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procédures judiciaires   - Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions. - Nous

intervenons dans plusieurs domaines : droit privé, droit pénal, droit de l'immobilier, droit de l'Internet. - Notre but : rechercher

des indices et des éléments de preuve indispensables à la défense de vos intérêts. - vigifraude -  Détournement par préposés  -

Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des

infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.  -  Situation professionnelle   -  Solvabilité des

personnes morales -  Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le

dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les

mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement

délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute

caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.   -  violences  - Surveillance

de biens   - Recherche de témoin, discrédit  -  contre-visite médicale au domicile du salarié  - Sera puni comme auteur le

complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7. - Travail clandestin, actes de concurrence déloyale  - Préparation de constat -

Localisation de débiteur - Recherche de débiteur  -   Enquêtes sur les vols  - Recherche d'héritier, dénigrement du prix  - Fraude à

l'assurance maladie  -  Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la

préparation ou la consommation.  - Recherche de personne disparue, intrusions dans les systèmes d'information  - Lutte contre la

Concurrence déloyale, contrebande désorganisation de l'entreprise  - vigifraude   Civile Contre-enquête Administrative -

Complément d'information  -  disparitions inquiétantes - moralité des collaborateurs  -  Recherche de débiteur   - détournement

de salariés  -  Recherche d'empreintes   - recherche de personne morale ou de personne  physique -   Lutte contre la fraude en

entreprise -  mesures visant à entraver les naissances   - recherches et vérifications  - Contrôles des arrêts  maladie  - controle

d'absentéisme  des salariés  -   démarque inconnue  - dénigrement,  débauchage,  vol de données au sein d'une entreprise -

démarchage de clientèle - vigifraude  Lutte contre la Concurrence déloyale - espionnage industriel  -
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La provocation publique et directe, par tous moyens, à commettre un génocide est punie de la réclusion criminelle à perpétuité si

cette provocation a été suivie d'effet.  -   Recherche d'éléments de solvabilité   -  recherches d'actifs patrimoniaux   - Contrôle

pendant la garde de vos enfants  - Fréquentations dangereuses de vos enfants -    confusion  - Harcèlement moral ou sexuel  -

Fraude aux aides sociales, abus de confiance - Contre-espionnage industriel  - Faux salariés  - Lutte contre l'espionnage

industriel  - Vol de marchandises  -   infiltration de réseaux parallèles  -  Recherche de personnes disparues   -  Recherche de

débiteurs  - Enquête à charge ou à décharge  - Contrôle de travail non déclaré,  dénigrement du prix -  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.   -  Enquêtes suite à un

vol , une escroquerie   - Vérification des emplois du temps des salariés , vrp, commerciaux - parasitisme travail clandestin -

Observations, propos tendant à jeter le discrédit sur la personne ou les produits du concurrent - surveillances, présomptions de

harcèlement - sinistres pour les assurances  - solvabilités financières des clients, des fournisseurs  - investigations  -  filatures  -

Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis : 1° Sur un mineur de quinze ans ; 2° Sur un

ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs    - enquêtes concernant les vols en entreprise  - les fraudes dans

l'entreprise  - enquêtes sur des salariés indélicats  -  Contrefaçon -  Enquêtes relatives aux droits de garde des enfants - . -

Détection d'écoute -  Solvabilité  -  Contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une

union.  - contrefaçons  -   Falsifications de documents fiduciaires - vigifraude  Assurance - incendie - corruption  -  Oeuvres d'art

- Notre champ d'intervention n'a pas de limite. Nous faisons des enquêtes en france et à l'étranger. - attestations au titre de
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l'Article 202 du N.C.P.C - Recueils et réalisations de témoignages  - 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.

   - Recherches  - litiges  -  divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage -  escroquerie  -  Concurrence déloyale et

contrefaçons  -  Recherches,  enquêtes  et investigations -  Recherches  d'état civil - vérifications d'état civil  - Enquêtes

concernant les vols  -  Enquêtes sur la vérification des antécédents de vos candidats locataires - enquêtes sur  les malversations -

enquêtes sur  les pressions  - Enquêtes pré locatives   - vigifraude Recherches d'objets volés - recherche de marchandises volées

- Investigation pour les droits de visite des enfants  - Filatures et recherche de   preuves dans des affaires  d'adultère   -

surveillances
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Clauses de confidentialité -  Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies

par la loi, les peines applicables aux contrevenants. - Nous intervenons dans plusieurs domaines : droit privé, droit pénal, droit de

l'immobilier, droit de l'Internet. - Notre but : rechercher des indices et des éléments de preuve indispensables à la défense de vos

intérêts. - vigifraude -  Clauses du contrat de travail  - Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables

pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou

représentants.  -    employés malveillants  - clause de non-concurrence  -  Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les

personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis

la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi

qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi

ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne

pouvaient ignorer.   -  procédures de divorce -  adultère -  Enquêtes relatives à la famille:  - révision de prestation compensatoire

-   Est auteur de l'infraction la personne qui :1° Commet les faits incriminés ;2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas

prévus par la loi, un délit.   -   détournements de technologie  -  autorité parentale  - Localisation de débiteur -  Identification et

estimation patrimoniale des ayant droit  -  fraudes, escroqueries    - Recherche d'héritier, dénigrement du prix  -    Affaires

prud'hommales  - Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un

groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou

de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants : -    - Recherche de personne disparue,

intrusions dans les systèmes d'information  - Lutte contre la Concurrence déloyale, contrebande désorganisation de l'entreprise  -

vigifraude vol de secret de fabrique  -  Escroquerie  - détournement de fichiers  - moralité des collaborateurs  -  Recherche de

débiteur   -  articles 200 à 202 du Nouveau Code de Procédure Civile -   vérification de cv  -  Surveillances de personnes -

recherche de patrimoine  -  mesures visant à entraver les naissances   - recherches et vérifications  - Contrôles des arrêts  maladie

-  recherche d'éléments et de preuves  -   démarque inconnue  - dénigrement,  débauchage,  vol de données au sein d'une

entreprise - Surveillances dans le cadre familial  - vigifraude  Affaires conjugales - espionnage industriel  -  La provocation

publique et directe, par tous moyens, à commettre un génocide est punie de la réclusion criminelle à perpétuité si cette

provocation a été suivie d'effet.  -   détournement de personnelSurveillance d'enfants - Contrôle de déplacements  -  Recherche

patrimoniale et successorale  -   Recherches de personnes disparues   -    confusion  -   acte de concurrence déloyale -  .réseau

d'enquêteurs - Contre-espionnage industriel  - Faux salariés  - Lutte contre l'espionnage industriel  -   vol de documents -

Démantèlement  - Administration de preuves en matière civile  -   appellation litigieuse  - Enquête à charge ou à décharge  -

Contrôle de travail non déclaré,  dénigrement du prix - Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que

l'assassinat est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, 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. -

Enquêtes suite à un vol , une escroquerie   - Vérification des emplois du temps des salariés , vrp, commerciaux -   action en

concurrence déloyale  - Observations, propos tendant à jeter le discrédit sur la personne ou les produits du concurrent -

surveillances, présomptions de harcèlement - sinistres pour les assurances  -  Recherche de preuves dans le cadre d'affaires

civiles  - investigations  -   arrêt maladie frauduleux  -   Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est

commis : 1° Sur un mineur de quinze ans ; 2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs    - enquêtes

concernant les vols en entreprise  - les fraudes dans l'entreprise  - enquêtes sur des salariés indélicats  - Infiltration dans les

entreprises  - Intelligence économique  - démarque inconnue  -  Recherche de personnes -   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

http://www.vigifraude.com/salf-detective/index.html
http://www.vigifraude.com/salf-detective/index.html
http://www.alain-stevens.com/


http://www.alain-stevens.com/ - http://www.vigifraude.com/salf-detective/index.html

Pour des renseignements personnalisés, contactez-moi au 06.08.51.35.79 ou

envoyez-moi un message à    salf.investigations@orange.fr

dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition  - contrefaçons  - fraude interne et externe  - vigifraude  Assurance - incendie -

corruption  - entente illégale  - Notre champ d'intervention n'a pas de limite. Nous faisons des enquêtes en france et à l'étranger. -

attestations au titre de l'Article 202 du N.C.P.C - Recueils et réalisations de témoignages  -  L'empoisonnement est puni de trente

ans de réclusion criminelle. - Recherches  - litiges  -   transport marchandise - contre enquêtes pénales  -  divorce pour altération

définitive du lien conjugal  - divorce pour faute  -  Enquêtes sur les abus de confiance  - vérifications d'état civil  - Enquêtes

concernant les vols  -  Enquêtes sur la vérification des antécédents de vos candidats locataires - enquêtes sur  les malversations -

enquêtes sur les menaces  -  Enquête d'environnement - vigifraude Recherches  dans le cadre des exécutions et  des saisies arrêt

sur  salaires   -  Enquêtes pour le règlement de pensions alimentaires, - Investigation pour les droits de visite des enfants  -

Filatures et recherche de   preuves dans des affaires  d'adultère   - Observations

Code pénal

Version consolidée au 7 janvier 2011

Partie législative

LIVRE Ier : Dispositions générales.

TITRE Ier : De la loi pénale.

CHAPITRE Ier : Des principes généraux. (Articles 111-1 à 111-5)

CHAPITRE II : De l'application de la loi pénale dans le temps. (Articles 112-1 à 112-4)

CHAPITRE III : De l'application de la loi pénale dans l'espace. (Article 113-1)

Section 1 : Des infractions commises ou réputées commises sur le territoire de la République. (Articles 113-2 à 113-5)

Section 2 : Des infractions commises hors du territoire de la république. (Articles 113-6 à 113-12)

TITRE II : De la responsabilité pénale.

CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 121-1 à 121-7)

CHAPITRE II : Des causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité. (Articles 122-1 à 122-8)

TITRE III : Des peines.

CHAPITRE Ier : De la nature des peines.

Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques.

Sous-section 1 : Des peines criminelles. (Articles 131-1 à 131-2)

Sous-section 2 : Des peines correctionnelles. (Articles 131-3 à 131-9)

Sous-section 3 : Des peines complémentaires encourues pour certains crimes ou délits. (Articles 131-10 à 131-11)

Sous-section 4 : Des peines contraventionnelles. (Articles 131-12 à 131-18)

Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines. (Articles 131-19 à 131-36)

Sous-section 6 : Du suivi socio-judiciaire. (Articles 131-36-1 à 131-36-8)

Sous-section 7 : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté. (Articles 131-36-9 à 131-36-13)

Section 2 : Des peines applicables aux personnes morales.

Sous-section 1 : Des peines criminelles et correctionnelles. (Articles 131-37 à 131-39-1)

Sous-section 2 : Des peines contraventionnelles. (Articles 131-40 à 131-44-1)

Sous-section 3 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines. (Articles 131-45 à 131-49)

CHAPITRE II : Du régime des peines. (Article 132-1)

Section 1 : Dispositions générales.

Sous-section 1 : Des peines applicables en cas de concours d'infractions. (Articles 132-2 à 132-7)

Sous-section 2 : Des peines applicables en cas de récidive

Paragraphe 1 : Personnes physiques. (Articles 132-8 à 132-11)

Paragraphe 2 : Personnes morales. (Articles 132-12 à 132-15)

Paragraphe 3 : Dispositions générales. (Articles 132-16 à 132-16-5)

Sous-section 3 : Des peines applicables en cas de réitération d'infractions. (Article 132-16-7)

Sous-section 4 : Du prononcé des peines. (Articles 132-17 à 132-22)

Sous-section 5 : De la période de sûreté. (Article 132-23)

Sous-section 6 : Des effets des condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne

(Articles 132-23-1 à 132-23-2)

Section 2 : Des modes de personnalisation des peines. (Article 132-24)

Sous-section 1 : De la semi-liberté, du placement à l'extérieur et du placement sous surveillance électronique.

Paragraphe Ier : De la semi-liberté et du placement à l'extérieur. (Articles 132-25 à 132-26)

Paragraphe 2 : Du placement sous surveillance électronique. (Articles 132-26-1 à 132-26-3)
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Sous-section 2 : Du fractionnement des peines. (Articles 132-27 à 132-28)

Sous-section 3 : Du sursis simple. (Article 132-29)

Paragraphe 1 : Des conditions d'octroi du sursis simple. (Articles 132-30 à 132-34)

Paragraphe 2 : Des effets du sursis simple. (Articles 132-35 à 132-39)

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

Paragraphe 1 : Des conditions d'octroi du sursis avec mise à l'épreuve. (Articles 132-40 à 132-42)

Paragraphe 2 : Du régime de la mise à l'épreuve. (Articles 132-43 à 132-46)

Paragraphe 3 : De la révocation du sursis avec mise à l'épreuve en cas de nouvelle infraction. (Articles 132-47 à 132-51)

Paragraphe 4 : Des effets du sursis avec mise à l'épreuve. (Articles 132-52 à 132-53)

Sous-section 5 : Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général. (Articles 132-54 à 132-57)

Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement. (Article 132-58)

Paragraphe 1 : De la dispense de la peine. (Article 132-59)

Paragraphe 2 : De l'ajournement simple. (Articles 132-60 à 132-62)

Paragraphe 3 : De l'ajournement avec mise à l'épreuve. (Articles 132-63 à 132-65)

Paragraphe 4 : De l'ajournement avec injonction. (Articles 132-66 à 132-70)

Section 3 : De la définition de certaines circonstances entraînant l'aggravation, la diminution ou l'exemption des peines. (Articles

132-71 à 132-80)
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CHAPITRE III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations. (Article 133-1)

Section 1 : De la prescription. (Articles 133-2 à 133-6)

Section 2 : De la grâce. (Articles 133-7 à 133-8)

Section 3 : De l'amnistie. (Articles 133-9 à 133-11)

Section 4 : De la réhabilitation. (Articles 133-12 à 133-17)

LIVRE II : Des crimes et délits contre les personnes.

TITRE Ier : Des crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine.

SOUS-TITRE Ier : Des crimes contre l'humanité.

CHAPITRE Ier : Du génocide. (Articles 211-1 à 211-2)

CHAPITRE II : Des autres crimes contre l'humanité. (Articles 212-1 à 212-3)

CHAPITRE III : Dispositions communes. (Articles 213-1 à 213-5)

SOUS-TITRE II : Des crimes contre l'espèce humaine.

CHAPITRE Ier : Des crimes d'eugénisme et de clonage reproductif (Articles 214-1 à 214-4)

CHAPITRE II : Dispositions communes (Articles 215-1 à 215-4)

TITRE II : Des atteintes à la personne humaine.

CHAPITRE Ier : Des atteintes à la vie de la personne.

Section 1 : Des atteintes volontaires à la vie. (Articles 221-1 à 221-5-4)

Section 2 : Des atteintes involontaires à la vie. (Articles 221-6 à 221-7)

Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques. (Articles 221-8 à 221-11)

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

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

Paragraphe 1 : Des tortures et actes de barbarie. (Articles 222-1 à 222-6-3)

Paragraphe 2 : Des violences. (Articles 222-7 à 222-16-3)

Paragraphe 3 : Des menaces. (Articles 222-17 à 222-18-3)

Section 2 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne. (Articles 222-19 à 222-21)

Section 3 : Des agressions sexuelles. (Articles 222-22 à 222-22-1)

Paragraphe 1 : Du viol. (Articles 222-23 à 222-26)

Paragraphe 2 : Des autres agressions sexuelles. (Articles 222-27 à 222-31)

Paragraphe 3 : De l'inceste commis sur les mineurs. (Articles 222-31-1 à 222-31-2)

Paragraphe 4 : De l'exhibition sexuelle et du harcèlement sexuel. (Articles 222-32 à 222-33)

Paragraphe 5 : Responsabilité pénale des personnes morales. (Article 222-33-1)
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Section 3 bis : Du harcèlement moral. (Articles 222-33-2 à 222-33-2-1)

Section 3 ter : De l'enregistrement et de la diffusion d'images de violence. (Article 222-33-3)

Section 4 : Du trafic de stupéfiants. (Articles 222-34 à 222-43-1)

Section 5 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques. (Articles 222-44 à 222-48-1)

Section 6 : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales. (Articles 222-49 à 222-51)

CHAPITRE III : De la mise en danger de la personne.

Section 1 : Des risques causés à autrui. (Articles 223-1 à 223-2)

Section 2 : Du délaissement d'une personne hors d'état de se protéger. (Articles 223-3 à 223-4)

Section 3 : De l'entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours. (Articles 223-5 à 223-7-1)

Section 4 : De l'expérimentation sur la personne humaine. (Articles 223-8 à 223-9)

Section 5 : De l'interruption illégale de la grossesse. (Article 223-10)

Section 6 : De la provocation au suicide. (Articles 223-13 à 223-15-1)

Section 6 bis : De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse. (Articles 223-15-2 à 223-15-4)

Section 7 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques. (Articles 223-16 à 223-20)

CHAPITRE IV : Des atteintes aux libertés de la personne.

Section 1 : De l'enlèvement et de la séquestration. (Articles 224-1 à 224-5-2)

Section 2 : Du détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport. (Articles 224-6 à 224-8-1)

Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques. (Articles 224-9 à 224-10)

http://www.vigifraude.com/salf-detective/index.html

Salf Investigations : Pour des renseignements personnalisés, contactez-moi au 06.08.51.35.79 ou envoyez-moi un message

à    salf.investigations@orange.fr

CHAPITRE V : Des atteintes à la dignité de la personne.

Section 1 : Des discriminations. (Articles 225-1 à 225-4)

Section 1 bis : De la traite des êtres humains. (Articles 225-4-1 à 225-4-9)

Section 1 ter : De la dissimulation forcée du visage (Article 225-4-10)

Section 2 : Du proxénétisme et des infractions qui en résultent. (Articles 225-5 à 225-12)

Section 2 bis : Du recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables. (Articles 225-12-1 à 225-

12-4)

Section 2 ter : De l'exploitation de la mendicité. (Articles 225-12-5 à 225-12-7)

Section 3 : Des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne. (Articles 225-13 à 225-16)

Section 3 bis : Du bizutage. (Articles 225-16-1 à 225-16-3)

Section 4 : Des atteintes au respect dû aux morts. (Articles 225-17 à 225-18-1)

Section 5 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques. (Articles 225-19 à 225-21)

Section 6 : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales. (Articles 225-22 à 225-25)

CHAPITRE VI : Des atteintes à la personnalité.

Section 1 : De l'atteinte à la vie privée. (Articles 226-1 à 226-7)

Section 2 : De l'atteinte à la représentation de la personne. (Articles 226-8 à 226-9)

Section 3 : De la dénonciation calomnieuse. (Articles 226-10 à 226-12)

Section 4 : De l'atteinte au secret.

Paragraphe 1 : De l'atteinte au secret professionnel. (Articles 226-13 à 226-14)

Paragraphe 2 : De l'atteinte au secret des correspondances. (Article 226-15)

Section 5 : Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques. (Articles 226-16 à 226-

24)

Section 6 : Des atteintes à la personne résultant de l'examen de ses caractéristiques génétiques ou de l'identification par ses

empreintes génétiques. (Articles 226-25 à 226-30)

Section 7 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques. (Articles 226-31 à 226-32)

CHAPITRE VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille.

Section 1 : Du délaissement de mineur. (Articles 227-1 à 227-2)

Section 2 : De l'abandon de famille. (Articles 227-3 à 227-4-1)

Section 2 bis : De la violation des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences

 (Articles 227-4-2 à 227-4-3)
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Section 3 : Des atteintes à l'exercice de l'autorité parentale. (Articles 227-5 à 227-11)

Section 4 : Des atteintes à la filiation. (Articles 227-12 à 227-14)

Section 5 : De la mise en péril des mineurs. (Articles 227-15 à 227-28-3)

Section 6 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques. (Articles 227-29 à 227-32)

Section 7 : Peine complémentaire commune aux personnes physiques et aux personnes morales. (Article 227-33)

LIVRE III : Des crimes et délits contre les biens.

TITRE Ier : Des appropriations frauduleuses.
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CHAPITRE Ier : Du vol.

Section 1 : Du vol simple et des vols aggravés. (Articles 311-1 à 311-11)

Section 2 : Dispositions générales. (Articles 311-12 à 311-13)

Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales. (Articles 311-

14 à 311-16)

CHAPITRE II : De l'extorsion.

Section 1 : De l'extorsion. (Articles 312-1 à 312-9)

Section 2 : Du chantage. (Articles 312-10 à 312-12)

Section 2 bis : De la demande de fonds sous contrainte. (Article 312-12-1)

Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales. (Articles 312-

13 à 312-15)

CHAPITRE III : De l'escroquerie et des infractions voisines.

Section 1 : De l'escroquerie. (Articles 313-1 à 313-3)

Section 2 : Des infractions voisines de l'escroquerie. (Articles 313-5 à 313-6-1)

Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales. (Articles 313-

7 à 313-9)

CHAPITRE IV : Des détournements.

Section 1 : De l'abus de confiance. (Articles 314-1 à 314-4)

Section 2 : Du détournement de gage ou d'objet saisi. (Articles 314-5 à 314-6)

Section 3 : De l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité. (Articles 314-7 à 314-9)

Section 4 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales. (Articles 314-

10 à 314-13)

TITRE II : Des autres atteintes aux biens.

CHAPITRE Ier : Du recel et des infractions assimilées ou voisines.

Section 1 : Du recel. (Articles 321-1 à 321-5)

Section 2 : Des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci. (Articles 321-6 à 321-8)

Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité de personnes morales. (Articles 321-9

à 321-12)

CHAPITRE II : Des destructions, dégradations et détériorations.

Section 1 : Des destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes. (Articles 322-1 à

322-4-1)

Section 2 : Des destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes. (Articles 322-5 à 322-11-1)

Section 3 : Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et des fausses alertes. (Articles 322-12 à 322-14)

Section 4 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales. (Articles 322-

15 à 322-18)

CHAPITRE III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données. (Articles 323-1 à 323-7)

CHAPITRE IV : Du blanchiment.

Section 1 : Du blanchiment simple et du blanchiment aggravé. (Articles 324-1 à 324-6)

Section 2 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité pénale des personnes morales.

(Articles 324-7 à 324-9)

LIVRE IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique.
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TITRE Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation. (Article 410-1)

CHAPITRE Ier : De la trahison et de l'espionnage. (Article 411-1)

Section 1 : De la livraison de tout ou partie du territoire national, de forces armées ou de matériel à une puissance étrangère.

(Articles 411-2 à 411-3)

Section 2 : Des intelligences avec une puissance étrangère. (Articles 411-4 à 411-5)

Section 3 : De la livraison d'informations à une puissance étrangère. (Articles 411-6 à 411-8)

Section 4 : Du sabotage. (Article 411-9)

Section 5 : De la fourniture de fausses informations. (Article 411-10)

Section 6 : De la provocation aux crimes prévus au présent chapitre. (Article 411-11)
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CHAPITRE II : Des autres atteintes aux institutions de la République ou à l'intégrité du territoire national.

Section 1 : De l'attentat et du complot. (Articles 412-1 à 412-2)

Section 2 : Du mouvement insurrectionnel. (Articles 412-3 à 412-6)

Section 3 : De l'usurpation de commandement, de la levée de forces armées et de la provocation à s'armer illégalement. (Articles

412-7 à 412-8)

CHAPITRE III : Des autres atteintes à la défense nationale.

Section 1 : Des atteintes à la sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la défense nationale. (Articles 413-1 à

413-8)

Section 2 : Des atteintes au secret de la défense nationale. (Articles 413-9 à 413-12)

CHAPITRE IV : Dispositions particulières. (Articles 414-1 à 414-9)

TITRE II : Du terrorisme.

CHAPITRE Ier : Des actes de terrorisme. (Articles 421-1 à 421-6)

CHAPITRE II : Dispositions particulières. (Articles 422-1 à 422-7)

TITRE III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat.

CHAPITRE Ier : Des atteintes à la paix publique.

Section 1 : Des entraves à l'exercice des libertés d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation. (Articles

431-1 à 431-2)

Section 2 : De la participation délictueuse à un attroupement. (Articles 431-3 à 431-8)

Section 3 : Des manifestations illicites et de la participation délictueuse à une manifestation ou à une réunion publique. (Articles

431-9 à 431-12)

Section 4 : Des groupes de combat et des mouvements dissous. (Articles 431-13 à 431-21)

Section 5 : De l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire (Articles 431-22 à 431-27)

Section 6 : De l'introduction d'armes dans un établissement scolaire (Article 431-28)

CHAPITRE II : Des atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique.

Section 1 : Des abus d'autorité dirigés contre l'administration. (Articles 432-1 à 432-3)

Section 2 : Des abus d'autorité commis contre les particuliers.

Paragraphe 1 : Des atteintes à la liberté individuelle. (Articles 432-4 à 432-6)

Paragraphe 2 : Des discriminations. (Article 432-7)

Paragraphe 3 : Des atteintes à l'inviolabilité du domicile. (Article 432-8)

Paragraphe 4 : Des atteintes au secret des correspondances. (Article 432-9)

Section 3 : Des manquements au devoir de probité.

Paragraphe 1 : De la concussion. (Article 432-10)

Paragraphe 2 : De la corruption passive et du trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique.

(Article 432-11)

Paragraphe 3 : De la prise illégale d'intérêts. (Articles 432-12 à 432-13)

Paragraphe 4 : Des atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service

public. (Article 432-14)

Paragraphe 5 : De la soustraction et du détournement de biens. (Articles 432-15 à 432-16)
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Section 4 : Peines complémentaires. (Article 432-17)

CHAPITRE III : Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers.

Section 1 : De la corruption active et du trafic d'influence commis par les particuliers. (Articles 433-1 à 433-2)

Section 2 : Des menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique. (Article 433-3)

Section 3 : De la soustraction et du détournement de biens contenus dans un dépôt public. (Article 433-4)

Section 4 : De l'outrage. (Articles 433-5 à 433-5-1)

Section 5 : De la rébellion. (Articles 433-6 à 433-10)

Section 6 : De l'opposition à l'exécution de travaux publics. (Article 433-11)

Section 7 : De l'usurpation de fonctions. (Articles 433-12 à 433-13)

Section 8 : De l'usurpation de signes réservés à l'autorité publique. (Articles 433-14 à 433-16)

Section 9 : De l'usurpation de titres. (Article 433-17)

Section 10 : De l'usage irrégulier de qualité. (Article 433-18)

Section 11 : Des atteintes à l'état civil des personnes. (Articles 433-18-1 à 433-21-1)

Section 12 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales. (Articles 433-22 à 433-25)

CHAPITRE IV : Des atteintes à l'action de justice

Section 1 : Des entraves à la saisine de la justice. (Articles 434-1 à 434-7)

Section 2 : Des entraves à l'exercice de la justice. (Articles 434-7-1 à 434-23-1)

Section 3 : Des atteintes à l'autorité de la justice

Paragraphe 1 : Des atteintes au respect dû à la justice. (Articles 434-24 à 434-26)

Paragraphe 2 : De l'évasion. (Articles 434-27 à 434-37)

Paragraphe 3 : Des autres atteintes à l'autorité de la justice pénale. (Articles 434-38 à 434-43)

Section 4 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales. (Articles 434-44 à 434-47)
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CHAPITRE V : Des atteintes à l'administration publique et à l'action de la justice des Communautés européennes, des Etats

membres de l'Union européenne, des autres Etats étrangers et des autres organisations internationales publiques.

Section 1 : Des atteintes à l'administration publique.

Sous-section 1 : De la corruption et du trafic d'influence passifs. (Articles 435-1 à 435-2)

Sous-section 2 : De la corruption et du trafic d'influence actifs. (Articles 435-3 à 435-4)

Sous-section 3 : Dispositions communes. (Articles 435-5 à 435-6)

Section 2 : Des atteintes à l'action de la justice.

Sous-section 1 : De la corruption et du trafic d'influence passifs (Articles 435-7 à 435-8)

Sous-section 2 : De la corruption et du trafic d'influence actifs (Articles 435-9 à 435-10)

Sous-section 3 : Dispositions communes (Article 435-11)

Sous-section 4 : Des autres entraves à l'exercice de la justice (Articles 435-12 à 435-13)

Section 3 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales. (Articles 435-14 à 435-15)

CHAPITRE VI : De la participation à une activité mercenaire. (Articles 436-1 à 436-5)

TITRE IV : Des atteintes à la confiance publique.

CHAPITRE Ier : Des faux. (Articles 441-1 à 441-12)

CHAPITRE II : De la fausse monnaie. (Articles 442-1 à 442-16)

CHAPITRE III : De la falsification des titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique. (Articles 443-1 à 443-8)

CHAPITRE IV : De la falsification des marques de l'autorité. (Articles 444-1 à 444-9)

CHAPITRE V : De la corruption des personnes n'exerçant pas une fonction publique.

Section 1 : De la corruption passive et active des personnes n'exerçant pas une fonction publique. (Articles 445-1 à 445-2)

Section 2 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité pénale des personnes morales.

(Articles 445-3 à 445-4)

TITRE V : De la participation à une association de malfaiteurs. (Articles 450-1 à 450-5)

LIVRE IV bis : Des crimes et des délits de guerre

CHAPITRE Ier : Des différents crimes et délits de guerre
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Section 1 : De la définition des crimes et délits de guerre

 (Article 461-1)

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

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

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

 (Articles 461-2 à 461-5)

Paragraphe 2 : Des atteintes à la liberté individuelle (Article 461-6)

Paragraphe 3 : Des atteintes aux droits des mineurs

 dans les conflits armés
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 (Article 461-7)

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

Paragraphe 1 : Des moyens et des méthodes de combat prohibés

 (Articles 461-8 à 461-14)

Paragraphe 2 : Des atteintes aux biens dans les conflits armés

 (Articles 461-15 à 461-17)

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

 (Article 461-18)

Section 3 : Des crimes et délits de guerre propres aux conflits armés internationaux
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Sous-section 1 : Des atteintes à la liberté et aux droits des personnes dans les conflits armés internationaux

 (Articles 461-19 à 461-22)

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

 http://www.vigifraude.com/salf-detective/index.html

Salf Investigations : Pour des renseignements personnalisés, contactez-moi au 06.08.51.35.79 ou envoyez-moi un message

à    salf.investigations@orange.fr

 (Articles 461-23 à 461-29)

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

 (Articles 461-30 à 461-31)

CHAPITRE II : Dispositions particulières

 (Articles 462-1 à 462-11)

LIVRE V : Des autres crimes et délits.

TITRE Ier : Des infractions en matière de santé publique.

CHAPITRE Ier : Des infractions en matière d'éthique biomédicale.

Section 1 : De la protection de l'espèce humaine. (Articles 511-1 à 511-1-2)

Section 2 : De la protection du corps humain. (Articles 511-2 à 511-13)

Section 3 : De la protection de l'embryon humain. (Articles 511-15 à 511-25-1)

Section 4 : Autres dispositions et peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes

morales. (Articles 511-26 à 511-28)

TITRE II : Autres dispositions.

CHAPITRE unique : Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux. (Articles 521-1 à 521-2)

LIVRE VI : Des contraventions.

Néant

LIVRE VII : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

TITRE Ier : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 711-1 à 711-4)

CHAPITRE II : Adaptation du livre Ier. (Articles 712-1 à 712-2)

CHAPITRE III : Adaptation du livre II. (Article 713-3)

CHAPITRE IV : Adaptation du livre III. (Article 714-1)

CHAPITRE V : Adaptation du livre IV. (Articles 715-1 à 715-5)

CHAPITRE VI : Adaptation du livre V. (Article 716-16)

CHAPITRE VII : Dispositions diverses. (Articles 717-1 à 717-3)

TITRE II : Dispositions applicables à Mayotte.

CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 721-1 à 721-2)

CHAPITRE II : Adaptation du livre Ier. (Article 722-1)

CHAPITRE III : Adaptation du livre II. (Articles 723-1 à 723-6)

CHAPITRE IV : Adaptation du livre III. (Article 724-1)

CHAPITRE V : Adaptation du livre IV. (Articles 725-1 à 725-6)

CHAPITRE VI : Adaptation du livre V. (Articles 726-1 à 726-15)

CHAPITRE VII : Dispositions diverses. (Articles 727-1 à 727-3)

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

LIVRE Ier : Dispositions générales.

TITRE Ier : De la loi pénale.

http://www.vigifraude.com/salf-detective/index.html
http://www.vigifraude.com/salf-detective/index.html
http://www.alain-stevens.com/


http://www.alain-stevens.com/ - http://www.vigifraude.com/salf-detective/index.html

Pour des renseignements personnalisés, contactez-moi au 06.08.51.35.79 ou

envoyez-moi un message à    salf.investigations@orange.fr

Néant

TITRE II : De la responsabilité pénale.

Néant

TITRE III : Des peines.

CHAPITRE Ier : De la nature des peines.

SECTION 1 : Des peines applicables aux personnes physiques.

SOUS-SECTION 1 : De la suspension du permis de conduire, de l'interdiction de conduire certains véhicules, de

l'immobilisation du véhicule et de l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

PARAGRAPHE 1 : De la suspension du permis de conduire. (Articles R131-1 à R131-2)

PARAGRAPHE 2 : De l'interdiction de conduire certains véhicules. (Articles R131-3 à R131-4)

PARAGRAPHE 3 : De l'immobilisation de véhicule. (Articles R131-5 à R131-11)

PARAGRAPHE 4 : De l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière. (Article R131-11-1)

SOUS-SECTION 2 : Du travail d'intérêt général.

PARAGRAPHE 1 : Des modalités d'habilitation des personnes morales et d'établissement de la liste des travaux d'intérêt général

A. : Des modalités d'habilitation des personnes morales. (Articles R131-12 à R131-16)

B. : De l'établissement de la liste des travaux d'intérêt général. (Articles R131-17 à R131-20)

C. : Dispositions diverses. (Articles R131-21 à R131-22)

PARAGRAPHE 2 : De l'exécution du travail d'intérêt général

A. : De la décision du juge de l'application des peines fixant les modalités d'exécution du travail d'intérêt général. (Articles

R131-23 à R131-28)

B. : Du contrôle de l'exécution du travail d'intérêt général. (Articles R131-29 à R131-34)
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SOUS-SECTION 3 : De la peine de stage de citoyenneté

PARAGRAPHE 1 : Objet et durée du stage. (Articles R131-35 à R131-36)

PARAGRAPHE 2 : Organisation du stage. (Articles R131-37 à R131-38)

PARAGRAPHE 3 : Déroulement et fin du stage. (Articles R131-39 à R131-40)

PARAGRAPHE 4 : Dispositions spécifiques applicables aux mineurs. (Articles R131-41 à R131-44)

SOUS-SECTION 4 : De la peine de sanction-réparation. (Article R131-45)

SOUS-SECTION 5 : De la peine de stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants. (Articles R131-46 à

R131-47)

SOUS-SECTION 6 : De la peine de stage de responsabilité parentale. (Articles R131-48 à R131-49)

SOUS-SECTION 7 : De la peine de confiscation d'un animal. (Articles R131-50 à R131-53)

CHAPITRE II : Du régime des peines

SECTION 1 : Dispositions générales.

Néant

SECTION 2 : Des modes de personnalisation des peines.

SOUS-SECTION 1

Néant

SOUS-SECTION 2

Néant

SOUS-SECTION 3

Néant

SOUS-SECTION 4 : Du sursis avec mise à l'épreuve. (Article R132-45)

CHAPITRE III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations

SECTION 2 : De la grâce. (Articles R133-1 à R133-2)

LIVRE II : Des crimes et délits contre les personnes.

TITRE Ier : Des crimes contre l'humanité.

Néant
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TITRE II : Des atteintes à la personne humaine.

CHAPITRE Ier : Des atteintes à la vie de la personne.

Néant

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

Néant

CHAPITRE III : De la mise en danger de la personne.

Néant

CHAPITRE IV : Des atteintes aux libertés de la personne.

Néant

CHAPITRE V : Des atteintes à la dignité de la personne.

Néant

CHAPITRE VI : Des atteintes à la personnalité.

SECTION 1 : De l'atteinte à la vie privée. (Articles R226-1 à R226-12)

SECTION 2

Néant

SECTION 3

Néant

SECTION 4

Néant

SECTION 5

Néant

SECTION 6

Néant
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CHAPITRE VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille.

Néant

LIVRE III : Des crimes et délits contre les biens.

TITRE Ier : Des appropriations frauduleuses.

Néant

TITRE II : Des autres atteintes aux biens.

CHAPITRE Ier : Du recel et des infractions assimilées ou voisines.

SECTION 1

Néant

SECTION 2 : Des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci

SOUS-SECTION 1 : Dispositions relatives aux personnes dont l'activité professionnelle comporte la vente ou l'échange de

certains objets mobiliers. (Articles R321-1 à R321-8)

SOUS-SECTION 2 : Dispositions concernant les manifestations publiques en vue de la vente ou de l'échange de certains objets

mobiliers. (Articles R321-9 à R321-12)

SECTION 3

Néant

CHAPITRE II : Des destructions, dégradations et détériorations.

Néant

CHAPITRE III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.

Néant

LIVRE IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique.

TITRE Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation.

CHAPITRE Ier : De la trahison et de l'espionnage.

Néant
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CHAPITRE II : Des autres atteintes aux institutions de la République ou à l'intégrité du territoire national.

Néant

CHAPITRE III : Des autres atteintes à la défense nationale.

SECTION 1 : Des atteintes à la sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la défense nationale. (Articles

R413-1 à R413-5)

SECTION 2 : Des atteintes au secret de la défense nationale. (Article R413-6)

CHAPITRE IV : Dispositions particulières.

Néant

TITRE III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat.

CHAPITRE Ier : Des atteintes à la paix publique.

SECTION 1

Néant

SECTION 2 : De la participation délictueuse à un attroupement. (Articles R431-1 à R431-2)

SECTION 3

Néant

SECTION 4

Néant
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CHAPITRE II : Des atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique.

Néant

CHAPITRE III : Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers.

Néant

CHAPITRE IV : Des atteintes à l'action de la justice.

Néant

TITRE IV : Des atteintes à la confiance publique.

Néant

TITRE V : De la participation à une association de malfaiteurs.

Néant

LIVRE V : Des autres crimes et délits.

CHAPITRE Ier : Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux. (Article R511-1)

LIVRE VI : Des contraventions.

TITRE Ier : Dispositions générales. (Articles R610-1 à R610-5)

TITRE II : Des contraventions contre les personnes

CHAPITRE Ier : Des contraventions de la 1re classe contre les personnes.

SECTION 1 : De la diffamation et de l'injure non publiques. (Articles R621-1 à R621-2)

CHAPITRE II : Des contraventions de la 2e classe contre les personnes.

SECTION 1 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail. (Article

R622-1)

SECTION 2 : De la divagation d'animaux dangereux. (Article R622-2)

CHAPITRE III : Des contraventions de la 3e classe contre les personnes.

SECTION 1 : Des menaces de violences. (Article R623-1)

SECTION 2 : Des bruits ou tapages injurieux ou nocturnes. (Article R623-2)

SECTION 3 : De l'excitation d'animaux dangereux. (Article R623-3)

SECTION 4 : De la violation des dispositions réglementant le commerce de certains matériels susceptibles d'être utilisés pour

porter atteinte à l'intimité de la vie privée. (Article R623-4)

CHAPITRE IV : Des contraventions de la 4e classe contre les personnes.

SECTION 1 : Des violences légères. (Article R624-1)

SECTION 2 : De la diffusion de messages contraires à la décence. (Article R624-2)

http://www.vigifraude.com/salf-detective/index.html
http://www.vigifraude.com/salf-detective/index.html
http://www.alain-stevens.com/


http://www.alain-stevens.com/ - http://www.vigifraude.com/salf-detective/index.html

Pour des renseignements personnalisés, contactez-moi au 06.08.51.35.79 ou

envoyez-moi un message à    salf.investigations@orange.fr

SECTION 3 : De la diffamation et de l'injure non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire. (Articles R624-3 à

R624-6)

SECTION 4 : Du manquement à l'obligation d'assiduité scolaire. (Article R624-7)

CHAPITRE V : Des contraventions de la cinquième classe contre les personnes.

SECTION 1 : Des violences. (Article R625-1)

SECTION 2 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne. (Articles R625-2 à R625-6)

SECTION 3 : De la provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence. (Article R625-7)

SECTION 5 : De la violation des dispositions réglementant le commerce de certains matériels susceptibles d'être utilisés pour

porter atteinte à l'intimité de la vie privée. (Article R625-9)

SECTION 6 : Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques. (Articles R625-10 à

R625-13)

TITRE III : Des contraventions contre les biens.

CHAPITRE Ier : Des contraventions de la 1re classe contre les biens.

SECTION unique : Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration n'entraînant qu'un dommage léger. (Article

R631-1)
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CHAPITRE II : Des contraventions de la 2e classe contre les biens.

SECTION unique : De l'abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets. (Article R632-1)

CHAPITRE III : Des contraventions de la 3e classe contre les biens.

SECTION 1 : De la violation des dispositions réglementant la vente ou l'échange de certains objets mobiliers. (Articles R633-1 à

R633-3)

SECTION 2 : De la violation des dispositions concernant les manifestations publiques en vue de la vente ou de l'échange de

certains objets mobiliers. (Article R633-5)

CHAPITRE IV : Des contraventions de la quatrième classe contre les biens.

SECTION 1 : Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes.

(Article R634-1)

CHAPITRE V : Des contraventions de la cinquième classe contre les biens.

SECTION 1 : Des destructions, dégradations et détériorations dont il n'est résulté qu'un dommage léger. (Article R635-1)

SECTION 2 : De la vente forcée par correspondance. (Article R635-2)

SECTION 3 : De la violation des dispositions réglementant la vente ou l'échange de certains objets mobiliers. (Articles R635-3 à

R635-7)

SECTION 4 : De l'abandon d'épaves de véhicules ou d'ordures, déchets, matériaux et autres objets transportés dans un véhicule.

(Article R635-8)

TITRE IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique.

CHAPITRE Ier : Des contraventions de la 1re classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique.

SECTION unique : De l'abandon d'armes ou d'objets dangereux. (Article R641-1)

CHAPITRE II : Des contraventions de la 2e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique.

SECTION 1 : Du défaut de réponse à une réquisition des autorités judiciaires ou administratives. (Article R642-1)

SECTION 2 : Des atteintes à la monnaie. (Articles R642-2 à R642-4)

CHAPITRE III : Des contraventions de la 3e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique.

SECTION 1 : De l'usurpation de signes réservés à l'autorité publique. (Article R643-1)

SECTION 2 : De l'utilisation de poids ou mesures différents de ceux établis par les lois et règlements en vigueur. (Article R643-

2)

CHAPITRE IV : Des contraventions de la 4e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique.

SECTION 1 : De l'accès sans autorisation à un terrain, une construction, un engin ou un appareil militaires. (Article R644-1)

SECTION 2 : Des entraves à la libre circulation sur la voie publique. (Article R644-2)

SECTION 3 : De la violation des dispositions réglementant les professions exercées dans les lieux publics. (Article R644-3)

CHAPITRE V : Des contraventions de la 5e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique.
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SECTION 1 : Du port ou de l'exhibition d'uniformes, insignes ou emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes

responsables de crimes contre l'humanité. (Article R645-1)

SECTION 2 : Des dessins, levés ou enregistrements effectués sans autorisation dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité

militaire. (Article R645-2)

SECTION 3 : Des atteintes à l'état civil des personnes. (Articles R645-3 à R645-6)

SECTION 4 : De la soustraction d'une pièce produite en justice. (Article R645-7)

SECTION 5 : De l'utilisation d'un document délivré par une administration publique comportant des mentions devenues

incomplètes ou inexactes. (Article R645-8)

SECTION 5 bis : De l'usurpation de fonction ou de titre de délégué ou de médiateur du procureur de la République. (Article

R645-8-1)

SECTION 6 : Du refus de restitution de signes monétaires contrefaits ou falsifiés. (Article R645-9)

SECTION 7 : De l'altération ou de la contrefaçon des timbres-poste ou des timbres émis par l'administration des finances.

(Articles R645-10 à R645-11)

SECTION 8 : De l'intrusion dans les établissements scolaires. (Article R645-12)

SECTION 9 : De l'intrusion dans les lieux historiques ou culturels.

 (Article R645-13)

SECTION 10 : De la dissimulation illicite du visage à l'occasion de manifestations sur la voie publique (Article R645-14)

SECTION 11 : De l'outrage au drapeau tricolore
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 (Article R645-15)

TITRE V : Des autres contraventions.

CHAPITRE Ier : Des contraventions de la 1re classe.

Néant

CHAPITRE II : Des contraventions de la deuxième classe.

Néant

CHAPITRE III : Des contraventions de la troisième classe

SECTION UNIQUE : Des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal. (Article R653-1)

CHAPITRE IV : Des contraventions de la quatrième classe

SECTION UNIQUE : Des mauvais traitements envers un animal. (Article R654-1)

CHAPITRE V : Des contraventions de la cinquième classe

SECTION UNIQUE : Des atteintes volontaires à la vie d'un animal. (Article R655-1)

LIVRE VII : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

TITRE Ier : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles R711-1 à R711-3)

CHAPITRE II : Adaptation du livre Ier. (Articles R712-1 à R712-8)

CHAPITRE III : Adaptation du livre II.

Néant

CHAPITRE IV : Adaptation du livre III.

Néant

CHAPITRE V : Adaptation du livre IV.

Néant

CHAPITRE VI : Adaptation du livre V. (Article R716-1)

CHAPITRE VII : Adaptation du livre VI.

Néant

TITRE II : Dispositions applicables à Mayotte.

CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles R721-1 à R721-2)

CHAPITRE II : Adaptation du livre Ier. (Articles R722-1 à R722-7)

CHAPITRE III : Adaptation du livre II.

Néant
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CHAPITRE IV : Adaptation du livre III.

Néant

CHAPITRE V : Adaptation du livre IV.

Néant

CHAPITRE VI : Adaptation du livre V.

Néant

CHAPITRE VII : Adaptation du livre VI.

Néant
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