no 2013-869 du 27 sept. 2013, art. 4) «II. — Le juge des libertés et de la détention ne peut
statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code
lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L.
3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un
classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de
déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article
122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en
cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux
biens.
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«Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux
expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1
du présent code.

«Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises prévus au présent
II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'État. Passés
[Passé] ces délais, il statue immédiatement.»

III. — Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure
d'hospitalisation complète (L. no 2020-1576 du 14 déc. 2020, art. 84) «, d'isolement ou de
contention».

Lorsqu'il ordonne (L. no 2020-1576 du 14 déc. 2020, art. 84) «la mainlevée de la mesure
d'hospitalisation complète», il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée,
décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un
programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1.
Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente,
la mesure d'hospitalisation complète prend fin.

Art. L. 3211-12-1m(L. no 2013-869 du 27 sept. 2013, art. 5) I. — L'hospitalisation complète d'un
patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi
par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du
chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a
été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent
code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure:

1o Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en
application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le
juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette
admission;

2o Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme
de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application,
respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge
des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette
décision;

3o Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire
prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale,
soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent
I ou des articles L. 3211-12 (L. no 2016-41 du 26 janv. 2016, art. 70) «, L. 3213-3, L. 3213-8» ou
L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de
manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention
prise avant l'expiration de ce délai en application du 2o du présent I ou de l'un des mêmes
articles L. 3211-12 (L. no 2016-41 du 26 janv. 2016, art. 70) «, L. 3213-3, L. 3213-8» ou L. 3213-9-1,
ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article
706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de
la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu
au présent 3o.

Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l'expiration de l'un
des délais mentionnés aux 1o à 3o du présent I, une expertise soit en application du III du présent
article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé
d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance.
L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il
y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée
au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.

Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent
I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'État. Passés
[Passé] ces délais, il statue immédiatement.
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II. — La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un
psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre
l'hospitalisation complète.

Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu
au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9.

III. — Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure
d'hospitalisation complète.

Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision
motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures,
afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article
L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première
phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.

Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12,
le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises
établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1.

(L. no 2020-1567 du 14 déc. 2020, art. 84) «IV. — Lorsque le juge des libertés et de la détention
n'ordonne pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y
compris d'office, sur le maintien de la mesure d'isolement ou de contention.

«V. —» Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué avant l'expiration du
délai de douze jours prévu aux 1o et 2o du I ou du délai de six mois prévu au 3o du même I, la
mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais.

Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu
aux 1o et 2o du I ou du délai de quinze jours prévu au 3o du même I, il constate sans débat que
la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de
circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu
dans le respect des droits de la défense.

Art. L. 3211-12-2m(L. no 2013-869 du 27 sept. 2013, art. 6) I. — Lorsqu'il est saisi en application
des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement.
Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s'il doit résulter
de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, s'il survient des désordres de nature
à troubler la sérénité de la justice ou si l'une des parties le demande. Il est fait droit à cette
demande lorsqu'elle émane de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques.

A l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou
représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office.
Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son
audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent
alinéa.

Le juge des libertés et de la détention statue dans une salle d'audience attribuée au ministère
de la justice, spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil ou, en cas de
nécessité, sur l'emprise d'un autre établissement de santé situé dans le ressort du tribunal
judiciaire, dans les circonstances et selon les modalités prévues par une convention conclue
entre le tribunal judiciaire et l'agence régionale de santé. Cette salle doit permettre d'assurer
la clarté, la sécurité et la sincérité des débats ainsi que l'accès du public. Lorsque ces conditions
ne sont pas satisfaites, le juge, soit d'office, soit sur demande de l'une des parties, statue au siège
du tribunal judiciaire. (L. no 2016-41 du 26 janv. 2016, art. 71) «En cas de transfert de la personne
faisant l'objet de soins psychiatriques dans un autre établissement de santé, après que la saisine
du juge des libertés et de la détention a été effectuée, l'établissement d'accueil est celui dans
lequel la prise en charge du patient était assurée au moment de la saisine.»

II. — Lorsque le juge des libertés et de la détention statue dans la salle mentionnée au dernier
alinéa du I, le président du tribunal judiciaire peut, en cas de nécessité, autoriser qu'une seconde
audience soit tenue le même jour au siège du tribunal judiciaire.
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(L. no 2020-1576 du 14 déc. 2020, art. 84) «III. — Par dérogation au I du présent article, le
juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande de mainlevée de la mesure d'isolement
ou de contention prise en application (Abrogé par L. no 2022-46 du 22 janv. 2022, art. 17) «du
II» de l'article L. 3222-5-1 (L. no 2022-46 du 22 janv. 2022, art. 17) «, qui s'en saisit d'office ou
qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure», statue sans audience selon une
procédure écrite.

«Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge des
libertés et de la détention, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être
présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font
obstacle, dans son intérêt, à l'audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi,
désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office.

«L'audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur peut être réalisée par tout moyen
de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d'impossibilité avérée, par communication
téléphonique, à condition qu'il y ait expressément consenti et que ce moyen permette de
s'assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des
échanges. L'audition du patient ne peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical
atteste que son état mental n'y fait pas obstacle.

(Abrogé par L. no 2022-46 du 22 janv. 2022, art. 17) «Dans ce cas, le juge des libertés et de la
détention statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État.»

«S'il l'estime nécessaire, le juge des libertés et de la détention peut décider de tenir une
audience. Dans cette hypothèse, (L. no 2022-46 du 22 janv. 2022, art. 17) «la procédure est orale
et» il est fait application des I et II du présent article. Le dernier alinéa du I n'est pas applicable
à la procédure d'appel.»

(L. no 2022-46 du 22 janv. 2022, art. 17) «Le juge des libertés et de la détention statue dans
des conditions prévues par décret en Conseil d'État.»

Art. L. 3211-12-4m(L. no 2011-803 du 5 juill. 2011, art. 1er) L'ordonnance du juge des libertés
et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 (L. no 2022-46 du 22 janv. 2022,
art. 17) «, L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1» est susceptible d'appel devant le premier président de
la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L.
3211-12-2 (L. no 2013-869 du 27 sept. 2013, art. 7) «, à l'exception du dernier alinéa du I».

(L. no 2020-1576 du 14 déc. 2020, art. 84) «Lorsque le premier président ou son délégué est
saisi d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention
statuant sur le maintien d'une mesure d'isolement ou de contention prise sur le fondement de
l'article L. 3222-5-1, il est fait application des dispositions prévues au III de l'article L.
3211-12-2. Le premier président ou son délégué statue dans les conditions prévues par décret
en Conseil d'État.»

L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des
conditions définies par décret en Conseil d'État. (L. no 2013-869 du 27 sept. 2013, art. 7) «Lorsque
l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L.
3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise
en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre
l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit
heures avant l'audience.»

Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d'une mesure
de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée
de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour
d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à
l'intégrité du malade ou d'autrui. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande faisant état
du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, est formé dans un délai de six
heures à compter de la notification de l'ordonnance à l'auteur de la saisine et transmis au
premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu
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de donner à cet appel un effet suspensif en fonction du risque grave d'atteinte à l'intégrité du
malade ou d'autrui. Il statue par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours.
Le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue
et, si elle donne un effet suspensif à l'appel, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond, sauf s'il est
mis fin à l'hospitalisation complète en application des chapitres II ou III du présent titre.

Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la cour d'appel ou
son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la
déclaration d'appel. Toutefois, par une ordonnance qui peut être prise sans audience préalable,
il peut, avant l'expiration de ce délai, ordonner une expertise. Il se prononce alors dans un délai
de quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. En l'absence de décision à l'issue
de l'un ou l'autre de ces délais, la mainlevée est acquise.

Art. L. 3211-12-5m(L. no 2011-803 du 5 juill. 2011, art. 1er) Lorsque la mainlevée d'une mesure
d'hospitalisation complète est acquise en application du (L. no 2020-1576 du 14 déc. 2020, art.
84) «V» de l'article L. 3211-12-1, le patient peut, dès cette mainlevée, faire l'objet de soins
psychiatriques sous la forme mentionnée au 2o (L. no 2013-869 du 27 sept. 2013, art. 1er) «du I»
de l'article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 sont
toujours réunies et selon les modalités prévues, respectivement, aux chapitres II ou III du
présent titre.

Dans ce cas, un programme de soins est établi en application de l'article L. 3211-2-1. La
période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 n'est pas applicable.

224 Code de la propriété intellectuelle (articles L. 111-1, L. 122-2-2, L.
122-2-4, L. 122-5, L. 122-5-3 à L. 122-5-5 et L. 122-6-1)

TITRE IermOBJET DU DROIT D'AUTEUR

CHAPITRE ImNATURE DU DROIT D'AUTEUR

Art. L. 111-1mL'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création,
d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre
patrimonial, qui sont déterminés par les livres I et III du présent code.

(L. no 2006-961 du 1er août 2006, art. 31) «L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage
d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la
jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le
présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même
droit lorsque l'auteur de l'œuvre de l'esprit est un agent de l'État, d'une collectivité territoriale,
d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative
indépendante dotée de la personnalité morale (L. no 2020-1674 du 24 déc. 2020, art. 35) «, de la
Banque de France, de l'Institut de France, de l'Académie française, de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts ou de
l'Académie des sciences morales et politiques».

«Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux
agents auteurs d'œuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles
qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique.»

TITRE DEUXIÈMEmDROITS DES AUTEURS

CHAPITRE IImDROITS PATRIMONIAUX

Art. L. 122-2-2m(L. no 97-283 du 27 mars 1997, art. 1er) Est également régi par les dispositions
du présent code le droit de représentation d'une œuvre télédiffusée par satellite émise à partir
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du territoire d'un État non membre de (Ord. no 2021-798 du 23 juin 2021, art. 1er) «l'Union
européenne» qui n'assure pas un niveau de protection des droits d'auteur équivalent à celui
garanti par le présent code:

1o Lorsque la liaison montante vers le satellite est effectuée à partir d'une station située sur
le territoire national. Les droits prévus par le présent code peuvent alors être exercés à l'égard
de l'exploitant de la station;

2o Lorsque la liaison montante vers le satellite n'est pas effectuée à partir d'une station située
dans un État membre de (Ord. no 2021-798 du 23 juin 2021, art. 1er) «l'Union européenne» et
lorsque l'émission est réalisée à la demande, pour le compte ou sous le contrôle (Ord. no 2021-798
du 23 juin 2021, art. 1er) «d'un organisme de radiodiffusion» ayant son principal établissement
sur le territoire national. Les droits prévus par le présent code peuvent alors être exercés à
l'égard de (Ord. no 2021-798 du 23 juin 2021, art. 1er) «l'organisme de radiodiffusion».

Art. L. 122-2-4m(Ord. no 2021-798 du 23 juin 2021, art. 1er) Constitue un acte unique de
représentation le processus par lequel, aux fins de représentation au public, un organisme de
radiodiffusion, à partir du territoire national ou du territoire d'un autre État membre de
l'Union européenne, transmet ses signaux porteurs de programmes, de telle sorte qu'ils ne
soient pas accessibles au public au cours de cette transmission, à un distributeur de signaux qui
transmet au public ces signaux porteurs de programmes.

Au titre de cet acte unique de représentation, le distributeur de signaux et l'organisme de
radiodiffusion doivent l'un et l'autre, sans qu'il y ait entre eux de responsabilité solidaire, être
autorisés par les titulaires de droits pour la part de l'acte que chacune de ces deux entités réalise.

Art. L. 122-5mLorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire:
1o Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille;
2o Les copies ou reproductions (L. no 2011-1898 du 20 déc. 2011, art. 1er) «réalisées à partir

d'une source licite et» strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une
utilisation collective, à l'exception des copies des œuvres d'art destinées à être utilisées pour des
fins identiques à celles pour lesquelles l'œuvre originale a été créée (L. no 94-361 du 10 mai 1994,
art. 5-II) «et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions
prévues au II de l'article L. 122-6-1» (L. no 98-536 du 1er juill. 1998, art. 2) «ainsi que des copies
ou des reproductions d'une base de données électronique»;

3o Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source:
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique,

pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées;
b) Les revues de presse;
c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information

d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques,
administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre
politique et les cérémonies officielles;

(L. no 97-283 du 27 mars 1997, art. 17) «d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'œuvres
d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente (L. no 2000-642
du 10 juill. 2000) «judiciaire» effectuée en France pour les exemplaires (L. no 2000-642 du 10
juill. 2000) «mis» à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les œuvres
d'art mises en vente;»

(L. no 2006-961 du 1er août 2006, art. 1er) «e) La représentation ou la reproduction d'extraits
d'œuvres, sous réserve des œuvres conçues à des fins (L. no 2013-595 du 8 juill. 2013, art. 77)
«pédagogiques et» des partitions de musique, à des fins exclusives d'illustration dans le
cadre (Ord. no 2021-1518 du 24 nov. 2021, art. 1er) «de la recherche», dès lors que (L. no 2013-595
du 8 juill. 2013, art. 77) «cette représentation ou cette reproduction est destinée, notamment au
moyen d'un espace numérique de travail, à un public composé majoritairement (Ord. no

2021-1518 du 24 nov. 2021, art. 1er) «de chercheurs directement concernés par» l'activité de
recherche nécessitant cette représentation ou cette reproduction, qu'elle ne fait l'objet d'aucune
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publication ou diffusion à un tiers au public ainsi constitué», que l'utilisation de cette
représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle
est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la
cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10;»

4o La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre;
(L. no 98-536 du 1er juill. 1998, art. 3) «5o Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base

de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat;»
(L. no 2006-961 du 1er août 2006, art. 1er) «6o La reproduction provisoire présentant un

caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un
procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'œuvre ou
sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire; toutefois,
cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des œuvres autres que les logiciels et
les bases de données ne doit pas avoir de valeur économique propre;»

(L. no 2016-925 du 7 juill. 2016, art. 33-I-1o) «7o Dans les conditions prévues aux articles L.
122-5-1 et L. 122-5-2, la reproduction et la représentation par des personnes morales et par les
établissements ouverts au public, tels que les bibliothèques, les archives, les centres de
documentation et les espaces culturels multimédia, en vue d'une consultation strictement
personnelle de l'œuvre par des personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des
fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques et empêchées,
du fait de ces déficiences, d'accéder à l'œuvre dans la forme sous laquelle l'auteur la rend
disponible au public».

(L. no 2018-771 du 5 sept. 2018, art. 81) «Ces personnes empêchées peuvent également, en vue
d'une consultation strictement personnelle de l'œuvre, réaliser, par elles-mêmes ou par
l'intermédiaire d'une personne physique agissant en leur nom, des actes de reproduction et de
représentation;»

(L. no 2006-961 du 1er août 2006, art. 1er) «8o (L. no 2009-669 du 13 juin 2009, art. 21) «La
reproduction d'une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées
à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études privées par des
particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés par des
bibliothèques» accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve
que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial;

«9o La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une œuvre d'art
graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans
un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve
d'indiquer clairement le nom de l'auteur.

«Le premier alinéa du présent 9o ne s'applique pas aux œuvres, notamment photographiques
ou d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l'information;

«Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne
seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d'information immédiate poursuivi ou
qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent lieu à rémunération des
auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés»;

(Ord. no 2021-1518 du 24 nov. 2021, art. 1er) «10o Les copies ou reproductions numériques
d'une œuvre en vue de la fouille de textes et de données réalisée dans les conditions prévues à
l'article L. 122-5-3;»

(L. no 2016-1321 du 7 oct. 2016, art. 39) «11o Les reproductions et représentations d'œuvres
architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des
personnes physiques, à l'exclusion de tout usage à caractère commercial»;

(Ord. no 2021-1518 du 24 nov. 2021, art. 1er) «12o La représentation ou la reproduction
d'extraits d'œuvres à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la
formation professionnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 122-5-4 [nouvelle rédaction
issue de la L. no 2021-1104 du 22 août 2021, art. 32, en vigueur le 1er janv. 2023: «12o La reproduction,
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l'utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à
moteur ou à une remorque, au sens de l'article L. 110-1 du code de la route.»];

«13o La représentation et la reproduction d'une œuvre indisponible au sens de l'article L.
138-1, dans les conditions prévues à l'article L. 122-5-5.»

(L. no 2006-961 du 1er août 2006, art. 1er) «Les exceptions énumérées par le présent article ne
peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causer un préjudice injustifié aux
intérêts légitimes de l'auteur.

«Les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques et les
conditions de distribution des documents mentionnés au d du 3o, (Abrogé par L. no 2016-925 du
7 juill. 2016, art. 33-I-2o) «l'autorité administrative mentionnée au 7o, ainsi que les conditions de
désignation des organismes dépositaires et d'accès aux fichiers numériques mentionnés au
troisième alinéa du 7o,» sont précisées par décret en Conseil d'État.»

Art. L. 122-5-3m(Ord. no 2021-1518 du 24 nov. 2021, art. 1er) I. — On entend par fouille de
textes et de données, au sens du 10o de l'article L. 122-5, la mise en œuvre d'une technique
d'analyse automatisée de textes et données sous forme numérique afin d'en dégager des
informations, notamment des constantes, des tendances et des corrélations.

II. — Des copies ou reproductions numériques d'œuvres auxquelles il a été accédé de manière
licite peuvent être réalisées sans autorisation des auteurs en vue de fouilles de textes et de
données menées à bien aux seules fins de la recherche scientifique par les organismes de
recherche, les bibliothèques accessibles au public, les musées, les services d'archives ou les
institutions dépositaires du patrimoine cinématographique, audiovisuel ou sonore, ou pour leur
compte et à leur demande par d'autres personnes, y compris dans le cadre d'un partenariat
sans but lucratif avec des acteurs privés.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'une entreprise,
actionnaire ou associée de l'organisme ou de l'institution diligentant les fouilles, dispose d'un
accès privilégié à leurs résultats.

Les copies et reproductions numériques effectuées lors d'une fouille de textes et de données
sont stockées avec un niveau de sécurité approprié et peuvent être conservées à des fins
exclusives de recherche scientifique, y compris pour la vérification des résultats de la recherche.

Les titulaires de droits d'auteur peuvent mettre en œuvre des mesures proportionnées et
nécessaires afin d'assurer la sécurité et l'intégrité des réseaux et des bases de données dans
lesquels les œuvres sont hébergées.

Un accord conclu entre les organisations représentatives des titulaires de droits d'auteur et
les organismes et institutions mentionnés au premier alinéa du présent II peut définir les bonnes
pratiques relatives à la mise en œuvre de ses dispositions.

III. — Sans préjudice des dispositions du II, des copies ou reproductions numériques
d'œuvres auxquelles il a été accédé de manière licite peuvent être réalisées en vue de fouilles de
textes et de données menées à bien par toute personne, quelle que soit la finalité de la fouille,
sauf si l'auteur s'y est opposé de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par
machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne.

Les copies et reproductions sont stockées avec un niveau de sécurité approprié puis détruites
à l'issue de la fouille de textes et de données.

Art. L. 122-5-4m(Ord. no 2021-1518 du 24 nov. 2021, art. 1er) I. — En application du 12o de
l'article L. 122-5, et sous réserve des dispositions des II et III du présent article, la représentation
ou la reproduction d'extraits d'œuvres peut être réalisée sans autorisation des auteurs à des
fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la formation professionnelle,
y compris l'apprentissage, et pour l'élaboration et la diffusion de sujets d'examens ou de
concours organisés dans le prolongement des enseignements, à l'exclusion de toute activité à
but récréatif et dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi.

Cette représentation ou cette reproduction a lieu sous la responsabilité d'un établissement
d'enseignement:
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— dans ses locaux ou dans d'autres lieux, pour un public composé majoritairement d'élèves,
d'étudiants ou d'enseignants directement concernés par l'acte d'enseignement ou de formation
nécessitant cette représentation ou cette reproduction;

— ou au moyen d'un environnement numérique sécurisé accessible uniquement aux élèves,
aux étudiants et au personnel enseignant de cet établissement.

Dans le cas où les actes de représentation et de reproduction sont effectués au moyen d'un
environnement numérique dans un cadre transfrontière au sein de l'Union européenne, ils sont
réputés avoir lieu uniquement sur le territoire de l'État où l'établissement est établi.

Les actes de représentation ou de reproduction d'extraits d'œuvres mentionnés au présent I
sont compensés par une rémunération négociée sur une base forfaitaire.

II. — Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux actes de reproduction et de représentation
sous une forme numérique lorsque des licences adéquates autorisant ces actes à des fins
d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la formation professionnelle et répondant
aux besoins et spécificités des établissements sont proposées de manière visible aux
établissements d'enseignement. Un décret en Conseil d'État définit les conditions de visibilité
des propositions et fixe la liste des établissements pour lesquels la proposition est adressée aux
ministres compétents.

Les conditions d'octroi des licences mentionnées au précédent alinéa sont fondées sur des
critères objectifs et transparents. Le montant des rémunérations demandées en contrepartie
de ces licences est raisonnable.

Dans les conditions prévues aux articles L. 324-8-1 à L. 324-8-6, les licences adéquates
délivrées par un organisme de gestion collective agréé peuvent être étendues aux titulaires de
droits non membres de cet organisme par arrêté du ministre chargé de la culture.

III. — Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux actes de reproduction et de
représentation sous une forme autre que numérique des œuvres conçues à des fins pédagogiques
et des partitions de musique.

IV. — Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la cession du droit de
reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10.

Art. L. 122-5-5m(Ord. no 2021-1518 du 24 nov. 2021, art. 1er) I. — En application du 13o de
l'article L. 122-5 et sous réserve du II du présent article, les bibliothèques accessibles au public,
les musées, les services d'archives ou les institutions dépositaires du patrimoine
cinématographique, audiovisuel ou sonore peuvent représenter et reproduire sans autorisation
de l'auteur une œuvre indisponible, au sens de l'article L. 138-1, qui se trouve dans leurs
collections à titre permanent, dès lors que cette représentation et cette reproduction ont pour
objet de rendre l'œuvre disponible sur un service de communication au public en ligne non
commercial et que le nom de l'auteur est clairement indiqué.

Les institutions mentionnées au précédent alinéa transmettent sans délai, et au moins six
mois avant que l'œuvre soit mise à la disposition du public, à l'Office de l'Union européenne
pour la propriété intellectuelle les informations aux fins d'identification de l'œuvre concernée,
les informations concernant les modalités d'opposition ainsi que celles concernant les territoires
couverts et les utilisations envisagées. Ces informations sont inscrites par l'institution concernée
sur le portail établi par cet office à cet effet.

Les actes de représentation et de reproduction transfrontières au sein de l'Union européenne,
répondant aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent I, sont réputés avoir lieu
uniquement sur le territoire de l'État où l'institution du patrimoine culturel est établie.

L'auteur d'une œuvre indisponible peut s'opposer à ce qu'elle soit exploitée dans les
conditions mentionnées au premier alinéa du présent I. Cette opposition peut être notifiée à
tout moment aux institutions concernées. Lorsque l'opposition est exprimée après la réalisation
des actes d'exploitation, l'exploitation doit cesser à l'égard de l'auteur dans les meilleurs délais
et au plus tard dans les trois mois qui suivent cette notification.

II. — Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux types d'œuvres indisponibles pour lesquels
un organisme de gestion collective agréé par le ministre chargé de la culture peut autoriser les
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actes d'exploitation mentionnés à son premier alinéa dans les conditions mentionnées à l'article
L. 138-2, y compris en cas d'absence d'accord sur les conditions du contrat mentionné à cet
article.

Art. L. 122-6-1m(L. no 94-361 du 10 mai 1994, art. 5-I) I. — Les actes prévus aux 1o et 2o de
l'article L. 122-6 ne sont pas soumis à l'autorisation de l'auteur lorsqu'ils sont nécessaires pour
permettre l'utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit
de l'utiliser, y compris pour corriger des erreurs.

Toutefois, l'auteur est habilité à se réserver par contrat le droit de corriger les erreurs et de
déterminer les modalités particulières auxquelles seront soumis les actes prévus aux 1o et 2o de
l'article L. 122-6, nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel, conformément à sa
destination, par la personne ayant le droit de l'utiliser.

II. — La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut faire une copie de sauvegarde
lorsque celle-ci est nécessaire pour préserver l'utilisation du logiciel.

III. — La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut sans l'autorisation de l'auteur
observer, étudier ou tester le fonctionnement (L. no 2013-1168 du 18 déc. 2013, art. 25) «ou la
sécurité» de ce logiciel afin de déterminer les idées et principes qui sont à la base de n'importe
quel élément du logiciel lorsqu'elle effectue toute opération de chargement, d'affichage,
d'exécution, de transmission ou de stockage du logiciel qu'elle est en droit d'effectuer.

IV. — La reproduction du code du logiciel ou la traduction de la forme de ce code n'est pas
soumise à l'autorisation de l'auteur lorsque la reproduction ou la traduction au sens du 1o ou
du 2o de l'article L. 122-6 est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à
l'interopérabilité d'un logiciel créé de façon indépendante avec d'autres logiciels, sous réserve
que soient réunies les conditions suivantes:

1o Ces actes sont accomplis par la personne ayant le droit d'utiliser un exemplaire du logiciel
ou pour son compte par une personne habilitée à cette fin;

2o Les informations nécessaires à l'interopérabilité n'ont pas déjà été rendues facilement et
rapidement accessibles aux personnes mentionnées au 1o ci-dessus;

3o Et ces actes sont limités aux parties du logiciel d'origine nécessaires à cette interopérabilité.
Les informations ainsi obtenues ne peuvent être:
1o Ni utilisées à des fins autres que la réalisation de l'interopérabilité du logiciel créé de façon

indépendante;
2o Ni communiquées à des tiers sauf si cela est nécessaire à l'interopérabilité du logiciel créé

de façon indépendante;
3o Ni utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d'un logiciel dont

l'expression est substantiellement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit
d'auteur.

(Ord. no 2021-1518 du 24 nov. 2021, art. 2) «V. — Les actes mentionnés au 1o de l'article L.
122-6 ne sont pas soumis à l'autorisation de l'auteur lorsqu'ils sont effectués aux fins et dans
les conditions mentionnées au 8o de l'article L. 122-5.

«VI. — Les actes mentionnés aux 1o et 2o de l'article L. 122-6 ne sont pas soumis à
l'autorisation de l'auteur lorsqu'ils sont effectués aux fins et dans les conditions mentionnées
au III de l'article L. 122-5-3.

«VII. — Les actes mentionnés à l'article L. 122-6 ne sont pas soumis à l'autorisation de
l'auteur lorsqu'ils sont effectués aux fins et dans les conditions mentionnées aux 12o et 13o de
l'article L. 122-5.

«VIII. —» Le présent article ne saurait être interprété comme permettant de porter atteinte
à l'exploitation normale du logiciel ou de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes
de l'auteur.

Toute stipulation contraire aux dispositions prévues aux II, III et IV du présent article est
nulle et non avenue.
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236 Code de la sécurité intérieure (article L. 212-1)

TITRE IermORDRE PUBLIC

CHAPITRE IImSuspension ou dissolution de certains groupements et associations

SECTION PREMIÈREmGROUPES DE COMBAT ET MILICES PRIVÉES

Art. L. 212-1mSont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou
groupements de fait:

1o Qui provoquent à des manifestations armées (L. no 2021-1109 du 24 août 2021, art. 16)
«ou à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens»;

2o Ou qui présentent, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes
de combat ou de milices privées;

(L. no 2021-1109 du 24 août 2021, art. 16) «3o Ou dont l'objet ou l'action tend à porter atteinte
à l'intégrité du territoire national ou à attenter par la force à la forme républicaine du
Gouvernement;»

4o Ou dont l'activité tend à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité
républicaine;

5o Ou qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l'objet de condamnation
du chef de collaboration avec l'ennemi, soit d'exalter cette collaboration;

6o Ou qui, soit provoquent (L. no 2021-1109 du 24 août 2021, art. 16) «ou contribuent par
leurs agissements» à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un
groupe de personnes à raison de leur origine (L. no 2021-1109 du 24 août 2021, art. 16) «, de leur
sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre» ou de leur appartenance ou de leur
non-appartenance (L. no 2021-1109 du 24 août 2021, art. 16) «, vraie ou supposée,» à une ethnie,
une nation, une (L. no 2021-1109 du 24 août 2021, art. 16) «prétendue» race ou une religion
déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette
discrimination, cette haine ou cette violence;

7o Ou qui se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements
en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger.

Le maintien ou la reconstitution d'une association ou d'un groupement dissous en application
du présent article, ou l'organisation de ce maintien ou de cette reconstitution, ainsi que
l'organisation d'un groupe de combat sont réprimées dans les conditions prévues par la section
4 du chapitre I du titre III du livre IV du code pénal.

252 Code pénal (articles 226-1, 226-3 et 226-4-1)

TITRE IImDES ATTEINTES À LA PERSONNE HUMAINE

CHAPITRE VImDes atteintes à la personnalité

SECTION PREMIÈREmDE L'ATTEINTE À LA VIE PRIVÉE

Art. 226-1mEst puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait, au moyen d'un
procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui:

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

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

(L. no 2020-936 du 30 juill. 2020, art. 17) «3o En captant, enregistrant ou transmettant, par
quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d'une personne sans le
consentement de celle-ci.»
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Lorsque les actes mentionnés (L. no 2020-936 du 30 juill. 2020, art. 17) «aux 1o et 2o du» présent
article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils
étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

(L. no 2020-936 du 30 juill. 2020, art. 17) «Lorsque les actes mentionnés au présent article ont
été accomplis sur la personne d'un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de
l'autorité parentale.

«Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire
lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans
d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende.»

Art. 226-3m(Ord. no 2011-1012 du 24 août 2011, art. 44) Est puni de cinq ans d'emprisonnement
et de 300 000 € d'amende:

1o La fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente
d'appareils ou de dispositifs techniques (L. no 2013-1168 du 18 déc. 2013, art. 23) «de nature à
permettre la réalisation d'opérations» pouvant constituer l'infraction prévue par le (L. no

2020-936 du 30 juill. 2020, art. 18) «deuxième» alinéa de l'article 226-15 ou qui, conçus pour la
détection à distance des conversations, permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article
226-1 ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue (L. no 2015-912 du 24
juill. 2015, art. 7) «aux articles 706-102-1 (Abrogé par L. no 2019-222 du 23 mars 2019, art. 46-V
et 109-XIII, à compter du 1er juin 2019) (L. no 2016-731 du 3 juin 2016, art. 5) «et 706-102-2» du
code de procédure pénale et L. 853-2 du code de la sécurité intérieure» et figurant sur une liste
dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, lorsque ces faits sont commis,
y compris par négligence, en l'absence d'autorisation ministérielle dont les conditions d'octroi
sont fixées par ce même décret ou sans respecter les conditions fixées par cette autorisation;

2o Le fait de réaliser une publicité en faveur d'un appareil ou d'un dispositif technique
susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l'article 226-1 et le (L. no

2020-936 du 30 juill. 2020, art. 18) «deuxième» alinéa de l'article 226-15 lorsque cette publicité
constitue une incitation à commettre cette infraction ou ayant pour objet la captation de
données informatiques prévue (L. no 2015-912 du 24 juill. 2015, art. 7) «aux articles 706-102-1
(Abrogé par L. no 2019-222 du 23 mars 2019, art. 46-V et 109-XIII, à compter du 1er juin 2019) (L.
no 2016-731 du 3 juin 2016, art. 5) «et 706-102-2» du code de procédure pénale et L. 853-2 du
code de la sécurité intérieure» lorsque cette publicité constitue une incitation à en faire un usage
frauduleux.

(L. no 2019-810 du 1er août 2019, art. 4) «Le présent article n'est pas applicable à la détention
ou à l'acquisition par les opérateurs mentionnés à l'article L. 1332-1 du code de la défense, ainsi
désignés en vertu de leur activité d'exploitant d'un réseau de communications électroniques
ouvert au public, des appareils soumis à une autorisation du Premier ministre en application
de la section VII du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications
électroniques.»

Art. 226-4-1m(L. no 2011-267 du 14 mars 2011, art. 2) Le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou
de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de
troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa
considération, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

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

(L. no 2020-936 du 30 juill. 2020, art. 19) «Lorsqu'ils sont commis par le conjoint ou le concubin
de la victime ou par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont
punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.»

257 Code pénal (art. 122-9)

104



TITRE DEUXIÈMEmDE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE

CHAPITRE IImDES CAUSES D'IRRESPONSABILITÉ OU D'ATTÉNUATION DE LA
RESPONSABILITÉ

Art. 122-9m(L. no 2016-1691 du 9 déc. 2016, art. 7) N'est pas pénalement responsable la
personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est
nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu'elle intervient dans le
respect des (L. no 2022-401 du 21 mars 2022, art. 6 et 18, en vigueur le 1er sept. 2022) «conditions»
de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur
d'alerte prévus à l'article 6 de la loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence,
à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

(L. no 2022-401 du 21 mars 2022, art. 6 et 18, en vigueur le 1er sept. 2022) «N'est pas non plus
pénalement responsable le lanceur d'alerte qui soustrait, détourne ou recèle les documents ou
tout autre support contenant les informations dont il a eu connaissance de manière licite et qu'il
signale ou divulgue dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.

«Le présent article est également applicable au complice de ces infractions.»

316 Code des relations entre le public et l'administration (article L.
342-1)

TITRE QUATRIÈMEmLA COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS
ADMINISTRATIFS

CHAPITRE IImATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS
ADMINISTRATIFS

Art. L. 342-1mLa Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle
est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication (L. no 2016-1321 du 7
oct. 2016, art. 13-3o-a) «ou un refus de publication» d'un document administratif en application
du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques,
à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des
actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision
défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques.

(L. no 2022-217 du 21 févr. 2022, art. 163-I) «Par dérogation au premier alinéa du présent
article, lorsqu'une saisine relève d'une série de demandes ayant le même objet, adressées par
le même demandeur à différentes administrations mentionnées au premier alinéa de l'article
L. 300-2, la commission ne peut être saisie que d'un refus de communication opposé au
demandeur et n'émet qu'un avis.

«Il appartient au demandeur d'identifier auprès de la commission au moment de la saisine
l'ensemble des demandes relevant d'une même série et d'informer les administrations
concernées par la série de demandes de la saisine de la commission.

«Un décret en Conseil d'État définit les conditions de mise en œuvre des deuxième et troisième
alinéas du présent article.»

La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours
contentieux.

334 Code de justice administrative (article L. 232-1)

TITRE IIImDISPOSITIONS STATUTAIRES
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CHAPITRE IImLE CONSEIL SUPÉRIEUR DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET COURS
ADMINISTRATIVES D'APPEL

SECTION PREMIÈREmATTRIBUTIONS DU CONSEIL SUPÉRIEUR
(Ord. no 2016-1366 du 13 oct. 2016, art. 1er, en vigueur le 14 juill. 2017).

Art. L. 232-1m(Ord. no 2016-1366 du 13 oct. 2016, art. 1er, en vigueur le 14 juill. 2017) Le Conseil
supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel connaît des questions
individuelles intéressant les magistrats des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel dans les conditions prévues par le présent article ou par un décret en
Conseil d'État.

Il établit les tableaux d'avancement et les listes d'aptitude prévus aux articles L. 234-2-1, L.
234-2-2, L. 234-4 et L. 234-5.

Il émet des propositions sur les nominations, détachements et intégrations prévus aux articles
L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-5 et sur la désignation des magistrats des tribunaux administratifs
et des cours administratives d'appel siégeant au jury des concours prévus par (Ord. no 2021-702
du 2 juin 2021, art. 7 et 11, en vigueur le 1er janv. 2022)  «les 1o et 2o de l'article L. 233-2 en vue
du recrutement» des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel.

Il est saisi pour avis conforme sur la nomination des magistrats des tribunaux administratifs
et des cours administratives d'appel en qualité de rapporteur public et de président d'un
tribunal administratif. Il est saisi pour avis conforme de tout licenciement d'un magistrat pour
insuffisance professionnelle après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire.

Il émet un avis sur les mutations des magistrats des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel, sur leur demande de placement en disponibilité, sur l'acceptation de
leur démission, sur leurs demandes de réintégration à l'issue d'une période de privation de
droits civiques, d'interdiction d'exercer un emploi public ou de perte de la nationalité française,
ainsi que sur leur nomination aux grades de conseiller d'État et de maître des requêtes
prononcées sur le fondement de l'article L. 133-8 ainsi que sur les propositions de nomination
aux fonctions de président d'une cour administrative d'appel.

Il peut être saisi par les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel d'un recours contre l'évaluation prévue par l'article L. 234-7 ou contre un refus
d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ou un refus d'honorariat.

352 Code de procédure pénale (article préliminaire)

PARTIE LÉGISLATIVEm

Art. préliminairem(L. no 2000-516 du 15 juin 2000) I. — La procédure pénale doit être équitable
et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.

Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités
de jugement.

Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes
infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.

II. — L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au
cours de toute procédure pénale.

III. — Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité
n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et
réprimées dans les conditions prévues par la loi.

Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un
défenseur.

(L. no 2013-711 du 5 août 2013, art. 4) «Si cette personne ne comprend pas la langue française,
elle a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance
d'un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout
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interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la
traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable
du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code.»

Les mesures de contraintes dont (L. no 2013-711 du 5 août 2013, art. 4) «la personne suspectée
ou poursuivie» peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité
judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées
à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.

Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un
délai raisonnable.

(L. no 2019-222 du 23 mars 2019, art. 44-I, en vigueur le 1er juin 2019) «Au cours de la procédure
pénale, les mesures portant atteinte à la vie privée d'une personne ne peuvent être prises, sur
décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire, que si elles sont, au regard des
circonstances de l'espèce, nécessaires à la manifestation de la vérité et proportionnées à la
gravité de l'infraction.»

Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre
juridiction.

(L. no 2011-392 du 14 avr. 2011, en vigueur le 1er juin 2011) «En matière criminelle et
correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul
fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être
assistée par lui.»

(L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 3, en vigueur le 1er mars 2022) «Le respect du secret
professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi no 71-1130 du 31
décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, est garanti
au cours de la procédure pénale dans les conditions prévues par le présent code.»

(L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 14, en vigueur le 31 déc. 2021) «En matière de crime ou
de délit, le droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés est notifié à toute personne
suspectée ou poursuivie avant tout recueil de ses observations et avant tout interrogatoire, y
compris pour obtenir des renseignements sur sa personnalité ou pour prononcer une mesure
de sûreté, lors de sa première présentation devant un service d'enquête, un magistrat, une
juridiction ou toute personne ou tout service mandaté par l'autorité judiciaire. Aucune
condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites sans que ledit
droit ait été notifié.»

366 Code de procédure pénale (article 11)

TITRE PREMIERmDES AUTORITÉS CHARGÉES DE LA CONDUITE DE LA POLITIQUE
PÉNALE, DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION (L. no 2013-669 du 25 juill.
2013, art. 2-2o).

Art. 11mSauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la
défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les
conditions et sous les peines (L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 4) «prévues à l'article 434-7-2» (L.
no 92-1336 du 16 déc. 1992) «du code pénal».

(L. no 2000-516 du 15 juin 2000, art. 96-I) «Toutefois, afin d'éviter la propagation
d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public (L.
no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 4) «ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie»,
le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou
des parties (L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 4) «, directement ou par l'intermédiaire d'un
officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle», rendre publics des
éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé
des charges retenues contre les personnes mises en cause.»
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375 Code de procédure pénale (articles 7, 8 et 9-2)

TITRE PRÉLIMINAIREmDISPOSITIONS GÉNÉRALES (L. no 2011-939 du 10 août 2011, art.
1er-1o).

(L. no 57-1426 du 31 déc. 1957)

SOUS-TITRE PREMIERmDE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE (L. no

2011-939 du 10 août 2011, art. 1er-2o).

Art. 7m(L. no 2017-242 du 27 févr. 2017) L'action publique des crimes se prescrit par vingt
années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.

L'action publique des crimes mentionnés aux articles 706-16, 706-26 et 706-167 du présent
code, aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 du code pénal et au livre IV bis du même code se
prescrit par trente années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.

(L. no 2018-703 du 3 août 2018, art. 1er) «L'action publique des crimes mentionnés à l'article
706-47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années
révolues à compter de la majorité de ces derniers (L. no 2021-478 du 21 avr. 2021, art. 10) «;
toutefois, s'il s'agit d'un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne,
avant l'expiration de ce délai, d'un nouveau viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte
sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de
prescription de la nouvelle infraction».»

L'action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 (L. no 2018-703 du 3 août
2018, art. 1er) «du code pénal» est imprescriptible.

Art. 8m(L. no 2017-242 du 27 févr. 2017) L'action publique des délits se prescrit par six années
révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.

L'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 du présent code, lorsqu'ils sont
commis sur des mineurs, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 222-29-1 et 227-26 du
code pénal, se prescrit par dix années révolues à compter de la majorité de ces derniers.

L'action publique des délits mentionnés aux articles 222-12, 222-29-1 et 227-26 du même
code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par vingt années révolues à compter
de la majorité de ces derniers.

(L. no 2021-478 du 21 avr. 2021, art. 10) «Toutefois, s'il s'agit d'une agression sexuelle ou d'une
atteinte sexuelle commise sur un mineur, en cas de commission sur un autre mineur par la
même personne, avant l'expiration des délais prévus aux deuxième et troisième alinéas du
présent article, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de
la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle
infraction.

«L'action publique du délit mentionné à l'article 434-3 du code pénal se prescrit, lorsque le
défaut d'information concerne une agression ou un atteinte sexuelle commise sur un mineur,
par dix années révolues à compter de la majorité de la victime et, lorsque le défaut d'information
concerne un viol commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité de
la victime.»

L'action publique des délits mentionnés à l'article 706-167 du présent code, lorsqu'ils sont
punis de dix ans d'emprisonnement, ainsi que celle des délits mentionnés aux articles 706-16
du présent code, à l'exclusion de ceux définis aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal, et
706-26 du présent code et au livre IV bis du code pénal se prescrivent par vingt années révolues
à compter du jour où l'infraction a été commise.

Art. 9-2m(L. no 2017-242 du 27 févr. 2017) Le délai de prescription de l'action publique est
interrompu par:
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1o Tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en
mouvement de l'action publique, prévu aux articles 80, 82, 87, 88, 388, 531 et 532 du présent
code et à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse;

2o Tout acte d'enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un officier
de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant
effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction;

3o Tout acte d'instruction prévu aux articles 79 à 230 du présent code, accompli par un juge
d'instruction, une chambre de l'instruction ou des magistrats et officiers de police judiciaire
par eux délégués, tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une
infraction;

4o Tout jugement ou arrêt, même non définitif, s'il n'est pas entaché de nullité.
Tout acte, jugement ou arrêt mentionné aux 1o à 4o fait courir un délai de prescription d'une

durée égale au délai initial.
Le présent article est applicable aux infractions connexes ainsi qu'aux auteurs ou complices

non visés par l'un de ces mêmes acte, jugement ou arrêt.
(L. no 2021-478 du 21 avr. 2021, art. 10) «Le délai de prescription d'un viol, d'une agression

sexuelle ou d'une atteinte sexuelle commis sur un mineur est interrompu par l'un des actes ou
l'une des décisions mentionnés aux 1o à 4o intervenus dans une procédure dans laquelle est
reprochée à la même personne une de ces mêmes infractions commises sur un autre mineur.»

377 Code de procédure pénale (articles 694-20, 695-4 à 695-8-2, 695-8-5,
695-9, 695-9-30-1, 695-9-30-2, 695-9-46, 695-9-47-1, 695-22 à 695-24,
695-42, 695-46, 696-22, 696-25 et 696-35)

TITRE DIXIÈMEmDE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE
(L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 17)

CHAPITRE IImDISPOSITIONS PROPRES À L'ENTRAIDE ENTRE LA FRANCE ET LES
AUTRES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE

SECTION PREMIÈREmDES DÉCISIONS D'ENQUÊTE EUROPÉENNE PRÉVUES PAR LA
DIRECTIVE 2014/41/UE DU 3 AVRIL 2014

(Ord. no 2016-1636 du 1er déc. 2016, art. 1er et 5, en vigueur le 22 mai 2017)

SOUS-SECTION 1mDISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉMISSION D'UNE DÉCISION D'ENQUÊTE
EUROPÉENNE PAR LES AUTORITÉS JUDICIAIRES FRANÇAISES

(Ord. no 2016-1636 du 1er déc. 2016, art. 1er et 5, en vigueur le 22 mai 2017)

§ 1ermDISPOSITIONS GÉNÉRALES

(Ord. no 2016-1636 du 1er déc. 2016, art. 1er et 5, en vigueur le 22 mai 2017)

Art. 694-20m(Ord. no 2016-1636 du 1er déc. 2016, art. 1er et 5, en vigueur le 22 mai 2017) Le
procureur de la République, le juge d'instruction, la chambre de l'instruction et son président
ainsi que les juridictions de jugement ou d'application des peines et leurs présidents peuvent,
à l'occasion des procédures dont ils sont saisis et dans l'exercice de leurs attributions, émettre
une décision d'enquête européenne dès lors qu'elle apparaît nécessaire à la constatation, à la
poursuite ou au jugement d'une infraction ou à l'exécution d'une peine et proportionnée au
regard des droits de la personne suspecte, poursuivie ou condamnée et que les mesures
demandées peuvent être réalisées en application des dispositions du présent code.

Cette émission peut intervenir d'office ou, conformément aux dispositions des articles 77-2,
82-1, 315, 388-5 et 459, sur demande de la personne suspecte ou poursuivie, de la victime ou de
la partie civile.
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Les autorités judiciaires mentionnées au premier alinéa ne peuvent émettre une décision
d'enquête que pour l'exécution de mesures qu'elles sont elles-mêmes habilitées à ordonner ou
exécuter conformément aux dispositions du présent code. (L. no 2020-1672 du 24 déc. 2020, art.
2, en vigueur le 1er mars 2021) «Si la décision d'enquête concerne un acte exigeant l'autorisation
préalable du juge des libertés et de la détention, elle ne peut être émise qu'après l'autorisation
de ce dernier. Les autorisations du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 76,
230-33, 230-34 et 706-92 peuvent ne pas mentionner l'adresse du lieu privé dans lequel une
perquisition pourra intervenir ou dans lequel un dispositif de géolocalisation pourra être
installé ou retiré, si cette adresse n'est pas connue lors de la délivrance de la décision d'enquête,
à condition de mentionner l'identité de la personne chez laquelle ces opérations pourront
intervenir. La première décision du juge des libertés et de la détention prévue au 1o de l'article
230-33 permettant la poursuite pour un mois de la géolocalisation décidée pour quinze jours
ou huit jours par le procureur de la République peut être délivrée avant l'émission de la décision
d'enquête.»

Lorsqu'à l'occasion de l'exécution d'une décision d'enquête européenne, le magistrat se
transporte sur le territoire de l'État d'exécution en application du cinquième alinéa de l'article
41 ou de l'article 93-1, il peut émettre une décision d'enquête en complément de la précédente
décision.

SECTION IIImDE L'AGENCE EUROJUST (L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 52).

Art. 695-4m(Abrogé par L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 52) «Conformément à la décision
du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves
de criminalité,» L' (L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 52) «agence» Eurojust, organe de l'Union
européenne doté de la personnalité juridique agissant en tant que collège ou par l'intermédiaire
(L. no 2013-711 du 5 août 2013, art. 9) «du membre» national, est chargée de promouvoir et
d'améliorer la coordination et la coopération entre les autorités compétentes des États membres
de l'Union européenne dans toutes les enquêtes et poursuites relevant de sa compétence.

(L. no 2013-711 du 5 août 2013, art. 9) «L' (L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 52) «agence»
Eurojust peut également, avec l'accord des États membres concernés:

«1o Coordonner l'exécution des demandes d'entraide judiciaire émises par un État non
membre de l'Union européenne lorsque ces demandes se rattachent à des investigations portant
sur les mêmes faits et doivent être exécutées dans deux États membres au moins;

«2o Faciliter l'exécution des demandes d'entraide judiciaire devant être exécutées dans un
État non membre de l'Union européenne lorsqu'elles se rattachent à des investigations portant
sur les mêmes faits et émanent d'au moins deux États membres.»

Art. 695-5mL' (L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 52) «agence» Eurojust, agissant par
l'intermédiaire (L. no 2013-711 du 5 août 2013, art. 9) «du membre national» ou en tant que
collège, peut:

1o Informer le procureur général des infractions dont elle a connaissance et lui demander de
faire procéder à une enquête ou de faire engager des poursuites;

2o Demander au procureur général de dénoncer ou de faire dénoncer des infractions aux
autorités compétentes d'un autre État membre de l'Union européenne;

3o Demander au procureur général de faire mettre en place une équipe commune d'enquête;
4o Demander au procureur général ou au juge d'instruction de lui communiquer les

informations issues de procédures judiciaires qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses
tâches.

(L. no 2013-711 du 5 août 2013, art. 9) «L' (L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 52) «agence»
Eurojust agissant par l'intermédiaire du membre national peut, en outre, demander au
procureur général de faire prendre toute mesure d'investigation particulière ou toute autre
mesure justifiée par les investigations ou les poursuites.»
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Art. 695-5-1m(L. no 2013-711 du 5 août 2013, art. 9) L' (L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 52)
«agence» Eurojust, agissant en tant que collège, peut adresser au procureur général ou au juge
d'instruction un avis écrit et motivé sur la manière de résoudre un conflit de compétences ou
sur des difficultés ou refus récurrents rencontrés dans l'exécution de demandes présentées ou
de décisions prises en matière de coopération judiciaire en application, notamment,
d'instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle.

Le procureur général ou le juge d'instruction peuvent faire état auprès du collège d'Eurojust
des difficultés ou refus mentionnés au premier alinéa et solliciter de celui-ci qu'il rende un avis
écrit et motivé à ce sujet.

Art. 695-6mLorsque le procureur général ou le juge d'instruction saisi ne donne pas suite à
une demande (L. no 2013-711 du 5 août 2013, art. 9) «ou à un avis» de l' (L. no 2021-1729 du 22
déc. 2021, art. 52) «agence» Eurojust, il l'informe (L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 52)
«sans retard injustifié» de la décision intervenue et de ses motifs.

(L. no 2013-711 du 5 août 2013, art. 9) «Toutefois, cette motivation n'est pas obligatoire
lorsqu'elle peut porter atteinte à (L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 52) «des intérêts nationaux
essentiels en matière de sécurité ou compromettre le succès d'une enquête en cours ou la sécurité
d'une personne physique».»

Art. 695-7mLorsqu'une demande (L. no 2013-711 du 5 août 2013, art. 9) «présentée ou une
décision prise en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d'un instrument
mettant en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle» nécessite, en vue d'une exécution
coordonnée, l'intervention de l' (L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 52) «agence» Eurojust,
celle-ci peut en assurer la transmission aux autorités requises par l'intermédiaire du (L. no

2013-711 du 5 août 2013, art. 9) «membre» national intéressé.
(L. no 2013-711 du 5 août 2013, art. 9) «En cas d'urgence, la demande de coopération peut

être adressée au dispositif permanent de coordination d'Eurojust.»

SECTION IVmDU MEMBRE NATIONAL D'EUROJUST (L. no 2013-711 du 5 août 2013, art.
10).

Art. 695-8mLe (L. no 2013-711 du 5 août 2013, art. 10) «membre» national est un magistrat
hors hiérarchie mis à disposition de l' (L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 52) «agence» Eurojust
pour une durée de (L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 52) «cinq ans, renouvelable une fois»,
par arrêté du ministre de la justice.

Le ministre de la justice peut lui adresser des instructions dans les conditions fixées par
l'article 30.

Art. 695-8-1m(L. no 2013-711 du 5 août 2013, art. 10) Pour les nécessités liées à
l'accomplissement de sa mission, le membre national de l' (L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art.
52) «agence» Eurojust a accès, dans les mêmes conditions que les magistrats du ministère
public, aux données contenues dans tout traitement automatisé de données à caractère
personnel.

Art. 695-8-2m(L. no 2013-711 du 5 août 2013, art. 10) I. — Le membre national est informé par
le procureur général, le procureur de la République ou le juge d'instruction des investigations
ou procédures en cours ainsi que des condamnations relatives à des affaires susceptibles
d'entrer dans le champ de compétence d'Eurojust lorsqu'elles ont donné lieu ou sont de nature
à donner lieu à la transmission à au moins deux États membres de demandes ou de décisions
en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d'instruments fondés sur le
principe de reconnaissance mutuelle et lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:

1o Ces investigations, procédures ou condamnations portent sur une infraction punissable,
dans l'un au moins des États membres concernés, d'une peine ou d'une mesure de sûreté
privative de liberté égale ou supérieure à cinq ans et qui entre dans l'une des catégories
suivantes:
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a) Traite des êtres humains;
(L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 52) «b) Abus sexuels ou exploitation sexuelle, y compris

pédopornographie et sollicitation d'enfants à des fins sexuelles;»
c) Trafic de drogue;
d) Trafic d'armes à feu, de leurs éléments et munitions;
e) Corruption;
f) (L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 52) «Infractions» portant atteinte aux intérêts

financiers de l'Union européenne;
(L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 52) «g) Faux-monnayage ou falsification de moyens de

paiement;»
h) Blanchiment de capitaux;
i) Attaques visant les systèmes d'information;
2o Les éléments du dossier font apparaître l'implication d'une organisation criminelle;
3o Les éléments du dossier font apparaître que, par leur ampleur ou leur incidence

transfrontalière, les faits sont susceptibles d'affecter gravement l'Union européenne ou de
concerner des États membres autres que ceux directement impliqués.

Le membre national est, en outre, informé par le procureur général, le procureur de la
République ou le juge d'instruction des investigations, des procédures et des condamnations
relatives aux infractions terroristes qui intéressent, ou sont susceptibles d'intéresser, au moins
un autre État membre.

II. — Le membre national est également informé par le procureur général, le procureur de
la République ou le juge d'instruction:

1o De la mise en place des équipes communes d'enquête et des résultats de leurs travaux;
2o De la mise en œuvre d'une mesure de surveillance de l'acheminement ou du transport des

objets, biens ou produits tirés de la commission d'une ou plusieurs infractions ou servant à les
commettre lorsque la mesure concerne au moins trois États, dont au moins deux États
membres;

3o Des conflits de compétences avec un autre État membre et des difficultés ou refus
récurrents d'exécution de demandes présentées ou de décisions prises en matière de coopération
judiciaire en application, notamment, d'instruments fondés sur le principe de reconnaissance
mutuelle.

III. — Le procureur général, le procureur de la République ou le juge d'instruction n'est pas
tenu de communiquer à l' (L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 52) «agence» Eurojust les
informations mentionnées aux I et II lorsque cette communication serait de nature à porter
atteinte à la sécurité de la Nation ou à compromettre la sécurité d'une personne.

Art. 695-8-5m(L. no 2013-711 du 5 août 2013, art. 10) I. — Le membre national peut, en qualité
d'autorité nationale (Abrogé par L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 52) «, à la demande ou»
avec l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente, présenter des demandes ou prendre des
décisions en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d'instruments fondés
sur le principe de reconnaissance mutuelle.

(Abrogé par L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 52) «La demande ou l'autorisation de l'autorité
judiciaire compétente prévue au premier alinéa du présent I est écrite et ne peut porter que sur un
ou plusieurs actes déterminés.» Dès l'exécution de l'acte mentionné dans (Abrogé par L. no

2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 52) «la demande ou» l'autorisation, le membre national en
informe cette autorité et lui adresse les pièces d'exécution, en original ou en copie selon la
décision de celle-ci.

(Abrogé par L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 52) «A tout moment, l'exécution de l'acte peut
être interrompue par l'autorité judiciaire l'ayant demandé ou autorisé.»

II. — Le membre national peut proposer au procureur général ou au procureur de la
République de procéder aux actes suivants ou de requérir qu'il y soit procédé:
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1o Actes nécessaires à l'exécution des demandes présentées ou des décisions prises en matière
de coopération judiciaire par un autre État membre en application, notamment, d'instruments
fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle;

2o Actes d'investigation qui ont été considérés, à l'issue d'une réunion de coordination
organisée par l' (L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 52) «agence» Eurojust, comme nécessaires
pour l'efficacité d'investigations conduites sur le territoire de plusieurs États membres;

3o Opérations de surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou
produits tirés de la commission d'une ou plusieurs infractions ou servant à les commettre.

Le représentant du ministère public fait connaître, dans les meilleurs délais, au membre
national la suite qu'il entend donner à sa proposition.

Art. 695-9m(L. no 2013-711 du 5 août 2013, art. 10) (Abrogé par L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021,
art. 52) «Avec l'accord de l'autorité judiciaire compétente,» Le membre national peut participer,
en tant que représentant d'Eurojust, à la mise en place et au fonctionnement des équipes
communes d'enquête. (Abrogé par L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 52) «Il est invité à y
participer lorsque l'équipe commune d'enquête bénéficie d'un financement de l'Union
européenne.»

SECTION V BISmDE LA TRANSMISSION ET DE L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE GEL
EN APPLICATION DU RÈGLEMENT (UE) 2018/1805 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL DU 14 NOVEMBRE 2018 CONCERNANT LA RECONNAISSANCE MUTUELLE
DES DÉCISIONS DE GEL ET DES DÉCISIONS DE CONFISCATION

(L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 51)

Art. 695-9-30-1m(L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 51) Pour l'application du règlement
(UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la
reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, les autorités
compétentes mentionnées aux 8 et 9 de l'article 2 du même règlement sont les suivantes:

1o Les autorités d'émission des décisions de gel sont le procureur de la République, les
juridictions d'instruction, le juge des libertés et de la détention et les juridictions de jugement
compétents en application du présent code;

2o L'autorité d'exécution des décisions de gel prises par les juridictions d'un autre État
membre de l'Union européenne est le juge d'instruction territorialement compétent, le cas
échéant par l'intermédiaire du procureur de la République ou du procureur général. Le juge
d'instruction territorialement compétent est celui du lieu où se situe l'un des biens gelés ou, à
défaut, le juge d'instruction de Paris.

Art. 695-9-30-2m(L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 51) Il est procédé dans les conditions
prévues aux articles 695-9-22 et 695-9-24 du présent code pour l'application de l'article 33 du
règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018
concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation.

SECTION VImDE L'ÉCHANGE SIMPLIFIÉ D'INFORMATIONS ENTRE SERVICES EN
APPLICATION DE LA DÉCISION-CADRE DU CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE DU
18 DÉCEMBRE 2006

(Ord. no 2011-1069 du 8 sept. 2011)

§ 3mDISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEMANDES D'INFORMATIONS REÇUES PAR LES
SERVICES FRANÇAIS

(Ord. no 2011-1069 du 8 sept. 2011)

Art. 695-9-46m(Ord. no 2011-1069 du 8 sept. 2011) Les informations transmises par les services
ou unités mentionnés à l'article 695-9-31 aux services compétents d'un État membre sont
également transmises (L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 52) «à l'agence Eurojust et à l'unité»
EUROPOL dans la mesure où elles portent sur une infraction relevant de leur mandat.
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Art. 695-9-47-1m(Ord. no 2021-958 du 19 juill. 2021, art. 3) Les personnes mentionnées à
l'article L. 135 ZC du livre des procédures fiscales répondent par l'intermédiaire de l'unité
nationale d'Europol mentionnée au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement [(UE)] 2016/794
du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services
répressif (Europol) aux demandes dûment justifiées d'informations relatives aux comptes
bancaires présentées au cas par cas par Europol dans les limites de ses responsabilités et pour
l'accomplissement de ses missions.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sans préjudice des dispositions des
paragraphes 6 et 7 de l'article 7 précité du règlement [(UE)] 2016/794.

CHAPITRE IVmDU MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN, DES PROCÉDURES DE REMISE
ENTRE ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE, RÉSULTANT DE LA DÉCISION-
CADRE DU CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE DU 13 JUIN 2002 ET DES
PROCÉDURES DE REMISE RÉSULTANT D'ACCORDS CONCLUS PAR L'UNION
EUROPÉENNE AVEC D'AUTRES ÉTATS (L. no 2013-711 du 5 août 2013, art. 17).

SECTION IIImDISPOSITIONS RELATIVES À L'EXÉCUTION D'UN MANDAT D'ARRÊT
EUROPÉEN DÉCERNÉ PAR LES JURIDICTIONS ÉTRANGÈRES

§ 1ermCONDITIONS D'EXÉCUTION

Art. 695-22mL'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée dans les cas suivants:
1o Si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions

françaises et que l'action publique est éteinte par l'amnistie;
2o Si la personne recherchée a fait l'objet, par les autorités judiciaires françaises ou par celles

d'un autre État membre que l'État d'émission (Abrogé par L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art.
52) «ou par celles d'un État tiers», d'une décision définitive pour les mêmes faits que ceux faisant
l'objet du mandat d'arrêt européen à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été
exécutée ou soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois
de l'État de condamnation;

3o Si la personne recherchée était âgée de moins de treize ans au moment des faits faisant
l'objet du mandat d'arrêt européen;

(Abrogé par L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 52) «4o Si les faits pour lesquels il a été émis
pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que la prescription de l'action
publique ou de la peine se trouve acquise;»

5o S'il est établi que ledit mandat d'arrêt a été émis dans le but de poursuivre ou de condamner
une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa
nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation (L. no 2017-86 du 27
janv. 2017, art. 207) «sexuelle ou identité de genre», ou qu'il peut être porté atteinte à la situation
de cette personne pour l'une de ces raisons.

Art. 695-22-1m(L. no 2013-711 du 5 août 2013, art. 7) Lorsque le mandat d'arrêt européen est
émis aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, son
exécution (L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 52) «peut être» refusée dans le cas où l'intéressé
n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la peine ou la mesure de sûreté a
été prononcée sauf si, selon les indications portées par l'État membre d'émission dans le mandat
d'arrêt européen, il se trouve dans l'un des cas suivants:

1o Il a été informé dans les formes légales et effectivement, de manière non équivoque, en
temps utile, par voie de citation ou par tout autre moyen, de la date et du lieu fixés pour le
procès et de la possibilité qu'une décision puisse être rendue à son encontre en cas de non-
comparution;

2o Ayant eu connaissance de la date et du lieu du procès, il a été défendu pendant celui-ci
par un conseil, désigné soit par lui-même, soit à la demande de l'autorité publique, auquel il
avait donné mandat à cet effet;
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3o Ayant reçu signification de la décision et ayant été expressément informé de son droit
d'exercer à l'encontre de celle-ci un recours permettant d'obtenir un nouvel examen de l'affaire
au fond, en sa présence, par une juridiction ayant le pouvoir de prendre une décision annulant
la décision initiale ou se substituant à celle-ci, il a indiqué expressément qu'il ne contestait pas
la décision initiale ou n'a pas exercé dans le délai imparti le recours qui lui était ouvert;

4o La décision dont il n'a pas reçu signification doit lui être signifiée dès sa remise lors de
laquelle il est en outre informé de la possibilité d'exercer le recours prévu au 3o ainsi que du
délai imparti pour l'exercer.

Art. 695-23mL'exécution d'un mandat d'arrêt européen (L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art.
52) «peut également être» refusée si le fait faisant l'objet dudit mandat d'arrêt ne constitue pas
une infraction au regard de la loi française.

Par dérogation au premier alinéa, un mandat d'arrêt européen est exécuté sans contrôle de
la double incrimination des faits reprochés lorsque les agissements considérés sont, aux termes
de la loi de l'État membre d'émission, punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale
ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ou d'une mesure de sûreté privative de liberté
d'une durée similaire et entrent dans l'une des catégories (Ord. no 2016-1636 du 1er déc. 2016,
art. 4 et 5, en vigueur le 22 mai 2017) «d'infractions prévues par l'article 694-32.»

Lorsque les dispositions (Ord. no 2016-1636 du 1er déc. 2016, art. 4 et 5, en vigueur le 22 mai
2017) «de l'alinéa précédent» sont applicables, la qualification juridique des faits et la
détermination de la peine encourue relèvent de l'appréciation exclusive de l'autorité judiciaire
de l'État membre d'émission.

En matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, l'exécution d'un mandat d'arrêt
européen ne pourra être refusée au motif que la loi française n'impose pas le même type de
taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes,
d'impôts, de douane et de change que la loi de l'État membre d'émission.

Art. 695-24mL'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée:
1o Si, pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt, la personne recherchée fait l'objet de

poursuites devant les juridictions françaises ou si celles-ci ont décidé de ne pas engager les
poursuites ou d'y mettre fin;

2o Si la personne recherchée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté
privatives de liberté est de nationalité française (L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 52) «, a
établi sa résidence sur le territoire national ou demeure sur ce territoire et si» (L. no

2013-711 du 5 août 2013, art. 17) «la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire
français en application de l'article 728-31;»

3o Si les faits pour lesquels il a été émis ont été commis, en tout ou en partie, sur le territoire
français;

4o Si l'infraction a été commise hors du territoire de l'État membre d'émission et que la loi
française n'autorise pas la poursuite de l'infraction lorsqu'elle est commise hors du territoire
national;

(L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 52) «5o Si la personne recherchée a fait l'objet, par les
autorités judiciaires d'un État tiers, d'une décision définitive pour les mêmes faits que ceux
faisant l'objet du mandat d'arrêt européen, à condition, en cas de condamnation, que la peine
ait été exécutée ou soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon
les lois de l'État de condamnation;

«6o Si les faits pour lesquels le mandat d'arrêt européen a été émis pouvaient être poursuivis
et jugés par les juridictions françaises et si la prescription de l'action publique ou de la peine
se trouve acquise.»

§ 5mCAS PARTICULIERS

Art. 695-42mLorsque plusieurs États membres ont émis un mandat d'arrêt européen à
l'encontre de la même personne, que ce soit pour le même fait ou pour des faits différents, le
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choix du mandat d'arrêt européen à exécuter est opéré par la chambre de l'instruction, le cas
échéant, après consultation de l' (L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 52) «agence» Eurojust,
compte tenu de toutes les circonstances et notamment du degré de gravité et du lieu de
commission des infractions, des dates respectives des mandats d'arrêt européens, ainsi que du
fait que le mandat d'arrêt a été émis pour la poursuite ou pour l'exécution d'une peine ou d'une
mesure de sûreté privative de liberté.

En cas de conflit entre un mandat d'arrêt européen et une demande d'extradition présentée
par un État tiers, la chambre de l'instruction peut surseoir à statuer dans l'attente de la
réception des pièces. Elle décide de la priorité à donner au mandat d'arrêt européen ou à la
demande d'extradition compte tenu de toutes les circonstances, notamment celles visées au
premier alinéa et celles figurant dans la convention ou dans l'accord applicable.

Art. 695-46m(L. no 2009-526 du 12 mai 2009, art. 130-7o-a) «La chambre de l'instruction devant
laquelle la personne recherchée a comparu est saisie de toute demande émanant des autorités
compétentes de l'État membre d'émission en vue de consentir à des poursuites ou à la mise à
exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté prononcées pour d'autres infractions que
celles ayant motivé la remise et commises antérieurement à celle-ci.»

La chambre de l'instruction est également compétente pour statuer, après la remise de la
personne recherchée, sur toute demande des autorités compétentes de l'État membre
d'émission en vue de consentir à la remise de la personne recherchée à un autre État membre
en vue (L. no 2009-526 du 12 mai 2009, art. 130-7o-b) «de l'exercice de poursuites ou» de
l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté pour un fait quelconque
antérieur à la remise et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure.

Dans les deux cas, un procès-verbal consignant les déclarations faites par la personne remise
est également transmis par les autorités compétentes de l'État membre d'émission et soumis à
la chambre de l'instruction. Ces déclarations peuvent, le cas échéant, être complétées par les
observations faites par un avocat de son choix ou, à défaut, commis d'office par le bâtonnier
de l'ordre des avocats.

La chambre de l'instruction statue (Abrogé par Cons. const. no 2013-314 QPC du 14 juin 2013)
«sans recours» après s'être assurée que la demande comporte aussi les renseignements prévus
à l'article 695-13 et avoir, le cas échéant, obtenu des garanties au regard des dispositions de
l'article 695-32, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande. (L. no

2013-711 du 5 août 2013, art. 18) «Cette décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation,
par le procureur général ou par la personne recherchée, dans les conditions énoncées aux
articles 568-1 et 574-2.»

Le consentement est donné lorsque les agissements pour lesquels il est demandé constituent
l'une des infractions visées à l'article (Ord. no 2016-1636 du 1er déc. 2016, art. 4 et 5, en vigueur
le 22 mai 2017) «694-32», et entrent dans le champ d'application de l'article 695-12.

Le consentement est refusé pour l'un des motifs visés aux articles 695-22 et (L. no 2021-1729
du 22 déc. 2021, art. 52) «695-23» et peut l'être pour l'un de ceux mentionnés à l'article 695-24.

CHAPITRE VmDE L'EXTRADITION

SECTION IImDE LA PROCÉDURE D'EXTRADITION DE DROIT COMMUN

Art. 696-22mSi la personne réclamée est en liberté lorsque la décision du gouvernement ayant
autorisé l'extradition n'est plus susceptible de recours, le procureur général peut ordonner la
recherche et l'arrestation de l'intéressé (L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 52) «, y compris
en faisant application de l'article 74-2,» et son placement sous écrou extraditionnel. Lorsque
celui-ci a été appréhendé, le procureur général donne avis de cette arrestation, sans délai, au
ministre de la justice.

La remise à l'État requérant de la personne réclamée s'effectue dans les sept jours suivant
la date de l'arrestation, faute de quoi elle est mise d'office en liberté.
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SECTION IIImDE LA PROCÉDURE SIMPLIFIÉE D'EXTRADITION (L. no 2021-1729 du 22
déc. 2021, art. 52).

Art. 696-25mHors les cas où s'appliquent les dispositions du présent titre relatives au mandat
d'arrêt européen, lorsqu'une demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition émane
d'un État partie à la Convention du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition
entre les États membres de l'Union européenne, il est procédé conformément aux dispositions
des articles 696-10 et 696-11.

(L. no 2009-526 du 12 mai 2009, art. 130-18o) «La personne réclamée est en outre informée
qu'elle peut consentir à son extradition selon la procédure simplifiée prévue à la présente
section.

«La présente section est applicable aux demandes d'arrestation provisoire aux fins
d'extradition adressées à la France par la Confédération suisse en application de l'accord entre
la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la procédure simplifiée d'extradition
et complétant la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957.»

(L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 52) «La présente section est également applicable aux
demandes d'arrestation provisoire aux fins d'extradition adressées à la France par un État
partie au troisième protocole additionnel du 10 novembre 2010 à la Convention européenne
d'extradition du 13 décembre 1957.»

SECTION IVmDES EFFETS DE L'EXTRADITION

Art. 696-35mDans le cas où le gouvernement requérant demande, pour une infraction
antérieure à l'extradition, l'autorisation de poursuivre ou de mettre à exécution une
condamnation concernant l'individu déjà remis, l'avis de la chambre de l'instruction devant
laquelle la personne réclamée avait comparu peut être formulé sur la seule production des
pièces transmises à l'appui de la nouvelle demande.

Sont également transmises par le gouvernement étranger et soumises à la chambre de
l'instruction les pièces contenant les observations de l'individu remis ou la déclaration qu'il
entend n'en présenter aucune. Ces explications peuvent être complétées par un avocat choisi
par lui, ou qui est désigné ou commis d'office.

(L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 52) «Lorsque la personne réclamée déclare consentir à
l'extension de son extradition, la procédure prévue à la section III du présent chapitre est
applicable.»

384 Code de procédure pénale (articles 714, 715-1, 716, 716-1 A, 717,
717-1 à 717-3, 718 à 719-1, nouv. art. 720 à nouv. art. 721-2, 721-4,
723-6-1, 723-29, 728-15, 728-22, 728-22-1, 728-48 et 728-52)

TITRE DEUXIÈMEmDE LA DÉTENTION

CHAPITRE PREMIERmDE L'EXÉCUTION DE LA DÉTENTION PROVISOIRE

Art. 714m(Ord. no 2022-478 du 30 mars 2022, art. 6, en vigueur le 1er mai 2022) Les personnes
mises en examen, prévenues et accusées soumises à la détention provisoire la subissent dans
une maison d'arrêt ou un établissement pour peines, dans les conditions prévues par les
dispositions des articles L. 112-3, L. 211-1 et L. 211-2 du code pénitentiaire.

Art. 715-1m(Ord. no 2022-478 du 30 mars 2022, art. 6, en vigueur le 1er mai 2022) Conformément
aux dispositions de l'article L. 313-3 du code pénitentiaire, toutes communications et toutes
facilités compatibles avec les exigences de la sécurité de l'établissement pénitentiaire sont
accordées aux personnes mises en examen, prévenues et accusées pour l'exercice de leur
défense.
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Art. 716m(Ord. no 2022-478 du 30 mars 2022, art. 6, en vigueur le 1er mai 2022) Conformément
aux dispositions de l'article L. 213-2 du code pénitentiaire, les personnes mises en examen,
prévenues et accusées soumises à la détention provisoire sont placées en cellule individuelle,
sauf dans les cas prévus par les dispositions de l'article L. 213-5 du même code.

Art. 716-1 Am(Abrogé par Ord. no 2022-478 du 30 mars 2022, art. 6, à compter du 1er mai 2022)
(L. no 2016-987 du 21 juill. 2016, art. 9) Les personnes mises en examen, prévenues et accusées
soumises à la détention provisoire, faisant l'objet d'un mandat de dépôt criminel et d'une mesure
d'isolement, dont l'évasion ou le suicide pourraient avoir un impact important sur l'ordre public
eu égard aux circonstances particulières à l'origine de leur incarcération et à l'impact de celles-
ci sur l'opinion publique, peuvent faire l'objet des mesures de vidéosurveillance prévues à l'article
58-1 de la loi no 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.

CHAPITRE IImDE L'EXÉCUTION DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTÉ

SECTION PREMIÈREmDISPOSITIONS GÉNÉRALES (L. no 97-1159 du 19 déc. 1997).

Art. 717m(Abrogé par Ord. no 2022-478 du 30 mars 2022, art. 6, à compter du 1er mai 2022) (L.
no 2002-1138 du 9 sept. 2002, art. 50) «Les condamnés purgent leur peine dans un établissement
pour peines.»

Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à (L. no 2009-1436 du 24
nov. 2009, art. 88) «deux ans» peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison
d'arrêt et incarcérés, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la
préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient. Peuvent
également, dans les mêmes conditions, être affectés, à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les
condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an. (L. no 2009-1436
du 24 nov. 2009, art. 88) «Toute personne condamnée détenue en maison d'arrêt à laquelle il reste
à subir une peine d'une durée supérieure à deux ans peut, à sa demande, obtenir son transfèrement
dans un établissement pour peines dans un délai de neuf mois à compter du jour où sa
condamnation est devenue définitive. Cependant, elle peut être maintenue en maison d'arrêt
lorsqu'elle bénéficie d'un aménagement de peine ou est susceptible d'en bénéficier
rapidement.» (L. no 2019-222 du 23 mars 2019, art. 88) «Les condamnés peuvent également être
affectés en maison d'arrêt au sein d'un quartier spécifique dans les conditions prévues à l'article
726-2.»

Art. 717-1m(Abrogé par Ord. no 2022-478 du 30 mars 2022, art. 6, à compter du 1er mai 2022)
«(L. no 2009-1436 du 24 nov. 2009, art. 89-I) «Dès leur accueil dans l'établissement pénitentiaire
et à l'issue d'une période d'observation pluridisciplinaire, les personnes détenues font l'objet d'un
bilan de personnalité. Un parcours d'exécution de la peine est élaboré par le chef d'établissement
et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour les condamnés, en
concertation avec ces derniers, dès que leur condamnation est devenue définitive. Le projet initial
et ses modifications ultérieures sont portés à la connaissance du juge de l'application des peines.»

«La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de
leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. (L. no 2009-1436
du 24 nov. 2009, art. 89-I) «Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur
personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Le
placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter
atteinte aux droits visés à l'article 22 de la loi no 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.»

(L. no 94-89 du 1er févr. 1994) «Dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, les
personnes condamnées (L. no 2005-1549 du 12 déc. 2005, art. 8) «pour une infraction pour
laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru» exécutent leur peine dans des établissements
pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté.»

(L. no 2005-1549 du 12 déc. 2005, art. 8) «Sans préjudice des dispositions de l'article 763-7, le
juge de l'application des peines peut proposer à tout condamné relevant des dispositions de
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l'alinéa précédent de suivre un traitement pendant la durée de sa détention, si un médecin
estime que cette personne est susceptible de faire l'objet d'un tel traitement. (L. no 2010-242 du
10 mars 2010, art. 10-I) «Ce traitement peut être celui prévu par le dernier alinéa de l'article
L. 3711-3 du code de la santé publique.»»

(L. no 2012-409 du 27 mars 2012, art. 7) «Le médecin traitant du condamné délivre à ce dernier,
au moins une fois par trimestre, des attestations indiquant si le patient suit ou non de façon
régulière le traitement proposé par le juge de l'application des peines. Le condamné remet ces
attestations au juge de l'application des peines, afin que celui-ci puisse se prononcer, en
application des articles 721 (L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 11, en vigueur le 1er janv. 2023)
«et 729 du présent code, sur l'octroi ou le retrait de réductions de peine ou l'octroi d'une
libération conditionnelle [ancienne rédaction:, 721-1 et 729 du présent code, sur le retrait des
réductions de peine, l'octroi de réductions de peine supplémentaires ou l'octroi d'une libération
conditionnelle].»

«Une copie de la décision de condamnation est adressée par le juge de l'application des peines
au médecin traitant du condamné. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure
sont également adressés au médecin traitant, à sa demande ou à l'initiative du juge de
l'application des peines. Celui-ci peut en outre adresser au médecin traitant toute autre pièce
utile du dossier.

«Les (Ord. no 2022-478 du 30 mars 2022, art. 6, en vigueur le 1er mai 2022) «troisième et
quatrième alinéas» sont également applicables au psychologue traitant du condamné.»

(L. no 2008-174 du 25 févr. 2008, art. 1er-V) «Deux ans avant la date prévue pour la libération
d'un condamné susceptible de relever des dispositions de l'article 706-53-13, celui-ci est
convoqué par le juge de l'application des peines auprès duquel il justifie des suites données au
suivi médical et psychologique adapté qui a pu lui être proposé en application des (Ord. no

2022-478 du 30 mars 2022, art. 6, en vigueur le 1er mai 2022) «premier et deuxième alinéas» du
présent article. Au vu de ce bilan, le juge de l'application des peines lui propose, le cas échéant,
de suivre un traitement dans un établissement pénitentiaire spécialisé.

(Abrogé par Ord. no 2022-478 du 30 mars 2022, art. 6, à compter du 1er mai 2022) «Les agents
et collaborateurs du service public pénitentiaire transmettent aux personnels de santé chargés de
dispenser des soins aux détenus les informations utiles à la mise en œuvre des mesures de protection
des personnes.»

Art. 717-2m(Abrogé par Ord. no 2022-478 du 30 mars 2022, art. 6, à compter du 1er mai 2022)
Les condamnés sont soumis dans les (L. no 87-432 du 22 juin 1987) «maisons d'arrêt» à
l'emprisonnement individuel de jour et de nuit, et dans les (L. no 87-432 du 22 juin 1987)
«établissements pour peines», à l'isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement
une période d'observation en cellule.

(L. no 2009-1436 du 24 nov. 2009, art. 90) «Il ne peut être dérogé à ce principe que si les intéressés
en font la demande ou si leur personnalité justifie que, dans leur intérêt, ils ne soient pas laissés
seuls, ou en raison des nécessités d'organisation du travail.»

Art. 717-3m(L. no 87-432 du 22 juin 1987) «Les activités de travail et de formation
professionnelle (L. no 2005-1549 du 12 déc. 2005, art. 9) «ou générale» sont prises en compte
pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés.»

(Ord. no 2022-478 du 30 mars 2022, art. 6, en vigueur le 1er mai 2022) «Au sein des
établissements pénitentiaires, les personnes incarcérées qui en font la demande peuvent exercer
une activité professionnelle ou bénéficier d'une formation professionnelle ou générale ou d'une
validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par les dispositions du code
pénitentiaire.»

Art. 718m(Abrogé par L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 20, à compter du 1er mai 2022) (L.
no 2002-1138 du 9 sept. 2002, art. 52) Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre
compte avec l'autorisation du chef d'établissement.
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Art. 719m(L. no 2000-516 du 15 juin 2000, art. 129) Les députés (L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021,
art. 18) «, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers
sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre sont autorisés
à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les locaux des retenues douanières définies à
l'article 323-1 du code des douanes, les lieux de rétention administrative, les zones
d'attente», (Abrogé par Ord. no 2020-1733 du 16 déc. 2020, art. 11, à compter du 1er mai 2021)
«les (L. no 2016-274 du 7 mars 2016, art. 44) «lieux de rétention administrative», les zones
d'attente,» (L. no 2015-433 du 17 avr. 2015, art. 18-I) «les établissements pénitentiaires et les
centres éducatifs fermés mentionnés (Ord. no 2019-950 du 11 sept. 2019, art. 4 et 9, en vigueur le
30 sept. 2021) «à l'article L. 113-7 du code de la justice pénale des mineurs».

«A l'exception des locaux de garde à vue, les députés, les sénateurs et les représentants au
Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être
accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle
mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'État.»

Art. 719-1m(Abrogé par Ord. no 2022-478 du 30 mars 2022, art. 6, à compter du 1er mai 2022)
(L. no 2010-242 du 10 mars 2010, art. 13) Selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État,
l'identité et l'adresse des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou
supérieure à trois ans sont communiquées par l'administration pénitentiaire aux services de police
ou aux unités de gendarmerie du lieu de résidence des intéressés lorsque leur incarcération prend
fin.

SECTION PREMIÈRE BISmDE LA LIBÉRATION SOUS CONTRAINTE
(L. no 2014-896 du 15 août 2014, art. 39 et 54, en vigueur le 1er janv. 2015)

Nouvel art. 720m(L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 11, en vigueur le 1er janv. 2023) «I.
—» (L. no 2019-222 du 23 mars 2019, art. 83 et 109-XXII, en vigueur le 1er juin 2019) «La situation
de toute personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale
inférieure ou égale à cinq ans est obligatoirement examinée par le juge de l'application des peines afin que
soit prononcée une libération sous contrainte lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au
double de la durée de la peine restant à subir.

«La libération sous contrainte entraîne l'exécution du reliquat de peine sous le régime de la libération
conditionnelle, de la détention à domicile sous surveillance électronique, du placement à l'extérieur ou de la
semi-liberté. Les conséquences de l'inobservation de ces mesures sont celles prévues au présent code.

«La libération sous contrainte est décidée par le juge de l'application des peines qui, après avis de la
commission d'application des peines, détermine, parmi les mesures prévues au deuxième alinéa, celle qui est
la mieux adaptée à la situation du condamné.

«Le juge de l'application ne peut refuser l'octroi de la libération sous contrainte qu'en constatant, par
ordonnance spécialement motivée, qu'il est impossible de mettre en œuvre une de ces mesures au regard des
exigences de l'article 707.»

S'il n'est pas procédé à l'examen de la situation de la personne condamnée conformément aux dispositions
du premier alinéa du présent (L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 11, en vigueur le 1er janv.
2023) «I», le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut, d'office ou sur
saisine de la personne condamnée ou du procureur de la République, prononcer une mesure de libération
sous contrainte dans les conditions prévues au (L. no 2019-222 du 23 mars 2019, art. 83 et 109-XXII,
en vigueur le 1er juin 2019) «présent» (L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 11, en vigueur le 1er

janv. 2023) «I.»
«Le présent (L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 11, en vigueur le 1er janv. 2023) «I» n'est pas

applicable aux condamnés:
«1o Qui ont préalablement fait connaître leur refus d'une libération sous contrainte;
«2o Pour lesquels une requête en aménagement de peine est pendante devant la juridiction de l'application

des peines; dans ce cas, si les conditions d'exécution de la peine prévues au premier alinéa sont remplies,
l'aménagement doit être ordonné sauf s'il est impossible à mettre en œuvre au regard des exigences de l'article
707.»
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(L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 11, en vigueur le 1er janv. 2023) «II. — Lorsqu'il reste au
condamné exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à
deux ans un reliquat de peine à exécuter qui est inférieur ou égal à trois mois, la libération sous contrainte
s'applique de plein droit, sauf en cas d'impossibilité matérielle résultant de l'absence d'hébergement. Le juge
de l'application des peines détermine, après avis de la commission de l'application des peines, la mesure
applicable.

«En cas de non-respect de la mesure et des obligations et interdictions le cas échéant fixées, le juge de
l'application des peines peut ordonner, selon les modalités prévues à l'article 712-6, le retrait ou la révocation
de la mesure et la réincarcération de la personne pour une durée égale au plus au cumul de la peine qu'il lui
restait à exécuter au moment de la décision et des réductions de peine octroyées qui n'avaient pas fait l'objet
d'un retrait.

«III. — Le II du présent article n'est pas applicable:
«1o Aux condamnés incarcérés pour l'exécution d'une ou de plusieurs peines dont l'une au moins a été

prononcée pour une infraction qualifiée de crime, pour une infraction prévue aux articles 421-1 à 421-6 du
code pénal, pour une infraction prévue au titre II du livre II du même code lorsqu'elle a été commise sur la
personne d'un mineur de moins de quinze ans ou sur une personne dépositaire de l'autorité publique ou pour
une infraction commise avec la circonstance aggravante définie à l'article 132-80 dudit code;

«2o Aux personnes détenues ayant fait l'objet, pendant la durée de leur détention, d'une sanction
disciplinaire prononcée pour l'un des faits suivants:

«a) Exercer ou tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel de
l'établissement ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement;

«b) Exercer ou tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue;
«c) Opposer une résistance violente aux injonctions des membres du personnel pénitentiaire de

l'établissement;
«d) Participer ou tenter de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité de

l'établissement ou à en perturber l'ordre.»;

SECTION IVmDES RÉDUCTIONS DE PEINES (L. no 97-1159 du 19 déc. 1997).

Nouvel art. 721m(L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 11, en vigueur le 1er janv. 2023) Une
réduction de peine peut être accordée par le juge de l'application des peines, après avis de la commission de
l'application des peines, aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté qui ont donné
des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion.

Cette réduction ne peut excéder six mois par année d'incarcération et quatorze jours par mois pour une
durée d'incarcération inférieure à un an.

Les preuves suffisantes de bonne conduite sont appréciées en tenant compte notamment de l'absence
d'incidents en détention, du respect du règlement intérieur de l'établissement ou des instructions de service,
de l'implication dans la vie quotidienne ou du comportement avec le personnel pénitentiaire ou exerçant à
l'établissement, avec les autres personnes détenues et avec les personnes en mission ou en visite.

Les efforts sérieux de réinsertion sont appréciés en tenant compte notamment du suivi avec assiduité d'une
formation scolaire, universitaire ou professionnelle ayant pour objet l'acquisition de connaissances
nouvelles, des progrès dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation, de l'engagement dans
l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul, de l'exercice d'une activité de travail, de la participation
à des activités culturelles, notamment de lecture, de la participation à des activités sportives encadrées, du
suivi d'une thérapie destinée à limiter les risques de récidive, de l'investissement soutenu dans un programme
de prise en charge proposé par le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou des versements
volontaires des sommes dues aux victimes et au Trésor public.

Dès que la condamnation est devenue définitive, le service pénitentiaire d'insertion et de probation travaille
avec la personne en vue de la préparation d'une sortie encadrée. Dans le cadre de l'examen des réductions
de peine, l'avis remis par le service pénitentiaire d'insertion et de probation au juge de l'application des peines
comporte des éléments lui permettant de déterminer les mesures favorisant l'accompagnement des condamnés
en fin de peine à travers un aménagement, une libération sous contrainte ou le suivi prévu à l'article 721-2.

Pour l'application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois
par an.

La réduction de peine est prononcée en une seule fois si l'incarcération est inférieure à une année et par
fractions annuelles dans le cas contraire.
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Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, lorsque la personne condamnée pour une
infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru ne suit pas le traitement qui lui a été proposé en
application des articles 717-1 et 763-7, elle ne peut bénéficier de la réduction de peine prévue au présent
article qu'à hauteur de trois mois par année d'incarcération et de sept jours par mois pour une durée
d'incarcération inférieure à un an. Il en est de même lorsque la personne condamnée dans les circonstances
mentionnées au second alinéa de l'article 122-1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés.

Le présent article s'applique également aux personnes condamnées qui bénéficient d'un aménagement de
peine sous écrou.

Dans l'année suivant son octroi, la réduction de peine peut être rapportée en tout ou en partie, après avis
de la commission de l'application des peines, en cas de mauvaise conduite du condamné. Le retrait est
prononcé par ordonnance motivée du juge de l'application des peines agissant d'office, sur saisine du chef
d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République. Le condamné est mis en mesure de faire
valoir ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat.

Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe des règles afférentes à la réduction de
peine prévue au présent article, des critères d'appréciation et d'attribution de cette réduction ainsi que des
possibilités de retrait de tout ou partie de cette réduction.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Nouvel art. 721-1mAl. 1er à 4 abrogés par L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 11.
(L. no 2013-711 du 5 août 2013, art. 24) «En cas d'exécution sur le territoire de la République d'une 

peine prononcée à l'étranger, les réductions de peines accordées antérieurement à la mise à exécution de la 
peine en France restent acquises à la personne condamnée en tant qu'elles ont été accordées à raison de la 
durée de détention subie à l'étranger. (Abrogé par L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 11) «La personne 
condamnée bénéficie d'un crédit de réduction de peine en application du présent article, calculé sur la durée 
de détention restant à subir en France à compter de son arrivée sur le territoire national, déduction faite des 
réductions de peine déjà accordées à l'étranger pour la période qui restait à exécuter.»»

Nouvel art. 721-1-1m(L. no 2016-987 du 21 juill. 2016, art. 8) Les personnes condamnées à une peine 
privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code 
pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, ne (L. no 2021-1729 
du 22 déc. 2021, art. 11) «peuvent bénéficier des réductions de peine mentionnées à l'article 721 du présent 
code qu'à hauteur de trois mois par année d'incarcération et de sept jours par mois pour une durée 
d'incarcération inférieure à un an».

Art. 721-1-2m(L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 11) (L. no 2022-52 du 24 janv. 2022, art. 10) 
«Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions 
mentionnées aux articles 221-3, 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-14-1, 222-14-5 et 
222-15-1 du code pénal» au préjudice d'une personne investie d'un mandat électif public, d'un
magistrat, d'un militaire de la gendarmerie nationale, d'un militaire déployé sur le territoire
national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense, d'un
fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire, d'un
agent de police municipale, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou de toute autre
personne dépositaire de l'autorité publique ne peuvent bénéficier des réductions de peine
mentionnées à l'article 721 du présent code qu'à hauteur, s'il s'agit d'un crime, de trois mois
par année d'incarcération et sept jours par mois pour une durée d'incarcération inférieure à
un an ou, s'il s'agit d'un délit, de quatre mois par année d'incarcération et neuf jours par mois
pour une durée d'incarcération inférieure à un an.

Art. 721-1-3m(L. no 2021-646 du 25 mai 2021, art. 50) Lorsque plusieurs peines privatives de 
liberté sont confondues et qu'elles sont soumises à plus d'un des régimes de réduction de peine 
prévus aux articles 721, 721-1-1 et 721-1-2, le régime qui s'applique est celui de la plus longue 
peine encourue ou, en cas de peines encourues égales, le régime le plus strict. (Abrogé par L. 
no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 11) «Les crédits de réduction de peine qui correspondaient à 
chacune des peines confondues sont caducs.»

Nouvel art. 721-2m(L. no 2014-896 du 15 août 2014, art. 44 en vigueur le 1er oct. 2014) I. —
Lorsqu'une personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté n'a pu bénéficier
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d'une mesure de libération sous contrainte ou d'une libération conditionnelle dans les conditions prévues
aux articles 720 et 730-3, le juge de l'application des peines peut, aux seules fins de favoriser l'insertion ou
la réinsertion de la personne condamnée et de prévenir la commission de nouvelles infractions, ordonner que
le condamné ayant bénéficié (L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 11) «de réductions de peine prévues
à l'article 721» soit soumis, après sa libération et pendant une durée qui ne peut excéder le total des réductions
de peines dont il a bénéficié, à une ou plusieurs:

1o Des mesures de contrôle prévues à l'article 132-44 du code pénal;
2o Des interdictions prévues aux 2o et 7o à 14o de l'article 132-45 du même code.
La personne condamnée peut également bénéficier, pendant cette durée, des mesures d'aide prévues à

l'article 132-46 dudit code.
Cette décision est prise, selon les modalités prévues à l'article 712-6 du présent code, préalablement à la

libération du condamné, le cas échéant en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine.
En cas d'inobservation par la personne condamnée des mesures de contrôle et interdictions qui lui ont été

imposées, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues au même article 712-6, retirer
tout ou partie de la durée des réductions de peines dont elle a bénéficié et ordonner sa réincarcération. (L.
no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 11) «Les articles 712-17 et 712-19 sont applicables.»

(Abrogé par L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 11) «Le présent I n'est pas applicable aux
condamnés mentionnés à l'article 723-29.»

II. — Dans tous les cas, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues à l'article
712-6, ordonner que le condamné ayant bénéficié (L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 11) «de réductions
de peine prévues à l'article 721» soit soumis après sa libération à l'interdiction de recevoir la partie civile ou
la victime, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, pendant une durée
qui ne peut excéder le total des réductions de peines dont il a bénéficié. Cette décision est prise préalablement
à la libération du condamné, le cas échéant en même temps que lui est accordée la dernière réduction de
peine.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa du présent II peut être accompagnée de l'obligation
d'indemniser la partie civile.

En cas d'inobservation par la personne condamnée des obligations et interdictions qui lui ont été imposées,
le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues à l'article 712-6, retirer tout ou partie de
la durée des réductions de peines dont elle a bénéficié et ordonner sa réincarcération. (L. no 2021-1729 du
22 déc. 2021, art. 11) «Les articles 712-17 et 712-19 sont applicables.»

Art. 721-4m(L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 11) Une réduction de peine exceptionnelle,
dont le quantum peut aller jusqu'au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux
condamnés ayant permis, au cours de leur détention, y compris provisoire, d'éviter ou de mettre
fin à toute action individuelle ou collective de nature à perturber gravement le maintien du bon
ordre et la sécurité de l'établissement ou à porter atteinte à la vie ou à l'intégrité physique ou
psychique des membres du personnel pénitentiaire ou des détenus de l'établissement. Dans le
cas des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps
d'épreuve prévu au neuvième alinéa de l'article 729, dont le quantum peut aller jusqu'à cinq
années, peut être accordée.

Pour les condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale
supérieure à sept ans, ces réductions exceptionnelles sont accordées par le tribunal de
l'application des peines, sur demande du condamné, sur saisine du chef d'établissement, sur
réquisitions du procureur de la République ou à l'initiative du juge de l'application des peines
dont relève le condamné en application de l'article 712-10, selon les modalités prévues à l'article
712-7.

Pour les condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale
inférieure ou égale à sept ans, ces réductions exceptionnelles sont accordées, après avis de la
commission de l'application des peines, par ordonnance motivée du juge de l'application des
peines, agissant d'office, sur demande du condamné, sur saisine du chef d'établissement ou sur
réquisitions du procureur de la République, selon les modalités prévues à l'article 712-4-1.
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SECTION VmDU PLACEMENT À L'EXTÉRIEUR, DE LA SEMI-LIBERTÉ, DES
PERMISSIONS DE SORTIR ET DES AUTORISATIONS DE SORTIE SOUS ESCORTE (L.
no 97-1159 du 19 déc. 1997; L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 162-XV).

Art. 723-6-1m(Abrogé par Ord. no 2022-478 du 30 mars 2022, art. 6, à compter du 1er mai 2022)
(L. no 2019-222 du 23 mars 2019, art. 84) Les structures qui accueillent et accompagnent des
personnes sous main de justice faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les
conditions prévues aux articles 723 à 723-2 et 723-4 sont agréées par l'État.

Une convention peut être conclue entre l'État et ces structures pour une durée de trois ans
renouvelable. Elle définit la nature du projet de réinsertion proposé par la structure, les conditions
d'accueil et d'accompagnement au sein de la structure des personnes mentionnées au premier
alinéa, les droits et obligations de ces personnes ainsi que les modalités de financement de la
mesure de placement.

Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent article.

SECTION IXmDISPOSITIONS RELATIVES À LA SURVEILLANCE JUDICIAIRE DE
PERSONNES DANGEREUSES CONDAMNÉES POUR CRIME OU DÉLIT

(L. no 2005-1549 du 12 déc. 2005, art. 13)

Art. 723-29mLorsqu'une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d'une
durée égale ou supérieure à (L. no 2010-242 du 10 mars 2010, art. 10-I) «sept» ans pour un crime
ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru (L. no 2011-267 du 14 mars 2011, art.
40-I) «ou d'une durée supérieure ou égale à cinq ans pour un crime ou un délit commis une
nouvelle fois en état de récidive légale», le (L. no 2009-1436 du 24 nov. 2009, art. 85) «tribunal»
de l'application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner à
titre de mesure de sûreté et aux seules fins de prévenir une récidive dont le risque paraît avéré,
qu'elle sera placée sous surveillance judiciaire dès sa libération et pendant une durée qui ne
peut excéder celle correspondant (L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 11) «aux réductions de
peines» dont elle a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de retrait.

CHAPITRE VImDE L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE CONDAMNATION À UNE PEINE
OU À UNE MESURE DE SÛRETÉ PRIVATIVE DE LIBERTÉ EN APPLICATION DE LA
DÉCISION-CADRE 2008/909/JAI DU CONSEIL DU 27 NOVEMBRE 2008 CONCERNANT
L'APPLICATION DU PRINCIPE DE RECONNAISSANCE MUTUELLE AUX JUGEMENTS
EN MATIÈRE PÉNALE PRONONÇANT DES PEINES OU DES MESURES PRIVATIVES DE
LIBERTÉ AUX FINS DE LEUR EXÉCUTION DANS L'UNION EUROPÉENNE

(L. no 2013-711 du 5 août 2013, art. 11)

SECTION IImDISPOSITIONS RELATIVES À L'EXÉCUTION, SUR LE TERRITOIRE DES
AUTRES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE, DES CONDAMNATIONS
PRONONCÉES PAR LES JURIDICTIONS FRANÇAISES

(L. no 2013-711 du 5 août 2013, art. 11)

§ 1ermTRANSMISSION DE LA DEMANDE PAR LE MINISTÈRE PUBLIC

(L. no 2013-711 du 5 août 2013, art. 11)

Art. 728-15m(L. no 2013-711 du 5 août 2013, art. 11) Le représentant du ministère public près
la juridiction ayant prononcé la décision de condamnation est compétent pour transmettre à
l'autorité compétente d'un autre État membre de l'Union européenne, aux fins qu'elle
reconnaisse cette décision et la ramène à exécution, une copie de celle-ci et, après l'avoir établi
et signé, le certificat prévu à l'article 728-12.

(L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 11) «Il peut procéder à cette transmission à la demande
de l'autorité compétente de l'État d'exécution.

«Sous réserve de l'article 728-22-1, il peut également procéder à cette transmission d'office
ou à la demande de la personne concernée.»

124



Il peut décider la transmission lorsque les conditions prévues à l'article 728-11 sont réunies
et qu'il a acquis la certitude que l'exécution de la condamnation sur le territoire de l'autre État
membre facilitera la réinsertion sociale de l'intéressé.

Art. 728-22m(L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 11) «Tant que l'exécution de la peine n'a
pas commencé, le représentant du ministère public peut, à tout moment, décider de retirer le
certificat, sous réserve de l'article 728-22-1. Il indique à l'autorité compétente de l'État
d'exécution le motif de ce retrait.»

(L. no 2013-711 du 5 août 2013, art. 11) «Le certificat est retiré, notamment, lorsque:
«1o L'autorité compétente de l'État d'exécution ayant émis, postérieurement à la

transmission de la décision de condamnation, un avis motivé selon lequel l'exécution de la
condamnation ne contribuerait pas à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée,
le représentant du ministère public estime cet avis fondé;

«2o L'autorité compétente de l'État d'exécution l'ayant informé de l'adaptation qui serait
apportée à la peine prononcée, le représentant du ministère estime, au vu de cette information,
ne pas devoir maintenir la demande aux fins de reconnaissance et d'exécution;

«3o L'autorité compétente de l'État d'exécution ayant communiqué, d'office ou à la demande
du représentant du ministère public, les dispositions applicables dans cet État en matière de
libération anticipée ou conditionnelle, celui-ci estime, au vu de cette information, ne pas devoir
maintenir la demande aux fins de reconnaissance et d'exécution.»

Art. 728-22-1m(L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 11) La personne condamnée peut contester
devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel la décision du
représentant du ministère public:

1o De transmission d'office à l'autorité compétente d'un autre État membre de l'Union
européenne d'une décision de condamnation aux fins d'exécution en application du troisième
alinéa de l'article 728-15;

2o De refus de transmettre une telle décision en application du même troisième alinéa, malgré
la demande en ce sens du condamné;

3o De retrait du certificat pris en application du premier alinéa de l'article 728-22.
Ce recours est suspensif.
Le dossier ou sa copie est alors transmis par le représentant du ministère public au président

de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve
la juridiction ayant prononcé la décision de condamnation.

Le président statue, après avoir recueilli les observations écrites du représentant du
ministère public et de la personne condamnée, par une ordonnance motivée qui n'est pas
susceptible de recours.

SECTION IIImDISPOSITIONS RELATIVES À L'EXÉCUTION SUR LE TERRITOIRE
FRANÇAIS DES CONDAMNATIONS PRONONCÉES PAR LES JURIDICTIONS DES
AUTRES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE

(L. no 2013-711 du 5 août 2013, art. 11)

§ 3mDÉCISION SUR LA RECONNAISSANCE ET L'EXÉCUTION ET RECOURS

(L. no 2013-711 du 5 août 2013, art. 11)

Art. 728-48m(L. no 2013-711 du 5 août 2013, art. 11) La décision du procureur de la République
mentionnée à l'article 728-43 et, le cas échéant, l'ordonnance homologuant ou refusant
d'homologuer la proposition d'adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de
liberté mentionnée à l'article 728-47 sont notifiées sans délai à la personne condamnée. Celle-
ci est informée par une mention portée dans l'acte de notification que, si elle n'accepte pas cette
décision, elle dispose d'un délai de dix jours pour saisir la chambre des appels correctionnels
d'une requête précisant, à peine d'irrecevabilité, les motifs de droit ou de fait de sa contestation
et qu'elle a la possibilité de se faire représenter devant cette juridiction par un avocat de son
choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.
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(Abrogé par Cons. const. no 2021-959 QPC du 7 janv. 2022, à compter du 8 janv. 2022) «Toutefois,
la personne condamnée n'est pas recevable à saisir la chambre des appels correctionnels en cas
de refus d'exécution opposé dans le cas prévu au 3o de l'article 728-11.»

Art. 728-52m(L. no 2013-711 du 5 août 2013, art. 11) Lorsqu'elle est en possession des
informations nécessaires, la chambre des appels correctionnels décide, dans un délai maximal
de quinze jours, s'il y a lieu de reconnaître la décision de condamnation à une peine ou une
mesure de sûreté privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français. Les
articles 728-37 à 728-39 et 728-42 à 728-44 sont applicables. Pour l'application de ces mêmes
articles, la chambre des appels correctionnels exerce les attributions du procureur de la
République.

(Abrogé par Cons. const. no 2021-959 QPC du 7 janv. 2022, à compter du 8 janv. 2022) «Si la
demande de reconnaissance et d'exécution présentée par l'autorité compétente de l'État de
condamnation entre dans les prévisions du 3o de l'article 728-11 et si le procureur général déclare
ne pas consentir à l'exécution, la chambre des appels correctionnels lui en donne acte et constate
que la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté ne peut être mise à exécution en France.»

Lorsque la chambre des appels correctionnels envisage d'opposer l'un des motifs de refus
prévus aux 1o à 4o, 7o, 10o et 11o de l'article 728-32 ou au 1o de l'article 728-33, il n'y a pas lieu
d'informer l'autorité compétente de l'État de condamnation s'il a déjà été procédé à cette
information par le procureur de la République en application de l'article 728-40.

388 Code de procédure pénale (articles 729, 729-1, 741-2, 758, 763-13
et 763-14)

TITRE TROISIÈMEmDE LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE

Art. 729m(L. no 2000-516 du 15 juin 2000, art. 126) «La libération conditionnelle tend à la
réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive.»

(L. no 2009-1436 du 24 nov. 2009, art. 82) «Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs
peines privatives de liberté peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle s'ils manifestent
des efforts sérieux de (L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 11) «réinsertion» et lorsqu'ils
justifient:

«1o Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, d'un stage ou d'un emploi temporaire ou
de leur assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle;

«2o Soit de leur participation essentielle à la vie de leur famille;
«3o Soit de la nécessité de suivre un traitement médical;
«4o Soit de leurs efforts en vue d'indemniser leurs victimes;
«5o Soit de leur implication dans tout autre projet sérieux d'insertion ou de réinsertion.»
(L. no 92-1336 du 16 déc. 1992) «Sous réserve des dispositions de l'article 132-23 du code

pénal, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie
par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir. (Abrogé par L.
no 2014-896 du 15 août 2014, art. 15 et 54, à compter du 1er janv. 2015) «Toutefois, les condamnés
en état de récidive aux termes des articles 132-8, 132-9 ou 132-10 du code pénal ne peuvent
bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle que si la durée de la peine accomplie est au
moins égale au double de la durée de la peine restant à subir.» Dans (L. no 2014-896 du 15 août
2014, art. 15 et 54, en vigueur le 1er janv. 2015) «le cas prévu» au présent alinéa, le temps
d'épreuve ne peut excéder quinze années» (L. no 2005-1549 du 12 déc. 2005, art. 14) «ou, si le
condamné est en état de récidive légale, vingt années.»

(L. no 2005-1549 du 12 déc. 2005, art. 14) «Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, le
temps d'épreuve est de dix-huit années; il est de vingt-deux années si le condamné est en état
de récidive légale.»
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(L. no 2007-1198 du 10 août 2007 immédiatement applicable aux personnes exécutant une peine
privative de liberté) «Lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel
le suivi socio-judiciaire est encouru, une libération conditionnelle ne peut lui être accordée si
elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de
l'application des peines en application des articles 717-1 et 763-7. (L. no 2012-409 du 27 mars
2012, art. 7) «Il en est de même lorsque le juge de l'application des peines est informé, en
application de l'article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu'il
lui a proposé. Une libération conditionnelle» ne peut non plus être accordée au condamné qui
ne s'engage pas à suivre, après sa libération, le traitement qui lui est proposé en application de
l'article 731-1.» (Abrogé par L. no 2011-939 du 10 août 2011, art. 16-II, à compter du 1er janv. 2012)
(L. no 2010-242 du 10 mars 2010, art. 10-I) «La personne condamnée à la réclusion criminelle à
perpétuité ne peut bénéficier d'une libération conditionnelle qu'après avis de la commission
pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d'une évaluation pluridisciplinaire de
dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues et
assortie d'une expertise médicale; s'il s'agit d'un crime pour lequel le suivi socio-judiciaire est
encouru, cette expertise est réalisée par deux experts et se prononce sur l'opportunité, dans le cadre
d'une injonction de soins, du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de
libido, mentionné à l'article L. 3711-3 du code de la santé publique.»

(L. no 2009-1436 du 24 nov. 2009, art. 82) «Lorsque le condamné est âgé de plus de soixante-
dix ans, les durées de peines accomplies prévues par le présent article ne sont pas applicables
et la libération conditionnelle peut être accordée dès lors que l'insertion ou la réinsertion du
condamné est assurée, en particulier s'il fait l'objet d'une prise en charge adaptée à sa situation
à sa sortie de l'établissement pénitentiaire ou s'il justifie d'un hébergement, sauf en cas de risque
grave de renouvellement de l'infraction ou si cette libération est susceptible de causer un trouble
grave à l'ordre public.»

(L. no 2014-896 du 15 août 2014, art. 51, en vigueur le 1er oct. 2014) «Lorsque le condamné
bénéficie d'une mesure de suspension de peine sur le fondement de l'article 720-1-1, la libération
conditionnelle peut être accordée sans condition quant à la durée de la peine accomplie si, à
l'issue d'un délai (L. no 2019-222 du 23 mars 2019, art. 86) «d'un an» après l'octroi de la mesure
de suspension, une nouvelle expertise établit que son état de santé physique ou mentale est
toujours durablement incompatible avec le maintien en détention et si le condamné justifie
d'une prise en charge adaptée à sa situation.»

Art. 729-1m(L. no 86-1021 du 9 sept. 1986) Des réductions du temps d'épreuve nécessaire à
l'octroi de la libération conditionnelle peuvent être accordées aux condamnés à la réclusion
criminelle à perpétuité dans les formes et conditions prévues par (L. no 2004-204 du 9 mars 2004,
art. 193-III, en vigueur le 1er janv. 2005) «l'article» (L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 11)
«721» la durée totale de ces réductions ne peut toutefois excéder, par année d'incarcération,
vingt jours ou un mois selon que le condamné se trouve ou non en état de récidive légale. Les
réductions ne sont, le cas échéant, imputables que sur la partie de la peine excédant la période
de sûreté prévue (L. no 92-1336 du 16 déc. 1992) «par l'article 132-23 du code pénal».

TITRE QUATRIÈMEmDU SURSIS ET DE L'AJOURNEMENT
(L. no 92-1336 du 16 déc. 1992)

CHAPITRE IImDU SURSIS PROBATOIRE
(L. no 70-643 du 17 juill. 1970)

Art. 741-2m(L. no 2019-222 du 23 mars 2019, art. 81 et 109-XIX, en vigueur le 24 mars 2020)
(Abrogé par Ord. no 2022-478 du 30 mars 2022, art. 6, à compter du 1er mai 2022) «Lorsque le
tribunal a fait application de l'article 132-41-1 du code pénal et a prononcé un sursis probatoire
avec un suivi renforcé, le service pénitentiaire d'insertion et de probation évalue, de façon
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pluridisciplinaire, la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de la personne
condamnée.

«A l'issue de cette évaluation, le service adresse au juge de l'application des peines un rapport
comportant des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en œuvre des mesures
de contrôle et d'assistance, des obligations et des interdictions mentionnées à l'article 132-45 du
même code.»

(Ord. no 2022-478 du 30 mars 2022, art. 6, en vigueur le 1er mai 2022) «Au vu du rapport établi
et remis par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en application des dispositions
de l'article L. 621-3 du code pénitentiaire, le juge de l'application des peines, lorsqu'il n'a pas
été fait application du troisième alinéa de l'article 132-41-1 du code pénal, détermine les
obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné ainsi que les mesures d'aide
dont il bénéficie.» S'il a été fait application du même troisième alinéa, le juge de l'application
des peines peut modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions décidées par
la juridiction; il détermine les mesures d'aide dont le condamné bénéficie.

Le juge statue, au plus tard dans les quatre mois qui suivent le jugement de condamnation,
par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur de la République et après
avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. S'il
envisage d'astreindre le condamné à l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général, il
statue après que le condamné a été informé de son droit de refuser l'accomplissement d'un
travail d'intérêt général et après avoir reçu sa réponse. Il lui notifie cette ordonnance et l'avertit
des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au
cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations
particulières qui lui sont imposées.

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

Au vu de chaque nouvelle évaluation, (Ord. no 2022-478 du 30 mars 2022, art. 6, en vigueur le
1er mai 2022) «réalisée par le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans les conditions
prévues par les dispositions de l'article L. 621-3 du code pénitentiaire,» le juge de l'application
des peines peut, selon les modalités prévues à l'article 712-8 du présent code et après avoir
entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat [,] modifier
ou compléter les obligations et interdictions auxquelles la personne condamnée est astreinte ou
supprimer certaines d'entre elles; il peut également, s'il estime que la personnalité et la situation
matérielle, familiale et sociale du condamné ne le justifient plus, ordonner la fin du suivi
renforcé.

Lorsque le tribunal n'a pas fait application de l'article 132-41-1 du code pénal, le juge de
l'application des peines peut, s'il estime que la personnalité du condamné le justifie, décider, à
tout moment au cours de l'exécution de la probation, de faire application des cinquième et
avant-dernier alinéas du présent article en ordonnant un suivi renforcé.

TITRE SIXIÈMEmDE LA CONTRAINTE JUDICIAIRE (L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art.
198-II, en vigueur le 1er janv. 2005).

Art. 758m(Ord. no 2022-478 du 30 mars 2022, art. 6, en vigueur le 1er mai 2022) Conformément
aux dispositions de l'article L. 216-1 du code pénitentiaire, la contrainte judiciaire est subie en
établissement pénitentiaire, dans le quartier à ce destiné.

TITRE SEPTIÈME TERmDU PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE
MOBILE À TITRE DE MESURE DE SÛRETÉ

(L. no 2005-1549 du 12 déc. 2005, art. 20)

Art. 763-13m(Ord. no 2022-478 du 30 mars 2022, art. 6, en vigueur le 1er mai 2022) Dans le cadre
des recherches relatives à une procédure concernant un crime ou un délit, les officiers de police
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judiciaire spécialement habilités à cette fin sont autorisés à consulter les données figurant dans
le traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article L. 544-2 du code
pénitentiaire.

Art. 763-14m(Ord. no 2022-478 du 30 mars 2022, art. 6, en vigueur le 1er mai 2022) Un décret en
Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent titre. Ce décret précise
notamment les conditions dans lesquelles l'évaluation prévue par l'article 763-10 est mise en
œuvre.

389 Code procédure pénale (articles 775 et 776)

TITRE HUITIÈMEmDU CASIER JUDICIAIRE

Art. 775m(L. no 70-643 du 17 juill. 1970) Le bulletin no 2 est le relevé des fiches du casier
judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions
suivantes:

(Ord. no 2019-950 du 11 sept. 2019, art. 4 et 9, en vigueur le 30 sept. 2021) «[1o] Les
condamnations, les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'une
dispense de mesure éducative ou d'une déclaration de réussite éducative, les compositions
pénales et les mesures éducatives prononcées au stade de la sanction à l'égard d'un mineur;»

2o (L. no 75-624 du 11 juill. 1975) «Les condamnations dont la mention au bulletin no 2 a été
expressément exclue en application de l'article 775-1»;

3o Les condamnations prononcées pour contraventions de police;
4o Les condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans (L. no 2020-1672 du 24

déc. 2020, art. 26) «probation», lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues; (L.
no 98-468 du 17 juin 1998) «toutefois, si a été prononcé le suivi socio-judiciaire prévu par l'article
131-36-1 du code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou
bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la décision continue de figurer au
bulletin no 2 pendant la durée de la mesure». (L. no 2012-409 du 27 mars 2012, art. 13-II) «Il en
va de même des interdictions, incapacités ou déchéances prononcées, comme peine
complémentaire, à titre définitif (L. no 2017-1339 du 15 sept. 2017, art. 1) «ainsi que de la peine
complémentaire d'inéligibilité prévue au 2o de l'article 131-26 et aux articles 131-26-1 et
131-26-2 du même code, pendant la durée de la mesure»;»

(L. no 2007-297 du 5 mars 2007, art. 43, en vigueur le 7 mars 2008)  «5o Les condamnations
ayant fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit ou judiciaire;»

6o Les condamnations auxquelles sont applicables les dispositions de l'article L. 263-4 du
code de justice militaire;

7o et 8o Abrogés par L. no 92-1336 du 16 déc. 1992.
9o Les dispositions prononçant la déchéance de l'autorité parentale;
10o Les arrêtés d'expulsion abrogés ou rapportés;
(L. no 75-624 du 11 juill. 1975) «11o» (L. no 92-1336 du 16 déc. 1992) «Les condamnations

prononcées sans sursis en application des articles 131-5 à 131-11 du code pénal, à l'expiration
d'un délai de cinq ans à compter du jour où elles sont devenues définitives. Le délai est de trois
ans s'il s'agit d'une condamnation à une peine de jours-amende.»

(L. no 75-624 du 11 juill. 1975) «Toutefois, si la durée de l'interdiction, déchéance ou
incapacité, prononcée en application (L. no 92-1336 du 16 déc. 1992) «des articles 131-10 et
131-11», est supérieure à cinq ans, la condamnation demeure mentionnée au bulletin no 2
pendant la même durée;

«12o Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine (L. no 89-461 du 6 juill.
1989) «ou d'un ajournement du prononcé de celle-ci»;
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«13o Les condamnations prononcées par des juridictions étrangères (L. no 2012-409 du 27
mars 2012, art. 14-II) «concernant un mineur ou dont l'utilisation à des fins autres qu'une
procédure pénale a été expressément exclue par la juridiction de condamnation»;»

(L. no 2002-1138 du 9 sept. 2002, art. 36) «14o Les compositions pénales mentionnées à l'article
768;»

(L. no 2005-882 du 2 août 2005, art. 43) «15o Sauf décision contraire du juge, spécialement
motivée, les condamnations prononcées pour les délits prévus au titre IV du livre IV du code
de commerce»;

(L. no 2019-222 du 23 mars 2019, art. 58-V-10o et 109-XVI, en vigueur le 1er juill. 2021) «16o Les
amendes forfaitaires mentionnées au 11o de l'article 768 du présent code.»

Les bulletins no 2 fournis en cas de contestation concernant l'inscription sur les listes
électorales ne comprennent que les décisions entraînant des incapacités en matière d'exercice
du droit de vote.

Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur le
bulletin no 2, celui-ci porte la mention "néant".

Art. 776mLe bulletin no 2 du casier judiciaire est délivré:
1o Aux préfets et aux administrations publiques de l'État saisis (L. no 2021-1317 du 11 oct.

2021, art. 1er) «de candidatures aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce,» de demandes
d'emplois publics, de propositions relatives à des distinctions honorifiques ou de soumissions
pour des adjudications de travaux ou de marchés publics ou en vue de poursuites disciplinaires
ou de l'ouverture d'une école privée (L. no 2002-3 du 3 janv. 2002) «, ainsi que de demandes
d'agrément destinées à permettre la constatation par procès-verbal d'infractions à la loi
pénale»;

2o (L. no 85-98 du 25 janv. 1985, art. 219) «Aux autorités militaires pour les appelés des classes
et de l'inscription maritime et pour les jeunes qui demandent à contracter un engagement ainsi
qu'aux autorités publiques compétentes en cas de contestation sur l'exercice des droits
électoraux ou sur l'existence de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective prévue
par l'article 194 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée».

3o Aux administrations et personnes morales dont la liste sera déterminée par le décret en
Conseil d'État prévu par l'article 779 (L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 203) «, ainsi qu'aux
administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une
activité professionnelle ou sociale lorsque cet exercice fait l'objet de restrictions expressément
fondées sur l'existence de condamnations pénales» (Ord. no 2008-507 du 30 mai 2008, art. 2)
«ou de sanctions disciplinaires»;

4o Aux présidents des tribunaux de commerce pour être joint aux procédures de faillite et
de règlement judiciaire, ainsi qu'aux juges commis à la surveillance du registre du commerce
à l'occasion des demandes d'inscription audit registre;

(L. no 2007-293 du 5 mars 2007, art. 10) «5o Aux présidents de conseils généraux saisis d'une
demande d'agrément en vue d'adoption prévu à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et
des familles»;

(Ord. no 2008-507 du 30 mai 2008, art. 2) «6o» (L. no 2010-853 du 23 juill. 2010, art. 33, en
vigueur le 1er août 2010) «Aux autorités compétentes désignées par arrêté du ministre de la
justice, lorsque celles-ci reçoivent, en application d'une convention internationale ou d'un acte
pris sur le fondement du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une demande de
communication des sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l'encontre d'un
professionnel, de la part d'une autorité compétente d'un autre État partie à ladite convention,
d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace
économique européen chargée d'appliquer des mesures restreignant l'exercice d'une activité,
fondées, dans cet État, sur l'existence de sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à
l'encontre de ce professionnel;»
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(L. no 2017-1339 du 15 sept. 2017, art. 1er) «7o Aux autorités compétentes pour recevoir les
déclarations de candidatures à une élection afin de vérifier si la peine prévue au 2o de l'article
131-26 et aux articles 131-26-1 et 131-26-2 du code pénal y est mentionnée.»

(L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 204) «Les dirigeants de personnes morales de droit public
ou privé exerçant auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale au sens de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent obtenir la délivrance du
bulletin no 2 du casier judiciaire, pour les seules nécessités liées au recrutement d'une personne,
lorsque ce bulletin ne porte la mention d'aucune condamnation. La liste de ces personnes
morales est déterminée par décret du ministre de la justice et du ou des ministres intéressés.»

(L. no 2010-853 du 23 juill. 2010, art. 33, en vigueur le 1er août 2010) «Le bulletin no 2 du casier
judiciaire est transmis, en application d'une convention internationale ou d'un acte pris sur le
fondement du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aux autorités compétentes
d'un autre État visées au 6o du présent article.»

392 Code de commerce (articles L. 225-18-1 et L. 225-69-1)

TITRE DEUXIÈMEmDISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DIVERSES SOCIÉTÉS
COMMERCIALES

CHAPITRE VmDES SOCIÉTÉS ANONYMES

SECTION IImDE LA DIRECTION ET DE L'ADMINISTRATION DES SOCIÉTÉS
ANONYMES

SOUS-SECTION 1mDU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE (L. no

2001-420 du 15 mai 2001).

Art. L. 225-18-1m(L. no 2011-103 du 27 janv. 2011, art. 1er-II, en vigueur le 1er janv. 2017)  La
proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % (Abrogé par Ord.
no 2020-1142 du 16 sept. 2020, art. 3, à compter du 1er janv. 2021) «dans les sociétés dont les actions
sont admises aux négociations sur un marché réglementé et,» à l'issue de la plus prochaine
assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième
exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins (L. no 2014-873 du 4 août 2014,
art. 67-II, en vigueur le 1er janv. 2020) «deux cent cinquante» salariés permanents et présentent
un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros. Dans
ces mêmes sociétés, lorsque le conseil d'administration est composé au plus de huit membres,
l'écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de
remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. (Abrogé par L. no 2019-486 du
22 mai 2019, art. 189) «Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part
l'administrateur irrégulièrement nommé.»

SOUS-SECTION 2mDU DIRECTOIRE ET DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Art. L. 225-69-1m(L. no 2011-103 du 27 janv. 2011, art. 2-III, en vigueur le 1er janv. 2017) La
proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40
% (Abrogé par Ord. no 2020-1142 du 16 sept. 2020, art. 3, à compter du 1er janv. 2021) «dans les
sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et», à l'issue de
la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui,
pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins (L. no 2014-873
du 4 août 2014, art. 67-II, en vigueur le 1er janv. 2020) «deux cent cinquante» salariés permanents
et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions
d'euros. Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil de surveillance est composé au plus de huit
membres, l'écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
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Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de
remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. (Abrogé par L. no 2019-486 du
22 mai 2019, art. 189) «Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part
le membre du conseil irrégulièrement nommé.»

394 Code du commerce (Livre IV)

TITRE ImDISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. L. 410-1mLes règles définies au présent livre s'appliquent (Ord. no 2021-649 du 26 mai
2021, art. 2-I) «aux entreprises entendues comme les entités, quelle que soit leur forme juridique
et leur mode de financement[,] qui exercent une activité» de production, de distribution et de
services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de
conventions de délégation de service public.

TITRE IImDES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES

Art. L. 420-2-1m(L. no 2012-1270 du 20 nov. 2012, art. 5-I) Sont prohibés, dans les collectivités
relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-
Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les accords
ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d'accorder des droits exclusifs
d'importation à une entreprise ou à un groupe d'entreprises.

(L. no 2020-1508 du 3 déc. 2020, art. 37) «Est également prohibé dans les collectivités
mentionnées au premier alinéa du présent article le fait, pour une entreprise exerçant une
activité de grossiste importateur ou de commerce de détail ou pour un groupe d'entreprises
dont au moins une des entités exerce une de ces activités, d'appliquer à l'encontre d'une
entreprise dont elle ne détient aucune part du capital des conditions discriminatoires relatives
à des produits ou services pour lesquels existe une situation d'exclusivité d'importation de fait.»

Art. L. 420-6mEst puni d'un emprisonnement de quatre ans et d'une amende de 75 000 € le
fait, pour toute personne physique, de prendre frauduleusement une part personnelle et
déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre de pratiques visées aux
articles L. 420-1 (L. no 2016-1920 du 29 déc. 2016, art. 3, en vigueur le 1er mars 2017) «, L. 420-2
et L. 420-2-2».

Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans
les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné.

(L. no 2001-420 du 15 mai 2001) «Les actes interruptifs de la prescription devant l'Autorité
de la concurrence en application (Ord. no 2021-649 du 26 mai 2021, art. 2-II) «du troisième
alinéa» de l'article L. 462-7 sont également interruptifs de la prescription de l'action publique.»

Art. L. 420-6-1m(Ord. no 2021-649 du 26 mai 2021, art. 2-III) Les directeurs, gérants et autres
membres du personnel de l'entreprise ou association d'entreprises qui ont pris une part
personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre de pratiques
mentionnées à l'article L. 420-1 sont exempts des peines prévues par l'article L. 420-6 si cette
entreprise ou association d'entreprises a bénéficié d'une exonération totale des sanctions
pécuniaires en application de la procédure prévue au IV de l'article L. 464-2 au titre de ces
pratiques, et s'il est établi qu'ils ont activement coopéré avec l'Autorité de la concurrence et le
ministère public.

La coopération active d'une personne est appréciée au regard des critères suivants:
1o La personne se tient à la disposition des services d'enquête et de l'Autorité de la

concurrence pour répondre à toute question pouvant contribuer à établir les faits;
2o La personne s'abstient de détruire, de falsifier ou de dissimuler des informations ou des

preuves pertinentes;
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3o La personne apporte des éléments de preuve de nature à établir l'infraction et à en
identifier les autres auteurs ou complices.

L'exemption de peine n'est pas accordée aux directeurs, gérants et autres membres du
personnel qui, au moment de la demande d'exonération des sanctions pécuniaires formée par
l'entreprise ou l'association d'entreprises pour laquelle ils travaillent en application de la
procédure prévue au IV de l'article L. 464-2, avaient connaissance d'une procédure
administrative ou judiciaire relative à leur participation aux pratiques mentionnées à l'article
L. 420-1 faisant l'objet de cette demande d'exonération.

TITRE IVmDE LA TRANSPARENCE, DES PRATIQUES RESTRICTIVES DE
CONCURRENCE ET D'AUTRES PRATIQUES PROHIBÉES

CHAPITRE ImDE LA TRANSPARENCE DANS LA RELATION COMMERCIALE (Ord. no

2019-359 du 24 avr. 2019, art. 1er).

SECTION 1mLes conditions générales de vente
(Ord. no 2019-359 du 24 avr. 2019, art. 1er)

Art. L. 441-1-1m(L. no 2021-1357 du 18 oct. 2021, art. 4-I-1o) I. — Pour les produits alimentaires
et les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, les conditions générales de
vente, sur décision du fournisseur et sans que l'acheteur ne puisse interférer dans ce choix:

1o Soit présentent, pour chacune des matières premières agricoles et pour chacun des
produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles qui entrent
dans la composition du produit mentionné au premier alinéa du présent I, leur part dans la
composition dudit produit, sous la forme d'un pourcentage en volume et d'un pourcentage du
tarif du fournisseur;

2o Soit présentent la part agrégée des matières premières agricoles et des produits
transformés composés de plus de 50 % de matière première agricole qui entrent dans la
composition du produit mentionné au même premier alinéa, sous la forme d'un pourcentage
en volume et d'un pourcentage du tarif du fournisseur;

3o Soit prévoient, sous réserve qu'elles fassent état d'une évolution du tarif du fournisseur
du produit mentionné audit premier alinéa par rapport à l'année précédente, l'intervention
d'un tiers indépendant, aux frais du fournisseur, chargé de certifier au terme de la négociation
que, conformément au II de l'article L. 443-8, celle-ci n'a pas porté sur la part de cette évolution
qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés
mentionnés au premier alinéa du présent I. Dans ce cas, le fournisseur transmet au tiers
indépendant les pièces nécessaires à cette certification. Cette certification est fournie dans le
mois qui suit la conclusion du contrat. En l'absence de ladite certification, si les parties
souhaitent poursuivre leur relation contractuelle, elles modifient leur contrat dans un délai de
deux mois à compter de la signature du contrat initial.

Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et
renseignements dont il a connaissance à raison de ses fonctions. Le recours à un tiers
indépendant ne dispense pas le fournisseur de conserver un exemplaire des pièces justificatives
afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l'administration.

Tout manquement au présent I est passible d'une amende administrative dans les conditions
prévues au VI de l'article L. 443-8.

Un décret peut prévoir que l'obligation prévue au présent I ne s'applique pas aux produits
alimentaires ou produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie dont la part
agrégée des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50
% de matières premières agricoles, composant ces produits, est inférieure ou égale à un seuil
qui ne peut excéder 25 %.

II. — A. — Pour l'application du 1o du I, l'acheteur peut, à ses frais, demander au fournisseur
de mandater un tiers indépendant pour attester l'exactitude des éléments figurant dans les
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conditions générales de vente. Dans ce cas, le fournisseur transmet au tiers indépendant, sous
dix jours, les pièces justifiant l'exactitude de ces éléments.

B. — Pour l'application du 2o du I, l'acheteur peut, à ses frais, demander au fournisseur de
mandater un tiers indépendant pour attester l'exactitude des éléments figurant dans les
conditions générales de vente. En cas d'inexactitude ou de tromperie volontaire de la part du
fournisseur quant à la part agrégée des matières premières agricoles dans le volume du produit
ou dans son tarif du fournisseur, constatée par le tiers indépendant et entraînant l'impossibilité
de délivrer l'attestation mentionnée à la première phrase du présent B, les frais d'intervention
du tiers indépendant sont à la charge du fournisseur.

C. — Dans le cadre de l'application des 1o et 2o du I, la mission du tiers indépendant consiste
exclusivement, sur la base d'un contrat conclu avec le fournisseur, à réceptionner les pièces
transmises par le fournisseur et les pièces justificatives, à attester l'exactitude des informations
transmises, notamment la détermination de la part unitaire ou agrégée des matières premières
agricoles et produits transformés dans le tarif du fournisseur, et à transmettre cette attestation
à l'acheteur dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces mentionnées au
présent C.

D. — Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et
renseignements dont il a connaissance à raison de ses fonctions.

Le recours à un tiers indépendant ne dispense pas le fournisseur de conserver un exemplaire
des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l'administration.

III. — Le prix de la matière première agricole est celui payé pour la livraison de produits
agricoles, au sens des articles 148 et 168 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits
agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et
(CE) no 1234/2007 du Conseil, par un premier acheteur, par une organisation de producteurs
avec transfert de propriété ou par une coopérative agricole.

IV. — Les conditions générales de vente indiquent si un contrat de vente, conclu en
application de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, portant sur les matières
premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné
à l'alimentation des animaux de compagnie est déjà conclu.

V. — Le présent article n'est applicable ni aux grossistes au sens du II de l'article L. 441-4
pour leurs actes d'achat et de revente, ni à certains produits alimentaires, catégories de produits
alimentaires ou produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, dont la liste est
définie par un décret pris après concertation avec les organisations interprofessionnelles
concernées, en raison des spécificités de leur filière de production.

VI. — Un décret peut fixer la liste des professions présumées présenter les garanties pour
exercer la mission de tiers indépendant.

SECTION 2mLa négociation et la formalisation de la relation commerciale
(Ord. no 2019-359 du 24 avr. 2019, art. 1er)

SOUS-SECTION 1mConventions écrites

(Ord. no 2019-359 du 24 avr. 2019, art. 1er)

Art. L. 441-3m(Ord. no 2019-359 du 24 avr. 2019, art. 1er) I. — Une convention écrite conclue
entre le fournisseur, à l'exception des fournisseurs de produits mentionnés à l'article L. 443-2,
et le distributeur ou le prestataire de services mentionne les obligations réciproques auxquelles
se sont engagées les parties à l'issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles
L. 442-1 à L. 442-3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un
ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d'application.

II. — Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 442-3, tout avenant à la convention mentionnée
au I fait l'objet d'un écrit qui mentionne l'élément nouveau le justifiant.

III. — La convention mentionnée au I fixe, aux fins de concourir à la détermination du prix
convenu, les obligations suivantes:
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1o Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services, y
compris les réductions de prix, et le cas échéant les types de situation dans lesquelles et les
modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l'opération de vente sont susceptibles
d'être appliquées;

2o Les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des
produits ou services du fournisseur, que le distributeur ou le prestataire de service lui rend, ne
relevant pas des obligations d'achat et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités
d'exécution, la rémunération de ces services ainsi que les produits ou services auxquels ils se
rapportent et la rémunération globale afférente à l'ensemble de ces obligations;

3o Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur
et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue
et les modalités d'exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente
à l'ensemble de ces obligations;

(L. no 2020-1525 du 7 déc. 2020, art. 138) «4o L'objet, la date, les modalités d'exécution, la
rémunération et les produits auxquels il se rapporte de tout service ou obligation relevant d'un
accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le
distributeur est directement ou indirectement lié.»

IV. — La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou
de trois ans, au plus tard le 1er mars de l'année pendant laquelle elle prend effet ou dans les
deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des
services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu'elle est conclue pour une
durée de deux ou de trois ans, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé.
Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d'un ou de plusieurs indicateurs disponibles
reflétant l'évolution du prix des facteurs de production.

V. — Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur dans un
délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de
commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation.

Art. L. 441-4m(Ord. no 2019-359 du 24 avr. 2019, art. 1er) I. — Le présent article est applicable
à la convention mentionnée au I de l'article L. 441-3 lorsqu'elle est relative aux produits de
grande consommation définis comme des produits non durables à forte fréquence et récurrence
de consommation. La liste de ces produits de grande consommation est fixée par décret.

II. — Le présent article n'est pas applicable au grossiste, qui s'entend de toute personne
physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou plusieurs
fournisseurs et les revend, à titre principal, à d'autres commerçants, grossistes ou détaillants,
à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s'approvisionne pour les besoins de son
activité. Sont assimilés à des grossistes les centrales d'achat ou de référencement de grossistes.

Sont exclus de la notion de grossiste les entreprises ou les groupes de personnes physiques
ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce
de détail ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale d'achat ou de
référencement pour des entreprises de commerce de détail.

III. — La convention mentionne le barème des prix unitaires, tel qu'il a été préalablement
communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou les modalités de
consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation.

IV. — La convention fixe le chiffre d'affaires prévisionnel, qui constitue, avec l'ensemble des
obligations fixées par la convention conformément au III de l'article L. 441-3, le plan d'affaires
de la relation commerciale. Lorsque sa durée est de deux ou trois ans, cette convention fixe les
modalités selon lesquelles le chiffre d'affaires prévisionnel est révisé.

V. — La date d'entrée en vigueur de chacune des obligations prévues aux 1o à 3o du III de
l'article L. 441-3 est concomitante à la date d'effet du prix convenu. Celui-ci s'applique au plus
tard le 1er mars.

Les dispositions du 1o du III de l'article L. 441-3 relatives aux conditions dérogatoires de
l'opération de vente ne sont pas applicables au présent article.
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VI. — Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus
tard trois mois avant le 1er mars ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation
particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation. Le
distributeur dispose d'un délai raisonnable à compter de la réception des conditions générales
de vente pour (L. no 2021-1357 du 18 oct. 2021, art. 4-I-3o) «motiver explicitement et de manière
détaillée par écrit son» refus de ces dernières ou son acceptation ou, le cas échéant, les
dispositions des conditions générales de vente qu'il souhaite soumettre à la négociation.

VII. — Les conditions dans lesquelles, le cas échéant, le fournisseur s'engage à accorder aux
consommateurs, en cours d'année, des avantages promotionnels sur ses produits ou services
sont fixées dans des mandats confiés au distributeur ou au prestataire de services, conclus et
exécutés conformément aux articles 1984 et suivants du code civil. Chacun de ces contrats de
mandat précise, notamment, le montant et la nature des avantages promotionnels accordés, la
période d'octroi (Ord. no 2021-859 du 30 juin 2021, art. 1er) «, la quantité prévisionnelle de
produits concernés» et les modalités de mise en œuvre de ces avantages ainsi que les modalités
de reddition de comptes par le distributeur au fournisseur.

Pour les produits agricoles mentionnés à l'article L. 443-2, le lait et les produits laitiers, ces
avantages ne peuvent dépasser 30 % de la valeur du barème des prix unitaires, frais de gestion
compris.

Art. L. 441-7m(Ord. no 2019-359 du 24 avr. 2019, art. 1er) I. — Le contrat conclu entre un
fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits
alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur et vendus
sous marque de distributeur mentionne le prix ou les critères et modalités de détermination du
prix d'achat des produits agricoles entrant dans la composition de ces produits alimentaires.

(L. no 2021-1357 du 18 oct. 2021, art. 6, en vigueur le 1er janv. 2022) «La détermination du prix
tient compte des efforts d'innovation réalisés par le fabricant à la demande du distributeur.

«Le contrat comporte une clause de révision automatique des prix en fonction de la variation
du coût de la matière première agricole ou des produits transformés soumis au I de l'article L.
441-1-1 du présent code entrant dans la composition des produits alimentaires. Les parties
déterminent librement la formule de révision, en tenant compte notamment des indicateurs
relatifs aux coûts de production en agriculture mentionnés au III de l'article L. 631-24 du code
rural et de la pêche maritime.

«Le distributeur peut demander au fabricant de mandater un tiers indépendant pour
attester, sous quinze jours, l'exactitude de la variation du coût de la matière première agricole
supportée par le fabricant. Dans ce cas, le fabricant remet au tiers indépendant, sous dix jours,
les pièces justifiant l'exactitude de ces éléments. Les frais d'intervention du tiers indépendant
sont à la charge du distributeur. En cas d'inexactitude ou de tromperie volontaire de la part
du fabricant quant à la variation du coût de la matière première agricole ou du produit
transformé, constatée par le tiers indépendant et entraînant l'impossibilité de délivrer
l'attestation mentionnée à la première phrase du présent alinéa, ces frais sont à la charge du
fabricant. Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et
renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions.

«I bis. — En cas d'appel d'offres portant sur la conception et la production de produits
alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur et vendus
sous marque de distributeur, l'appel d'offres comporte un engagement du distributeur relatif
au volume prévisionnel qu'il souhaite faire produire.

«I ter. — Le contrat mentionné au I comporte une clause relative au volume prévisionnel
que le distributeur s'engage à faire produire sur une période donnée ainsi qu'un délai
raisonnable de prévenance permettant au fabricant d'anticiper des éventuelles variations de
volume.

«I quater. — Le contrat définit la durée minimale du préavis contractuel à respecter en cas
de rupture de la relation contractuelle. Il prévoit le sort et les modalités d'écoulement des
emballages et des produits finis en cas de cessation de contrat.»
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II. — L'obligation prévue au I s'applique uniquement lorsque la vente des produits agricoles
fait l'objet d'un contrat écrit. Elle s'applique, le cas échéant, lorsque le vendeur est une société
mentionnée à l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime.

(L. no 2021-1357 du 18 oct. 2021, art. 6, en vigueur le 1er janv. 2022) «III. — Le contrat
mentionné au I comporte une clause de répartition entre le distributeur et le fournisseur des
différents coûts additionnels survenant au cours de l'exécution du contrat.

«IV. — Aucune dépense liée aux opérations promotionnelles d'un produit vendu sous
marque de distributeur ne peut être mise à la charge du fabricant.

«V. — Le contrat établit un système d'alerte et d'échanges d'informations périodiques entre
le distributeur et le fabricant afin d'optimiser les conditions d'approvisionnement et de limiter
les risques de ruptures.

«VI. — Tout manquement au présent article est passible d'une amende administrative dont
le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne
morale.

«Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et à
750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de
deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.»

SOUS-SECTION 2mClause de renégociation (Ord. no 2019-359 du 24 avr. 2019, art. 1er).

Art. L. 441-8m(L. no 2014-344 du 17 mars 2014, art. 125-II) (L. no 2018-938 du 30 oct. 2018, art.
9) «Sans préjudice de l'article 172 bis du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits
agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et
(CE) no 1234/2007 du Conseil,» les contrats d'une durée d'exécution supérieure à trois mois
portant sur la vente des produits (L. no 2018-938 du 30 oct. 2018, art. 9) «agricoles et
alimentaires» (Abrogé par L. no 2021-1357 du 18 oct. 2021, art. 5) «figurant sur une liste fixée
par décret,» dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des
prix des matières premières agricoles et alimentaires» (L. no 2018-938 du 30 oct. 2018, art. 9)
«et des produits agricoles et alimentaires» (L. no 2021-1357 du 18 oct. 2021, art. 5) «, de l'énergie,
du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages» comportent une
clause relative aux modalités de renégociation du prix permettant de prendre en compte ces
fluctuations à la hausse comme à la baisse.

(L. no 2018-938 du 30 oct. 2018, art. 9) «Cette clause, définie par les parties, précise les
conditions et les seuils de déclenchement de la renégociation (Abrogé par L. no 2021-1357 du 18
oct. 2021, art. 5) «et prend notamment en compte les indicateurs mentionnés à l'article L. 631-24-1
du code rural et de la pêche maritime ou, à défaut, un ou plusieurs indicateurs des prix des produits
agricoles ou alimentaires constatés sur le marché sur lequel opère le vendeur diffusés, le cas
échéant, par accords interprofessionnels ou par l'Observatoire de la formation des prix et des
marges des produits alimentaires» »

La renégociation de prix est conduite de bonne foi dans le respect (Abrogé par L. no 2018-670
du 30 juill. 2018, art. 4) «du secret en matière industrielle et commerciale et» du secret des affaires,
ainsi que dans un délai, précisé dans le contrat, qui ne peut être supérieur à (L. no 2018-938 du
30 oct. 2018, art. 9) «un» mois. Elle tend à une répartition équitable entre les parties de
l'accroissement ou de la réduction des coûts de production résultant de ces fluctuations. Elle
tient compte notamment de l'impact de ces fluctuations sur l'ensemble des acteurs de la chaîne
d'approvisionnement. Un compte rendu de cette négociation est établi, selon des modalités
définies par décret.

Le fait de ne pas prévoir de clause de renégociation conforme aux deux premiers alinéas
(Abrogé par Ord. no 2019-359 du 24 avr. 2019, art. 1er) «du présent article», de ne pas respecter
le délai fixé au troisième alinéa, de ne pas établir le compte rendu prévu au même troisième
alinéa ou de porter atteinte, au cours de la renégociation, aux secrets de fabrication ou au secret
des affaires est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000
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€ pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. (Abrogé par Ord. no

2019-359 du 24 avr. 2019, art. 1er) «L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article
(Ord. no 2017-303 du 9 mars 2017, art. 2-II) «L. 470-2».» Le maximum de l'amende encourue est
doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à
laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

(L. no 2018-938 du 30 oct. 2018, art. 9) «Si la renégociation de prix n'aboutit pas à un accord
au terme du délai d'un mois prévu au troisième alinéa (Abrogé par Ord. no 2019-359 du 24 avr.
2019, art. 1er) «du présent article», et sauf recours à l'arbitrage, il est fait application de l'article
L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime sans que le contrat puisse prévoir un autre
dispositif de médiation.»

Le présent article ne fait pas obstacle à toute autre renégociation, dans le respect (Ord. no

2019-359 du 24 avr. 2019, art. 1er) «du présent titre».
(L. no 2015-990 du 6 août 2015, art. 33-I) «Le présent article est également applicable aux

contrats d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant sur la conception et la
production, selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur, de produits
mentionnés au premier alinéa.»

SECTION 3mLa facturation et les délais de paiement
(Ord. no 2019-359 du 24 avr. 2019, art. 1er)

SOUS-SECTION 2mDélais de paiement

(Ord. no 2019-359 du 24 avr. 2019, art. 1er)

Art. L. 441-11m(Ord. no 2019-359 du 24 avr. 2019, art. 1er) I. — Les professionnels d'un secteur,
clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de
paiement fixé aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 441-10. Ils
peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d'exécution
de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords peuvent
être conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le
nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider
le nouveau mode de computation et l'étendre à ces mêmes opérateurs.

II. — Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne
peut dépasser:

(Ord. no 2021-859 du 30 juin 2021, art. 1er) «1o Pour les achats de produits agricoles et
alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats
cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables:

«a) Trente jours après la date de livraison;
«b) Ou, en cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des

impôts, trente jours après la fin de la décade de livraison;
«Le délai mentionné à l'alinéa précédent s'applique sauf disposition dérogatoire figurant

dans les contrats types pluriannuels liant les fournisseurs de raisins ou de moût destinés à
l'élaboration de vins passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du code général
des impôts et leurs acheteurs directs, sous réserve que ces contrats aient été rendus obligatoires
conformément à l'article 164 du règlement (UE) no 1308/2013 du 17 décembre 2013 avant le
1er janvier 2019 et que leur extension soit renouvelée à compter de cette date sans modification
significative des conditions de paiement au détriment des fournisseurs de raisins et de moût.

«c) En cas de facture périodique pour des achats de produits saisonniers effectués dans le
cadre de contrats d'intégration conclus dans le secteur des fruits et légumes mentionnés aux
articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime, trente jours à compter de la
fin du mois au cours duquel la livraison est effectuée;»

2o Vingt jours après (Ord. no 2021-859 du 30 juin 2021, art. 1er) «la date» de livraison pour
les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées;
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3o Trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons alcooliques
passibles des droits de consommation prévus à l'article 403 du code général des impôts;

(Ord. no 2021-859 du 30 juin 2021, art. 1er) «4o Soixante jours après la date d'émission de la
facture pour les achats de produits agricoles et alimentaires non périssables. Lorsque la facture
est établie par l'acheteur, ce délai commence à courir à compter de la date de livraison;»

5o Trente jours après la date d'émission de la facture pour le transport routier de
marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de
transport ainsi que pour les activités de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de
courtier de fret et de commissionnaire en douane;

6o Pour les ventes entre, d'une part, les industriels de l'agroéquipement, constructeurs et
importateurs et, d'autre part, les entreprises de distribution spécialisées et de réparation, dans
le secteur de l'agroéquipement:

a) Cinquante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture pour les matériels
d'entretien d'espaces verts;

b) Cent-dix jours fin de mois après la date d'émission de la facture pour les matériels agricoles
à l'exception des tracteurs, matériels de transport et d'élevage;

7o Quatre-vingt-dix jours après la date d'émission de la facture pour le règlement du solde
des factures relatives à des livraisons effectuées avant l'ouverture de la saison d'activité dans
le secteur des articles de sport, pour les ventes d'équipements nécessaires à la pratique des
sports de glisse sur neige entre les fournisseurs et les entreprises dont l'activité est exclusivement
ou quasi exclusivement saisonnière;

8o Cinquante-quatre jours fin de mois après la date d'émission de la facture dans le secteur
de la filière du cuir, pour les ventes entre les fournisseurs et les distributeurs spécialisés;

9o Cinquante-neuf jours fin de mois ou soixante-quatorze jours nets après la date d'émission
de la facture dans le secteur de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie
pour les ventes entre, d'une part, les fournisseurs, fabricants, importateurs ou grossistes et,
d'autre part, les distributeurs spécialisés, au titre de leur activité au sein d'un point de vente
ou dans le cadre de leur activité de vente à distance ou les centrales d'achat dont l'activité
principale est de revendre des produits de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de
l'orfèvrerie à des distributeurs spécialisés;

10o Pour les ventes entre les fabricants et les distributeurs spécialisés dans le secteur du
commerce du jouet:

a) Quatre-vingt-quinze jours nets après la date d'émission de la facture pour la période "du
permanent" s'étendant du mois de janvier au mois de septembre inclus;

b) Soixante-quinze jours nets après la date d'émission de la facture pour la période de fin
d'année, s'étendant du mois d'octobre au mois de décembre inclus.

III. — Le délai maximum mentionné aux 6o à 10o du II est expressément stipulé par contrat
et ne doit pas constituer un abus manifeste à l'égard du créancier. A défaut de stipulation
expresse, le délai prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 441-10 est applicable.

Art. L. 441-16m(Ord. no 2019-359 du 24 avr. 2019, art. 1er) Est passible d'une amende
administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux
millions d'euros pour une personne morale, le fait de:

(Ord. no 2021-859 du 30 juin 2021, art. 1er) «a) Ne pas respecter les délais de paiement prévus
au I de l'article L. 441-10, au II de l'article L. 441-11, à l'article L. 441-12 et à l'article L. 441-13;»

b) Ne pas indiquer, dans les conditions de règlement fixées au I de l'article L. 441-1, les
mentions prévues au II de l'article L. 441-10;

c) Fixer un taux ou des conditions d'exigibilité des pénalités de retard non conformes aux
prescriptions du II de l'article L. 441-10;

d) Ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les
parties conformément aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 441-10.

Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de
retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article.
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Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et
quatre millions d'euros pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans
un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue
définitive.

SECTION 4mPénalités logistiques

(L. no 2021-1357 du 18 oct. 2021, art. 7)

Art. L. 441-17m(L. no 2021-1357 du 18 oct. 2021, art. 7) I. — Le contrat peut prévoir la fixation
de pénalités infligées au fournisseur en cas d'inexécution d'engagements contractuels. Il prévoit
une marge d'erreur suffisante au regard du volume de livraisons prévues par le contrat. Un
délai suffisant doit être respecté pour informer l'autre partie en cas d'aléa.

Les pénalités infligées au fournisseur par le distributeur ne peuvent dépasser un montant
correspondant à un pourcentage du prix d'achat des produits concernés. Elles doivent être
proportionnées au préjudice subi au regard de l'inexécution d'engagements contractuels.

Il est interdit de procéder au refus ou au retour de marchandises, sauf en cas de non-
conformité de celles-ci ou de non-respect de la date de livraison.

La preuve du manquement doit être apportée par le distributeur par tout moyen. Le
fournisseur dispose d'un délai raisonnable pour vérifier et, le cas échéant, contester la réalité
du grief correspondant.

Il est interdit de déduire d'office du montant de la facture établie par le fournisseur les
pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'un engagement contractuel.

Seules les situations ayant entraîné des ruptures de stocks peuvent justifier l'application de
pénalités logistiques. Par dérogation, le distributeur peut infliger des pénalités logistiques dans
d'autres cas dès lors qu'il démontre et documente par écrit l'existence d'un préjudice.

Dès lors qu'il est envisagé d'infliger des pénalités logistiques, il est tenu compte des
circonstances indépendantes de la volonté des parties. En cas de force majeure, aucune pénalité
logistique ne peut être infligée.

II. — Le distributeur ne peut exiger du fournisseur un délai de paiement des pénalités
mentionnées au présent article inférieur au délai de paiement qu'il applique à compter de la
réception des marchandises.

Art. L. 441-18m(L. no 2021-1357 du 18 oct. 2021, art. 7) En cas d'inexécution d'un engagement
contractuel du distributeur, le fournisseur peut lui infliger des pénalités. Celles-ci ne peuvent
dépasser un montant correspondant à un pourcentage du prix d'achat des produits concernés.
Elles doivent être proportionnées au préjudice subi au regard de l'inexécution d'engagements
contractuels. La preuve du manquement doit être apportée par le fournisseur par tout moyen.
Le distributeur dispose d'un délai raisonnable pour vérifier et, le cas échéant, contester la
réalité du grief correspondant.

Art. L. 441-19m(L. no 2021-1357 du 18 oct. 2021, art. 7) Pour l'application des articles L. 441-17
et L. 441-18, un guide des bonnes pratiques est publié et actualisé régulièrement.

CHAPITRE IImDES PRATIQUES COMMERCIALES DÉLOYALES ENTRE ENTREPRISES
(Ord. no 2019-359 du 24 avr. 2019, art. 2).

SECTION 1mDes pratiques restrictives de concurrence
(Ord. no 2019-359 du 24 avr. 2019, art. 2)

Art. L. 442-1m(Ord. no 2019-359 du 24 avr. 2019, art. 2) I. — Engage la responsabilité de son 
auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation 
commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des 
activités de production, de distribution ou de services:

1o D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune 
contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie 
consentie;
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2o De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un
déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties;

(L. no 2021-1357 du 18 oct. 2021, art. 8) «3o D'imposer des pénalités logistiques ne respectant
pas l'article L. 441-17;

«4o S'agissant des produits alimentaires et des produits destinés à l'alimentation des animaux
de compagnie soumis au I de l'article L. 441-1-1, de pratiquer, à l'égard de l'autre partie, ou
d'obtenir d'elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de
vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la
convention mentionnée à l'article L. 443-8 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un
désavantage ou un avantage dans la concurrence.»

II. — Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait,
par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de
rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un
préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence
aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la
rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis
de dix-huit mois.

Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en
cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.

(L. no 2020-1508 du 3 déc. 2020, art. 9) «III. — Engage la responsabilité de son auteur et
l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne proposant un service
d'intermédiation en ligne au sens du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du
Conseil du 20 juin 2019 promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices
de services d'intermédiation en ligne, de ne pas respecter les obligations expressément prévues
par le même règlement.

«Toute clause ou pratique non expressément visée par ledit règlement est régie par les autres
dispositions du présent titre.»

Art. L. 442-3m(Ord. no 2019-359 du 24 avr. 2019, art. 2) Sont nuls les clauses ou contrats
prévoyant pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de
services, la possibilité (Abrogé par L. no 2020-1508 du 3 déc. 2020, art. 18) «de bénéficier»:

a) (L. no 2020-1508 du 3 déc. 2020, art. 18) «De bénéficier» rétroactivement de remises, de
ristournes ou d'accords de coopération commerciale;

b) (L. no 2020-1508 du 3 déc. 2020, art. 18) «De bénéficier» automatiquement des conditions
plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant;

(L. no 2020-1508 du 3 déc. 2020, art. 18) «c) D'interdire au cocontractant la cession à des tiers
des créances qu'il détient sur elle.»

CHAPITRE IIImDISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS AGRICOLES ET AUX
DENRÉES ALIMENTAIRES (Ord. no 2019-359 du 24 avr. 2019, art. 3).

Art. L. 443-2m(Ord. no 2019-359 du 24 avr. 2019, art. 3) I. — Pour les produits agricoles
périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les
produits de la pêche et de l'aquaculture, figurant sur une liste établie par décret, un distributeur
ou prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes ou prévoir la
rémunération de services rendus à l'occasion de leur revente, propres à favoriser leur
commercialisation et ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, ou de services ayant
un objet distinct, que si ceux-ci sont prévus dans un contrat écrit portant sur la vente de ces
produits par le fournisseur.

Ce contrat écrit comprend notamment des clauses relatives aux engagements sur les volumes,
aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits et
des services concernés et à la fixation d'un prix. Il mentionne les avantages tarifaires consentis
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par le fournisseur au distributeur au regard des engagements de ce dernier. (Ord. no 2021-859
du 30 juin 2021, art. 2) «Si le fournisseur s'engage à accorder aux consommateurs des avantages
promotionnels sur ses produits ou services, les conditions d'octroi de ces avantages doivent être
fixées dans des mandats confiés au distributeur conformément aux dispositions du VII de
l'article L. 441-4.»

Lorsqu'un contrat type relatif aux activités mentionnées au premier alinéa est inclus dans
un accord interprofessionnel adopté par l'organisation interprofessionnelle reconnue pour le
produit concerné et étendu en application des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du
code rural et de la pêche maritime, le contrat mentionné au premier alinéa est conforme à ce
contrat type.

Les deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables aux produits pour lesquels la
conclusion de contrats écrits (L. no 2021-1357 du 18 oct. 2021, art. 4-I-4o) «est obligatoire en
application de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime .»

II. — Par dérogation, un acheteur, un distributeur ou prestataire de services ne peut pas
bénéficier de remises, rabais et ristournes pour l'achat de fruits et légumes frais.

Il peut toutefois bénéficier de réfactions tarifaires résultant d'une non-conformité,
qualitative ou quantitative, du produit livré à la commande si un accord, conclu par une
organisation interprofessionnelle reconnue dans les conditions prévues à l'article L. 632-1 du
code rural et de la pêche maritime, en a précisé les conditions.

Cet accord peut être étendu conformément aux articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code.
III. — Tout manquement aux dispositions des I et II par l'acheteur, le distributeur ou le

prestataire de services est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut
excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

Le maximum de l'amende encourue est porté à 30 000 € pour une personne physique et [à]
150 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de
deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Art. L. 443-4m(Ord. no 2019-359 du 24 avr. 2019, art. 3) I. — Pour les produits agricoles ou les
produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles, lorsque les indicateurs
énumérés au neuvième alinéa du III de l'article L. 631-24 et aux articles L. 631-24-1 et L.
631-24-3 du code rural et de la pêche maritime ou, le cas échéant, tous autres indicateurs
disponibles dont ceux établis par l'Observatoire de la formation des prix et des marges des
produits alimentaires existent, les conditions générales de vente mentionnées à l'article L. 441-1
du présent code, ainsi que les conventions mentionnées aux articles L. 441-3, L. 441-4, L. 441-7
(L. no 2021-1357 du 18 oct. 2021, art. 4) «, L. 443-2 et L. 443-8» y font référence et explicitent
les conditions dans lesquelles il en est tenu compte pour la détermination des prix.

II. — Tout manquement aux dispositions du I est passible d'une amende administrative dont
le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne
morale.

Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750
000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux
ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Art. L. 443-5m(Ord. no 2021-859 du 30 juin 2021, art. 2) L'acheteur de produits agricoles et
alimentaires périssables mentionnés au 1o du II de l'article L. 441-11 ne peut annuler une
commande dans un délai inférieur à trente jours. Toutefois, pour un secteur d'activité, pour
une catégorie d'acheteurs, pour un produit ou une catégorie de produits, ce délai peut être
réduit, suivant des modalités fixées par décret, lorsque, eu égard notamment au mode de
commercialisation, ce délai réduit laisse suffisamment de temps aux fournisseurs pour vendre
leurs produits par l'intermédiaire d'un autre acheteur ou pour les utiliser eux-mêmes.

Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d'une amende
administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375
000 € pour une personne morale.
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Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750
000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux
ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Art. L. 443-6m(Ord. no 2021-859 du 30 juin 2021, art. 2) L'obtention, l'utilisation ou la
divulgation illicites de secrets d'affaires, au sens des articles L. 151-4, L. 151-5 et L. 151-6, par
un acheteur de produits agricoles et alimentaires est passible d'une amende administrative dont
le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne
morale.

Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750
000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux
ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Art. L. 443-7m(Ord. no 2021-859 du 30 juin 2021, art. 2) Le refus par toute personne exerçant
des activités de production, de transformation, de distribution ou de services de faire droit à la
demande formulée par l'une des parties de confirmation écrite des conditions d'un contrat non
conclu sous forme écrite et portant sur des produits agricoles et alimentaires est passible d'une
amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique
et 375 000 € pour une personne morale.

Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750
000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux
ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Art. L. 443-8m(L. no 2021-1357 du 18 oct. 2021, art. 4-I-2o) I. — Pour les produits alimentaires
et les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie pour lesquels les conditions
générales de vente sont soumises au I de l'article L. 441-1-1, une convention écrite conclue entre
le fournisseur et son acheteur mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées
les parties à l'issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 et L.
442-3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé
par un contrat-cadre et des contrats d'application.

La convention mentionne chacune des obligations réciproques auxquelles se sont engagées
les parties à l'issue de la négociation commerciale ainsi que leur prix unitaire.

Lorsqu'elle est conclue avec un distributeur, la convention est conclue dans les conditions
prévues aux articles L. 441-3 et L. 441-4, sous réserve du présent article.

II. — La négociation commerciale ne porte pas sur la part, dans le tarif du fournisseur, du
prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au I de l'article
L. 441-1-1.

III. — Lorsque le fournisseur a fait le choix de faire figurer dans ses conditions générales de
vente les éléments mentionnés aux 1o ou 2o du I de l'article L. 441-1-1, la convention mentionne,
aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, la part du prix unitaire ou agrégé
des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés aux mêmes 1o ou 2o,
tel qu'il figure dans les conditions générales de vente. La convention précise les modalités de
prise en compte de ce prix d'achat dans l'élaboration du prix convenu.

IV. — La convention comporte une clause de révision automatique des prix du contrat en
fonction de la variation du coût de la matière première agricole, à la hausse ou à la baisse,
entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l'alimentation des
animaux de compagnie. Les parties déterminent librement, selon la durée du cycle de
production, la formule de révision et, en application du III de l'article L. 631-24 du code rural
et de la pêche maritime, les indicateurs utilisés. Lorsque l'acquisition de la matière première
agricole par le fournisseur fait l'objet d'un contrat écrit en application du I du même article L.
631-24, la clause de révision inclut obligatoirement les indicateurs relatifs aux coûts de
production en agriculture.

V. — A. — La convention mentionnée au I du présent article est conclue pour une durée
d'un an, de deux ans ou de trois ans.
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B. — La convention est conclue au plus tard le 1er mars et le fournisseur communique ses
conditions générales de vente à l'acheteur au plus tard trois mois avant cette date.

C. — Le distributeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception des conditions
générales de vente pour soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, le refus de
ces dernières ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu'il souhaite
soumettre à la négociation, soit notifier leur acceptation.

VI. — Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 442-3, tout avenant à la convention mentionnée
au I du présent article fait l'objet d'un écrit, qui mentionne l'élément nouveau le justifiant.

VII. — Tout manquement au présent article est passible d'une amende administrative dont
le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne
morale. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement
dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est
devenue définitive.

TITRE IV BISmDE CERTAINS TARIFS RÉGLEMENTÉS
(L. no 2015-990 du 6 août 2015, art. 50-I-1o)

Art. L. 444-2m(L. no 2015-990 du 6 août 2015, art. 50-I-1o) Les tarifs mentionnés à l'article L.
444-1 prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération
raisonnable, définie sur la base de critères objectifs.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, peut être prévue une péréquation des
tarifs applicables à l'ensemble des prestations servies. Cette péréquation peut notamment
prévoir que les tarifs des prestations relatives à des biens ou des droits d'une valeur supérieure
à un seuil fixé par l'arrêté conjoint prévu à l'article L. 444-3 soient fixés proportionnellement
à la valeur du bien ou du droit.

(L. no 2019-222 du 23 mars 2019, art. 20) «En application des deux premiers alinéas du présent
article, l'arrêté conjoint mentionné au même article L. 444-3 fixe les tarifs sur la base d'un
objectif de taux de résultat moyen, dont les modalités de détermination sont définies par un
décret en Conseil d'État, et dont le montant est estimé globalement pour chaque profession
pour l'ensemble des prestations tarifées en application de l'article L. 444-1.»

(Abrogé par L. no 2020-1672 du 24 déc. 2020, art. 29) «En outre, peut être prévue une
redistribution entre professionnels, afin de favoriser la couverture de l'ensemble du territoire par
les professions judiciaires et juridiques et l'accès du plus grand nombre au droit. Cette
redistribution est la finalité principale d'un fonds dénommé "fonds interprofessionnel de l'accès
au droit et à la justice".

«L'organisation et le fonctionnement du fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la
justice, ainsi que la composition du conseil d'administration par lequel est administrée la personne
morale de droit privé qui le gère, sont précisés par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L.
444-7.»

Des remises peuvent être consenties lorsqu'un tarif est déterminé proportionnellement à la
valeur d'un bien ou d'un droit en application du deuxième alinéa du présent article et lorsque
l'assiette de ce tarif est supérieure à un seuil défini par l'arrêté conjoint prévu à l'article L.
444-3. Le taux des remises octroyées par un professionnel est fixe, identique pour tous et
compris dans des limites définies par voie réglementaire. (L. no 2019-222 du 23 mars 2019, art.
20) «Toutefois, pour certaines prestations et au-delà d'un montant d'émolument fixé par
l'arrêté mentionné au même article L. 444-3, le professionnel et son client peuvent convenir du
taux des remises.»

Art. L. 444-7m(L. no 2015-990 du 6 août 2015, art. 50-I-1o) Un décret en Conseil d'État, pris
après avis de l'Autorité de la concurrence, précise les modalités d'application du présent titre,
notamment:
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(L. no 2019-222 du 23 mars 2019, art. 20) «1o Les modalités selon lesquelles les coûts pertinents
et la rémunération raisonnable, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 444-2, sont évalués
globalement pour l'ensemble des prestations tarifées en application de l'article L. 444-1;»

2o Les caractéristiques de la péréquation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 444-2;
(Abrogé par L. no 2020-1672 du 24 déc. 2020, art. 29) «3o La composition du conseil

d'administration, l'organisation et le fonctionnement du fonds interprofessionnel de l'accès au
droit et à la justice mentionné au (L. no 2019-222 du 23 mars 2019, art. 20) «quatrième» alinéa du
même article L. 444-2;»

4o La liste des informations statistiques mentionnées au 2o de l'article L. 444-5 et les modalités
de leur transmission régulière;

(L. no 2019-222 du 23 mars 2019, art. 20) «5o Les conditions dans lesquelles, en application du
dernier alinéa de l'article L. 444-2, le professionnel et son client peuvent convenir du taux des
remises.»

TITRE VmDES POUVOIRS D'ENQUÊTE

Art. L. 450-1m(Ord. no 2008-1161 du 13 nov. 2008, art. 1er) I. — Les agents des services
d'instruction de l'Autorité de la concurrence habilités à cet effet par le rapporteur général
peuvent procéder à toute enquête nécessaire à l'application des dispositions des titres II et III
du présent livre.

(L. no 2014-344 du 17 mars 2014, art. 108) «Ils peuvent également, pour l'application du titre
VI du présent livre, mettre en œuvre les pouvoirs d'enquête définis à l'article L. 450-3.»

(Ord. no 2021-649 du 26 mai 2021, art. 2-IV) «Dans le cas où des investigations sont menées
au nom ou pour le compte d'une autorité de concurrence d'un autre État membre, en
application du 1 de l'article 22 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil relatif à la mise en œuvre
des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence autorise des agents
de l'autorité de concurrence de l'autre État membre à assister activement les agents mentionnés
à l'alinéa précédent dans leurs investigations, sous la surveillance de ces derniers.»

Les modalités de cette assistance sont fixées par décret en Conseil d'État.
II. — Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie peuvent

procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions du présent livre.
(L. no 2014-344 du 17 mars 2014, art. 108) «II bis. — Des fonctionnaires de catégorie A

spécialement habilités à cet effet par le ministre de la justice, sur la proposition, selon le cas,
du ministre chargé de l'économie ou du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence,
peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires.»

III. — Les agents mentionnés aux I et II peuvent exercer les pouvoirs qu'ils tiennent du
présent article et des articles suivants sur l'ensemble du territoire national.

Art. L. 450-2-1m(L. no 2020-1525 du 7 déc. 2020, art. 128) Les actes établis par les agents
mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent être établis ou convertis sous format numérique et
peuvent être intégralement conservés sous cette forme, dans des conditions sécurisées, sans
nécessité d'un support papier.

Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code
exigent qu'ils soient signés, ils font l'objet, quel qu'en soit le nombre de pages et pour chaque
signataire, d'une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui
garantissent que l'acte ne peut plus ensuite être modifié.

La liste des actes concernés ainsi que les modalités de cette signature et les personnes qui
peuvent y recourir sont précisées par décret en Conseil d'État.

Art. L. 450-3m(L. no 2014-344 du 17 mars 2014, art. 112-I) Les agents mentionnés à l'article L.
450-1 peuvent opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans tous lieux
utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de services, ainsi
qu'accéder à tous moyens de transport à usage professionnel.
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Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux lorsque ceux-
ci sont ouverts au public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de
production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de
commercialisation.

Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, les contrôles ne peuvent être effectués
qu'entre 8 heures et 20 heures et avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du
(Ord. no 2019-964 du 18 sept. 2019, art. 35, en vigueur le 1er janv. 2020) «tribunal judiciaire» dans
le ressort duquel sont situés ces lieux, si l'occupant s'y oppose.

(L. no 2015-990 du 6 août 2015, art. 216-1o) «Les agents peuvent exiger la communication et
obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des livres, factures et autres
documents professionnels de toute nature, (Ord. no 2021-649 du 26 mai 2021, art. 2-V) «et, le cas
échéant, de leurs moyens de déchiffrement, susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou
disponibles,» entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de
leur mission. Ils peuvent exiger la mise à leur disposition des moyens indispensables pour
effectuer leurs vérifications. Ils peuvent également recueillir, sur place ou sur convocation, tout
renseignement, document ou toute justification nécessaire au contrôle.»

Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, ils ont accès aux logiciels et
aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter
l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout
traitement approprié des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

Art. L. 450-4m(Ord. no 2008-1161 du 13 nov. 2008, art. 1er) «Les agents mentionnés à l'article
L. 450-1» (Ord. no 2004-1173 du 4 nov. 2004, art. 3) «ne peuvent procéder aux visites en tous
lieux ainsi qu'à la saisie de documents et de tout support d'information (Ord. no 2021-649 du 26
mai 2021, art. 2-VI) «et, le cas échéant, de leurs moyens de déchiffrement, susceptibles d'être
détenus ou d'être accessibles ou disponibles» que dans le cadre d'enquêtes demandées par la
Commission européenne, le ministre chargé de l'économie ou le rapporteur général de
l'Autorité de la concurrence sur proposition du rapporteur, sur autorisation judiciaire donnée
par ordonnance du juge des libertés et de la détention du (Ord. no 2019-964 du 18 sept. 2019,
art. 35, en vigueur le 1er janv. 2020) «tribunal judiciaire» dans le ressort duquel sont situés les
lieux à visiter. Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, procéder à la pose de scellés
sur tous locaux commerciaux, documents et supports d'information dans la limite de la durée
de la visite de ces locaux.» Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions
et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut
être délivrée par l'un des (Ord. no 2008-1161 du 13 nov. 2008, art. 1er) «juges des libertés et de
la détention» compétents.

(L. no 2001-420 du 15 mai 2001) «Le juge (L. no 2020-1508 du 3 déc. 2020, art. 37) «vérifie»
que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée; cette demande doit comporter
tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à justifier la visite.
Lorsque la visite vise à permettre la constatation d'infractions aux dispositions du livre IV du
présent code en train de se commettre, la demande d'autorisation peut ne comporter que les
indices permettant de présumer, en l'espèce, l'existence des pratiques dont la preuve est
recherchée.»

La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. (L.
no 2020-1508 du 3 déc. 2020, art. 37) «Celui-ci désigne le ou les chefs de service territorialement
compétents, lesquels nomment autant d'officiers de police judiciaire que de lieux visités. Les
officiers de police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d'assister à ces
opérations, d'y apporter leur concours en procédant, le cas échéant, aux réquisitions nécessaires
et de tenir le juge informé du déroulement de ces opérations. Le juge ayant autorisé les
opérations de visite et de saisie peut, pour en exercer le contrôle, délivrer une commission
rogatoire au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel s'effectue la visite.»

Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider
la suspension ou l'arrêt de la visite.
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(L. no 2001-420 du 15 mai 2001) «L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au
moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale
contre récépissé ou émargement au procès-verbal.» (Ord. no 2008-1161 du 13 nov. 2008, art.
1er) «L'ordonnance comporte la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son
représentant de faire appel à un conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas
la suspension des opérations de visite et saisie. En l'absence de l'occupant des lieux,
l'ordonnance est notifiée après les opérations par lettre recommandée avec avis de réception.
Il en va de même lorsqu'il n'est pas procédé à la visite dans un des lieux visés par l'ordonnance.» (
L. no 2001-420 du 15 mai 2001) «La notification est réputée faite à la date de réception figurant
sur l'avis.»

(Ord. no 2021-649 du 26 mai 2021, art. 2-VI) «L'ordonnance par laquelle le juge des libertés
et de la détention statue sur la demande d'autorisation mentionnée au premier alinéa peut faire
l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le
juge a autorisé ou refusé la mesure, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale.
Le ministère public peut interjeter appel, ainsi que la personne à l'encontre de laquelle a été
ordonnée cette mesure. L'Autorité de la concurrence ou le ministre chargé de l'économie peut
interjeter appel contre une ordonnance de refus d'autorisation. L'appel est formé par
déclaration au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la
notification de l'ordonnance. Il n'est pas suspensif. En cas d'appel formé à l'encontre d'une
ordonnance d'autorisation, le ministre chargé de l'économie ou l'Autorité de la concurrence,
selon le cas, est partie à cette procédure. Les parties à la procédure devant le premier président
de la cour d'appel peuvent former un pourvoi en cassation à l'encontre de l'ordonnance rendue
à son issue selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont
conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive.»

La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est effectuée
en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. (Ord. no 2008-1161 du 13 nov. 2008,
art. 1er) «L'occupant des lieux peut désigner un ou plusieurs représentants pour assister à la
visite et signer le procès-verbal.» (L. no 2001-420 du 15 mai 2001) «En cas d'impossibilité,
l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de
son autorité, de celle de l'administration de la direction générale de la concurrence de la
consommation et de la répression des fraudes ou de celle de l'Autorité de la concurrence.»

(Ord. no 2008-1161 du 13 nov. 2008, art. 1er) «Les agents mentionnés à l'article L. 450-1» (Ord.
no 2004-1173 du 4 nov. 2004, art. 3) «, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier
de police judiciaire et, le cas échéant, les agents et autres personnes mandatés par la
Commission européenne peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant
leur saisie.» (Ord. no 2008-1161 du 13 nov. 2008, art. 1er) «Les agents mentionnés à l'article L.
450-1 peuvent procéder au cours de la visite à des auditions de l'occupant des lieux ou de son
représentant en vue de recueillir les informations ou explications utiles aux besoins de
l'enquête.» (L. no 2016-731 du 3 juin 2016, art. 83-IV) «Conformément à l'article 28 du code de
procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition
d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a
commis ou tenté de commettre une infraction.»

Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de
procédure pénale.

Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la
visite. (L. no 2009-526 du 12 mai 2009, art. 139-VII) «Une copie du procès-verbal et de l'inventaire
est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est également adressée par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux personnes mises en cause
ultérieurement par les pièces saisies au cours de l'opération.»

(L. no 2001-420 du 15 mai 2001) «Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant
des lieux, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de l'Autorité de
la concurrence est devenue définitive. L'occupant des lieux est mis en demeure, par lettre
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recommandée avec avis de réception, de venir les rechercher, dans un délai de deux mois. A
l'expiration de ce délai et à défaut de diligences de sa part, les pièces et documents lui sont
restitués, à ses frais.»

(L. no 2009-526 du 12 mai 2009, art. 139-VII) «Le déroulement des opérations de visite et saisie
peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort
de laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivant les règles prévues par le code de procédure
pénale. Le ministère public, la personne à l'encontre de laquelle a été prise l'ordonnance
mentionnée au premier alinéa et les personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au
cours de ces opérations peuvent former ce recours. (Ord. no 2021-649 du 26 mai 2021, art. 2-VI)
«Le ministre chargé de l'économie ou l'Autorité de la concurrence, selon le cas, est partie à
cette procédure en qualité de partie défenderesse.» Ce dernier est formalisé par déclaration au
greffe du (Ord. no 2019-964 du 18 sept. 2019, art. 35, en vigueur le 1er janv. 2020) «tribunal
judiciaire» dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal
et de l'inventaire, ou, pour les personnes n'ayant pas fait l'objet de visite et de saisie et qui sont
mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et
de l'inventaire et, au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l'article L. 463-2.
Le recours n'est pas suspensif. (Ord. no 2021-649 du 26 mai 2021, art. 2-VI) «Les parties à la
procédure devant le premier président de la cour d'appel peuvent former un pourvoi en
cassation à l'encontre de l'ordonnance rendue à son issue selon les règles prévues par le code
de procédure pénale.» Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue
définitive.»

Art. L. 450-7mLes (Ord. no 2008-1161 du 13 nov. 2008, art. 1er) «agents mentionnés à l'article
L. 450-1» peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou
élément d'information détenu par les services et établissements de l'État (Ord. no 2021-649 du
26 mai 2021, art. 2-VII) «, les autorités administratives indépendantes et autorités publiques
indépendantes mentionnées à l'annexe de la loi no 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut
général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes,»
et des autres collectivités publiques.

Art. L. 450-8m(Ord. no 2021-649 du 26 mai 2021, art. 2-VIII) I. — Sous réserve des dispositions
du II, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 € le fait pour
quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents
mentionnés au II de l'article L. 450-1 sont chargés en application du présent livre.

II. — Lorsque l'opposition porte sur des actes des agents mentionnés au II de l'article L.
450-1 accomplis au titre de leur mise à disposition du rapporteur général de l'Autorité de la
concurrence en application de l'article L. 450-6, et qu'elle est le fait d'une personne morale, les
dispositions du I ne sont pas applicables et elle n'est passible que de la sanction pécuniaire
prévue au deuxième alinéa du V de l'article L. 464-2.

Art. L. 450-9m(Ord. no 2021-649 du 26 mai 2021, art. 2-IX) Est puni d'un emprisonnement de
deux ans et d'une amende de 300 000 € le fait pour une personne physique de s'opposer à
l'exercice des fonctions dont les agents mentionnés au I de l'article L. 450-1 sont chargés en
application du présent livre.

Art. L. 450-10m(Ord. no 2021-649 du 26 mai 2021, art. 2-IX) Les dispositions de l'article 121-2
du code pénal ne sont pas applicables aux infractions mentionnées à l'article L. 450-9, ni à celles
mentionnées au I de l'article L. 450-8, lorsque l'opposition porte sur des actes des agents
mentionnés au II de l'article L. 450-1 accomplis au titre de leur mise à disposition du rapporteur
général de l'Autorité de la concurrence en application de l'article 450-6.

395 Code de commerce (articles L. 461-3, L. 462-1,L. 462-6 à L. 462-9-1,
L. 463-1, L. 463-3, L. 463-6, L. 464-1, L. 464-2, L. 464-5, L. 464-8, L.
464-8-2, L. 464-9 et L. 464-10)
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TITRE VImDE L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE (L. no 2008-776 du 4 août 2008, art. 95-
I, 1o, en vigueur le 13 nov. 2008).

CHAPITRE ImDE L'ORGANISATION
(L. no 2008-776 du 4 août 2008, art. 95-I, 2o, en vigueur le 13 nov. 2008)

Art. L. 461-3m(L. no 2008-776 du 4 août 2008, art. 95-I, 2o, en vigueur depuis le 13 nov. 2008)
L'Autorité de la concurrence peut siéger soit en formation plénière, soit en sections, soit en
commission permanente. La commission permanente est composée du président et des quatre
vice-présidents.

Les formations de l'autorité délibèrent à la majorité des membres présents. Le règlement
intérieur de l'autorité détermine les critères de quorum applicables à chacune de ces
formations.

En cas de partage égal des voix, la voix du président de la formation est prépondérante.
(Ord. no 2008-1161 du 13 nov. 2008, art. 2-I) «Le président, ou un vice-président désigné par

lui, peut adopter seul les décisions prévues (L. no 2020-1508 du 3 déc. 2020, art. 37) «au III de
l'article L. 462-5,» (L. no 2009-526 du 12 mai 2009, art. 139-VII) «à l'article L. 462-8, ainsi que
celles prévues aux articles» L. 464-2 à L. 464-6 quand elles visent des faits dont l'Autorité de la
concurrence a été saisie par le ministre en application (L. no 2022-1158 du 16 août 2022, art. 20)
«[de l']avant-dernier» alinéa de l'article L. 464-9. (L. no 2020-1508 du 3 déc. 2020, art. 37) «Il
peut faire de même s'agissant des décisions prévues à l'article L. 430-5, des décisions de révision
des mesures mentionnées aux III et IV de l'article L. 430-7, des décisions nécessaires à la mise
en œuvre de ces mesures et des décisions de révision des engagements prises en application de
l'article L. 464-2.»

CHAPITRE IImDES ATTRIBUTIONS

Art. L. 462-1mL'Autorité de la concurrence peut être consultée par les commissions
parlementaires sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la
concurrence.

Elle donne son avis sur toute question de concurrence à la demande du Gouvernement. Elle
peut également donner son avis sur les mêmes questions à la demande des collectivités
territoriales, des organisations professionnelles et syndicales, des organisations de
consommateurs agréées, des chambres d'agriculture, des chambres de métiers ou des (L. no

2010-853 du 23 juill. 2010, art. 8) «chambres de commerce et d'industrie territoriales», de (L.
no 2021-1382 du 25 oct. 2021, art. 1er, en vigueur le 1er janv. 2022) «l'Autorité de régulation de
la communication audiovisuelle et numérique», et des présidents des observatoires des prix (L.
no 2012-1270 du 20 nov. 2012, art. 23-III) «, des marges» et des revenus (L. no 2015-1268 du 14
oct. 2015, art. 1er) «des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et des collectivités
d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Wallis-et-Futuna et de Saint-Pierre-et-
Miquelon», en ce qui concerne les intérêts dont ils ont la charge».

Art. L. 462-2-1m(L. no 2015-990 du 6 août 2015, art. 50-I-2o) A la demande du Gouvernement,
l'Autorité de la concurrence donne son avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés,
respectivement, au deuxième alinéa de l'article L. 410-2 et à l'article L. 444-1. Cet avis est rendu
public.

L'Autorité de la concurrence peut également prendre l'initiative d'émettre un avis sur les
prix et tarifs réglementés mentionnés au premier alinéa du présent article. Cet avis est rendu
public au plus tard un mois avant la révision du prix ou du tarif en cause.

L'engagement d'une procédure d'avis en application du présent article est rendu publique
dans les cinq jours ouvrables, afin de permettre aux associations de défense des consommateurs
agréées au niveau national pour ester en justice ainsi qu'aux organisations professionnelles ou
aux instances ordinales concernées d'adresser leurs observations à l'Autorité de la concurrence.
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(Abrogé par L. no 2020-1508 du 3 déc. 2020, art. 37) «Le Gouvernement informe l'Autorité de
la concurrence de tout projet de révision des prix ou des tarifs réglementés mentionnés au premier
alinéa, au moins deux mois avant la révision du prix ou du tarif en cause.»

Art. L. 462-6mL'Autorité de la concurrence examine si les pratiques dont elle est saisie entrent
dans le champ des articles L. 420-1 (L. no 2016-1920 du 29 déc. 2016, art. 3, en vigueur le 1er mars
2017) «à L. 420-2-2» (L. no 2012-1270 du 20 nov. 2012, art. 6) «ou L. 420-5, sont contraires aux
mesures prises en application de l'article L. 410-3» ou peuvent se trouver justifiées par
application de l'article L. 420-4. Elle prononce, le cas échéant, des sanctions et des injonctions.

Lorsque les faits lui paraissent de nature à justifier l'application de l'article L. 420-6, elle
adresse le dossier au procureur de la République. Cette transmission interrompt la prescription
de l'action publique.

(Abrogé par Ord. no 2021-649 du 26 mai 2021, art. 2-X) (Ord. no 2004-1173 du 4 nov. 2004, art.
5) «La prescription est interrompue également lorsque les faits visés dans la saisine font l'objet
d'un acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction par la Commission
européenne ou par une autorité de concurrence d'un autre État membre de la Communauté
européenne.»

Art. L. 462-7m(Ord. no 2021-649 du 26 mai 2021, art. 2-XI) «I. —» L'Autorité de la concurrence
ne peut être saisie de faits remontant à plus de (Ord. no 2004-1173 du 4 nov. 2004, art. 6) «cinq
ans» s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

(Ord. no 2008-1161 du 13 nov. 2008, art. 2-IV) «Les actes interruptifs de la prescription de
l'action publique (Ord. no 2021-649 du 26 mai 2021, art. 2-XI) «exercée en application du premier
alinéa» de l'article L. 420-6 sont également interruptifs de la prescription devant l'Autorité de
la concurrence.»

(Abrogé par Ord. no 2021-649 du 26 mai 2021, art. 2-XI) «Toutefois, la prescription est acquise
en toute hypothèse lorsqu'un délai de dix ans à compter de la cessation de la pratique
anticoncurrentielle s'est écoulé sans que l'Autorité de la concurrence ait statué sur celle-ci.»

(Ord. no 2017-303 du 9 mars 2017, art. 5) «Tout acte tendant à la recherche, à la constatation
ou à la sanction de pratiques anticoncurrentielles par l'Autorité de la concurrence, une autorité
nationale de concurrence d'un autre État membre de l'Union européenne ou la Commission
européenne interrompt (Ord. no 2021-649 du 26 mai 2021, art. 2-XI) «la prescription de l'action
devant l'Autorité de la concurrence ainsi que» la prescription de l'action civile et de l'action
indemnitaire engagée devant une juridiction administrative sur le fondement de l'article L.
481-1. L'interruption résultant d'un tel acte produit ses effets jusqu'à la date à laquelle la
décision de l'autorité de concurrence compétente ou de la juridiction de recours ne peut plus
faire l'objet d'une voie de recours ordinaire.» (Ord. no 2021-649 du 26 mai 2021, art. 2-XI) «La
prescription de l'action devant l'Autorité de la concurrence est également interrompue par la
transmission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 462-6.

«II. — La prescription est acquise lorsqu'un délai de dix ans à compter de la cessation de la
pratique anticoncurrentielle s'est écoulé sans que l'Autorité de la concurrence ait statué sur
celle-ci. Ce délai» (L. no 2012-1270 du 20 nov. 2012, art. 13) «est suspendu jusqu'à la notification
à l'Autorité de la concurrence d'une décision juridictionnelle irrévocable lorsque:

«1o L'ordonnance délivrée en application de l'article L. 450-4 fait l'objet d'un appel ou
lorsque le déroulement des opérations mentionnées au même article fait l'objet d'un recours,
à compter du dépôt de cet appel ou de ce recours;

«2o La décision de l'Autorité de la concurrence fait l'objet d'un recours en application de
l'article L. 464-8, à compter du dépôt de ce recours;»

(L. no 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 96) «3o La décision prise par le rapporteur général de
l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 463-4 de refuser la protection du
secret des affaires ou de lever la protection accordée fait l'objet d'un recours. Le délai
mentionné au troisième alinéa du présent article est alors suspendu à compter du dpôt de ce
recours.»
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Art. L. 462-8m(L. no 2001-420 du 15 mai 2001) L'Autorité de la concurrence peut déclarer, par
décision motivée, la saisine irrecevable pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir de l'auteur de
celle-ci, ou si les faits sont prescrits au sens de l'article L. 462-7, ou si elle estime que les faits
invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence.

Elle peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsqu'elle estime que les faits invoqués
ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants (Ord. no 2021-649 du 26 mai 2021, art.
2-XII) «ou, pour les saisines reçues en application du II et du IV de l'article L. 462-5, lorsqu'elle
ne les considère pas comme une priorité».

(L. no 2015-990 du 6 août 2015, art. 217-1o) «Elle peut aussi rejeter la saisine par décision
motivée lorsque les faits invoqués peuvent être traités par le ministre chargé de l'économie en
application de l'article L. 464-9.»

(Ord. no 2004-1173 du 4 nov. 2004, art. 7) «Elle peut aussi rejeter la saisine dans les mêmes
conditions, lorsqu'elle est informée qu'une autre autorité nationale de concurrence d'un État
membre de la Communauté européenne ou la Commission européenne a traité des mêmes faits
relevant des dispositions prévues aux articles (L. no 2020-1508 du 3 déc. 2020, art. 37) «101 et
102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne».

«Elle peut aussi rejeter la saisine dans les mêmes conditions ou suspendre la procédure,
lorsqu'elle est informée qu'une autre autorité nationale de concurrence d'un État membre de
la Communauté européenne traite des mêmes faits relevant des dispositions prévues aux
articles (L. no 2020-1508 du 3 déc. 2020, art. 37) «101 et 102 du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne». Lorsque cette information est reçue par le rapporteur au stade de
l'instruction, le rapporteur général peut suspendre son déroulement.

«L'Autorité de la concurrence peut aussi décider de clore dans les mêmes conditions une
affaire pour laquelle elle s'était saisie d'office.»

Il est donné acte, par décision du président de l'Autorité de la concurrence ou d'un vice-
président délégué par lui, des désistements (Ord. no 2004-1173 du 4 nov. 2004, art. 7) «des parties
ou des dessaisissements effectués par la Commission européenne». (Ord. no 2008-1161 du 13
nov. 2008, art. 2-IV) «En cas de désistement, l'Autorité peut poursuivre l'affaire, qui est alors
traitée comme une saisine d'office.»

Art. L. 462-9m(L. no 2001-420 du 15 mai 2001; Ord. no 2004-1173 du 4 nov. 2004, art. 8) I. —
L'Autorité de la concurrence peut, pour ce qui relève de ses compétences et après information
préalable du ministre chargé de l'économie, communiquer les informations ou les documents
qu'elle détient ou qu'elle recueille, à leur demande, à la Commission (Ord. no 2021-649 du 26
mai 2021, art. 2-XIII) «européenne» ou aux autorités des autres États exerçant des compétences
analogues, à leur demande, sous réserve de réciprocité, et à condition que l'autorité étrangère
compétente soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.

L'Autorité de la concurrence peut, dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures
et sous les mêmes sanctions que celles prévues pour l'exécution de sa mission, conduire ou
demander au ministre chargé de l'économie de conduire des enquêtes, à la demande d'autorités
étrangères exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité.

L'obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par les autorités
de concurrence des informations ou documents qu'elles détiennent ou qu'elles recueillent, à
leur demande, à la Commission (Ord. no 2021-649 du 26 mai 2021, art. 2-XIII) «européenne» et
aux autorités des autres États exerçant des compétences analogues et astreintes aux mêmes
obligations de secret professionnel.

L'assistance demandée par une autorité étrangère exerçant des compétences analogues pour
la conduite d'enquêtes ou la transmission d'informations détenues ou recueillies par l'Autorité
de la concurrence est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à
porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre
public français ou lorsqu'une procédure pénale a déjà été engagée en France sur la base des
mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées
par une décision définitive pour les mêmes faits.
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Les autorités de concurrence, pour ce qui relève de leurs compétences respectives, peuvent 
utiliser des informations ou des documents qui leur auront été transmis dans les mêmes 
conditions par la Commission (Ord. no 2021-649 du 26 mai 2021, art. 2-XIII) «européenne» ou 
les autorités des autres États membres exerçant des compétences analogues.

L'Autorité de la concurrence peut, pour la mise en œuvre du présent article, conclure des 
conventions organisant ses relations avec les autorités des autres États exerçant des 
compétences analogues. Ces conventions sont approuvées par l'Autorité (Ord. no 2021-649 du 
26 mai 2021, art. 2-XIII) «de la concurrence» dans les conditions prévues à l'article L. 463-7. 
Elles sont publiées au Journal officiel.

(Ord. no 2004-1173 du 4 nov. 2004, art. 8) «II. — Dans la mise en œuvre des règles de 
concurrence prévues aux articles (Ord. no 2021-649 du 26 mai 2021, art. 2-XIII) «101 et 102 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne», les autorités de concurrence appliquent 
les dispositions du règlement no 1/2003 du Conseil relatif à la mise en œuvre des règles de 
concurrence prévues aux articles (Ord. no 2021-649 du 26 mai 2021, art. 2-XIII) «101 et 102 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne», à l'exclusion des dispositions des cinq 
premiers alinéas du I du présent article.

«Pour l'application des dispositions du 4 de l'article 11 de ce règlement, l'Autorité de la 
concurrence transmet à la Commission européenne un résumé de l'affaire ainsi qu'un 
document exposant l'orientation envisagée, qui peut être la notification de griefs ou le rapport 
mentionnés à l'article L. 463-2. Elle peut mettre ces mêmes documents à la disposition des autres 
autorités de concurrence des États membres de (Ord. no 2021-649 du 26 mai 2021, art. 2-XIII) 
«l'Union européenne».»

Art. L. 462-9-1m(Ord. no 2021-649 du 26 mai 2021, art. 2-XIV) I. — Pour les procédures ayant 
fait l'objet d'une information par l'Autorité de la concurrence en application de l'article 11, 
paragraphe 3[,] du règlement (CE) no 1/2003, l'Autorité de la concurrence informe la 
Commission européenne et les autorités nationales de concurrence des autres États membres 
de l'Union européenne lorsqu'elle décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure mise 
en œuvre et qu'elle met fin à celle-ci.

L'Autorité de la concurrence informe la Commission européenne et les autorités nationales 
de concurrence des autres États membre[s] du prononcé d'une décision imposant des mesures 
conservatoires dans le cas de pratiques susceptibles d'être contraires aux articles 101 et 102 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

II. — Afin d'établir si une entreprise ou association d'entreprises a refusé de se soumettre
aux mesures d'enquête et aux décisions prises par une autorité nationale de concurrence d'un 
autre État membre de l'Union européenne, l'Autorité de la concurrence peut, à la requête et 
au nom de cette autorité requérante, mettre en œuvre ses pouvoirs d'enquête. Elle peut, à 
cette même fin, échanger avec cette autorité requérante des informations et les utiliser à titre 
de preuve, sous réserve des garanties prévues à l'article 12 du règlement (CE) no 1/2003.

III. — L'Autorité de la concurrence peut requérir l'assistance d'une autorité d'un autre État
membre exerçant des compétences analogues pour la notification au destinataire de tout acte 
de procédure ou tout document relatif à l'application des articles 101 ou 102 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, conformément aux règles applicables dans cet État 
membre.

IV. — A la requête d'une autorité d'un autre État membre exerçant des compétences
analogues, et au nom de cette autorité requérante, l'Autorité de la concurrence notifie au 
destinataire:

1o Tous griefs préliminaires relatifs à une procédure engagée pour l'application de l'article 
101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et toutes décisions appliquant 
ces articles;

2o Tout autre acte de procédure, adopté dans le cadre de l'application de ces mêmes articles, 
dont la notification est nécessaire en application des règles du droit national de l'autorité 
requérante;
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3o Tout autre document pertinent lié à l'application de ces mêmes articles, y compris les
documents relatifs à l'exécution des décisions infligeant une sanction pécuniaire ou une
astreinte.

La notification demandée par l'autorité requérante et mise en œuvre par l'Autorité de la
concurrence est régie par le droit français. Elle est effectuée par lettre recommandée avec avis
de réception.

La notification demandée par l'autorité requérante est effectuée par l'Autorité de la
concurrence, sans retard injustifié, au moyen d'un instrument uniforme dont le modèle est
établi par un arrêté du ministre chargé de l'économie. L'instrument uniforme transmis par
l'autorité requérante, établi en langue française, est accompagné d'une copie de l'acte à notifier
et de sa traduction en langue française.

L'Autorité de la concurrence n'est pas tenue d'accorder son assistance à l'autorité requérante
lorsque la demande n'est pas conforme aux exigences du présent article, ou lorsque l'Autorité
de la concurrence est en mesure de démontrer que l'exécution de la demande serait
manifestement contraire à l'ordre public français. L'Autorité de la concurrence contacte
l'autorité requérante lorsqu'elle a l'intention de rejeter sa demande de notification ou souhaite
obtenir des informations complémentaires.

L'Autorité de la concurrence peut demander à l'autorité requérante de supporter pleinement
l'intégralité des frais exposés au titre de la demande d'assistance, notamment les coûts de
traduction, les coûts de la main-d'œuvre et les coûts administratifs.

V. — L'Autorité de la concurrence peut requérir l'assistance des administrations
compétentes des États membres de l'Union européenne pour l'exécution de ses décisions
infligeant une sanction pécuniaire ou une astreinte adoptées en application des articles 101 ou
102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément aux règles
applicables dans cet État membre.

A la requête d'une autorité d'un autre État membre de l'Union européenne exerçant des
compétences analogues, l'Autorité de la concurrence exécute la décision infligeant une sanction
pécuniaire ou une astreinte adoptée par cette autorité requérante, dans la mesure où cette
autorité, après avoir fait des efforts raisonnables sur son propre territoire, établit que
l'entreprise ou l'association d'entreprises en cause ne possède pas suffisamment d'actifs dans
l'État membre de cette autorité pour en permettre le recouvrement.

L'assistance de l'Autorité de la concurrence peut être accordée dans les autres cas que celui
mentionné à l'alinéa précédent, en particulier lorsque l'entreprise ou l'association d'entreprises
en cause n'est pas établie dans l'État membre de l'autorité requérante.

Dans tous les cas, l'assistance de l'Autorité de la concurrence n'est accordée que si la décision
faisant l'objet de la demande est devenue insusceptible de recours par les voies ordinaires.

L'exécution demandée par l'autorité requérante et mise en œuvre par l'Autorité de la
concurrence est régie par le droit français. Elle est effectuée par lettre recommandée avec
accusé de réception.

Les règles relatives aux délais de prescription applicables à l'exécution d'une décision d'une
autorité de concurrence d'un autre État membre pour laquelle l'Autorité de la concurrence
accorde son assistance sont celles en vigueur dans l'État membre de l'autorité requérante.

L'assistance demandée par l'autorité requérante pour l'exécution d'une décision infligeant
une sanction pécuniaire ou une astreinte est mise en œuvre sans retard injustifié, au moyen
d'un instrument uniforme, dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de
l'économie. L'instrument uniforme transmis par l'autorité requérante, établi en langue
française, est accompagné d'une copie de l'acte à exécuter et de sa traduction en langue
française.

L'instrument uniforme a les effets d'un jugement au sens du 6o de l'article L. 111-3 du code
des procédures civiles d'exécution et fonde les mesures prises en vue du recouvrement de la
sanction pécuniaire ou de l'astreinte.
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L'Autorité de la concurrence prend toutes les mesures nécessaires en vue de l'exécution de
la demande.

L'Autorité de la concurrence n'est pas tenue d'accorder son assistance à l'autorité requérante
lorsque la demande n'est pas conforme aux exigences du présent article, ou lorsqu'elle est en
mesure de démontrer que l'exécution de la demande serait manifestement contraire à l'ordre
public français. L'Autorité de la concurrence informe l'autorité requérante lorsqu'elle a
l'intention de rejeter sa demande.

Le recouvrement des sanctions pécuniaires et astreintes en France est opéré comme en
matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine, après notification du titre exécutoire
par l'Autorité de la concurrence. Le montant de la sanction pécuniaire ou de l'astreinte est
recouvré en euros. Au besoin, sa conversion en euros est réalisée au taux de change applicable
à la date à laquelle la sanction pécuniaire ou l'astreinte a été infligée.

Les frais exposés pour l'exécution des décisions infligeant des sanctions pécuniaires et
astreintes, y compris les coûts de traduction, de main-d'œuvre et les coûts administratifs,
peuvent être prélevés sur les recettes provenant des sommes recouvrées au nom de l'autorité
requérante. A défaut de recouvrement, l'Autorité de la concurrence peut demander à l'autorité
requérante le remboursement des frais avancés.

VI. — La déclaration effectuée en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure prévue au IV de
l'article L. 464-2 ne peut être transmise par l'Autorité de la concurrence à une autorité nationale
de concurrence d'un autre État membre, en application de l'article 12 du règlement (CE) no

1/2003, que si l'entreprise ou l'association d'entreprises ayant sollicité le bénéfice de cette
procédure accepte cette transmission, ou si cette entreprise ou association d'entreprises a
également formé une demande en vue d'obtenir le bénéfice d'une procédure équivalente devant
cette autre autorité nationale de concurrence, concernant la même infraction, et qu'au moment
où cette déclaration est transmise, cette entreprise ou association d'entreprises n'a plus la
faculté d'obtenir de cette autre autorité nationale de concurrence le retrait des informations
qu'elle lui a communiquées au soutien de sa demande.

CHAPITRE IIImDE LA PROCÉDURE

Art. L. 463-1mL'instruction et la procédure devant l'Autorité de la concurrence sont (Abrogé
par L. no 2011-525 du 17 mai 2011, art. 178-I) «pleinement» contradictoires (Ord. no

2004-1173 du 4 nov. 2004, art. 9-I; Ord. no 2021-649 du 26 mai 2021, art. 2-XV) «sous réserve des
dispositions prévues aux articles L. 463-4 et L. 464-10».

(Ord. no 2021-649 du 26 mai 2021, art. 2-XV) «Les pratiques dont l'Autorité de la concurrence
est saisie peuvent être établies par tout mode de preuve.»

Art. L. 463-3m(L. no 2001-420 du 15 mai 2001) Le (Ord. no 2008-1161 du 13 nov. 2008, art. 2-VI)
«rapporteur général de l'Autorité de la concurrence» peut (Abrogé par L. no 2020-1508 du 3 déc.
2020, art. 37) «, (Ord. no 2008-1161 du 13 nov. 2008, art. 2-VI) «lors de» la notification des griefs
aux parties intéressées,» décider que l'affaire sera (Ord. no 2008-1161 du 13 nov. 2008, art. 2-VI)
«examinée par l'Autorité» sans établissement préalable d'un rapport. (L. no 2020-1508 du 3 déc.
2020, art. 37) «Il en informe les parties et le commissaire du Gouvernement préalablement à la
notification des griefs.

«Dans ce cas, si le chiffre d'affaires cumulé réalisé en France lors du dernier exercice clos de
l'ensemble des parties dépasse 200 millions d'euros et dès lors qu'au moins une des parties
intéressées en formule la demande, le délai prévu à la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 463-2 est allongé de deux mois. La demande doit être formulée dans un délai maximal
de trente jours à compter de la notification des griefs. Au vu des observations des parties
destinataires des griefs, le rapporteur général peut décider d'adresser un rapport aux parties
selon les modalités prévues au même article L. 463-2.

«Lorsque le rapporteur général décide de ne pas établir de rapport, la notification des griefs
doit mentionner les déterminants de la sanction encourue.»
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Art. L. 463-6mEst punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, la divulgation par
l'une des parties des informations concernant une autre partie ou un tiers et dont elle n'a pu
avoir connaissance qu'à la suite des communications ou consultations auxquelles il a été
procédé.

(Ord. no 2017-303 du 9 mars 2017, art. 6) «L'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque la
divulgation intervient conformément aux dispositions prévues au chapitre III du titre VIII
(Ord. no 2021-649 du 26 mai 2021, art. 2-XVI) «ainsi qu'aux articles L. 464-10, L. 490-13 et L.
490-14».»

(Ord. no 2021-649 du 26 mai 2021, art. 2-XVI) «Le secret professionnel qui s'impose aux
membres du collège et aux agents de l'Autorité de la concurrence ne fait pas obstacle à la
publication par l'Autorité de la concurrence d'informations succinctes relatives aux actes
qu'elle accomplit en vue de la recherche, de la constatation ou de la sanction de pratiques
anticoncurrentielles, lorsque la publication de ces informations est effectuée dans l'intérêt du
public et dans le strict respect de la présomption d'innocence des entreprises ou associations
d'entreprises concernées.»

CHAPITRE IVmDES DÉCISIONS ET DES VOIES DE RECOURS

Art. L. 464-1m(L. no 2001-420 du 15 mai 2001) L'Autorité de la concurrence peut, à la demande
du ministre chargé de l'économie, des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L.
462-1 ou des entreprises (Ord. no 2021-649 du 26 mai 2021, art. 2-XVII) «ou de sa propre
initiative» et après avoir entendu les parties en cause et le commissaire du Gouvernement,
prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent
nécessaires.

Ces mesures ne peuvent intervenir que si la pratique (Ord. no 2021-649 du 26 mai 2021, art.
2-XVII) «en cause» porte une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du
secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou (Ord. no 2021-649 du 26 mai 2021, art. 2-
XVII) «le cas échéant,» à l'entreprise plaignante.

Elles peuvent comporter la suspension de la pratique concernée ainsi qu'une injonction aux
parties de revenir à l'état antérieur. Elles doivent rester strictement limitées à ce qui est
nécessaire pour faire face à l'urgence (Ord. no 2021-649 du 26 mai 2021, art. 2-XVII) «dans
l'attente d'une décision au fond».

(Abrogé par Ord. no 2008-1161 du 13 nov. 2008, art. 2-X) «Les mesures conservatoires sont
publiées au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes.»

Art. L. 464-2m(L. no 2001-420 du 15 mai 2001) I. — L'Autorité de la concurrence peut ordonner
aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou
(Ord. no 2021-649 du 26 mai 2021, art. 2-XVIII) «leur imposer toute mesure corrective de nature
structurelle ou comportementale proportionnée à l'infraction commise et nécessaire pour faire
cesser effectivement l'infraction». (Ord. no 2004-1173 du 4 nov. 2004, art. 10) «Elle peut aussi
accepter des engagements (Ord. no 2021-649 du 26 mai 2021, art. 2-XVIII) «, d'une durée
déterminée ou indéterminée, proposés par les entreprises ou associations d'entreprises» et de
nature à mettre un terme» (Ord. no 2008-1161 du 13 nov. 2008, art. 2-XI) «à ses préoccupations
de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux articles L. 420-1» (L.
no 2016-1920 du 29 déc. 2016, art. 3, en vigueur le 1er mars 2017) «à L. 420-2-2» (L. no 2012-1270
du 20 nov. 2012, art. 6) «et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l'article
L. 410-3».

(Ord. no 2021-649 du 26 mai 2021, art. 2-XVIII) «Elle peut infliger une sanction pécuniaire
lorsqu'une entreprise ou association d'entreprises a commis des pratiques anticoncurrentielles,
ou en cas d'inexécution des injonctions ou de non-respect des engagements qu'elle a acceptés.
Elle peut, de sa propre initiative ou sur demande de l'auteur de la saisine, du ministre chargé
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de l'économie ou de toute entreprise ou association d'entreprises ayant un intérêt à agir,
modifier, compléter les engagements qu'elle a acceptés ou y mettre fin:

«a) Si l'un des faits sur lesquels la décision d'engagements repose a subi un changement
important, ou

«b) Si la décision d'engagements repose sur des informations incomplètes, inexactes ou
trompeuses fournies par les parties à la procédure.»

(Ord. no 2021-649 du 26 mai 2021, art. 2-XVIII) «Les sanctions pécuniaires sont appréciées au
regard de la gravité et de la durée de l'infraction, de la situation de l'association d'entreprises
ou de l'entreprise sanctionnée ou du groupe auquel l'entreprise appartient et de l'éventuelle
réitération de pratiques prohibées par le présent titre.» Elles sont déterminées individuellement
pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction.
(Ord. no 2017-303 du 9 mars 2017, art. 7) «L'Autorité de la concurrence peut décider de réduire
le montant de la sanction pécuniaire infligée à une entreprise ou à un organisme lorsque cette
entreprise ou cet organisme a, en cours de procédure devant l'Autorité, versé à la victime de
la ou des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées une indemnité due en exécution d'une
transaction au sens de l'article 2044 du code civil.»

(Ord. no 2021-649 du 26 mai 2021, art. 2-XVIII) «Le montant maximum de la sanction est,
pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé
réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les
pratiques ont été mises en œuvre. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou
combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte
est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou
combinante.

«Le montant maximum de la sanction est, pour une association d'entreprises, de 10 % du
montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices
clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre.

«Lorsque l'infraction d'une association d'entreprises a trait aux activités de ses membres, le
montant maximal de la sanction pécuniaire est égal à 10 % de la somme du chiffre d'affaires
mondial total réalisé par chaque membre actif sur le marché affecté par l'infraction de
l'association.

«Toutefois, la responsabilité financière de chaque entreprise en ce qui concerne le paiement
de la sanction ne peut excéder le montant maximal fixé conformément au quatrième alinéa.»

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

(L. no 2012-1270 du 20 nov. 2012, art. 7) «Les entreprises ou groupements d'entreprises ayant
fait l'objet d'une injonction de l'Autorité de la concurrence en raison de pratiques contraires
aux mesures prises en application de l'article L. 410-3 doivent rendre publique cette injonction
en la publiant, à leurs frais, dans la presse quotidienne locale, selon des modalités précisées par
l'Autorité de la concurrence. Cette publication mentionne, le cas échéant, l'existence d'un
recours formé à l'encontre de l'injonction.»

(Ord. no 2004-1173 du 4 nov. 2004, art. 10) «II. — L'Autorité de la concurrence peut infliger
aux intéressés des astreintes dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires (Ord. no 2021-649 du 26
mai 2021, art. 2-XVIII) «mondial total» journalier moyen, par jour de retard à compter de la
date qu'elle fixe, pour les contraindre:

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

«b) A respecter les mesures prononcées en application de l'article L. 464-1.
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«Le chiffre d'affaires pris en compte est calculé sur la base des comptes de l'entreprise relatifs
au dernier exercice clos à la date de la décision. L'astreinte est liquidée par l'Autorité de la
concurrence qui en fixe le montant définitif.» (Ord. no 2021-649 du 26 mai 2021, art. 2-XVIII)
«Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes
applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les
comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante.»

(L. no 2015-990 du 6 août 2015, art. 218-I-1o) «III. — Lorsqu'une (Ord. no 2021-649 du 26 mai
2021, art. 2-XVIII) «association d'entreprises» ou une entreprise ne conteste pas la réalité des
griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut lui soumettre une proposition de
transaction fixant le montant minimal et le montant maximal de la sanction pécuniaire
envisagée. Lorsque l'entreprise ou l'(Ord. no 2021-649 du 26 mai 2021, art. 2-XVIII) «association
d'entreprises» s'engage à modifier son comportement, le rapporteur général peut en tenir
compte dans sa proposition de transaction. Si, dans un délai fixé par le rapporteur général,
(Ord. no 2021-649 du 26 mai 2021, art. 2-XVIII) «l'entreprise ou l'association d'entreprises»
donne son accord à la proposition de transaction, le rapporteur général propose à l'Autorité
de la concurrence, qui entend l'entreprise ou l'(Ord. no 2021-649 du 26 mai 2021, art. 2-XVIII)
«association d'entreprises» et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable
d'un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I dans les limites fixées par la
transaction.»

(Ord. no 2004-1173 du 4 nov. 2004, art. 10) «IV. —» Une exonération totale ou partielle des
sanctions pécuniaires peut être accordée à une entreprise ou à (Ord. no 2021-649 du 26 mai 2021,
art. 2-XVIII) «une association d'entreprises» qui a, avec d'autres, mis en œuvre une pratique
prohibée par les dispositions de l'article L. 420-1 s'il a contribué à établir la réalité de la pratique
prohibée et à identifier ses auteurs, en apportant des éléments d'information dont l'Autorité
ou l'administration ne disposaient pas antérieurement. (Ord. no 2021-649 du 26 mai 2021, art.
2-XVIII) «A cette fin, l'entreprise ou l'association d'entreprises peut soumettre les déclarations
qu'elle effectue au titre de cette démarche en langue française ou dans une autre langue officielle
de l'Union européenne convenue entre elle et l'Autorité de la concurrence ou l'administration.
Si l'entreprise ou l'association d'entreprises sollicite du rapporteur général l'attribution d'une
place dans l'ordre d'arrivée en vue de bénéficier d'une exonération de sanctions pécuniaires,
cette demande peut être présentée en langue française ou dans une autre langue officielle de
l'Union européenne convenue entre elle et l'Autorité de la concurrence ou
l'administration.» (L. no 2020-1508 du 3 déc. 2020, art. 37) «Le rapporteur général informe le
commissaire du Gouvernement de la démarche engagée par l'entreprise. Il informe l'entreprise
par écrit, le cas échéant, de son éligibilité à une exonération totale ou partielle des sanctions
pécuniaires encourues et lui indique les conditions de coopération définies par l'Autorité de la
concurrence. Lors de la décision prise en application du I du présent article, l'Autorité peut, si
ces conditions ont été respectées, accorder une exonération de sanctions pécuniaires
proportionnée à la contribution apportée à l'établissement de l'infraction. Un décret en Conseil
d'État précise les modalités d'organisation et d'application de cette procédure.»

(Ord. no 2021-649 du 26 mai 2021, art. 2-XVIII) «Lorsqu'une exonération totale des sanctions
pécuniaires a été accordée à une entreprise ou une association d'entreprises en application de
la procédure prévue au présent IV et lorsque les faits lui paraissent de nature à justifier
l'application de l'article L. 420-6, l'Autorité de la concurrence en informe le procureur de la
République et lui transmet le dossier, en mentionnant, le cas échéant, les personnes physiques
qui lui paraissent éligibles à une exemption de peine.».

(Ord. no 2008-1161 du 13 nov. 2008, art. 2-XI) «V. — (Ord. no 2021-649 du 26 mai 2021, art. 2-
XVIII) «Hors les cas où la force publique peut être requise, lorsqu'une entreprise ou une
association d'entreprises refuse de se soumettre à une visite ou» ne défère pas à une convocation
ou ne répond pas dans le délai prescrit à une demande de renseignements ou de communication
de pièces formulée par un des agents visés au I de l'article L. 450-1 dans l'exercice des pouvoirs
qui lui sont conférés par les titres V et VI du livre IV, l'Autorité peut, à la demande du
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rapporteur général, prononcer à son encontre une injonction assortie d'une astreinte, dans la
limite prévue au II.

«Lorsqu'une entreprise (Ord. no 2021-649 du 26 mai 2021, art. 2-XVIII) «ou une association
d'entreprises» a fait obstruction à l'investigation ou à l'instruction, notamment en fournissant
des renseignements incomplets ou inexacts, ou en communiquant des pièces incomplètes ou
dénaturées, l'Autorité peut, à la demande du rapporteur général, et après avoir entendu
l'entreprise en cause et le commissaire du Gouvernement, décider de lui infliger une sanction
pécuniaire. Le montant maximum de cette dernière ne peut excéder 10 % du montant du chiffre
d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis
l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre.»

(Ord. no 2021-649 du 26 mai 2021, art. 2-XVIII) «Si les comptes de l'entreprise concernée ont
été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires
pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise
consolidante ou combinante.

«Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa, l'entreprise ou
l'association d'entreprises concernée ne peut faire l'objet de poursuites pénales au titre des
mêmes faits.

«VI. — Lorsqu'une sanction pécuniaire est infligée à une association d'entreprises en tenant
compte du chiffre d'affaires de ses membres et que l'association n'est pas solvable, l'Autorité
de la concurrence peut lui enjoindre de lancer à ses membres un appel à contributions pour
couvrir le montant de la sanction pécuniaire.

«Dans le cas où ces contributions ne sont pas versées intégralement à l'association
d'entreprises dans un délai fixé par l'Autorité de la concurrence, celle-ci peut exiger
directement le paiement de la sanction pécuniaire par toute entreprise dont les représentants
étaient membres des organes décisionnels de cette association.

«Lorsque cela est nécessaire pour assurer le paiement intégral de la sanction pécuniaire,
après avoir exigé le paiement par ces entreprises, l'Autorité de la concurrence peut également
exiger le paiement du montant impayé de la sanction pécuniaire par tout membre de
l'association qui était actif sur le marché sur lequel l'infraction a été commise. Ce paiement
n'est toutefois pas exigé des entreprises qui démontrent qu'elles n'ont pas appliqué la décision
litigieuse de l'association et qui en ignoraient l'existence ou qui s'en sont activement
désolidarisées avant l'ouverture de la procédure.»

Art. L. 464-5m(Abrogé par L. no 2020-1508 du 3 déc. 2020, art. 37) (L. no 2001-420 du 15 mai
2001) L'Autorité de la concurrence, lorsqu'elle statue selon la procédure simplifiée prévue à
l'article L. 463-3, peut prononcer les mesures prévues au I de l'article L. 464-2. Toutefois, la
sanction pécuniaire ne peut excéder 750 000 euros pour chacun des auteurs de pratiques
prohibées.

Art. L. 464-8mLes décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées aux articles L. 462-8,
(Abrogé par L. no 2001-1168 du 11 déc. 2001) «L. 464-1,» L. 464-2, L. 464-3, (Abrogé par L. no

2020-1508 du 3 déc. 2020, art. 37) «L. 464-5,» (Ord. no 2004-274 du 25 mars 2004, art. 24-III) «L.
464-6» (L. no 2012-1270 du 20 nov. 2012, art. 10-II) «, L. 464-6-1 et L. 752-27» sont notifiées aux
parties en cause et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois,
introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris.

(Abrogé par Ord. no 2008-1161 du 13 nov. 2008, art. 2-XII) «Les décisions sont publiées au
Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. «(Ord.
no 2004-1173 du 4 nov. 2004, art. 13) «Les décisions peuvent prévoir une publication limitée pour
tenir compte de l'intérêt légitime des parties à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas
divulgués.» Le ministre chargé de l'économie veille à leur exécution.»

Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris
peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner
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des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à sa
notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

Le pourvoi en cassation, formé le cas échéant, contre l'arrêt de la cour, est exercé dans un
délai d'un mois suivant sa notification.

(Ord. no 2008-1161 du 13 nov. 2008, art. 2-XII) «Le président de l'Autorité de la concurrence
peut former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant annulé ou
réformé une décision de l'Autorité.»

(L. no 2004-1343 du 9 déc. 2004, art. 83-II) «Le ministre chargé de l'économie peut, dans tous
les cas, former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris.»

(Ord. no 2008-1161 du 13 nov. 2008, art. 2-XII) «L'Autorité de la concurrence veille à
l'exécution de ses décisions.»

Art. L. 464-8-2m(Ord. no 2021-649 du 26 mai 2021, art. 2-XIX) Sans préjudice des compétences
exclusives du juge de l'exécution, le recours relatif à la validité de la notification par l'Autorité
de la concurrence des actes mentionnés au IV de l'article L. 462-9-1 est porté devant une cour
d'appel spécialement désignée par décret dans le délai d'un mois à compter de cette notification.
Le recours n'est pas suspensif.

Le président de l'Autorité de la concurrence peut former un pourvoi en cassation contre
l'arrêt de la cour d'appel.

Art. L. 464-9m(Ord. no 2008-1161 du 13 nov. 2008, art. 2-XIII) Le ministre chargé de l'économie
peut enjoindre aux entreprises de mettre un terme aux pratiques visées aux articles L. 420-1
(L. no 2016-1920 du 29 déc. 2016, art. 3, en vigueur le 1er mars 2017) «à L. 420-2-2» (L. no 2012-1270
du 20 nov. 2012, art. 6) «et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l'article
L. 410-3» dont elles sont les auteurs lorsque ces pratiques (Abrogé par L. no 2020-1508 du 3 déc.
2020, art. 37) «affectent un marché de dimension locale,» ne concernent pas des faits relevant
des articles (L. no 2020-1508 du 3 déc. 2020, art. 37) «101 et 102 du traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne» et sous réserve que le chiffre d'affaires que chacune d'entre elles a
réalisé en France lors du dernier exercice clos ne dépasse pas 50 millions d'euros et que leurs
chiffres d'affaires cumulés ne dépassent pas (L. no 2014-344 du 17 mars 2014, art. 109) «200»
millions d'euros.

Le ministre chargé de l'économie peut également, dans les mêmes conditions, leur proposer
de transiger. Le montant de la transaction ne peut excéder (L. no 2014-344 du 17 mars 2014,
art. 109) «150 000» € ou 5 % du dernier chiffre d'affaires connu en France si cette valeur est
plus faible. Les modalités de la transaction sont fixées par décret en Conseil d'État. L'exécution
dans les délais impartis des obligations résultant de l'injonction et de l'acceptation de la
transaction éteint toute action devant l'Autorité de la concurrence pour les mêmes faits. Le
ministre chargé de l'économie informe l'Autorité de la concurrence des transactions conclues.

(L. no 2022-1158 du 16 août 2022, art. 20) «L'injonction mentionnée au premier alinéa du
présent article et la transaction mentionnée au deuxième alinéa peuvent faire l'objet d'une
mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

«Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au
prononcé de l'injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité
est effectuée aux frais du professionnel qui fait l'objet de l'injonction ou accepte la transaction.»

Il ne peut proposer de transaction ni imposer d'injonction lorsque les mêmes faits ont, au
préalable, fait l'objet d'une saisine de l'Autorité de la concurrence par une entreprise ou un
organisme visé au deuxième alinéa de l'article L. 462-1 (L. no 2015-990 du 6 août 2015, art.
217-2o) «, sauf si l'Autorité de la concurrence a rejeté la saisine sur le fondement du troisième
alinéa de l'article L. 462-8».

En cas de refus de transiger, le ministre chargé de l'économie saisit l'Autorité de la
concurrence. Il saisit également l'Autorité de la concurrence en cas d'inexécution des
injonctions prévues au premier alinéa ou des obligations résultant de l'acceptation de la
transaction.
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Les sommes issues de la transaction sont versées au Trésor public et recouvrées comme les
créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Art. L. 464-10m(Ord. no 2021-649 du 26 mai 2021, art. 2-XX) I. — L'accès aux déclarations
effectuées en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure d'exonération de sanction pécuniaire
prévue au IV de l'article L. 464-2 ou par des dispositions équivalentes du droit national d'un
autre État membre n'est accordé qu'aux parties à la procédure concernée.

Les informations tirées de ces déclarations et qui ne peuvent être obtenues que par l'accès
au dossier de la procédure peuvent être utilisées par une partie ayant eu accès à ce dossier
uniquement pour l'exercice des droits de la défense dans le cadre d'une procédure relative à
un recours formé contre une décision de l'Autorité de la concurrence mentionné à l'article L.
464-8 du code de commerce.

II. — L'accès à la proposition de transaction faite dans le cadre de la procédure prévue au
III de l'article L. 464-2 ou du deuxième alinéa de l'article L. 464-9 n'est accordé qu'à la partie
concernée par cette proposition.

Les informations tirées de cette proposition peuvent être utilisées par cette partie uniquement
pour l'exercice des droits de la défense dans le cadre d'un recours formé contre une décision
de l'Autorité de la concurrence mentionné à l'article L. 464-8 ou devant la juridiction
administrative statuant sur un recours contre une proposition de transaction du ministre
chargé de l'économie.

397 Code de la consommation (articles L. 111-1 à L. 111-6, L. 111-7-3,
L. 112-1-1, L. 112-4-1, L. 112-7, L. 113-1, L. 113-3, L. 113-4, L. 121-2 à L.
121-4, L. 121-22 à L. 121-24)

TITRE ImINFORMATION DES CONSOMMATEURS

CHAPITRE ImOBLIGATION GÉNÉRALE D'INFORMATION PRÉCONTRACTUELLE

Art. L. 111-1m(Ord. no 2021-1247 du 29 sept. 2021, art. 2, en vigueur le 1er janv. 2022) Avant
que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique
au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:

1o Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service
numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de
communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité
du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique,
ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel;

2o Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix
en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1;

3o En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel
s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service;

4o Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales,
téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du
contexte;

5o L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie
légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties
commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes
aux autres conditions contractuelles;

6o La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues
au titre I du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la

fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, y compris lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un
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volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font
également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation
de l'environnement.

Art. L. 111-4m(L. no 2020-105 du 10 févr. 2020, art. 19, en vigueur le 1er janv. 2022) «Le fabricant
ou l'importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la disponibilité ou de
la non-disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens concernés et, le
cas échéant, de la période pendant laquelle ou de la date jusqu'à laquelle ces pièces sont
disponibles sur le marché. Pour les équipements électriques et électroniques et les éléments
d'ameublement, lorsque cette information n'est pas fournie au vendeur professionnel, les pièces
détachées indispensables à l'utilisation des biens sont réputées non disponibles. Les fabricants
ou importateurs d'équipements électriques et électroniques informent les vendeurs de leurs
produits ainsi que les réparateurs (L. no 2021-1485 du 15 nov. 2021, art. 18) «et les
reconditionneurs» professionnels, à la demande de ces derniers, du détail des éléments
constituant l'engagement de durée de disponibilité des pièces détachées. Cette information est
rendue disponible notamment à partir d'un support dématérialisé. (L. no 2021-1104 du 22 août
2021, art. 30) «Les fabricants et les importateurs d'équipements électroménagers, de petits
équipements informatiques et de télécommunications, d'écrans et de moniteurs assurent, pour
une liste de produits fixée par voie réglementaire, la disponibilité des pièces détachées de ces
produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une
période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de
ce modèle. La durée de cette période minimale complémentaire ne peut être inférieure à cinq
ans. Les modalités d'application de cette obligation de disponibilité des pièces détachées,
notamment la liste des produits et pièces concernés, les échéances à partir desquelles les pièces
détachées sont disponibles pendant la commercialisation des produits ainsi que les périodes
minimales complémentaires prévues sont précisées par décret en Conseil d'État.» Ces
informations sont délivrées» obligatoirement au consommateur par le vendeur de manière
lisible avant la conclusion du contrat et (L. no 2020-105 du 10 févr. 2020, art. 19, en vigueur le
1er janv. 2022) «confirmées» par écrit lors de l'achat du bien.

Dès lors qu'il a indiqué la période ou la date mentionnées au premier alinéa, le fabricant ou
l'importateur fournit obligatoirement, dans un délai de (L. no 2020-105 du 10 févr. 2020, art. 19,
en vigueur le 1er janv. 2022) «quinze jours ouvrables» (L. no 2021-1485 du 15 nov. 2021, art.
18) «, dans des conditions non discriminatoires», aux vendeurs professionnels (L. no 2021-1485
du 15 nov. 2021, art. 18) «, aux reconditionneurs» ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le
demandent les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens vendus.

(L. no 2020-105 du 10 févr. 2020, art. 19, en vigueur le 1er janv. 2022) «Pour certaines catégories
de biens définies par décret, lorsqu'une pièce détachée indispensable à l'utilisation d'un bien
disponible sur le marché peut être fabriquée par un moyen d'impression en trois dimensions
et qu'elle n'est plus disponible sur le marché, le fabricant ou l'importateur de biens meubles
doit, sous réserve du respect des droits de propriété intellectuelle et en particulier sous réserve
du consentement du détenteur de la propriété intellectuelle, fournir aux vendeurs
professionnels (L. no 2021-1485 du 15 nov. 2021, art. 18) «, aux reconditionneurs» ou aux
réparateurs, agréés ou non, qui le demandent le plan de fabrication par un moyen d'impression
en trois dimensions de la pièce détachée ou, à défaut, les informations techniques utiles à
l'élaboration de ce plan dont le fabricant dispose.»

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

Art. L. 111-4-1m(L. no 2021-1104 du 22 août 2021, art. 30, en vigueur le 1er janv. 2023) I. — Les
fabricants et les importateurs d'outils de bricolage et de jardinage motorisés, d'articles de sport
et de loisirs, y compris les bicyclettes, de bicyclettes à assistance électrique et d'engins de
déplacement personnel motorisés assurent, pour une liste de produits fixée par voie
réglementaire, la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de
commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale
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complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle. La durée
de cette période minimale complémentaire ne peut être inférieure à cinq ans.

II. — Les modalités d'application du présent article, notamment la liste des produits et pièces
concernés, les échéances à partir desquelles les pièces détachées sont disponibles pendant la
commercialisation des produits ainsi que les périodes minimales complémentaires prévues au
I sont précisées par décret en Conseil d'État.

Art. L. 111-5mEn cas de litige relatif à l'application des dispositions des articles L. 111-1, L.
111-2 (L. no 2021-1104 du 22 août 2021, art. 30, en vigueur le 1er janv. 2023) «, L. 111-4 et L.
111-4-1 [ancienne rédaction: et L. 111-4]», il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté
ses obligations.

Art. L. 111-6m(L. no 2021-1755 du 23 déc. 2021, art. 2, en vigueur le 1er janv. 2022) Le producteur
de biens comportant des éléments numériques informe le vendeur professionnel de la durée au
cours de laquelle les mises à jour logicielles, que le producteur fournit, restent compatibles avec
les fonctionnalités du bien. Le vendeur met ces informations à la disposition du consommateur.

Le producteur informe le consommateur, de façon lisible et compréhensible, des
caractéristiques essentielles de chaque mise à jour des éléments numériques du bien,
notamment de l'espace de stockage qu'elle requiert, de son impact sur les performances du bien
et de l'évolution des fonctionnalités qu'elle comporte.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

Art. L. 111-7-3m(L. no 2022-309 du 3 mars 2022, art. 1er, en vigueur le 1er oct. 2023) Les
opérateurs de plateformes en ligne mentionnés à l'article L. 111-7 du présent code et les
personnes qui fournissent des services de communications interpersonnelles non fondés sur la
numérotation, au sens du 6o quater de l'article L. 32 du code des postes et des communications
électroniques, dont l'activité dépasse un ou plusieurs seuils définis par décret, réalisent un audit
de cybersécurité, dont les résultats sont présentés au consommateur dans les conditions prévues
au dernier alinéa du présent article, portant sur la sécurisation et la localisation des données
qu'ils hébergent, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, et sur leur propre sécurisation,
dans les conditions prévues au présent article.

L'audit mentionné au premier alinéa est effectué par des prestataires d'audit qualifiés par
l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du numérique et de la consommation, pris après
avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les critères qui sont pris
en compte par l'audit prévu au même premier alinéa et ses conditions en matière de durée de
validité ainsi que les modalités de sa présentation.

Le résultat de l'audit est présenté au consommateur de façon lisible, claire et compréhensible
et est accompagné d'une présentation ou d'une expression complémentaire, au moyen d'un
système d'information coloriel.

CHAPITRE IImINFORMATION SUR LES PRIX ET CONDITIONS DE VENTE

Art. L. 112-1-1m(Ord. no 2021-1734 du 22 déc. 2021, art. 2, en vigueur le 28 mai 2022) I. — Toute
annonce d'une réduction de prix indique le prix antérieur pratiqué par le professionnel avant
l'application de la réduction de prix.

Ce prix antérieur correspond au prix le plus bas pratiqué par le professionnel à l'égard de
tous les consommateurs au cours des trente derniers jours précédant l'application de la
réduction de prix.

Par exception au deuxième alinéa, en cas de réductions de prix successives pendant une
période déterminée, le prix antérieur est celui pratiqué avant l'application de la première
réduction de prix.

Le présent I ne s'applique pas aux annonces de réduction de prix portant sur des produits
périssables menacés d'une altération rapide.
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II. — Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux opérations par lesquelles un
professionnel compare les prix qu'il affiche avec ceux d'autres professionnels.

Art. L. 112-4-1m(Ord. no 2021-1247 du 29 sept. 2021, art. 4, en vigueur le 1er janv. 2022) Lorsque
le contrat de vente de biens ou le contrat de fourniture de contenus numériques ou de services
numériques ne prévoit pas le paiement d'un prix, le professionnel précise la nature de l'avantage
procuré par le consommateur au sens des articles L. 217-1 et L. 224-25-2.

Art. L. 112-7mTout opérateur de service (Ord. no 2021-650 du 26 mai 2021, art. 49) «de
communications vocales» au sens des 7o et 15o de l'article L. 32 du code des postes et des
communications électroniques est tenu de proposer de manière équitable au consommateur,
lors de la souscription d'un service (Ord. no 2021-650 du 26 mai 2021, art. 49) «de
communications vocales», une offre dans laquelle les communications au départ du réseau
auquel le consommateur a été raccordé par son opérateur et à destination du territoire national
sont facturées à la seconde, dès la première seconde, hors éventuellement un coût fixe de
connexion.

Les consommateurs ayant opté pour un mode de règlement prépayé bénéficient d'une
facturation à la seconde, dès la première seconde, de leurs communications de téléphonie vocale
au départ du réseau auquel le consommateur a été raccordé par son opérateur et à destination
du territoire national. Ces consommateurs peuvent bénéficier, sur demande, de tout autre mode
de facturation proposé par l'opérateur.

Le présent article ne s'applique pas aux appels vers les numéros pouvant être surtaxés.
La comptabilisation des communications fait l'objet d'une information claire préalable à

toute souscription de service, quel que soit le mode de règlement choisi.

CHAPITRE IIImAUTRES INFORMATIONS (L. no 2021-1104 du 22 août 2021, art. 277).

SECTION 1mInformation sur les conditions sociales de fabrication des produits (L. no

2021-1104 du 22 août 2021, art. 277).

Art. L. 113-1mLe fabricant, le producteur ou le distributeur d'un bien commercialisé en
France transmet au consommateur qui en fait la demande et qui a connaissance d'éléments
sérieux mettant en doute le fait que ce bien a été fabriqué dans des conditions respectueuses
des conventions internationales relatives aux droits humains fondamentaux, toute information
dont il dispose portant sur un des éléments ci-après: origine géographique des matériaux et
composants utilisés dans la fabrication, contrôles de qualité et audits, organisation de la chaîne
de production et identité, implantation géographique et qualités du fabricant, de ses sous-
traitants et fournisseurs.

Lorsque le fabricant, le producteur ou le distributeur ne possède pas l'information
demandée, il est tenu d'en informer le consommateur à l'origine de la demande.

La liste des conventions mentionnées au premier alinéa est précisée par décret.

SECTION 2mInformation sur la saisonnalité des fruits et légumes frais
(L. no 2021-1104 du 22 août 2021, art. 277)

Art. L. 113-3m(L. no 2021-1104 du 22 août 2021, art. 277) Les magasins de vente au détail de
plus de 400 mètres carrés qui commercialisent des denrées alimentaires mettent à la disposition
des consommateurs, tout au long de l'année, une information claire et lisible relative à la
saisonnalité des fruits et légumes frais qu'ils proposent à la vente. L'affichage de cette
information peut être effectué par voie électronique.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire, notamment
pour les fruits et légumes produits sous serre, en tenant compte de l'origine des produits.

Art. L. 113-4m(L. no 2021-1104 du 22 août 2021, art. 277) Tout manquement aux obligations
d'affichage prévues à l'article L. 113-3 est passible d'une amende administrative dont le
montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne
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morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du
livre V.

TITRE DEUXIÈMEmPRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES ET PRATIQUES
COMMERCIALES RÉGLEMENTÉES

CHAPITRE ImPRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES

SECTION 1mPratiques commerciales déloyales

SOUS-SECTION 1mPratiques commerciales trompeuses

Art. L. 121-2mUne pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des
circonstances suivantes:

1o Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom
commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent;

2o Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature
à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants:

a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir: ses qualités substantielles,

sa composition, ses accessoires, son origine (L. no 2021-1104 du 22 août 2021, art. 4) «, notamment
au regard des règles justifiant l'apposition des mentions "fabriqué en France" ou "origine
France" ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de
l'Union sur l'origine non préférentielle des produits», sa quantité, son mode et sa date de
fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les
résultats attendus de son utilisation, (L. no 2021-1104 du 22 août 2021, art. 10) «notamment son
impact environnemental,» ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et
contrôles effectués sur le bien ou le service;

c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix (Ord. no 2021-1734
du 22 déc. 2021, art. 3, en vigueur le 28 mai 2022) «[,] notamment les réductions de prix au sens
du I de l'article L. 112-1-1, les comparaisons de prix» et les conditions de vente, de paiement et
de livraison du bien ou du service;

d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement
ou d'une réparation;

e) La portée des engagements de l'annonceur (L. no 2021-1104 du 22 août 2021, art. 10) «,
notamment en matière environnementale», la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de
la prestation de services;

f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur;
3o Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement

identifiable;
(Ord. no 2021-1734 du 22 déc. 2021, art. 3, en vigueur le 28 mai 2022) «4o Lorsqu'un bien est

présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres États
membres alors qu'il a une composition ou des caractéristiques différentes.»

Art. L. 121-3mUne pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites
propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet,
dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information
substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-
ci ne ressort pas déjà du contexte.

Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d'espace ou de temps, il y a
lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces
limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la
disposition du consommateur par d'autres moyens.
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Dans toute communication commerciale constituant une invitation (L. no 2017-203 du 21 févr.
2017, art. 5) «à l'achat» et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques
du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations
suivantes:

1o Les caractéristiques principales du bien ou du service;
2o L'adresse et l'identité du professionnel;
3o Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou

leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance;
(Ord. no 2021-1734 du 22 déc. 2021, art. 3, en vigueur le 28 mai 2022) «4o Les modalités de

paiement, de livraison et d'exécution, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement
pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné;»

5o L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi;
(Ord. no 2021-1734 du 22 déc. 2021, art. 3, en vigueur le 28 mai 2022) «6o La qualité de

professionnel ou non du vendeur qui propose des produits sur une place de marché, telle qu'elle
a été déclarée à l'opérateur de la place de marché en ligne.

«Lorsque le consommateur peut rechercher des produits offerts par différents professionnels
ou par des particuliers à partir d'une requête consistant en un mot clé, une phrase ou la saisie
d'autres données, sont réputées substantielles les informations mises à sa disposition concernant
les principaux paramètres qui déterminent le classement des produits qui lui sont présentés et
leur ordre d'importance. Ces informations doivent figurer dans une rubrique spécifique de
l'interface en ligne, directement et aisément accessible à partir de la page sur laquelle les
résultats de la requête sont présentés.

«Lorsqu'un professionnel donne accès à des avis de consommateurs sur des produits, les
informations permettant d'établir si et comment le professionnel garantit que les avis publiés
émanent de consommateurs ayant effectivement utilisé ou acheté le produit sont réputées
substantielles.»

Art. L. 121-4mSont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques
commerciales qui ont pour objet:

1o Pour un professionnel, de se prétendre signataire d'un code de conduite alors qu'il ne l'est
pas;

2o D'afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu
l'autorisation nécessaire;

3o D'affirmer qu'un code de conduite a reçu l'approbation d'un organisme public ou privé
alors que ce n'est pas le cas;

4o D'affirmer qu'un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales ou qu'un
produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors
que ce n'est pas le cas ou de ne pas respecter les conditions de l'agrément, de l'approbation ou
de l'autorisation reçue;

5o De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler
les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu'il ne pourra fournir lui-
même ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question ou des
produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui
soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l'ampleur de la publicité faite
pour le produit ou le service et du prix proposé;

6o De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué, et ensuite:
a) De refuser de présenter aux consommateurs l'article ayant fait l'objet de la publicité;
b) Ou de refuser de prendre des commandes concernant ces produits ou ces services ou de

les livrer ou de les fournir dans un délai raisonnable;
c) Ou d'en présenter un échantillon défectueux, dans le but de faire la promotion d'un produit

ou d'un service différent;
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7o De déclarer faussement qu'un produit ou un service ne sera disponible que pendant une
période très limitée ou qu'il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant
une période très limitée afin d'obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs
d'une possibilité ou d'un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause;

8o De s'engager à fournir un service après-vente aux consommateurs avec lesquels le
professionnel a communiqué avant la transaction dans une langue qui n'est pas une langue
officielle de l'État membre de l'Union européenne dans lequel il est établi et, ensuite, assurer
ce service uniquement dans une autre langue sans clairement en informer le consommateur
avant que celui-ci ne s'engage dans la transaction;

9o De déclarer ou de donner l'impression que la vente d'un produit ou la fourniture d'un
service est licite alors qu'elle ne l'est pas;

10o De présenter les droits conférés au consommateur par la loi comme constituant une
caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel;

11o D'utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d'un produit
ou d'un service alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l'indiquer clairement
dans le contenu ou à l'aide d'images ou de sons clairement identifiables par le consommateur;

12o De formuler des affirmations matériellement inexactes en ce qui concerne la nature et
l'ampleur des risques auxquels s'expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle
ou de celle de sa famille s'il n'achète pas le produit ou le service;

13o De promouvoir un produit ou un service similaire à celui d'un autre fournisseur
clairement identifié, de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit
ou le service provient de ce fournisseur alors que tel n'est pas le cas;

14o De déclarer que le professionnel est sur le point de cesser ses activités ou de les établir
ailleurs alors que tel n'est pas le cas;

15o D'affirmer d'un produit ou d'un service qu'il augmente les chances de gagner aux
jeux (Ord. no 2019-1015 du 2 oct. 2019, art. 28, en vigueur le 1er janv. 2020) «d'argent et de
hasard»;

16o D'affirmer faussement qu'un produit ou une prestation de services est de nature à guérir
des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations;

17o De communiquer des informations matériellement inexactes sur les conditions de marché
ou sur les possibilités de trouver un produit ou un service, dans le but d'inciter le consommateur
à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché;

18o D'affirmer, dans le cadre d'une pratique commerciale, qu'un concours est organisé ou
qu'un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable;

19o De décrire un produit ou un service comme étant "gratuit", "à titre gracieux", "sans
frais" ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d'autre que
les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession
ou livraison de l'article;

20o D'inclure dans un support publicitaire une facture ou un document similaire demandant
paiement qui donne au consommateur l'impression qu'il a déjà commandé le produit ou le
service commercialisé alors que tel n'est pas le cas;

21o De faussement affirmer ou donner l'impression que le professionnel n'agit pas à des fins
qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou
agricole ou de se présenter faussement comme un consommateur;

22o De créer faussement l'impression que le service après-vente en rapport avec un produit
ou un service est disponible dans un État membre de l'Union européenne autre que celui dans
lequel le produit ou le service est vendu;

(L. no 2020-105 du 10 févr. 2020, art. 12) «23o Dans une publicité, de donner l'impression, par
des opérations de promotion coordonnées à l'échelle nationale, que le consommateur bénéficie
d'une réduction de prix comparable à celle des soldes, tels que définis à l'article L. 310-3 du
code de commerce, en dehors de leur période légale mentionnée au même article L. 310-3;»
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(L. no 2021-1357 du 18 oct. 2021, art. 12) «24o De faire figurer un drapeau français, une carte
de France ou tout symbole représentatif de la France sur les emballages alimentaires lorsque
les ingrédients primaires définis par le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et
du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées
alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement
européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive
90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/ CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du
Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et
le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission ne sont pas d'origine française.

«Par dérogation au 24o du présent article, sont exclus du dispositif les ingrédients primaires
dont l'origine française est difficile, voire impossible à garantir, car issus de filières non
productrices en France ou dont la production est manifestement insuffisante sur le territoire»;

(Ord. no 2021-1734 du 22 déc. 2021, art. 3, en vigueur le 28 mai 2022) «25o De fournir des
résultats de recherche en réponse à une requête réalisée en ligne par un consommateur sans
l'informer clairement de tout paiement effectué spécifiquement par un tiers pour obtenir un
meilleur classement de l'un ou de plusieurs des produits apparaissant dans les résultats de
recherche ou pour qu'un ou plusieurs produits y apparaissent;

«26o De revendre des billets pour des manifestations à des consommateurs lorsque le
professionnel les a acquis en utilisant un moyen automatisé lui permettant de contourner toute
limite imposée au nombre de billets qu'une personne peut acheter ou toute interdiction
applicable à l'achat de billets;

«27o D'affirmer que des avis sur un produit sont diffusés par des consommateurs qui ont
effectivement utilisé ou acheté le produit sans avoir pris les mesures nécessaires pour le vérifier;

«28o De diffuser ou faire diffuser par une autre personne morale ou physique des faux avis
ou de fausses recommandations de consommateurs ou modifier des avis de consommateurs ou
des recommandations afin de promouvoir des produits.»

SECTION 11mPublicité portant sur des opérations commerciales réglementées

Art. L. 121-22mEst interdite toute publicité portant:
1o Sur une opération commerciale soumise à autorisation ou à déclaration au titre (L. no

2021-1357 du 18 oct. 2021, art. 15, en vigueur le 1er janv. 2022) «soit de l'article L. 122-24 du
présent code,» soit des articles L. 310-1 à L. 310-4 et L. 310-7 du code de commerce, soit des
articles L. 752-1 et L. 752-16 du même code, et qui n'a pas fait l'objet de cette autorisation ou
de cette déclaration;

2o Sur une opération commerciale dont la réalisation nécessite l'emploi de personnel salarié
requérant une autorisation au titre du chapitre II du titre III du livre I de la troisième partie
du code du travail [relatif au repos hebdomadaire] et réalisée sans l'obtention préalable de cette
autorisation, ou qui est en infraction avec les dispositions du chapitre IV du titre III du livre I
de la troisième partie du même code et de leurs textes d'application;

3o Sur une opération commerciale réalisée ou devant être réalisée en infraction avec les
dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail [fermeture ordonnée par arrêté préfectoral
pendant la durée du repos hebdomadaire];

4o Sur une manifestation commerciale soumise à la déclaration prévue à l'article L. 762-2
du code de commerce [salon professionnel] et qui n'a pas fait l'objet de cette déclaration.

SECTION 12mBlocage géographique injustifié
(L. no 2020-1508 du 3 déc. 2020, art. 4)

Art. L. 121-23m(L. no 2020-1508 du 3 déc. 2020, art. 4) Sous réserve des dispositions de l'article
L. 132-24-1, il est interdit à un professionnel:

1o De bloquer ou de limiter l'accès d'un consommateur à son interface en ligne, par
l'utilisation de mesures technologiques ou autres, pour des motifs liés au lieu de résidence sur
le territoire national de ce consommateur.
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Il est également interdit à un professionnel de rediriger, pour des motifs liés à son lieu de
résidence, un consommateur vers une version de son interface en ligne qui est différente de
celle à laquelle il a initialement voulu accéder, sauf s'il a expressément donné son consentement
à cet effet. Lorsque le consommateur est redirigé après avoir donné son consentement, il doit
pouvoir continuer à accéder facilement à la version de l'interface en ligne du professionnel à
laquelle il a initialement voulu accéder.

Les interdictions énoncées aux deux premiers alinéas du présent 1o ne sont pas applicables
lorsque le blocage, la limitation de l'accès ou la redirection sont nécessaires en vue de satisfaire
une exigence légale applicable aux activités du professionnel; dans de tels cas, le professionnel
fournit une explication claire et précise au consommateur sur les raisons pour lesquelles le
blocage, la limitation d'accès ou la redirection sont nécessaires à des fins de mise en conformité;

2o D'appliquer, pour des motifs liés au lieu de résidence sur le territoire national du
consommateur, des conditions générales de vente de biens ou de fourniture de services
différentes dans les cas où ce consommateur cherche à:

a) Acheter des biens auprès d'un professionnel et que ces biens sont soit livrés en un lieu vers
lequel la livraison est proposée dans les conditions générales de vente du professionnel, soit
retirés en un lieu défini d'un commun accord entre le professionnel et le consommateur et pour
lequel le professionnel propose une telle option dans ses conditions générales de vente;

b) Obtenir des services fournis par un professionnel par voie électronique;
c) Obtenir des services d'un professionnel autres que des services fournis par voie

électronique, en un lieu situé dans la zone géographique où le professionnel exerce son activité.
Les interdictions énoncées aux quatre premiers alinéas du présent 2o n'empêchent pas le

professionnel de proposer des conditions générales de vente, notamment des prix de vente nets,
qui varient d'un endroit à l'autre et qui sont proposées, de manière non discriminatoire, à des
clients résidant dans une zone géographique spécifique ou à certains groupes de clients;

3o D'appliquer, pour des motifs liés à la localisation, sur le territoire national, de la résidence
du consommateur, de son compte de paiement, du prestataire de services de paiement ou de
l'émission de l'instrument de paiement, des conditions différentes aux opérations de paiement
réalisées par les consommateurs à l'aide des moyens de paiement acceptés par ce professionnel,
lorsque:

a) L'opération de paiement est effectuée au moyen d'un service de paiement mentionné aux
1o à 7o du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier;

b) Les exigences en matière d'authentification sont remplies en application de l'article L.
133-4 du même code;

c) L'opération de paiement est effectuée dans une devise que le professionnel accepte.
Lorsque des raisons objectives le justifient, l'interdiction énoncée au présent 3o ne fait pas

obstacle à ce que le professionnel suspende la livraison des biens ou la prestation du service
jusqu'à ce qu'il reçoive la confirmation que l'opération de paiement a été dûment engagée.

SECTION 13mRemises ou réductions annulant l'effet de la taxe à l'immatriculation sur
les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme (Ord. no 2021-1843 du
22 déc. 2021, art. 6, en vigueur le 1er janv. 2022).

(L. no 2021-1104 du 22 août 2021, art. 8)

Art. L. 121-24m(L. no 2021-1104 du 22 août 2021, art. 8) Est interdite toute forme de publicité
ou de communication proposant une remise ou une réduction annulant ou réduisant pour le
consommateur final l'effet (Ord. no 2021-1843 du 22 déc. 2021, art. 6, en vigueur le 1er janv. 2022)
«de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévue au a du
4o de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services.»

399 Code du commerce (article L. 151-8)

CHAPITRE ImDE L'OBJET ET DES CONDITIONS DE LA PROTECTION
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(L. no 2018-670 du 30 juill. 2018, art. 1er)

SECTION 4mDes exceptions à la protection du secret des affaires
(L. no 2018-670 du 30 juill. 2018, art. 1er)

Art. L. 151-8m(L. no 2018-670 du 30 juill. 2018, art. 1er)A l'occasion d'une instance relative à
une atteinte au secret des affaires, le secret n'est pas opposable lorsque son obtention, son
utilisation ou sa divulgation est intervenue:

1o Pour exercer le droit à la liberté d'expression et de communication, y compris le respect
de la liberté de la presse, et à la liberté d'information telle que proclamée dans la Charte des
droits fondamentaux de l'Union européenne;

2o Pour révéler, dans le but de protéger l'intérêt général et de bonne foi, une activité illégale,
une faute ou un comportement répréhensible, y compris lors de l'exercice du droit d'alerte
défini à l'article 6 de la loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la
lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (L. no 2022-401 du 21 mars
2022, art. 14, en vigueur le 1er sept. 2022) «dans les conditions définies aux articles 6 et 8 de la
même loi»;

3o Pour la protection d'un intérêt légitime reconnu par le droit de l'Union européenne ou le
droit national.

403 Code du commerce (articles D. 122-1 à D. 122-4)

TITRE DEUXIÈMEmDES COMMERÇANTS

CHAPITRE IImDES COMMERÇANTS ÉTRANGERS

Art. D. 122-1 à D. 122-4mAbrogés par Décr. no 2021-632 du 21 mai 2021, art. 2.

405 Code pénal (article 225-7-1)

TITRE DEUXIÈMEmDES ATTEINTES À LA PERSONNE HUMAINE

CHAPITRE VmDES ATTEINTES À LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE

SECTION IImDU PROXÉNÉTISME ET DES INFRACTIONS QUI EN RÉSULTENT (L. no

2003-239 du 18 mars 2003, art. 50).

Art. 225-7-1m(L. no 2002-305 du 4 mars 2002) Le proxénétisme est puni de (L. no 2021-478 du
21 avr. 2021, art. 6) «vingt» ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 € d'amende lorsqu'il est
commis à l'égard d'un mineur de quinze ans.

406 Code de la sécurité intérieure (articles L. 321-3, L. 322-7 et L. 323-3)

TITRE DEUXIÈMEmJEUX DE HASARD, CASINOS, LOTERIES

CHAPITRE PREMIERmCASINOS

Art. L. 321-3m(L. no 2016-816 du 20 juin 2016, art. 51-I) I. — Par dérogation aux articles (Ord. 
no 2019-1015 du 2 oct. 2019, art. 3 et 50, en vigueur le 1er janv. 2020) «L. 324-3 et L. 324-4», il 
peut être accordé aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de 
passagers battant pavillon français, quel que soit leur registre d'immatriculation, l'autorisation 
temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués 
certains (Ord. no 2019-1015 du 2 oct. 2019, art. 3 et 50, en vigueur le 1er janv. 2020) «jeux d'argent 
et de hasard» dans les conditions fixées au présent chapitre.
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L'autorisation d'exploiter les (Ord. no 2019-1015 du 2 oct. 2019, art. 3 et 50, en vigueur le 1er

janv. 2020) «jeux d'argent et de hasard» dans les casinos mentionnés au premier alinéa du
présent I est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur à une personne morale qualifiée en
matière d'exploitation de (Ord. no 2019-1015 du 2 oct. 2019, art. 3 et 50, en vigueur le 1er janv.
2020) «jeux d'argent et de hasard» ayant passé une convention avec l'armateur conforme à une
convention type approuvée par décret en Conseil d'État.

L'arrêté d'autorisation de jeux fixe la durée de l'autorisation. Il détermine la nature des
(Ord. no 2019-1015 du 2 oct. 2019, art. 3 et 50, en vigueur le 1er janv. 2020) «jeux d'argent et de
hasard» autorisés, leur fonctionnement, les missions de surveillance et de contrôle, les
conditions d'admission dans les salles de jeux et leurs horaires d'ouverture et de fermeture.
L'autorisation peut être révoquée par le ministre de l'intérieur, en cas d'inobservation des
dispositions de l'arrêté ou des clauses de la convention passée avec l'armateur.

II. — Dès lors qu'un navire mentionné au premier alinéa du I assure des trajets dans le cadre
d'une ligne régulière (L. no 2021-1308 du 8 oct. 2021, art. 21) «touchant un port de l'Union
européenne», les jeux exploités peuvent ne comprendre que les appareils de jeux mentionnés à
l'article L. 321-5.

Le nombre maximal d'appareils de jeux exploités dans ces conditions ne peut excéder quinze
par navire.

Par dérogation à l'article L. 321-4, la personne morale qualifiée n'exploitant que des
appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 doit désigner, d'une part, des personnels
chargés d'assurer l'installation, l'entretien et la maintenance du matériel et, d'autre part, des
caissiers.

Ces personnels doivent être français ou ressortissants d'un autre État membre de l'Union
européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, majeurs,
jouissant de leurs droits civiques et politiques. Ils sont agréés par le ministre de l'intérieur.

En aucun cas, la personne morale qualifiée ne peut se substituer un fermier de jeux.
III. — Les locaux mentionnés au I ne peuvent être ouverts que:
1o Hors des limites administratives des ports maritimes, pour les navires de commerce

transporteurs de passagers assurant des lignes régulières (L. no 2021-1308 du 8 oct. 2021, art.
21) «touchant un port de l'Union européenne»;

2o Dans les eaux internationales, pour les autres navires.
Les locaux ne sont accessibles qu'aux passagers majeurs, titulaires d'un titre de croisière ou

d'un titre de transport.
Dans l'enceinte du casino, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont garants du

bon ordre, de la sûreté et de la sécurité publiques.

CHAPITRE IImLOTERIES

Art. L. 322-7m(L. no 2014-344 du 17 mars 2014, art. 148-I-3o) (Ord. no 2019-1015 du 2 oct. 2019,
art. 6 et 50, en vigueur le 1er janv. 2020) «Le quatrième alinéa de l'article L. 320-1» ne s'applique
ni aux frais d'affranchissement, ni aux frais de communication ou de connexion, surtaxés ou
non, engagés pour la participation aux jeux et concours organisés dans le cadre des programmes
télévisés et radiodiffusés ainsi que dans les publications de presse définies à l'article 1er de la
loi no 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, dès lors que
la possibilité pour les participants d'obtenir le remboursement des frais engagés est prévue par
le règlement du jeu et que les participants en sont préalablement informés. Ces jeux et concours
ne peuvent constituer qu'un complément auxdits programmes et publications. Les jeux et
concours en lien avec des programmes télévisés et radiodiffusés sont organisés dans des
conditions définies par (L. no 2021-1382 du 25 oct. 2021, art. 33) «l'Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique».

Les modalités d'organisation des jeux et concours dans le cadre des publications de presse
définies à l'article 1er de la loi no 86-897 du 1er août 1986 précitée sont définies par décret.
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CHAPITRE IIImDISPOSITIONS COMMUNES

Art. L. 323-3m(L. no 2017-257 du 28 févr. 2017, art. 34-I) I. — Afin de prévenir les activités
frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme, toute évolution de la répartition du capital social et du contrôle, direct ou indirect,
de la société titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 321-1 est soumise à autorisation
préalable du ministre de l'intérieur, dès lors qu'elle permettrait à une personne:

1o Soit d'acquérir le contrôle de cette société, au sens de l'article L. 233-3 du code de
commerce;

2o Soit de franchir un ou plusieurs seuils, fixés par décret, de détention, directe ou indirecte,
du capital ou des droits de vote;

3o Soit de réaliser une opération entraînant la prise de contrôle de fait de la société,
notamment par l'octroi de prêts ou de garanties substantielles.

II. — Dans le cadre de la procédure d'autorisation prévue au I du présent article, les agents
désignés par le ministère de l'Intérieur peuvent:

1o Réaliser des enquêtes administratives pouvant donner lieu à la consultation de traitements
de données à caractère personnel relevant (Ord. no 2020-1733 du 16 déc. 2020, art. 13, en vigueur
le 1er mai 2021) «des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du
27 avril 2016»;

2o Demander aux personnes concernées, sans que le secret professionnel ne puisse leur être
opposé, communication de tout document quel qu'en soit le support et en obtenir une copie
nécessaire à la justification de l'origine des fonds qu'il est envisagé d'investir;

3o Demander au service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier les
éléments d'information utiles à la vérification de l'origine des fonds qu'il est envisagé d'investir;

4o Recourir à la coopération internationale pour vérifier l'exactitude des informations
déclarées au titre de la présente procédure.

416 Code civil (article 713)

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 713m(L. no 2014-366 du 24 mars 2014, art. 152-I) Les biens qui n'ont pas de maître
appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Par délibération du
conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer ses droits, sur tout ou partie de son
territoire, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
dont elle est membre. Les biens sans maître sont alors réputés appartenir à l'établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(L. no 2016-1087 du 8 août 2016, art. 109) «Si la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à exercer ses droits, la propriété est
transférée de plein droit:

«1o Pour les biens situés dans les zones définies à l'article L. 322-1 du code de
l'environnement, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsqu'il en fait
la demande ou, à défaut, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article
L. 414-11 du même code lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, à l'État;

«2o Pour les autres biens (L. no 2022-217 du 21 févr. 2022, art. 98) «, après accord du
représentant de l'État dans la région, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au
titre du même article L. 414-11 lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut», à l'État.»

436 Code du travail (article L. 4121-3)

TITRE DEUXIÈMEmPRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION
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CHAPITRE PREMIERmOBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR

Art. L. 4121-3mL'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue
les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de
fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans
l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations (L. no

2021-1018 du 2 août 2021, art. 3, en vigueur le 31 mars 2022) «, dans l'organisation du travail»
et dans la définition des postes de travail. (L. no 2014-873 du 4 août 2014, art. 20) «Cette
évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction
du sexe.»

(L. no 2021-1018 du 2 août 2021, art. 3, en vigueur le 31 mars 2022) «Apportent leur
contribution à l'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise:

«1o Dans le cadre du dialogue social dans l'entreprise, le comité social et économique et sa
commission santé, sécurité et conditions de travail, s'ils existent, en application du 1o de l'article
L. 2312-9. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d'évaluation des
risques professionnels et sur ses mises à jour;

«2o Le ou les salariés mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4644-1, s'ils ont été
désignés;

«3o Le service de prévention et de santé au travail auquel l'employeur adhère.
«Pour l'évaluation des risques professionnels, l'employeur peut également solliciter le

concours des personnes et organismes mentionnés aux troisième et avant-dernier alinéas du
même I.»

A la suite de cette évaluation, l'employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que
les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la
santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble
des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.

(L. no 2012-387 du 22 mars 2012, art. 53) «Lorsque les documents prévus (Abrogé par L. no

2021-1018 du 2 août 2021, art. 3, à compter du 31 mars 2022) «par les dispositions réglementaires
prises» pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut
être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti
un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'État après avis des organisations professionnelles
concernées.»

444 Code du travail (articles L. 2 et L. 3)

CHAPITRE PRÉLIMINAIREmDIALOGUE SOCIAL

Art. L. 2mLe Gouvernement soumet les projets de textes législatifs et réglementaires élaborés
dans le champ défini par l'article L. 1, au vu des résultats de la procédure de concertation et
de négociation, à la Commission nationale de la négociation collective (L. no 2020-1525 du 7 déc.
2020, art. 19, en vigueur le 1er juin 2021) «, de l'emploi et de la formation professionnelle» dans
les conditions prévues (L. no 2020-1525 du 7 déc. 2020, art. 19, en vigueur le 1er juin 2021) «à
l'article L. 2271-1».

Art. L. 3mChaque année, les orientations de la politique du Gouvernement dans les domaines
des relations individuelles et collectives du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
ainsi que le calendrier envisagé pour leur mise en œuvre sont présentés pour l'année à venir
devant la Commission nationale de la négociation collective (L. no 2020-1525 du 7 déc. 2020,
art. 19, en vigueur le 1er juin 2021) «, de l'emploi et de la formation professionnelle». Les
organisations mentionnées à l'article L. 1 présentent, pour leur part, l'état d'avancement des
négociations interprofessionnelles en cours ainsi que le calendrier de celles qu'elles entendent
mener ou engager dans l'année à venir. Le compte rendu des débats est publié.

172



Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de toutes les
procédures de concertation et de consultation mises en œuvre pendant l'année écoulée en
application des articles L. 1 et L. 2, des différents domaines dans lesquels ces procédures sont
intervenues et des différentes phases de ces procédures.

451 Code de la sécurité sociale (articles L. 111-1 et L. 111-2-1)

TITRE IermGÉNÉRALITÉS

CHAPITRE ImORGANISATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Art. L. 111-1m(L. no 2015-1702 du 21 déc. 2015, art. 59-I-1o, en vigueur le 1er janv. 2016) La
sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.

Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière,
la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de
famille (L. no 2020-992 du 7 août 2020, art. 5-I) «et d'autonomie».

Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de
supprimer leurs revenus. Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés à un ou plusieurs
régimes obligatoires.

Elle assure la prise en charge des frais de santé, (L. no 2020-992 du 7 août 2020, art. 5-I) «du
soutien à l'autonomie,» le service des prestations d'assurance sociale, notamment des
allocations vieillesse, le service des prestations d'accidents du travail et de maladies
professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code,
sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements
européens.

Art. L. 111-2-1m(L. no 2004-810 du 13 août 2004, art. 1er) (L. no 2015-1702 du 21 déc. 2015, art.
59-I-2o, en vigueur le 1er janv. 2016) «I. — La Nation affirme son attachement au caractère
universel, obligatoire et solidaire de la prise en charge des frais de santé assurée par la sécurité
sociale.

«La protection contre le risque et les conséquences de la maladie est assurée à chacun,
indépendamment de son âge et de son état de santé. Chacun contribue, en fonction de ses
ressources, au financement de cette protection.»

L'État, qui définit les objectifs de la politique de santé publique, garantit l'accès effectif des
assurés aux soins sur l'ensemble du territoire.

(L. no 2016-41 du 26 janv. 2016, art. 1er-IV-1o) «En partenariat avec les organisations
représentatives des professionnels de santé et les associations agréées en application de l'article
L. 1114-1 du code de la santé publique, les organismes gestionnaires des régimes d'assurance
maladie concourent, dans les conditions prévues à l'article L. 1411-2 du même code, à la mise
en œuvre de la politique nationale de santé définie par l'État.»

Chacun contribue, pour sa part, au bon usage des ressources consacrées par la Nation à
l'assurance maladie.

(L. no 2014-40 du 20 janv. 2014, art. 1er-I-2o) «II. — La Nation réaffirme solennellement le
choix de la retraite par répartition au cœur du pacte social qui unit les générations. Le système
de retraite par répartition assure aux retraités le versement de pensions en rapport avec les
revenus qu'ils ont tirés de leur activité.

«Les assurés bénéficient d'un traitement équitable au regard de la durée de la retraite comme
du montant de leur pension, quels que soient leur sexe, leurs activités et parcours professionnels
passés, leur espérance de vie en bonne santé, les régimes dont ils relèvent et la génération à
laquelle ils appartiennent.

«La Nation assigne également au système de retraite par répartition un objectif de solidarité
entre les générations et au sein de chaque génération, notamment par l'égalité entre les femmes
et les hommes, par la prise en compte des périodes éventuelles de privation involontaire
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d'emploi, totale ou partielle, et par la garantie d'un niveau de vie satisfaisant pour tous les
retraités.

«La pérennité financière du système de retraite par répartition est assurée par des
contributions réparties équitablement entre les générations et, au sein de chaque génération,
entre les différents niveaux de revenus et entre les revenus tirés du travail et du capital. Elle
suppose de rechercher le plein emploi.»

(L. no 2020-992 du 7 août 2020, art. 5-I) «III. — La Nation affirme son attachement au
caractère universel et solidaire de la prise en charge du soutien à l'autonomie, assurée par la
sécurité sociale.

«La prise en charge contre le risque de perte d'autonomie et la nécessité d'un soutien à
l'autonomie sont assurées à chacun, indépendamment de son âge et de son état de santé.»

452 Code de la sécurité sociale (articles L. 161-6 et L. 161-8)
Art. L. 161-6m(Ord. no 2018-470 du 12 juin 2018, art. 6) Lorsque l'un et l'autre des parents
bénéficient d'une indemnisation ou d'un maintien de traitement accordés aux assurés qui
adoptent ou accueillent un enfant dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa, la durée
cumulée de ces indemnisations ou maintiens de salaire est égale à la plus élevée des durées
d'indemnisation ou [de] maintien de salaire des deux parents pris isolément, majorée de (L.
no 2020-1576 du 14 déc. 2020, art. 73-II, en vigueur le 1er juill. 2021) «vingt-cinq» ou, en cas
d'adoptions multiples, de (L. no 2020-1576 du 14 déc. 2020, art. 73-II, en vigueur le 1er juill.
2021) «trente-deux» jours. Elle doit être répartie entre les deux parents de telle sorte que chacun
bénéficie, dans le régime auquel il est affilié, d'une indemnisation ou d'un maintien de salaire
au titre de la cessation temporaire de son activité pendant une période qui (Abrogé par L. no

2022-219 du 21 févr. 2022, art. 25-I) «ne peut être inférieure à vingt-cinq jours et» ne peut excéder
la durée maximale d'indemnisation ou de maintien de salaire applicable dans le régime
considéré en cas d'adoption.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux assurés à qui un service
départemental d'aide sociale à l'enfance, un organisme français autorisé pour l'adoption ou
l'Agence française de l'adoption confie un enfant en vue de son adoption, ainsi qu'aux assurés
titulaires de l'agrément mentionné à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles
lorsqu'ils adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité
étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le
territoire français.

Art. L. 161-8m(L. no 2017-1836 du 30 déc. 2017, art. 15-IV, en vigueur le 1er janv. 2018) Tant
qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article
L. 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux
mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les
conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité,
décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux
prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée
est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l'article
L. 5411-1 du code du travail.

(L. no 2021-1754 du 23 déc. 2021, art. 96-I-1o) «Bénéficient également de ce maintien du droit
à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d'ouverture de droits aux
indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités
journalières sont nulles.

«Peuvent bénéficier également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient
à nouveau des conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières de maternité au
titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en
application de l'article L. 623-1 sont égales à un niveau fixé par décret.»
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464 Code de la construction et de l'habitation (articles L. 300-3, L.
441-2-3 à L. 441-2-3-1)

LIVRE TROISIÈMEmAIDES DIVERSES À LA CONSTRUCTION D'HABITATIONS ET
À L'AMÉLIORATION DE L'HABITAT – AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT

TITRE PRÉLIMINAIREmDISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX POLITIQUES
DE L'HABITAT (L. no 2007-290 du 5 mars 2007, art. 1er).

CHAPITRE PRÉLIMINAIREmDROIT AU LOGEMENT
(L. no 2007-290 du 5 mars 2007, art. 1er)

Art. L. 300-3m(L. no 2009-526 du 12 mai 2009, art. 80-II) Tous les deux ans, un rapport est
présenté par le Gouvernement au Parlement sur la situation du logement en France. Ce rapport
comprend notamment:

1o Une évaluation territorialisée de l'offre et des besoins en matière de logements;
2o Des données sur l'évolution des loyers;
3o Des données sur les révisions annuelles ou les modifications du barème visé à l'article

(Ord. no 2019-770 du 17 juill. 2019, art. 5 et 23, en vigueur le 1er sept. 2019) «L. 823-1», ainsi que
sur leurs conséquences sur les bénéficiaires de l'aide (Ord. no 2019-770 du 17 juill. 2019, art. 5
et 23, en vigueur le 1er sept. 2019) «personnelle» au logement;

4o Un bilan d'application du supplément de loyer de solidarité prévu à l'article L. 441-3;
5o Des informations sur l'occupation des logements d'habitations à loyer modéré visés au

livre IV et sur son évolution;
(L. no 2015-990 du 6 août 2015, art. 70) «6o Des données sur le traitement des demandes de

mutation et sur les parcours résidentiels des locataires des logements sociaux»;
(L. no 2021-1104 du 22 août 2021, art. 156) «7o Des données sur le nombre de rénovations

énergétiques effectuées chaque année, notamment le nombre de rénovations énergétiques
performantes et globales au sens du 17o bis de l'article L. 111-1.»

LIVRE QUATRIÈMEmHABITATIONS À LOYER MODÉRÉ

TITRE QUATRIÈMEmRAPPORTS DES ORGANISMES D'HABITATIONS À LOYER
MODÉRÉ ET DES BÉNÉFICIAIRES

CHAPITRE PREMIERmCONDITIONS D'ATTRIBUTION DES LOGEMENTS ET PLAFONDS
DE RESSOURCES – SUPPLÉMENT DE LOYER DE SOLIDARITÉ

SECTION PREMIÈREmCONDITIONS D'ATTRIBUTION DES LOGEMENTS ET
PLAFONDS DE RESSOURCES

(L. no 96-162 du 4 mars 1996)

Art. L. 441-2-3mI. — (L. no 2009-323 du 25 mars 2009, art. 75) «Dans chaque département, une
ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'État dans le
département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le
représentant de l'État dans le département.

«Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les commissions sont composées à
parts égales:»

(L. no 2007-290 du 5 mars 2007, art. 7) «1o De représentants de l'État;
«2o De représentants du département (Ord. no 2016-1562 du 21 nov. 2016, art. 15-4o, en vigueur

le 1er janv. 2018) «, ou, en Corse, de la collectivité de Corse», des établissements publics de
coopération intercommunale (L. no 2017-86 du 27 janv. 2017, art. 70-I-10o) «mentionnés au (L.
no 2018-1021 du 23 nov. 2018, art. 114) «vingt-troisième» alinéa de l'article L. 441-1, de la

175



commune de Paris, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris» et
des communes;

«3o De représentants des organismes bailleurs et des organismes chargés de la gestion d'une
structure d'hébergement, d'un établissement ou d'un logement de transition, d'un logement-
foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale, œuvrant dans le département;

«4o De représentants des associations de locataires et des associations» (L. no 2009-323 du 25
mars 2009, art. 75) «et organisations» (L. no 2007-290 du 5 mars 2007, art. 7) «dont l'un des objets
est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, œuvrant dans le département;»

(L. no 2017-86 du 27 janv. 2017, art. 70-I-10o) «5o De représentants des associations de défense
des personnes en situation d'exclusion œuvrant dans le département et de représentants
désignés par les instances mentionnées à l'article L. 115-2-1 du code de l'action sociale et des
familles.»

(L. no 2014-366 du 24 mars 2014, art. 44) «Un représentant de la personne morale gérant le
service intégré d'accueil et d'orientation dans le département peut assister à la commission à
titre consultatif.»

(L. no 2007-290 du 5 mars 2007, art. 7) «II. — La commission de médiation peut être saisie
par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif
social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai
fixé en application de l'article L. 441-1-4.

«Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu
de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un
établissement ou un logement de transition» (L. no 2009-323 du 25 mars 2009, art. 75) «, un
logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale» (L. no 2007-290 du 5 mars 2007,
art. 7) «, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou
dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est
logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement
décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114
du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant
un tel handicap.» (L. no 2022-217 du 21 févr. 2022, art. 91) «Elle peut aussi être saisie sans
condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement
non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114.»

(L. no 2009-323 du 25 mars 2009, art. 75) «Le demandeur peut être assisté par les services
sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et
technique prévu à l'article L. 365-3, ou par une association agréée de défense des personnes en
situation d'exclusion.»

(L. no 2007-290 du 5 mars 2007, art. 7; L. no 2009-323 du 25 mars 2009, art. 75) «La commission
reçoit notamment du ou des bailleurs chargés de la demande ou ayant eu à connaître de la
situation locative antérieure du demandeur tous les éléments d'information sur la qualité du
demandeur et les motifs invoqués pour expliquer l'absence de proposition. Elle reçoit également
des services sociaux qui sont en contact avec le demandeur et des instances du (Ord. no 2014-1543
du 19 déc. 2014, art. 14-III-2o, en vigueur le 1er janv. 2015; L. no 2017-86 du 27 janv. .2017, art.
147-IV-1o) «plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes
défavorisées» ayant eu à connaître de sa situation toutes informations utiles sur ses besoins et
ses capacités et sur les obstacles à son accès à un logement décent et indépendant ou à son
maintien dans un tel logement.»

(L. no 2007-290 du 5 mars 2007, art. 7; L. no 2009-323 du 25 mars 2009, art. 75) «Dans un délai
fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît
prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque
demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce
logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social
nécessaires. (L. no 2014-366 du 24 mars 2014, art. 41-I-1o) «Elle peut préconiser que soit proposé
au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l'article L. 411-2 loué à une
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personne morale aux fins d'être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l'article L. 442-8-3.» Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit
être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas
prioritaires.»

(L. no 2007-290 du 5 mars 2007, art. 7) «La commission de médiation transmet au représentant
de l'État dans le département (L. no 2017-86 du 27 janv. 2017, art. 70-I-10o) «ou, en Île-de-France,
au représentant de l'État dans la région» la liste des demandeurs auxquels doit être attribué
en urgence un logement. (L. no 2014-366 du 24 mars 2014, art. 41-I-1o-b) «Les personnes figurant
sur cette liste auxquelles un logement est attribué sont comptabilisées au titre de l'exécution
des engagements souscrits par les bailleurs et par les titulaires de droits de réservation dans le
cadre des accords collectifs définis aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 (L. no 2017-86 du 27 janv.
2017, art. 70-I-10o) «, ainsi que des conventions intercommunales d'attribution ou, pour la
commune de Paris, de la convention d'attribution, définies à l'article L. 441-1-6».»

(L. no 2007-290 du 5 mars 2007, art. 7) «Après avis des maires des communes concernées et
en tenant compte des objectifs de mixité sociale définis par (L. no 2017-86 du 27 janv. 2017, art.
70-I-10o) «les orientations mentionnées à l'article L. 441-1-5 et la convention mentionnée à
l'article L. 441-1-6 ou par» l'accord collectif intercommunal ou départemental, le représentant
de l'État dans le département» (L. no 2017-86 du 27 janv. 2017, art. 70-I-10o) «ou, en Île-de-
France, le représentant de l'État dans la région» (L. no 2009-323 du 25 mars 2009, art. 75)
«définit le périmètre au sein duquel ces logements doivent être situés et qui, en Île-de-France,
peut porter sur des territoires situés dans d'autres départements de la région après consultation
du représentant de l'État territorialement compétent. (L. no 2014-366 du 24 mars 2014, art. 41-
I-1o) «Le représentant de l'État dans le département (L. no 2017-86 du 27 janv. 2017, art. 70-
I-10o) «ou, en Île-de-France, le représentant de l'État dans la région» tient compte, dans des
conditions fixées par décret, de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville
pour la définition de ce périmètre.» Il fixe le délai dans lequel le demandeur doit être logé. Le
représentant de l'État dans le département (L. no 2017-86 du 27 janv. 2017, art. 70-I-10o) «ou,
en Île-de-France, le représentant de l'État dans la région» désigne chaque demandeur à un
organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. (Abrogé par L. no

2017-86 du 27 janv. 2017, art. 70-I-10o) «En Île-de-France, il peut aussi demander au représentant
de l'État d'un autre département de procéder à une telle désignation. En cas de désaccord, la
désignation est faite par le représentant de l'État au niveau régional.» Cette attribution s'impute
sur les droits à réservation du représentant de l'État dans le département dans lequel le
logement est situé (L. no 2017-86 du 27 janv. 2017, art. 70-I-10o) «ou, dans les conditions prévues
à l'article L. 441-1, sur les droits de réservation d'une collectivité territoriale ou d'un
groupement de collectivités territoriales ou sur les logements dont disposent les bailleurs,» ou,
lorsque le demandeur est salarié ou demandeur d'emploi, sur les droits à réservation (Ord. no

2016-1408 du 20 oct. 2016, art. 4-II-2o) «de la société mentionnée à l'article L. 313-19» dans les
conditions prévues à l'article L. 313-26-2 ou sur la fraction réservée des attributions de
logements appartenant à l'association foncière logement ou à l'une de ses filiales en application
de l'article L. 313-35.» (L. no 2014-366 du 24 mars 2014, art. 41-I-1o) «Dans les communes faisant
l'objet d'un arrêté de carence pris en application de l'article L. 302-9-1, cette attribution
s'impute en priorité sur les droits à réservation de la commune, dans les conditions prévues au
même article.»

(L. no 2007-290 du 5 mars 2007, art. 7) «Le représentant de l'État dans le département (L.
no 2017-86 du 27 janv. 2017, art. 70-I-10o) «ou, en Île-de-France, le représentant de l'État dans
la région» peut également (L. no 2014-366 du 24 mars 2014, art. 41-I-1o) «, par décision motivée»
proposer au demandeur un logement faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L.
321-8 dès lors que le bailleur s'est engagé sur des conditions spécifiques d'attribution ou que le
logement est donné à bail à un organisme public ou privé dans les conditions prévues à l'article
L. 321-10» (L. no 2014-366 du 24 mars 2014, art. 41-I-1o) «, ou un logement appartenant aux
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organismes définis à l'article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d'être sous-loué à
titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 442-8-3». (Abrogé
par L. no 2017-86 du 27 janv. 2017, art. 70-I-10o) (L. no 2009-323 du 25 mars 2009, art. 75) «En
Île-de-France, il peut également demander au représentant de l'État dans un autre département
de la région de faire une telle proposition. Si la demande n'aboutit pas, la proposition est faite par
le représentant de l'État au niveau régional.»

(L. no 2007-290 du 5 mars 2007, art. 7) «Les personnes auxquelles une proposition de logement
a été adressée reçoivent du représentant de l'État dans le département une information écrite
relative aux dispositifs et structures d'accompagnement social» (L. no 2009-323 du 25 mars 2009,
art. 75) «intervenant sur le périmètre défini au septième alinéa du présent article et, le cas
échéant, susceptibles d'effectuer le diagnostic ou l'accompagnement social préconisé par la
commission de médiation;

(L. no 2017-86 du 27 janv. 2017, art. 70-I-10o) «Le représentant de l'État dans le département,
ou [,] en Île-de-France, le représentant de l'État dans la région peut également faire au
demandeur une proposition de logement en application des articles L. 641-1 et suivants et L.
642-1 et suivants dans l'attente de l'attribution d'un logement définitif.»

«En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'État (Abrogé par
L. no 2017-86 du 27 janv. 2017, art. 70-I-10o) «dans le département» qui l'a désigné procède à
l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses
droits de réservation.» (L. no 2014-366 du 24 mars 2014, art. 41-I-1o) «En cas de refus de
l'organisme de signer un bail à son nom avec un sous-locataire occupant le logement dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 442-8-3 au terme de la période transitoire,
le représentant de l'État (Abrogé par L. no 2017-86 du 27 janv. 2017, art. 70-I-10o) «dans le
département», après avoir recueilli les observations du bailleur, peut procéder à l'attribution
du logement à l'occupant, qui devient locataire en titre en lieu et place de la personne morale
locataire.»

(Abrogé par L. no 2017-86 du 27 janv. 2017, art. 70-I-10o) (L. no 2007-290 du 5 mars 2007, art. 
7) «En Île-de-France, il peut également demander au représentant de l'État dans un autre
département de la région de procéder à l'attribution d'un tel logement sur ses droits de réservation.
Si la demande n'aboutit pas, l'attribution est faite par le représentant de l'État au niveau régional.
Elle est imputée sur les droits de réservation du représentant de l'État dans le département où le
logement est situé.»

(L. no 2006-872 du 13 juill. 2006, art. 70-I-9o) «Lorsque ces droits ont été délégués (Abrogé par 
L. no 2017-86 du 27 janv. 2017, art. 70-I-10o) «dans les conditions prévues à l'article L. 441-1», le
représentant de l'État demande au délégataire de procéder à la désignation et, le cas échéant,
à l'attribution du logement dans un délai qu'il détermine.» (L. no 2009-323 du 25 mars 2009,
art. 75) «En Île-de-France, (L. no 2017-86 du 27 janv. 2017, art. 70-I-10o) «la demande est faite
par le représentant de l'État dans la région». En cas de désaccord, la demande est faite par le
représentant de l'État au niveau régional.» (L. no 2006-872 du 13 juill. 2006, art. 70-I-9o) «En
cas de refus du délégataire, le représentant de l'État dans le département (L. no 2017-86 du 27
janv. 2017, art. 70-I-10o) «ou, en Île-de-France, le représentant de l'État dans la région» se
substitue à ce dernier.

«Si l'organisme bailleur fait obstacle à ces attributions, (L. no 2017-86 du 27 janv. 2017, art. 
70-I-10o) «le représentant de l'État dans le département ou, en Île-de-France, le représentant
de l'État dans la région met en œuvre les» dispositions de l'article L. 441-1-3.»

(L. no 2014-366 du 24 mars 2014, art. 42) «III. — La commission de médiation peut également 
être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une 
structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence 
hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si 
le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour 
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision 
favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La
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commission de médiation transmet au représentant de l'État dans le département (L. no 2017-86
du 27 janv. 2017, art. 70-I-10o) «ou, en Île-de-France, au représentant de l'État dans la région»
la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure
d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à
vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social
nécessaires.

«Le représentant de l'État dans le département (L. no 2017-86 du 27 janv. 2017, art. 70-
I-10o) «ou, en Île-de-France, le représentant de l'État dans la région» désigne chaque
demandeur au service intégré d'accueil et d'orientation prévu à l'article L. 345-2-4 du code de
l'action sociale et des familles aux fins de l'orienter vers un organisme disposant de places
d'hébergement présentant un caractère de stabilité, de logements de transition ou de logements
dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses
besoins et qui sera chargé de l'accueillir dans le délai fixé par le représentant de l'État.
L'organisme donne suite à la proposition d'orientation, dans les conditions prévues aux articles
L. 345-2-7 et L. 345-2-8 du même code. En cas d'absence d'accueil dans le délai fixé, le
représentant de l'État (Abrogé par L. no 2017-86 du 27 janv. 2017, art. 70-I-10o) «dans le
département» désigne le demandeur à un tel organisme aux fins de l'héberger ou de le loger.
Au cas où l'organisme vers lequel le demandeur a été orienté ou à qui il a été désigné refuse de
l'héberger ou de le loger, le représentant de l'État dans le département (L. no 2017-86 du 27
janv. 2017, art. 70-I-10o) «ou, en Île-de-France, le représentant de l'État dans la région» procède
à l'attribution d'une place d'hébergement présentant un caractère de stabilité ou d'un logement
de transition ou d'un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation
sociale correspondant à ses besoins. Le cas échéant, cette attribution s'impute sur les droits à
réservation du représentant de l'État (L. no 2017-86 du 27 janv. 2017, art. 70-I-10o) «dans le
département». (Abrogé par L. no 2017-86 du 27 janv. 2017, art. 70-I-10o) «En Île-de-France, il
peut aussi demander au représentant de l'État d'un autre département d'effectuer une telle
proposition; en cas de désaccord, la proposition est faite par le représentant de l'État dans la
région.»

«Les personnes auxquelles une proposition d'accueil dans une structure d'hébergement, un
logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale a été
adressée reçoivent du représentant de l'État dans le département une information écrite
relative aux dispositifs et structures d'accompagnement social présents dans le département
dans lequel l'hébergement, le logement de transition, le logement-foyer ou la résidence hôtelière
à vocation sociale est situé et, le cas échéant, susceptibles d'effectuer le diagnostic ou
l'accompagnement social préconisé par la commission de médiation.»

(L. no 2007-290 du 5 mars 2007, art. 7) «IV. — Lorsque la commission de médiation est saisie
d'une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu'elle estime (L. no 2017-86
du 27 janv. 2017, art. 70-I-10o) «, au vu d'une évaluation sociale,» que le demandeur est
prioritaire mais qu'une offre de logement n'est pas adaptée, elle transmet au représentant de
l'État dans le département (L. no 2017-86 du 27 janv. 2017, art. 70-I-10o) «ou, en Île-de-France,
au représentant de l'État dans la région» cette demande pour laquelle doit être proposé un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un
logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.»

(L. no 2014-366 du 24 mars 2014, art. 43) «Lorsque la commission de médiation, saisie d'une
demande d'hébergement ou de logement dans un établissement ou un logement de transition,
un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans les conditions prévues au
III, estime qu'un tel accueil n'est pas adapté et qu'une offre de logement doit être faite, elle
peut, si le demandeur remplit les conditions fixées aux deux premiers alinéas du II, le désigner
comme prioritaire pour l'attribution d'un logement en urgence et transmettre au représentant
de l'État dans le département (L. no 2017-86 du 27 janv. 2017, art. 70-I-10o) «ou, en Île-de-France,
au représentant de l'État dans la région» cette demande aux fins de logement, dans le délai fixé
au cinquième alinéa du II.»
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(L. no 2009-323 du 25 mars 2009, art. 75) «IV bis. — Les propositions faites en application du
présent article aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne
doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière.

«IV ter. — Un demandeur ne peut saisir qu'une commission de médiation en application du
présent article.»

(L. no 2007-290 du 5 mars 2007, art. 7) «V. —» (L. no 2006-872 du 13 juill. 2006, art. 70-I-9o;
L. no 2009-323 du 25 mars 2009, art. 75) «La commission de médiation établit, chaque année, un
état des décisions prises et le transmet au représentant de l'État dans le département (L. no

2017-86 du 27 janv. 2017, art. 70-I-10o) «ou, en Île-de-France, au représentant de l'État dans la
région, au comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Île-de-France», au comité
responsable du (Ord. no 2014-1543 du 19 déc. 2014, art. 14-III-2o, en vigueur le 1er janv. 2015; L.
no 2017-86 du 27 janv. 2017, art. 147-IV-1o) «plan départemental d'action pour le logement et
l'hébergement des personnes défavorisées» et aux établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière d'habitat. Elle est informée, dans tous les cas, des suites
qui sont réservées à ses décisions.»

(L. no 2009-323 du 25 mars 2009, art. 75) «VI. — Les membres de la commission de médiation
et les personnes chargées de l'instruction des saisines sont soumis au secret professionnel dans
les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

«Par dérogation aux dispositions du même article 226-13, les professionnels de l'action
sociale et médico-sociale définie à l'article L. 116-1 du code de l'action sociale et des familles
fournissent aux services chargés de l'instruction des recours amiables mentionnés ci-dessus les
informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à l'évaluation
de la situation du requérant au regard des difficultés particulières mentionnées au II de l'article
L. 301-1 du présent code et à la détermination des caractéristiques du logement répondant à
ses besoins et à ses capacités.

«VII. — Lorsque la commission de médiation est saisie, dans les conditions prévues au II,
d'un recours au motif du caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux ou ne
répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue
au vu d'un rapport des services mentionnés (Ord. no 2020-1144 du 16 sept. 2020, art. 2-3o et 19,
en vigueur le 1er janv. 2021, applicable aux seuls arrêtés notifiés à compter de cette date) «à l'article
L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation» (L. no 2014-366 du 24 mars 2014, art. 75-
IV) «, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la
commune bénéficiaire de la délégation prévue aux articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2 du
présent code» ou des opérateurs mandatés pour constater l'état des lieux. Si les locaux concernés
sont déjà frappés d'une mesure de police, un rapport présentant l'état d'avancement de
l'exécution de la mesure est également produit.

«Lorsque le rapport conclut au caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux ou
ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, les
autorités publiques compétentes instruisent sans délai, indépendamment de la décision de la
commission de médiation, les procédures prévues par les dispositions législatives, (Ord. no

2020-1144 du 16 sept. 2020, art. 2-3o et 19, en vigueur le 1er janv. 2021, applicable aux seuls arrêtés
notifiés à compter de cette date) «notamment l'article L. 123-3 et le chapitre I du titre I du livre
V du présent code». La mise en œuvre de ces procédures ne fait pas obstacle à l'examen du
recours par la commission de médiation.

«Les locaux ou logements dont le caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux
ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence a été retenu par la commission de
médiation pour statuer sur le caractère prioritaire et sur l'urgence du relogement de leurs
occupants sont signalés aux organismes chargés du service des aides personnelles au logement
et au gestionnaire du fond de solidarité pour le logement. Ils sont également signalés au comité
responsable du (Ord. no 2014-1543 du 19 déc. 2014, art. 14-III-2o, en vigueur le 1er janv. 2015; L.
no 2017-86 du 27 janv. 2017, art. 147-IV-1o) «plan départemental d'action pour le logement et
l'hébergement des personnes défavorisées» aux fins d'inscription à l'observatoire nominatif
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prévu au (L. no 2014-366 du 24 mars 2014, art. 37-I-3o) «cinquième alinéa de l'article 3» de la loi
no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.»

(L. no 2014-366 du 24 mars 2014, art. 41-I-2o) «VIII. — Lorsque la commission de médiation
reconnaît un demandeur prioritaire auquel un logement doit être attribué en urgence et que
celui-ci fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion de son domicile, elle peut
saisir le juge afin que celui-ci accorde des délais dans les conditions prévues aux articles L.
412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution.»

Art. L. 441-2-3-1m(L. no 2007-290 du 5 mars 2007, art. 9-I) I. — Le demandeur qui a été reconnu
par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui
n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins
et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce
que soit ordonné son logement ou son relogement.

(L. no 2009-323 du 25 mars 2009, art. 76) «Le demandeur peut être assisté par les services
sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et
technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en
situation d'exclusion.»

Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au
deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs
mentionnés au premier alinéa du même II.

En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer
le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'État dans le
département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un
délai fixé par voie réglementaire.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans
un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience
se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement [rapporteur public].

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que
la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être
satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses
besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut
assortir son injonction d'une astreinte. (L. no 2016-1918 du 29 déc. 2016, art. 135-1o) «Pour les
seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016,» (L. no 2015-1785 du 29 déc. 2015, art.
142-1o) «le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées
jusqu'au jugement de liquidation définitive.»

(L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 29) «Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du
demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal
administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le
représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé
l'instruction.»

(Abrogé par L. no 2017-86 du 27 janv. 2017, art. 70-I-11o) (L. no 2009-323 du 25 mars 2009, art.
76) «Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement
considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation.»

Le produit de l'astreinte est versé au fonds (L. no 2011-900 du 29 juill. 2011, art. 60-I) «national
d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.»

(L. no 2016-1918 du 29 déc. 2016, art. 135-2o) «Pour les seules astreintes prononcées après le
1er janvier 2016,» (L. no 2015-1785 du 29 déc. 2015, art. 142-2o) «tant que l'astreinte n'est pas
liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois
par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter
duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée
en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été
liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le
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mois qui suit la notification de (L. no 2017-86 du 27 janv. 2017, art. 70-I-11o) «la décision» de
liquidation définitive.»

II. — Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire
et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement
de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été
accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours
devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une
structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou
une résidence hôtelière à vocation sociale.

Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans

un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience
se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement [rapporteur public].

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que
la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été
proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou
logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale,
ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte.
(L. no 2016-1918 du 29 déc. 2016, art. 135-3o) «Pour les seuls jugements prononcés après le 1er

janvier 2016,» (L. no 2015-1785 du 29 déc. 2015, art. 142-3o) «le jugement prononçant l'astreinte
mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.»

(L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 29) «Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du
demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du
présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut
y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter
ses observations en défense et clôturé l'instruction.»

(Abrogé par L. no 2017-86 du 27 janv. 2017, art. 70-I-11o) (L. no 2009-323 du 25 mars 2009, art.
76) «Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du coût moyen du type d'hébergement
considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation.»

Le produit de l'astreinte est versé au fonds (L. no 2011-900 du 29 juill. 2011, art. 60-I) «national
d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2».

(L. no 2016-1918 du 29 déc. 2016, art. 135-4o) «Pour les seules astreintes prononcées après le
1er janvier 2016,» (L. no 2015-1785 du 29 déc. 2015, art. 142-4o) «tant que l'astreinte n'est pas
liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois
par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter
duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée
en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été
liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le
mois qui suit la notification de (L. no 2017-86 du 27 janv. 2017, art. 70-I-11o) «la décision» de
liquidation définitive.»

III. — Lorsque la juridiction administrative est saisie d'un recours dans les conditions
prévues au I, elle peut ordonner l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement
ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

477 Code pénal (articles 225-1 et 225-3)
Art. 225-1mConstitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes
physiques (L. no 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 86) «sur le fondement de leur origine, de leur
sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la
particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son
auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte
d'autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur
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orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs
activités syndicales, (L. no 2022-401 du 21 mars 2022, art. 9 et 18, en vigueur le 1er sept. 2022)
«de leur qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur
d'alerte au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1o et 2o de l'article 6-1 de la loi no

2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique,» de leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que
le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie,
une Nation, une prétendue» race ou une religion déterminée.

Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales
(L. no 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 86) «sur le fondement de l'origine, du sexe, de la situation
de famille, de la grossesse, de l'apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant
de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de
résidence, de l'état de santé, de la perte d'autonomie, du handicap, des caractéristiques
génétiques, des mœurs, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre, de l'âge, des opinions
politiques, des activités syndicales (L. no 2022-401 du 21 mars 2022, art. 9 et 18, en vigueur le
1er sept. 2022) «[,] de la qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec
un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1o et 2o de l'article 6-1 de
la loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée,» de la capacité à s'exprimer dans une langue
autre que le français, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une
ethnie, une Nation, une prétendue» race ou une religion déterminée des membres ou de certains
membres de ces personnes morales.

Art. 225-3mLes dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables:
1o Aux discriminations fondées sur l'état de santé, lorsqu'elles consistent en des opérations

ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à
l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité. (L.
no 2002-303 du 4 mars 2002) «Toutefois, ces discriminations sont punies des peines prévues à
l'article précédent lorsqu'elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs
ayant pour objet une maladie qui n'est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à
une maladie» (L. no 2011-814 du 7 juill. 2011, art. 7) «ou qu'elles se fondent sur la prise en compte
des conséquences sur l'état de santé d'un prélèvement d'organe tel que défini à l'article L.
1231-1 du code de la santé publique» (L. no 2021-1017 du 2 août 2021, art. 18) «ou de données
issues de techniques d'imagerie cérébrale»;

2o Aux discriminations fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en
un refus d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée soit
dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, soit dans le cadre des lois portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique;

(L. no 2008-496 du 27 mai 2008, art. 7) «3o Aux discriminations fondées, en matière
d'embauche, sur (L. no 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 86) «un motif mentionné à l'article 225-1
du présent code», lorsqu'un tel motif constitue une exigence professionnelle essentielle et
déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée;

«4o Aux discriminations fondées, en matière d'accès aux biens et services, sur le sexe lorsque
cette discrimination est justifiée par la protection des victimes de violences à caractère sexuel,
des considérations liées au respect de la vie privée et de la décence, la promotion de l'égalité
des sexes ou des intérêts des hommes ou des femmes, la liberté d'association ou l'organisation
d'activités sportives;

«5o Aux refus d'embauche fondés sur la nationalité lorsqu'ils résultent de l'application des
dispositions statutaires relatives à la fonction publique;»

(L. no 2014-173 du 21 févr. 2014, art. 15) «6o Aux discriminations liées au lieu de résidence
lorsque la personne chargée de la fourniture d'un bien ou service se trouve en situation de
danger manifeste.
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«Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et
visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination.»

490 Code du travail (partie I, livre I, titre IV)

TITRE IVmÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

CHAPITRE II BISmMESURES VISANT À SUPPRIMER LES ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS L'ENTREPRISE ET À ASSURER UNE
RÉPARTITION ÉQUILIBRÉE DE CHAQUE SEXE PARMI LES CADRES DIRIGEANTS ET
LES MEMBRES DES INSTANCES DIRIGEANTES (L. no 2021-1774 du 24 déc. 2021, art. 14-
I).
(L. no 2018-771 du 5 sept. 2018, art. 104-I, en vigueur au plus tard le 1er janv. 2019 ou le 1er janv.

2020)

Art. L. 1142-7m(L. no 2018-771 du 5 sept. 2018, art. 104-I, en vigueur au plus tard le 1er janv.
2019 ou le 1er janv. 2020) L'employeur prend en compte un objectif de suppression des écarts
de rémunération entre les femmes et les hommes.

Art. L. 1142-8m(L. no 2018-771 du 5 sept. 2018, art. 104-I, en vigueur au plus tard le 1er janv.
2019 ou le 1er janv. 2020) Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'employeur publie
chaque année (L. no 2021-1774 du 24 déc. 2021, art. 13-I) «l'ensemble» des indicateurs relatifs
aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour
les supprimer, selon des modalités et une méthodologie définies par décret. (L. no 2021-1774 du
24 déc. 2021, art. 13-I) «Par dérogation aux articles L. 311-6 et L. 312-1-2 du code des relations
entre le public et l'administration, l'ensemble de ces indicateurs est rendu public sur le site
internet du ministère chargé du travail, dans des conditions déterminées par décret.»

Art. L. 1142-9m(L. no 2018-771 du 5 sept. 2018, art. 104-I, en vigueur au plus tard le 1er janv.
2019 ou le 1er janv. 2020) Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque les résultats
obtenus par l'entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8 se situent
en-deçà d'un niveau défini par décret, la négociation sur l'égalité professionnelle prévue au
2o de l'article L. 2242-1 porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction
et, le cas échéant, sur la programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de
rattrapage salarial. En l'absence d'accord prévoyant de telles mesures, celles-ci sont
déterminées par décision de l'employeur, après consultation du comité social et économique.
La décision est déposée auprès de l'autorité administrative dans les mêmes conditions que le
plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3. L'autorité administrative peut présenter des
observations sur les mesures prévues par l'accord ou la décision de l'employeur.

(L. no 2021-1774 du 24 déc. 2021, art. 13-I) «L'employeur soumis à l'obligation prévue au
premier alinéa du présent article publie, par une communication externe et au sein de
l'entreprise, les mesures de correction, selon des modalités définies par décret.»

Art. L. 1142-9-1m(L. no 2021-1774 du 24 déc. 2021, art. 13-I) Lorsque les résultats obtenus par
l'entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8 se situent en deçà d'un
niveau défini par décret, l'employeur fixe et publie les objectifs de progression de chacun de
ces indicateurs, selon les modalités prévues aux articles L. 2242-1 et L. 2242-3 et dans des
conditions définies par le même décret.

Art. L. 1142-11m(L. no 2021-1774 du 24 déc. 2021, art. 14-I) Dans les entreprises qui, pour le
troisième exercice consécutif, emploient au moins mille salariés, l'employeur publie chaque
année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres
dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du présent code, d'une part, et les membres des instances
dirigeantes définies à l'article L. 23-12-1 du code de commerce, d'autre part.
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Par dérogation aux articles L. 311-6 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et
l'administration, ces écarts de représentation sont rendus publics sur le site internet du
ministère chargé du travail, dans des conditions définies par décret.

La proportion de personnes de chaque sexe au sein de chacun des ensembles mentionnés au
premier alinéa du présent article ne peut être inférieure à 30 % [nouvelle rédaction issue de la L.
no 2021-1774 du 24 déc. 2021, art. 14-IV, en vigueur le 1er mars 2029: «40 %»].

Art. L. 1142-12m(L. no 2021-1774 du 24 déc. 2021, art. 14-I, en vigueur le 1er mars 2029) Dans
les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient au moins mille salariés,
lorsque l'entreprise ne se conforme pas à l'obligation prévue au dernier alinéa de l'article L.
1142-11, elle dispose d'un délai de deux ans pour se mettre en conformité. L'entreprise doit, au
bout d'un an, publier des objectifs de progression et les mesures de correction retenues, selon
des modalités définies par décret. A l'expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours
en deçà du taux fixé, l'employeur peut se voir appliquer une pénalité financière.

Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum
à 1 % des rémunérations et gains, au sens du I de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale
et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux
travailleurs salariés ou assimilés au cours de l'année civile précédant l'expiration du délai
mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l'autorité
administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, en fonction de la
situation initiale de l'entreprise, des efforts constatés dans l'entreprise en matière de
représentation des femmes et des hommes ainsi que des motifs de sa défaillance.

Le produit de cette pénalité est versé au budget général de l'État.

Art. L. 1142-13m(L. no 2021-1774 du 24 déc. 2021, art. 14-I, en vigueur le 1er mars 2026) Dans
les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient au moins mille salariés,
lorsque l'entreprise ne se conforme pas à l'obligation prévue au dernier alinéa de l'article L.
1142-11, la négociation sur l'égalité professionnelle prévue au 2o de l'article L. 2242-1 porte
également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction. En l'absence d'accord
prévoyant de telles mesures, celles-ci sont déterminées par décision de l'employeur, après
consultation du comité social et économique de l'entreprise. La décision est déposée auprès de
l'autorité administrative dans les mêmes conditions que le plan d'action mentionné au premier
alinéa de l'article L. 2242-3. L'autorité administrative peut présenter des observations sur les
mesures prévues par l'accord ou la décision de l'employeur, qui sont présentées à l'organe
chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise ainsi qu'au comité social et
économique de l'entreprise.

CHAPITRE VmINSTANCES CONCOURANT À L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

Art. L. 1145-1m(Abrogé par L. no 2020-1525 du 7 déc. 2020, art. 19, à compter du 1er juin 2021)
(L. no 2016-1088 du 8 août 2016, art. 19) Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique menée en
matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

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

497 Code de l'action sociale et des familles (livre II, titre II, chapitre I et
chapitre VI)

TITRE DEUXIÈMEmENFANCE

CHAPITRE ImSERVICE DE L'AIDE SOCIALE À L'ENFANCE

Art. L. 221-1mLe service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du
département chargé des missions suivantes:
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(L. no 2007-293 du 5 mars 2007, art. 3) «1o Apporter un soutien matériel, éducatif et
psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale,
confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces
mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique,
affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans
confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre
gravement leur équilibre;»

2o Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, des actions
collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale
des jeunes et des familles, (L. no 2002-2 du 2 janv. 2002, art. 82) «notamment (L. no 2016-297 du
14 mars 2016, art. 12-1o) «des actions de prévention spécialisée» visées au 2o de l'article L.
121-2»;

3o Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1o du
présent article;

4o Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur
orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal;

5o Mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions, des actions de
prévention (L. no 2007-293 du 5 mars 2007, art. 3) «des situations de danger» à l'égard des
mineurs et, sans préjudice des compétences de l'autorité judiciaire, organiser le recueil (L. no

2007-293 du 5 mars 2007, art. 3) «et la transmission, dans les conditions prévues à l'article L.
226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la
moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont
compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection»;

(L. no 2018-703 du 3 août 2018, art. 17) «5o bis Veiller au repérage et à l'orientation des mineurs
victimes ou menacés de violences sexuelles, notamment des mineures victimes de mutilations
sexuelles;»

(L. no 2022-140 du 7 févr. 2022, art. 19) «5o ter A Apporter un soutien matériel, éducatif et
psychologique au mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, réputé en
danger;»

(L. no 2021-1539 du 30 nov. 2021, art. 36-1o) «5o ter Veiller au repérage et à l'orientation des
mineurs condamnés pour maltraitance animale ou dont les responsables ont été condamnés
pour maltraitance animale;»

(L. no 2007-293 du 5 mars 2007, art. 3) «6o Veiller à ce que les liens d'attachement noués par
l'enfant avec d'autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, dans son
intérêt supérieur»;

(L. no 2016-297 du 14 mars 2016, art. 12-2o) «7o Veiller à la stabilité du parcours de l'enfant
confié et à l'adaptation de son statut sur le long terme;

«8o Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec ses frères et sœurs soient
maintenus, dans l'intérêt de l'enfant.»

Pour l'accomplissement de ses missions, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des
enfants qui lui sont confiés, le service de l'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des
organismes publics ou privés habilités dans les conditions prévues aux articles (L. no 2002-2 du
2 janv. 2002, art. 75) «L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9» ou à des personnes physiques.

Le service contrôle les personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs, en vue
de s'assurer des conditions matérielles et morales de leur placement.

Art. L. 221-2-2m(L. no 2016-297 du 14 mars 2016, art. 48) Pour permettre l'application du
troisième alinéa de l'article 375-5 du code civil, le président du conseil départemental transmet
au ministre de la justice les informations dont il dispose sur le nombre de mineurs (L. no

2022-140 du 7 févr. 2022, art. 38-1o) «et de majeurs de moins de vingt et un ans» privés
temporairement ou définitivement de la protection de leur famille (L. no 2022-140 du 7 févr.
2022, art. 38-1o) «et pris en charge par l'aide sociale à l'enfance» dans le département. Le
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ministre de la justice fixe les objectifs de répartition proportionnée des accueils de ces mineurs 
(L. no 2022-140 du 7 févr. 2022, art. 38-2o) «et de ces majeurs» entre les départements, en fonction 
de critères démographiques (L. no 2022-140 du 7 févr. 2022, art. 38-2o) «, socio-économiques» et 
d'éloignement géographique. Les modalités d'application du présent article, notamment 
(Abrogé par L. no 2022-140 du 7 févr. 2022, art. 38-3o) «les conditions d'évaluation de la situation 
de ces mineurs et» la prise en compte de la situation particulière des collectivités relevant de 
l'article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-
Miquelon, sont définies par décret en Conseil d'État.

Art. L. 221-2-3m(L. no 2022-140 du 7 févr. 2022, art. 7-I) Hors périodes de vacances scolaires, 
de congés professionnels ou de loisirs, la prise en charge d'une personne mineure ou âgée de 
moins de vingt et un ans au titre des articles L. 221-1 et L. 222-5 est assurée par des personnes 
mentionnées à l'article L. 421-2 ou dans des établissements et services autorisés au titre du 
présent code.

Par dérogation au premier alinéa du présent article et à titre exceptionnel pour répondre à 
des situations d'urgence ou assurer la mise à l'abri des mineurs, cette prise en charge peut être 
réalisée, pour une durée ne pouvant excéder deux mois, dans d'autres structures d'hébergement 
relevant des articles L. 227-4 et L. 321-1. Elle ne s'applique pas dans le cas des mineurs atteints 
d'un handicap physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique, d'un polyhandicap ou d'un 
trouble de santé invalidant, reconnu par la maison départementale des personnes handicapées. 
Un décret, pris après consultation des conseils départementaux, fixe les conditions d'application 
du présent article, notamment le niveau minimal d'encadrement et de suivi des mineurs 
concernés requis au sein de ces structures ainsi que la formation requise.

Art. L. 221-2-4m(L. no 2022-140 du 7 févr. 2022, art. 40) I. — Le président du conseil 
départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée 
temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil 
provisoire d'urgence.

II. — En vue d'évaluer la situation de la personne mentionnée au I et après lui avoir permis
de bénéficier d'un temps de répit, le président du conseil départemental procède aux 
investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son 
identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement.

L'évaluation est réalisée par les services du département. Dans le cas où le président du 
conseil départemental délègue la mission d'évaluation à un organisme public ou à une 
association, les services du département assurent un contrôle régulier des conditions 
d'évaluation par la structure délégataire.

Sauf lorsque la minorité de la personne est manifeste, le président du conseil départemental, 
en lien avec le représentant de l'État dans le département, organise la présentation de la 
personne auprès des services de l'État afin qu'elle communique toute information utile à son 
identification et au renseignement, par les agents spécialement habilités à cet effet, du 
traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article L. 142-3 du code de 
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le représentant de l'État dans le 
département communique au président du conseil départemental les informations permettant 
d'aider à la détermination de l'identité et de la situation de la personne.

Le président du conseil départemental peut en outre:
1o Solliciter le concours du représentant de l'État dans le département pour vérifier 
l'authenticité des documents détenus par la personne;

2o Demander à l'autorité judiciaire la mise en œuvre des examens prévus au deuxième 
alinéa de l'article 388 du code civil selon la procédure définie au même article 388.

Il statue sur la minorité et la situation d'isolement de la personne, en s'appuyant sur les 
entretiens réalisés avec celle-ci, sur les informations transmises par le représentant de l'État 
dans le département ainsi que sur tout autre élément susceptible de l'éclairer.

La majorité d'une personne se présentant comme mineure et privée temporairement ou 
définitivement de la protection de sa famille ne peut être déduite de son seul refus opposé au
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recueil de ses empreintes, ni de la seule constatation qu'elle est déjà enregistrée dans le
traitement automatisé mentionné au présent II ou dans le traitement automatisé mentionné à
l'article L. 142-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

III. — Le président du conseil départemental transmet chaque mois au représentant de l'État
dans le département la date et le sens des décisions individuelles prises à l'issue de l'évaluation
prévue au II du présent article.

IV. — L'État verse aux départements une contribution forfaitaire pour l'évaluation de la
situation et la mise à l'abri des personnes mentionnées au I.

La contribution n'est pas versée, en totalité ou en partie, lorsque le président du conseil
départemental n'organise pas la présentation de la personne prévue au troisième alinéa du II
ou ne transmet pas, chaque mois, la date et le sens des décisions mentionnées au III.

V. — Les modalités d'application du présent article, notamment des dispositions relatives à
la durée de l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I et au versement de la contribution
mentionnée au IV, sont fixées par décret en Conseil d'État.

Art. L. 221-2-5m(L. no 2022-140 du 7 févr. 2022, art. 39) Le président du conseil départemental
ne peut procéder à une nouvelle évaluation de la minorité et de l'état d'isolement du mineur
privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille lorsque ce dernier est
orienté en application du troisième alinéa de l'article 375-5 du code civil ou lorsqu'il est confié
à l'aide sociale à l'enfance en application du 3o de l'article 375-3 du même code.

Art. L. 221-2-6m(L. no 2022-140 du 7 févr. 2022, art. 9) I. — Lorsqu'un enfant est pris en charge
par le service de l'aide sociale à l'enfance, quel que soit le fondement de cette prise en charge,
le président du conseil départemental propose systématiquement, avec l'accord des parents ou
des autres titulaires de l'autorité parentale, si tel est l'intérêt de l'enfant et après évaluation de
la situation, de désigner un ou plusieurs parrains ou marraines, dans le cadre d'une relation
durable coordonnée par une association et construite sous la forme de temps partagés réguliers
entre l'enfant et le parrain ou la marraine. L'association et le service de l'aide sociale à l'enfance
mettant en œuvre les actions de parrainage informent, accompagnent et contrôlent le parrain
ou la marraine. Les règles encadrant le parrainage d'enfant et définissant les principes
fondamentaux du parrainage d'enfant en France ainsi que les modalités d'habilitation des
associations de parrainage signataires d'une charte sont fixées par décret.

Le président du conseil départemental propose à tout mineur privé temporairement ou
définitivement de la protection de sa famille la désignation d'un ou de plusieurs parrains ou
marraines. Ces derniers accompagnent le mineur dans les conditions prévues au premier
alinéa.

II. — Dans les conditions définies au premier alinéa du I, il est systématiquement proposé à
l'enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance de bénéficier d'un mentor. Le
mentorat désigne une relation interpersonnelle d'accompagnement et de soutien basée sur
l'apprentissage mutuel. Son objectif est de favoriser l'autonomie et le développement de l'enfant
accompagné en établissant des objectifs qui évoluent et s'adaptent en fonction de ses besoins
spécifiques. Le recours au mentorat doit être proposé à l'entrée au collège.

III. — Le parrainage et le mentorat sont mentionnés dans le projet pour l'enfant prévu à
l'article L. 223-1-1.

Art. L. 221-4mLorsqu'il est avisé par le juge des enfants d'une mesure d'assistance éducative
prise en application des articles 375 à 375-8 du code civil (L. no 2009-526 du 12 mai 2009, art.
116) «ou d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prise en application des
articles 375-9-1 et 375-9-2 du même code», le président du conseil départemental lui
communique les informations dont il dispose sur le mineur et sa situation familiale.

(L. no 2007-293 du 5 mars 2007, art. 18) «Lorsqu'un enfant bénéficie d'une mesure prévue à
l'article 375-2 ou aux 1o, 2o, 4o et 5o de l'article 375-3 du code civil, le président du conseil
départemental organise, sans préjudice des prérogatives de l'autorité judiciaire, entre les
services du département et les services chargés de l'exécution de la mesure, les modalités de
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coordination en amont, en cours et en fin de mesure, aux fins de garantir la continuité et la
cohérence des actions menées. Le service qui a été chargé de l'exécution de la mesure transmet
au président du conseil départemental un rapport circonstancié sur la situation et sur l'action
ou les actions déjà menées. Il en avise, sauf en cas de danger pour l'enfant, le père, la mère,
toute personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur.»

(L. no 2022-140 du 7 févr. 2022, art. 1er-II) «Dans le cas mentionné au 2o du même article 375-3,
en l'absence de mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, un référent du service de l'aide
sociale à l'enfance ou un organisme public ou privé habilité dans les conditions prévues aux
articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 du présent code informe et accompagne le membre de
la famille ou la personne digne de confiance à qui l'enfant a été confié. Il est chargé de la mise
en œuvre du projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1. Les conditions d'application du
présent alinéa sont précisées par décret.»

CHAPITRE VImPROTECTION DES MINEURS EN DANGER ET RECUEIL DES
INFORMATIONS PRÉOCCUPANTES (L. no 2007-293  du 5 mars 2007, art. 3).

Art. L. 226-3m(L. no 2007-293 du 5 mars 2007, art. 12) Le président du conseil départemental
est chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation, à tout moment et quelle qu'en soit
l'origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de
l'être. Le représentant de l'État et l'autorité judiciaire lui apportent leur concours.

Des protocoles sont établis à cette fin entre le président du conseil départemental, le
représentant de l'État dans le département, les partenaires institutionnels concernés et
l'autorité judiciaire en vue de centraliser le recueil des informations préoccupantes au sein
d'une cellule de recueil, de traitement et d'évaluation de ces informations. (L. no 2021-1539 du
30 nov. 2021, art. 36-2o) «Lorsqu'elles sont notifiées par une fondation ou une association de
protection animale reconnue d'intérêt général à ladite cellule, les mises en cause pour sévices
graves ou acte de cruauté ou atteinte sexuelle sur un animal mentionnées aux articles 521-1 et
521-1-1 du code pénal donnent lieu à l'évaluation de la situation d'un mineur mentionnée au
troisième alinéa du présent article.»

(L. no 2016-297 du 14 mars 2016, art. 9) «L'évaluation de la situation d'un mineur à partir
d'une information préoccupante est réalisée (L. no 2022-140 du 7 févr. 2022, art. 24-I) «, au regard
du référentiel national d'évaluation des situations de danger ou de risque de danger pour
l'enfant fixé par décret après avis de la Haute Autorité de santé,» par une équipe
pluridisciplinaire de professionnels identifiés et formés à cet effet. A cette occasion, la situation
des autres mineurs présents au domicile est également évaluée. Un décret précise les conditions
d'application du présent alinéa.»

Après évaluation, les informations individuelles font, si nécessaire, l'objet d'un signalement
à l'autorité judiciaire.

Les services publics, ainsi que les établissements publics et privés susceptibles de connaître
des situations de mineurs en danger ou qui risquent de l'être, participent au dispositif
départemental. Le président du conseil départemental peut requérir la collaboration
d'associations concourant à la protection de l'enfance.

Les informations mentionnées au premier alinéa ne peuvent être collectées, conservées et
utilisées que pour assurer les missions prévues (L. no 2021-1539 du 30 nov. 2021, art. 36-2o)
«aux 5o, 5o bis et 5o ter» de l'article L. 221-1.

Art. L. 226-3-1m(L. no 2007-293 du 5 mars 2007, art. 16) Dans chaque département, un
observatoire départemental de la protection de l'enfance, placé sous l'autorité du président du
conseil départemental, a pour missions:

1o De recueillir, d'examiner et d'analyser les données relatives à l'enfance en danger dans le
département, au regard notamment des informations (L. no 2022-140 du 7 févr. 2022, art. 36-I)
«pseudonymisées» transmises dans les conditions prévues à l'article (L. no 2022-140 du 7 févr.
2022, art. 36-I) «L. 226-3-3». (Abrogé par L. no 2022-140 du 7 févr. 2022, art. 36-I) «Ces données
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sont ensuite adressées par chaque département à l'Observatoire national de la protection de
l'enfance»;

2o D'être informé de toute évaluation des services et établissements intervenant dans le
domaine de la protection de l'enfance et assurée en application de l'article L. 312-8;

3o De suivre la mise en œuvre du schéma départemental prévu à l'article L. 312-5 en tant
qu'il concerne les établissements et services mentionnés aux 1o (L. no 2022-140 du 7 févr.
2022, art. 36-I) «, 4o et 17o» du I de l'article L. 312-1, et de formuler des avis;

4o De formuler des propositions et avis sur la mise en œuvre de la politique de protection de
l'enfance dans le département;

(L. no 2016-297 du 14 mars 2016, art. 3) «5o De réaliser un bilan annuel des formations
continues délivrées dans le département en application de l'article L. 542-1 du code de
l'éducation, qui est rendu public, et d'élaborer un programme pluriannuel des besoins en
formation de tous les professionnels concourant dans le département à la protection de
l'enfance.

«La composition pluri-institutionnelle de l'observatoire départemental de la protection de
l'enfance est précisée par décret.»

L'observatoire départemental de la protection de l'enfance établit des statistiques qui sont
portées à la connaissance de l'assemblée départementale et transmises aux représentants de
l'État et de l'autorité judiciaire.

Art. L. 226-3-3m(L. no 2016-297 du 14 mars 2016, art. 6-4o) (L. no 2022-140 du 7 févr. 2022, art.
36-I) «A des fins exclusives d'études, de recherche et d'établissement de statistiques publiques,
au sens de l'article 1er de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le
secret en matière de statistiques, sont transmises au service statistique du ministère chargé de
la famille et, sous forme pseudonymisée, à l'Observatoire national de la protection de l'enfance
et à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance» les informations relatives aux
mesures, mentionnées aux articles L. 222-3, L. 222-4-2, L. 222-5 et L. 223-2 du présent code,
aux articles 375-2, 375-3 et 375-9-1 du code civil, à l'article 1er du décret no 75-96 du 18 février
1975 fixant les modalités de mise en œuvre d'une action de protection judiciaire en faveur de
jeunes majeurs et à l'article 1183 du code de procédure civile, dont bénéficient des mineurs ou
des majeurs de moins de vingt et un ans. (L. no 2022-140 du 7 févr. 2022, art. 36-I) «Pour les
mêmes finalités, sont également transmises au service statistique du ministère chargé de la
famille et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance» les informations relatives aux
mesures prévues (Ord. no 2019-950 du 11 sept. 2019, art. 5-I, en vigueur le 30 sept. 2021) «aux
articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs ainsi qu'aux
mesures de placement, à quelque titre que ce soit, dans les centres définis à l'article L. 113-7
du code de la justice pénale des mineurs», aux fins d'exploitation conditionnée à la succession
ou la simultanéité de ces mesures avec les signalements ou mesures mentionnés à la première
phrase du présent article, dans le cadre des missions mentionnées au premier alinéa de l'article
L. 226-6 du présent code. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont
fixées par décret.

Art. L. 226-5mLe président du conseil départemental informe (L. no 2022-140 du 7 févr. 2022,
art. 24-2o)«, dans un délai de trois mois à compter de la transmission de l'information,» les
personnes qui lui ont communiqué des informations dont elles ont eu connaissance à l'occasion
de l'exercice de leur activité professionnelle (L. no 2007-293 du 5 mars 2007, art. 12) «ou d'un
mandat électif» des suites qui leur ont été données.

(L. no 2022-140 du 7 févr. 2022, art. 24-2o)«Les personnes autres que celles mentionnées au
premier alinéa ayant transmis au président du conseil départemental une information
préoccupante sont informées, à leur demande, des suites qui ont été données à cette information
dans un délai de trois mois à compter de leur demande, dans le respect de l'intérêt de l'enfant,
du secret professionnel et dans des conditions déterminées par décret.»
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En cas de saisine de l'autorité judiciaire, (L. no 2022-140 du 7 févr. 2022, art. 24-2o) «le
président du conseil départemental» en informe par écrit les parents de l'enfant ou son
représentant légal.

Art. L. 226-6m(Abrogé par L. no 2022-140 du 7 févr. 2022, art. 36-I) «L'État, les départements et
des personnes morales de droit public ou privé constituent un groupement d'intérêt public pour
gérer un service d'accueil téléphonique gratuit ainsi qu'un Observatoire national de la protection
de l'enfance» afin d'exercer, à l'échelon national, les missions d'observation, d'analyse et de
prévention des mauvais traitements et de protection des mineurs en danger prévues au présent
chapitre.»

(L. no 2022-140 du 7 févr. 2022, art. 36-I) «Un service d'accueil téléphonique gratuit concourt,
à l'échelon national, à la mission de protection des mineurs en danger prévue au présent
chapitre. Ce service» répond, à tout moment, aux demandes d'information ou de conseil
concernant les situations de mineurs (L. no 2007-293 du 5 mars 2007, art. 3) «en danger» ou
présumés l'être. Il transmet immédiatement au président du conseil départemental, selon le
dispositif mis en place en application de l'article L. 226-3, les informations qu'il recueille et les
appréciations qu'il formule à propos de ces mineurs. A cette fin, le président du conseil
départemental informe le groupement des modalités de fonctionnement permanent du
dispositif départemental.

(L. no 2004-1 du 2 janv. 2004, art. 9) «L'Observatoire (L. no 2016-297 du 14 mars 2016, art. 6-3o)
«national de la protection de l'enfance» contribue au recueil et à l'analyse des données et des
études concernant la (L. no 2007-293 du 5 mars 2007, art. 3) «protection de l'enfance», en
provenance de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des fondations
et des associations œuvrant en ce domaine. (L. no 2022-140 du 7 févr. 2022, art. 36-I) «Il contribue
à la mise en cohérence des différentes données et informations ainsi qu'à l'amélioration de la
connaissance des phénomènes de mise en danger des mineurs et des questions d'adoption et
d'accès aux origines personnelles. Il assure, dans le champ de compétence du groupement
d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14, les missions de centre national de ressources,
chargé de recenser les bonnes pratiques et de répertorier ou de concourir à l'élaboration d'outils
et de référentiels. Il assure la diffusion de ces outils et référentiels auprès des acteurs de la
protection de l'enfance et de l'adoption internationale.»

Art. L. 226-7m(Abrogé par L. no 2022-140 du 7 févr. 2022, art. 36-I) La convention constitutive
du groupement précise les conditions dans lesquelles le dispositif mentionné à l'article L. 226-3
transmet au service d'accueil téléphonique les informations qu'il recueille pour l'établissement de
l'étude prévue à l'article L. 226-6.

Art. L. 226-9m(Abrogé par L. no 2022-140 du 7 févr. 2022, art. 36-I) «Le secret professionnel est
applicable aux agents du service d'accueil téléphonique et de l'Observatoire national de la
protection de l'enfance dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code
pénal.» Le (L. no 2016-297 du 14 mars 2016, art. 10-2o) «quatrième» (L. no 2022-140 du 7 févr.
2022, art. 36-I) «alinéa» de l'article L. 226-3 est (Abrogé par L. no 2022-140 du 7 févr. 2022, art.
36-I) «également» applicable aux informations recueillies par le service d'accueil téléphonique.

Art. L. 226-10m(Abrogé par L. no 2022-140 du 7 févr. 2022, art. 36-I) Outre les moyens mis à la
disposition du service d'accueil téléphonique et de l'Observatoire national de la protection de
l'enfance par les autres membres constituant le groupement, sa prise en charge financière est
assurée à parts égales par l'État et les départements. La participation financière de chaque
département est fixée par voie réglementaire en fonction de l'importance de la population.

Art. L. 226-13m(Abrogé par L. no 2022-140 du 7 févr. 2022, art. 36-I) Le ministre chargé de la
famille présente au Parlement tous les trois ans à compter du 30 juin 1992, un rapport rendant
compte des résultats des recherches menées sur l'enfance maltraitée et proposant toutes mesures
propres à en diminuer la fréquence et la gravité. Le même rapport établit un bilan de
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fonctionnement du dispositif départemental de recueil d'informations et du service d'accueil
téléphonique mentionnés aux articles L. 226-3 et L. 226-6.

503 Code pénal (article 222-31-1)

TITRE DEUXIÈMEmDES ATTEINTES À LA PERSONNE HUMAINE

CHAPITRE IImDES ATTEINTES À L'INTÉGRITÉ PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DE LA
PERSONNE

SECTION IIImDES AGRESSIONS SEXUELLES

§ 3mDE L'INCESTE COMMIS SUR LES MINEURS

(L. no 2010-121 du 8 févr. 2010)

Art. 222-31-1m(Abrogé par L. no 2021-478 du 21 avr. 2021, art. 1er) (L. no 2016-297 du 14 mars
2016, art. 44) Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis
(Abrogé par L. no 2018-703 du 3 août 2018, art. 2) «sur la personne d'un mineur» par:

1o Un ascendant;
2o Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce;
3o Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1o et 2o ou le partenaire lié

par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1o et 2o, s'il a
sur (L. no 2018-703 du 3 août 2018, art. 2) «la victime» une autorité de droit ou de fait.

504 Code pénal (articles 227-26, 227-27-2-1 et 227-28-3)

TITRE DEUXIÈMEmDES ATTEINTES À LA PERSONNE HUMAINE

CHAPITRE VIImDES ATTEINTES AUX MINEURS ET À LA FAMILLE

SECTION VmDE LA MISE EN PÉRIL DES MINEURS

Art. 227-26mL'infraction définie à l'article 227-25 est punie (L. no 95-116 du 4 févr. 1995, art.
121-III) «de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende»:

1o (L. no 2010-121 du 8 févr. 2010) «Lorsqu'elle est commise par (L. no 2021-478 du 21 avr.
2021, art. 4) «une personne majeure» ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait;»

2o Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses
fonctions;

3o Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de
complice;

(L. no 98-468 du 17 juin 1998; L. no 2002-305 du 4 mars 2002) «4o Lorsque le mineur a été mis
en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination
d'un public non déterminé, d'un réseau de» (L. no 2011-525 du 17 mai 2011, art. 150-1o)
«communication électronique»;

(L. no 2007-297 du 5 mars 2007, art. 54) «5o Lorsqu'elle est commise par une personne agissant
en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.»

Art. 227-27-2-1m(L. no 2016-297 du 14 mars 2016, art. 44) Les infractions définies aux articles
227-25 à 227-27 sont qualifiées d'incestueuses lorsqu'elles sont commises sur la personne d'un
mineur par:

1o Un ascendant;
2o Un frère, une sœur, un oncle, une tante, (L. no 2021-478 du 21 avr. 2021, art. 4) «un grand-

oncle, une grand-tante,» un neveu ou une nièce;
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3o Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1o et 2o ou le partenaire lié
par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1o et 2o, s'il a
sur le mineur une autorité de droit ou de fait.

Art. 227-28-3m(L. no 2006-399 du 4 avr. 2006, art. 16) Le fait de faire à une personne des offres
ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle
commette à l'encontre d'un mineur l'un des crimes ou délits visés aux articles (Abrogé par L.
no 2021-478 du 21 avr. 2021, art. 11) «222-22 à 222-31,» 225-5 à 225-11, 227-22, 227-23 et 227-25
à 227-28 est puni, lorsque cette infraction n'a été ni commise ni tentée, de trois ans
d'emprisonnement et 45 000 € d'amende si cette infraction constitue un délit, et de sept ans
d'emprisonnement et 100 000 € d'amende si elle constitue un crime.

513 Code pénal (article 431-1)

TITRE TROISIÈMEmDES ATTEINTES À L'AUTORITÉ DE L'ÉTAT

CHAPITRE PREMIERmDES ATTEINTES À LA PAIX PUBLIQUE

SECTION PREMIÈREmDes entraves à l'exercice des libertés d'expression, du travail,
d'association, de réunion ou de manifestation

Art. 431-1mLe fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la
liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation (L. no 2011-267
du 14 mars 2011, art. 49) «ou d'entraver le déroulement des débats d'une assemblée
parlementaire ou d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale» est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

(L. no 2016-925 du 7 juill. 2016, art. 2) «Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide
de menaces, l'exercice de la liberté de création artistique ou de la liberté de la diffusion de la
création artistique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.»

(L. no 2021-1109 du 24 août 2021, art. 10) «Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à
l'aide de menaces, l'exercice de la fonction d'enseignant est puni d'un an d'emprisonnement et
de 15 000 euros d'amende.»

Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de coups, violences, voies de fait,
destructions ou dégradations au sens du présent code, l'exercice d'une des libertés visées (L.
no 2016-925 du 7 juill. 2016, art. 2) «aux alinéas précédents» est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

---------------------- Fin du document ----------------------
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