
I. Attroupement et manifestation non autorisée

Le fait d’organiser une action sur la voie publique ou dans un lieu public ou recevant du public peut être
considéré au regard de la loi pénale soit comme un attroupement soit comme une manifestation non 
autorisée.

1. Le délit d’attroupement

L’attroupement est un rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public 
susceptible de troubler l’ordre public.

Le délit d’attroupement est passible d’un an d’emprisonnement et de 15.000 _ d’amende (article 431-4 
du code pénal).

Le délit n’est constitué que lorsque les participants ne se dispersent pas après deux sommations 
effectuées par un détenteur de l’autorité (officier de police judiciaire, responsable de la sécurité 
publique, maire, préfet, …).

Selon l’article R. 431-1 du code pénal, pris pour l’application de l’article 431-3, l’autorité habilitée à 
procéder aux sommations avant de disperser un attroupement par la force doit:

1° Annoncer sa présence en énonçant par haut-parleur les mots : ” Obéissance à la loi . Dispersez-
vous ” ;
2° Procéder à une première sommation en énonçant par haut-parleur les mots : ” Première sommation :
on va faire usage de la force ” ;
3° Procéder à une deuxième et dernière sommation en énonçant par haut-parleur les mots : ” Dernière 
sommation : on va faire usage de la force “.

Ce formalisme constitue une garantie pour les manifestants car il leur permet de se disperser sans 
prendre le risque d’être poursuivis.

Dans la pratique parisienne, il est très rare que les forces de l’ordre usent de cette procédure dans le 
cadre de petites manifestations (de l’ordre de 50 personnes) en particulier lorsque celles-ci se 
déroulent dans le calme.

On peut donc a priori exclure ce risque.

2. Le délit de manifestation non autorisée

Toute manifestation sur la voie publique doit en principe faire l’objet d’une déclaration à la préfecture de
police au plus tard 3 jours francs avant la date de la manifestation.

A défaut, il s’agit d’une manifestation non autorisée au sens de l’alinéa 1er de l’article 431-9 du code 
pénal.

Ce texte prévoit des peines de six mois d’emprisonnement et de 7.500 _ d’amende à l’encontre des 
personnes qui ont organisé la manifestation.

A la différence de l’attroupement ce délit ne concerne que les personnes qui ont organisé la 
manifestation. Les participants risquent une simple amende (contravention) en vertu de l’article 4-2° du 
décret du 23 octobre 1935.

Le délit de manifestation non autorisée est assez facile à caractériser. Pour autant il est rarement utilisé
dans des cas comme ceux exposés.

De façon générale, il convient de prendre les précautions suivantes pour prévenir les poursuites et les 
saisies de matériel :



- Ne pas bloquer ou perturber la circulation
- Ne pas bloquer les entrées ou les issues d’un bâtiment public
- Ne pas dégrader des biens publics

Le parquet a la possibilité de placer les militants en garde à vue dans le cadre d’une enquête de 
flagrance de ce chef. Il a également la possibilité de saisir le matériel ayant servi à la manifestation non
autorisée.

Il dispose en réalité d’un délai très long (3 ans) pour prendre la décision de poursuivre ou de ne pas 
poursuivre les personnes ayant organisé la manifestation.

Il est cependant très rare que des poursuites soient engagées sur ce fondement.

En revanche il n’est pas rare que les biens soient saisis au cours d’une manifestation et que les 
personnes qui y ont participé soient placées en garde à vue.

3) degradations

Il convient de prendre toutes les précautions pour éviter de dégrader le mobilier public. Il faut en effet 
éviter qu’il y ait des dégradations légères des biens. Aux termes de l’article R. 635-1 du Code pénal, “la 
destruction, la dégradation ou la détérioration volontaire d’un bien appartenant à autrui dont il n’est 
résulté qu’un dommage léger est punie de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe” 
(jusqu’à 1.500 euros).

La personne morale qui a organisé la manifestation peut également être poursuivie pour cette 
dégradation. L’amende encourue est alors multipliée par cinq (soit 7.500 _).

EN CONCLUSION

Le projet d’action tel que décrit ne comporte pas de risques de poursuites pénales dès lors que les 
manifestants acceptent de mettre un terme à la manifestation dès que des officiels ou des agents de 
maintien de l’ordre leur auront signifié de le faire.


