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Dispositions spécifiques au terrorisme 

1 – Code Pénal 

CHAPITRE Ier : Des actes de terrorisme 

Article 421‐1  

Modifié par Loi n°2005‐1550 du 12 décembre 2005 – art. 17 JORF 13 décembre 2005 

Constituent  des  actes  de  terrorisme,  lorsqu’elles  sont  intentionnellement  en  relation  avec  une 
entreprise  individuelle  ou  collective  ayant  pour  but  de  troubler  gravement  l’ordre  public  par 
l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes : 

1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, l’enlèvement 
et  la  séquestration  ainsi  que  le  détournement  d’aéronef,  de  navire  ou  de  tout  autre moyen  de 
transport, définis par le livre II du présent code ; 

2° Les vols,  les extorsions,  les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que  les  infractions 
en matière informatique définis par le livre III du présent code ; 

3°  Les  infractions  en matière  de  groupes  de  combat  et  de mouvements  dissous  définies  par  les 
articles 431‐13 à 431‐17 et les infractions définies par les articles 434‐6 et 441‐2 à 441‐5 ; 

Article 431‐13  

Constitue un groupe de combat, en dehors des cas prévus par la loi, tout groupement de personnes 
détenant ou ayant accès à des armes, doté d’une organisation hiérarchisée et susceptible de troubler 
l’ordre public. 
 
Article 431‐14  

Modifié par Ordonnance n°2000‐916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en 
vigueur le 1er janvier 2002 

Le  fait de participer à un groupe de  combat est puni de  trois ans d’emprisonnement et de 45000 
euros d’amende. 
 

Article 431‐15  

Modifié par Ordonnance n°2000‐916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en 
vigueur le 1er janvier 2002 

Le  fait de participer au maintien ou à  la  reconstitution, ouverte ou déguisée, d’une association ou 
d’un groupement dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les 
milices privées est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende. 
Lorsque l’association ou le groupement maintenu ou reconstitué est un groupe de combat au sens de 
l’article 431‐14, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75000 euros d’amende. 
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Article 431‐16   

Modifié par Ordonnance n°2000‐916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en 
vigueur le 1er janvier 2002 

Le fait d’organiser un groupe de combat est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros 
d’amende. 
 

Article 431‐17   

Modifié par Ordonnance n°2000‐916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en 
vigueur le 1er janvier 2002 

Le  fait d’organiser  le maintien ou  la  reconstitution, ouverte ou déguisée, d’un  groupe de  combat 
dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 précitée est puni de sept ans d’emprisonnement et 
de 100000 euros d’amende. 
 

Article 434‐6   

Modifié par Ordonnance n°2000‐916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en 
vigueur le 1er janvier 2002 

Le fait de fournir à la personne auteur ou complice d’un crime ou d’un acte de terrorisme puni d’au 
moins  dix  ans  d’emprisonnement  un  logement,  un  lieu  de  retraite,  des  subsides,  des  moyens 
d’existence ou tout autre moyen de  la soustraire aux recherches ou à  l’arrestation est puni de trois 
ans  d’emprisonnement  et  de  45000  euros  d’amende.  Les  peines  sont  portées  à  cinq  ans 
d’emprisonnement  et  à  75000  euros  d’amende  lorsque  l’infraction  est  commise  de  manière 
habituelle. 
Sont exceptés des dispositions qui précèdent : 
1° Les parents en  ligne directe et  leurs conjoints, ainsi que  les frères et sœurs et  leurs conjoints, de 
l’auteur ou complice du crime ou de l’acte de terrorisme ; 
2° Le conjoint de l’auteur ou du complice du crime ou de l’acte de terrorisme, ou la personne qui vit 
notoirement en situation maritale avec lui. 
 

Article 441‐2   

Modifié par Ordonnance n°2000‐916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en 
vigueur le 1er janvier 2002 

Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un 
droit,  une  identité  ou  une  qualité  ou  d’accorder  une  autorisation  est  puni  de  cinq  ans 
d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende. 
L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines. 
Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100000 euros d’amende lorsque le faux ou 
l’usage de faux est commis : 
1°  Soit  par  une  personne  dépositaire  de  l’autorité  publique  ou  chargée  d’une mission  de  service 
public agissant dans l’exercice de ses fonctions ; 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F16D406F902BC1447751606861555D0E.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000006418483&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20090415
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F16D406F902BC1447751606861555D0E.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000006418485&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20090415
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F16D406F902BC1447751606861555D0E.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000006418614&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20090415
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F16D406F902BC1447751606861555D0E.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000006418755&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20090415
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2° Soit de manière habituelle ; 
3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d’un crime ou de procurer l’impunité à son auteur. 

Article 441‐3   

Modifié par Ordonnance n°2000‐916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en 
vigueur le 1er janvier 2002 

La détention frauduleuse de  l’un des faux documents définis à  l’article 441‐2 est punie de deux ans 
d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende. 
La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75000 euros d’amende en cas de détention 
frauduleuse de plusieurs faux documents. 

Article 441‐4   

Modifié par Ordonnance n°2000‐916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en 
vigueur le 1er janvier 2002 

Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par 
l’autorité publique est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende. 
L’usage du faux mentionné à l’alinéa qui précède est puni des mêmes peines. 
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225000 euros d’amende lorsque le 
faux ou  l’usage de faux est commis par une personne dépositaire de  l’autorité publique ou chargée 
d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission. 

Article 441‐5   

Modifié par Ordonnance n°2000‐916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en 
vigueur le 1er janvier 2002 

Le fait de procurer frauduleusement à autrui un document délivré par une administration publique 
aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de 
cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende. 
Les  peines  sont  portées  à  sept  ans  d’emprisonnement  et  à  100000  euros  d’amende  lorsque 
l’infraction est commise : 
1°  Soit  par  une  personne  dépositaire  de  l’autorité  publique  ou  chargée  d’une mission  de  service 
public agissant dans l’exercice de ses fonctions ; 
2° Soit de manière habituelle ; 
3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d’un crime ou de procurer l’impunité à son auteur. 

 

4° Les infractions en matière d’armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par les 
2°,  4°  et  5°  du  I  de  l’article  L.  1333‐9,  les  articles  L.  2339‐2,  L.  2339‐5,  L.  2339‐8  et  L.  2339‐9  à 
l’exception des armes de la 6e catégorie, L. 2341‐1, L. 2341‐4, L. 2342‐57 à L. 2342‐62, L. 2353‐4, le 1° 
de l’article L. 2353‐5, et l’article L. 2353‐13 du code de la défense ; 

5° Le recel du produit de l’une des infractions prévues aux 1° à 4° ci‐dessus ; 

6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ; 

7° Les délits d’initié prévus à l’article L. 465‐1 du code monétaire et financier. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F16D406F902BC1447751606861555D0E.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000006418757&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20090415
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F16D406F902BC1447751606861555D0E.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000006418759&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20090415
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F16D406F902BC1447751606861555D0E.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000006418761&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20090415


 

5 

Article 421‐2   

Modifié par Loi n°2004‐204 du 9 mars 2004 – art. 8 JORF 10 mars 2004 

Constitue  également  un  acte  de  terrorisme,  lorsqu’il  est  intentionnellement  en  relation  avec  une 
entreprise  individuelle  ou  collective  ayant  pour  but  de  troubler  gravement  l’ordre  public  par 
l’intimidation ou la terreur, le fait d’introduire dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous‐sol, dans les 
aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une 
substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel. 

Article 421‐2‐1   

Créé par Loi n°96‐647 du 22 juillet 1996 – art. 3 JORF 23 juillet 1996 

Constitue également un acte de  terrorisme  le  fait de participer à un groupement  formé ou à une 
entente établie en vue de  la préparation, caractérisée par un ou plusieurs  faits matériels, d’un des 
actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents. 

Article 421‐2‐2   

Créé par Loi n°2001‐1062 du 15 novembre 2001 – art. 33 JORF 16 novembre 2001 

Constitue  également  un  acte  de  terrorisme  le  fait  de  financer  une  entreprise  terroriste  en 
fournissant,  en  réunissant  ou  en  gérant  des  fonds,  des  valeurs  ou  des  biens  quelconques  ou  en 
donnant des conseils à cette  fin, dans  l’intention de voir ces  fonds, valeurs ou biens utilisés ou en 
sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l’un quelconque 
des actes de  terrorisme prévus au présent chapitre,  indépendamment de  la survenance éventuelle 
d’un tel acte. 

Article 421‐2‐3   

Créé par Loi n°2003‐239 du 18 mars 2003 – art. 45 JORF 19 mars 2003 

Le  fait  de  ne  pouvoir  justifier  de  ressources  correspondant  à  son  train  de  vie,  tout  en  étant  en 
relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l’un ou plusieurs des actes visés aux 
articles 421‐1 à 421‐2‐2, est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 Euros d’amende. 

Article 421‐3   

Modifié par Loi n°96‐647 du 22 juillet 1996 – art. 4 JORF 23 juillet 1996 

Le maximum de  la peine privative de  liberté encourue pour  les  infractions mentionnées à  l’article 
421‐1 est relevé ainsi qu’il suit lorsque ces infractions constituent des actes de terrorisme : 

1°  Il est porté à  la  réclusion criminelle à perpétuité  lorsque  l’infraction est punie de  trente ans de 
réclusion criminelle ; 

2°  Il  est  porté  à  trente  ans  de  réclusion  criminelle  lorsque  l’infraction  est  punie  de  vingt  ans  de 
réclusion criminelle ; 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=48711E0FD67642E38256FAC432D80A3D.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000006418431&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20090415
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=48711E0FD67642E38256FAC432D80A3D.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000006418432&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20090415
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=48711E0FD67642E38256FAC432D80A3D.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000006418433&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20090415
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=48711E0FD67642E38256FAC432D80A3D.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000006418434&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20090415
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=48711E0FD67642E38256FAC432D80A3D.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000006418436&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20090415
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3°  Il  est  porté  à  vingt  ans  de  réclusion  criminelle  lorsque  l’infraction  est  punie  de  quinze  ans  de 
réclusion criminelle ; 

4°  Il  est  porté  à  quinze  ans  de  réclusion  criminelle  lorsque  l’infraction  est  punie  de  dix  ans 
d’emprisonnement ; 

5°  Il  est  porté  à  dix  ans  d’emprisonnement  lorsque  l’infraction  est  punie  de  sept  ans 
d’emprisonnement ; 

6°  Il  est  porté  à  sept  ans  d’emprisonnement  lorsque  l’infraction  est  punie  de  cinq  ans 
d’emprisonnement ; 

7° Il est porté au double lorsque l’infraction est punie d’un emprisonnement de trois ans au plus. 

Les  deux  premiers  alinéas  de  l’article  132‐23  relatif  à  la  période  de  sûreté  sont  applicables  aux 
crimes, ainsi qu’aux délits punis de dix ans d’emprisonnement, prévus par le présent article. 

Article 421‐4   

Modifié par Loi n°2002‐1138 du 9 septembre 2002 – art. 46 JORF 10 septembre 2002 

L’acte de terrorisme défini à l’article 421‐2 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 350000 
euros d’amende. 

Lorsque cet acte a entraîné la mort d’une ou plusieurs personnes, il est puni de la réclusion criminelle 
à perpétuité et de 750000 euros d’amende. 

Les deux premiers alinéas de l’article 132‐23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime 
prévu par le présent article. 

Article 421‐5   

Modifié par Loi n°2004‐204 du 9 mars 2004 – art. 6 JORF 10 mars 2004 

Les  actes  de  terrorisme  définis  aux  articles  421‐2‐1  et  421‐2‐2  sont  punis  de  dix  ans 
d’emprisonnement et de 225000 euros d’amende. 

Le fait de diriger ou d’organiser le groupement ou l’entente défini à l’article 421‐2‐1 est puni de vingt 
ans de réclusion criminelle et de 500 000 Euros d’amende. 

La tentative du délit défini à l’article 421‐2‐2 est punie des mêmes peines. 

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

Article 421‐6   

Créé par Loi n°2006‐64 du 23 janvier 2006 – art. 11 JORF 24 janvier 2006 

Les peines  sont portées à vingt ans de  réclusion  criminelle et 350 000 Euros d’amende  lorsque  le 
groupement ou l’entente définie à l’article 421‐2‐1 a pour objet la préparation : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=48711E0FD67642E38256FAC432D80A3D.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000006418439&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20090415
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=48711E0FD67642E38256FAC432D80A3D.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000006418443&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20090415
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=48711E0FD67642E38256FAC432D80A3D.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000006418444&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20090415
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1° Soit d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes visés au 1° de l’article 421‐1 ; 

2°  Soit  d’une  ou  plusieurs  destructions  par  substances  explosives  ou  incendiaires  visées  au  2°  de 
l’article  421‐1  et  devant  être  réalisées  dans  des  circonstances  de  temps  ou  de  lieu  susceptibles 
d’entraîner la mort d’une ou plusieurs personnes ; 

3°  Soit  de  l’acte  de  terrorisme  défini  à  l’article  421‐2  lorsqu’il  est  susceptible  d’entraîner  la mort 
d’une ou plusieurs personnes. 

Le  fait de diriger ou d’organiser un  tel groupement ou une  telle entente est puni de  trente ans de 
réclusion criminelle et 500 000 Euros d’amende. 

Les  deux  premiers  alinéas  de  l’article  132‐23  relatifs  à  la  période  de  sûreté  sont  applicables  aux 
crimes prévus par le présent article. 

 

CHAPITRE II : Dispositions particulières. 

Article 422‐1   

Toute personne qui  a  tenté de  commettre  un  acte de  terrorisme  est  exempte de peine  si,  ayant 
averti  l’autorité  administrative  ou  judiciaire,  elle  a  permis  d’éviter  la  réalisation  de  l’infraction  et 
d’identifier, le cas échéant, les autres coupables. 

Article 422‐2   

La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un acte de terrorisme est réduite 
de moitié si, ayant averti  les autorités administratives ou  judiciaires,  il a permis de  faire cesser  les 
agissements  incriminés  ou  d’éviter  que  l’infraction  n’entraîne  mort  d’homme  ou  infirmité 
permanente et d’identifier,  le  cas échéant,  les autres  coupables.  Lorsque  la peine encourue est  la 
réclusion criminelle à perpétuité, celle‐ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. 

Article 422‐3   

Modifié par LOI n°2008‐776 du 4 août 2008 – art. 70 

Les personnes physiques coupables de  l’une des  infractions prévues par  le présent  titre encourent 
également les peines complémentaires suivantes :  

1°  L’interdiction des droits  civiques,  civils et de  famille,  suivant  les modalités prévues par  l’article 
131‐26. Toutefois, le maximum de la durée de l’interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et 
à dix ans en cas de délit ;  

2°  L’interdiction,  suivant  les  modalités  prévues  par  l’article  131‐27,  soit  d’exercer  une  fonction 
publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice 
de  laquelle  l’infraction a été  commise,  le maximum de  la durée de  l’interdiction  temporaire étant 
porté  à  dix  ans,  soit,  pour  les  crimes  prévus  par  les  1°  à  4°  de  l’article  421‐3,  l’article  421‐4,  le 
deuxième  alinéa  de  l’article  421‐5  et  l’article  421‐6,  d’exercer  une  profession  commerciale  ou 
industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou 
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=48711E0FD67642E38256FAC432D80A3D.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000006418446&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20090415
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=48711E0FD67642E38256FAC432D80A3D.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000006418447&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20090415
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=48711E0FD67642E38256FAC432D80A3D.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000019292979&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20090415
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industrielle  ou  une  société  commerciale.  Ces  interdictions  d’exercice  peuvent  être  prononcées 
cumulativement ;  

3° L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131‐31. Toutefois, le maximum 
de la durée de l’interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit. 

Article 422‐4   

Modifié par Loi n°2003‐1119 du 26 novembre 2003 – art. 78 JORF 27 novembre 2003 

L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131‐
30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable 
de l’une des infractions définies au présent titre. 

Article 422‐5   

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues 
par l’article 121‐2, des actes de terrorisme définis au présent titre. 

Les peines encourues par les personnes morales sont : 

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131‐38 ; 

2° Les peines mentionnées à l’article 131‐39. 

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131‐39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion 
de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. 

Article 422‐6   

Créé par Loi n°2001‐1062 du 15 novembre 2001 – art. 33 JORF 16 novembre 2001 

Les  personnes  physiques  ou  morales  reconnues  coupables  d’actes  de  terrorisme  encourent 
également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens quelle qu’en soit 
la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. 

Article 422‐7   

Créé par Loi n°2001‐1062 du 15 novembre 2001 – art. 33 JORF 16 novembre 2001 

Le  produit  des  sanctions  financières  ou  patrimoniales  prononcées  à  l’encontre  des  personnes 
reconnues coupables d’actes de terrorisme est affecté au fonds de garantie des victimes des actes de 
terrorisme et d’autres infractions. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=48711E0FD67642E38256FAC432D80A3D.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000006418453&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20090415
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=48711E0FD67642E38256FAC432D80A3D.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000006418454&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20090415
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=48711E0FD67642E38256FAC432D80A3D.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000006418455&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20090415
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=48711E0FD67642E38256FAC432D80A3D.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000006418456&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20090415
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2 ‐ Code de Procédure Pénale 

Article 2‐9 

(inséré par la Loi n° 90‐589 du 6 juillet 1990, art. 1, Journal Officiel du 11 juillet 1990) 

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, 
par ses statuts, d'assister les victimes d'infractions peut exercer  les droits reconnus à  la partie civile 
en  ce qui  concerne  les  infractions  entrant dans  le  champ d'application  de  l'article 706‐16  lorsque 
l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. 

Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme. 

Article 706‐16   

Modifié par Loi n°2006‐64 du 23 janvier 2006 ‐ art. 11 JORF 24 janvier 2006 

Les  actes  de  terrorisme  incriminés  par  les  articles  421‐1  à  421‐6  du  code  pénal,  ainsi  que  les 
infractions connexes sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve 
des dispositions du présent titre. 

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 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénal. 

Section I : Compétence. 

Article 706‐17   

Modifié par Loi n°2007‐291 du 5 mars 2007 ‐ art. 7 JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er mars 2008 

Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de 
l'article 706‐16,  le procureur de  la République,  le  juge d'instruction,  le  tribunal  correctionnel et  la 
cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des 
articles 43, 52 et 382. 

En  ce  qui  concerne  les mineurs,  le  procureur  de  la  République,  le  juge  d'instruction,  le  juge  des 
enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent une compétence 
concurrente  à  celle  qui  résulte  de  l'application  des  dispositions  de  l'ordonnance  n°  45‐174  du  2 
février 1945 relative à l'enfance délinquante. 

Lorsqu'ils sont compétents pour  la poursuite et  l'instruction des  infractions entrant dans  le champ 
d'application  de  l'article  706‐16,  le  procureur  de  la  République  et  le  juge  d'instruction  de  Paris 
exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national. 

L'instruction des actes de terrorisme définis aux 5° à 7° de l'article 421‐1 du code pénal et aux articles 
421‐2‐2 et 421‐2‐3 du même code peut être confiée,  le cas échéant dans  les conditions prévues à 
l'article  83‐1,  à  un  magistrat  du  tribunal  de  grande  instance  de  Paris  affecté  aux  formations 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=48711E0FD67642E38256FAC432D80A3D.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000006577567&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20090415
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=48711E0FD67642E38256FAC432D80A3D.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000006577572&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20090415
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d'instruction  spécialisées  en matière  économique  et  financière  en  application  des  dispositions  du 
dernier alinéa de l'article 704. 

NOTA: La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2010. 

Article 706‐17‐1   

Créé par Loi 97‐1273 1997‐12‐29 art. 1 JORF 31 décembre 1997 

Pour le jugement des délits et des crimes entrant dans le champ d'application de l'article 706‐16, le 
premier président de  la cour d'appel de Paris peut, sur  les réquisitions du procureur général, après 
avis des chefs des tribunaux de grande instance intéressés, du bâtonnier de Paris et, le cas échéant, 
du président de  la  cour d'assises de Paris, décider que  l'audience du  tribunal  correctionnel, de  la 
chambre  des  appels  correctionnels  de  Paris  ou  de  la  cour  d'assises  de  Paris  se  tiendra,  à  titre 
exceptionnel et pour des motifs de sécurité, dans tout autre  lieu du ressort de  la cour d'appel que 
celui où ces juridictions tiennent habituellement leurs audiences. 

L'ordonnance prise en application du précédent alinéa est portée à  la  connaissance des  tribunaux 
intéressés par  les soins du procureur général. Elle constitue une mesure d'administration  judiciaire 
qui n'est pas susceptible de recours. 

Article 706‐18   

Modifié par Loi n°2004‐204 du 9 mars 2004 ‐ art. 28 JORF 10 mars 2004 

Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour 
les  infractions entrant dans  le champ d'application de  l'article 706‐16, requérir  le  juge d'instruction 
de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées 
et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit 
jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis. 

L'ordonnance par  laquelle  le  juge d'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à compter du délai de 
cinq  jours prévu par  l'article 706‐22  ;  lorsqu'un  recours est exercé en application de cet article,  le 
juge  d'instruction  demeure  saisi  jusqu'à  ce  que  l'arrêt  de  la  chambre  criminelle  de  la  Cour  de 
cassation soit porté à sa connaissance. 

Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la 
procédure au procureur de la République de Paris. 

Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction. 

NOTA: La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2010. 

Article 706‐19   

Modifié par Loi n°2000‐516 du 15 juin 2000 ‐ art. 83 JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 

Lorsqu'il apparaît au juge d'instruction de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une 
des  infractions  entrant  dans  le  champ  d'application  de  l'article  706‐16  et  ne  relèvent  pas  de  sa 
compétence à un autre titre, ce magistrat se déclare incompétent, soit sur requête du procureur de 
la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête des parties. Celles des parties qui 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=48711E0FD67642E38256FAC432D80A3D.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000006577614&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20090415
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=48711E0FD67642E38256FAC432D80A3D.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000006577578&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20090415
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=48711E0FD67642E38256FAC432D80A3D.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000006577584&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20090415
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n'ont  pas  présenté  requête  sont  préalablement  avisées  et  invitées  à  faire  connaître  leurs 
observations ; l'ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis. 

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 706‐18 sont applicables à l'ordonnance par laquelle le 
juge d'instruction de Paris se déclare incompétent. 

Dès  que  l'ordonnance  est  devenue  définitive,  le  procureur  de  la  République  de  Paris  adresse  le 
dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent. 

Les dispositions du présent  article  sont  applicables  lorsque  la  chambre de  l'instruction de  la  cour 
d'appel de Paris statue sur sa compétence. 

NOTA: La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2010. 

Article 706‐20   

Modifié par Loi n°92‐1336 du 16 décembre 1992 ‐ art. 74 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er 
mars 1994 

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. 

Article 706‐21   

Modifié par Loi n°92‐1336 du 16 décembre 1992 ‐ art. 74 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er 
mars 1994 

Dans les cas prévus par les articles 706‐18 à 706‐20, 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. 

Article 706‐22   

Modifié par Loi n°2004‐204 du 9 mars 2004 ‐ art. 28 JORF 10 mars 2004 

Toute ordonnance rendue sur le fondement de l'article 706‐18 ou de l'article 706‐19 par laquelle un 
juge  d'instruction  statue  sur  son  dessaisissement  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,  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. 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. 

La chambre criminelle qui constate que le juge d'instruction du tribunal de grande instance 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. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=48711E0FD67642E38256FAC432D80A3D.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000006577587&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20090415
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=48711E0FD67642E38256FAC432D80A3D.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000006577589&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20090415
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=48711E0FD67642E38256FAC432D80A3D.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000006577594&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20090415
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L'arrêt  de  la  chambre  criminelle  est  porté  à  la  connaissance  du  juge  d'instruction  ainsi  qu'au 
ministère public et signifié aux parties. 

Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa 
des articles 706‐18 et 706‐19 par lequel une chambre de l'instruction statue sur son dessaisissement 
ou sa compétence. 

NOTA: La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2010. 

Article 706‐22‐1   

Créé par Loi n°2006‐64 du 23  janvier 2006  ‐ art. 14  (V)  JORF 24  janvier 2006 en vigueur  le 1er mai 
2006 

Par dérogation aux dispositions de l'article 712‐10, sont seuls compétents le juge de l'application des 
peines du tribunal de grande  instance de Paris,  le tribunal de  l'application des peines de Paris et  la 
chambre  de  l'application  des  peines  de  la  cour  d'appel  de  Paris  pour  prendre  les  décisions 
concernant  les personnes condamnées pour une  infraction entrant dans  le champ d'application de 
l'article 706‐16, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné. 

Ces décisions sont prises après avis du juge de l'application des peines compétent en application de 
l'article 712‐10. 

Pour  l'exercice de  leurs attributions,  les magistrats des  juridictions mentionnées au premier alinéa 
peuvent  se  déplacer  sur  l'ensemble  du  territoire  national,  sans  préjudice  de  l'application  des 
dispositions de l'article 706‐71 sur l'utilisation de moyens de télécommunication. 

Section II : Procédure. 

Article 706‐24   

Créé par Loi n°2006‐64 du 23 janvier 2006 ‐ art. 12 JORF 24 janvier 2006 

Les officiers et agents de police judiciaire, affectés dans les services de police judiciaire spécialement 
chargés de  la  lutte  contre  le  terrorisme, peuvent être nominativement  autorisés par  le procureur 
général près  la cour d'appel de Paris à procéder aux  investigations relatives aux  infractions entrant 
dans  le  champ d'application de  l'article 706‐16, en  s'identifiant par  leur numéro d'immatriculation 
administrative. Ils peuvent être autorisés à déposer ou à comparaître comme témoins sous ce même 
numéro. 

L'état  civil  des  officiers  et  agents  de  police  judiciaire  visés  au  premier  alinéa  ne  peut  être 
communiqué que sur décision du procureur général près  la cour d'appel de Paris.  Il est également 
communiqué, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits. 

Les dispositions de l'article 706‐84 sont applicables en cas de révélation de l'identité de ces officiers 
ou agents de police judiciaire, hors les cas prévus à l'alinéa précédent. 

Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement d'actes de procédure effectués 
par des enquêteurs ayant bénéficié des dispositions du présent article et dont l'état civil n'aurait pas 
été communiqué, à sa demande, au président de la juridiction saisie des faits. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=48711E0FD67642E38256FAC432D80A3D.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000006577615&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20090415
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=48711E0FD67642E38256FAC432D80A3D.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000006577605&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20090415
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Les modalités d'application du présent article sont, en  tant que de besoin, précisées par décret en 
Conseil d'Etat. 

Article 706‐24‐3   

Créé par Loi n°2002‐1138 du 9 septembre 2002 ‐ art. 46 JORF 10 septembre 2002 

Pour  l'instruction  du  délit  d'association  de malfaiteurs  prévu  par  l'article  421‐5  du  code  pénal,  la 
durée totale de la détention provisoire prévue par le deuxième alinéa de l'article 145‐1 est portée à 
trois ans. 

Article 706‐25   

Modifié par Loi n°2007‐1198 du 10 août 2007 ‐ art. 5 JORF 11 août 2007 

Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de 
la  cour  d'assises  sont  fixées  par  les  dispositions  de  l'article  698‐6.  Pour  le  jugement  des  accusés 
mineurs âgés de seize ans au moins, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la 
cour d'assises des mineurs sont également fixées par ces dispositions, deux des assesseurs étant pris 
parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 
20 de l'ordonnance n° 45‐174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dont les huitième à 
seizième alinéas sont applicables. 

Pour  l'application  de  l'alinéa  précédent,  le  juge  d'instruction  ou  la  chambre  de  l'instruction  qui 
prononce la mise en accusation constate que les faits entrent dans le champ d'application de l'article 
706‐16. 

NOTA: La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2010. 

Article 706‐25‐1   

Modifié par Loi n°2004‐204 du 9 mars 2004 ‐ art. 9 JORF 10 mars 2004 

L'action  publique  des  crimes mentionnés  à  l'article  706‐16  se  prescrit  par  trente  ans.  La  peine 
prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la 
date à laquelle la condamnation est devenue définitive. 

L'action publique relative aux délits mentionnés à  l'article 706‐16 se prescrit par vingt ans. La peine 
prononcée en cas de condamnation pour ces délits se prescrit par vingt ans à compter de  la date à 
laquelle la condamnation est devenue définitive. 

 

Article R50‐29   

Créé par Décret n°2007‐1388 du 26 septembre 2007 ‐ art. 13 JORF 28 septembre 2007 

Pour  l'application de  l'article 706‐24,  il est tenu, au parquet général de  la cour d'appel de Paris, un 
registre  coté  et  paraphé  dans  lequel  sont mentionnées  les  autorisations  de  s'identifier  par  leur 
numéro d'immatriculation administrative délivrées par  le procureur général de Paris à des officiers 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=48711E0FD67642E38256FAC432D80A3D.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000006577618&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20090415
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=48711E0FD67642E38256FAC432D80A3D.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000006577611&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20090415
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=48711E0FD67642E38256FAC432D80A3D.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000006577620&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20090415
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=48711E0FD67642E38256FAC432D80A3D.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000006517649&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20090415
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ou agents de police judiciaire affectés dans des services de police judiciaire spécialement chargés de 
la lutte contre le terrorisme et auquel sont annexées les copies de ces autorisations. 

Les numéros d'immatriculation administrative  sont donnés par  le chef du  service.  Ils peuvent être 
différents pour chaque procédure à  laquelle participent  les officiers ou agents de police  judiciaire. 
Ces numéros sont mentionnés, pour chaque procédure, dans un registre coté et paraphé détenu par 
le  service,  registre auquel  sont annexées  les autorisations. Les autorisations  sont valables pendant 
toute la durée de l'affectation des officiers ou agents de police judiciaire dans le service. 

Ces officiers et agents peuvent ne pas signer de  leur signature habituelle  les procès‐verbaux qu'ils 
établissent, en  recourant  à une  signature  reproduisant,  le  cas échéant,  tout ou partie du numéro 
d'immatriculation et dont ils ont apposé un exemplaire dans le registre prévu au deuxième alinéa du 
présent article. 

Section V : Dispositions applicables aux personnes condamnées pour actes de terrorisme. 

Article D49‐75  

Modifié par Décret n°2007‐699 du 3 mai 2007 ‐ art. 8 JORF 5 mai 2007 

Les modalités d'application des dispositions de  l'article 706‐22‐1 donnant  compétence  au  juge de 
l'application  des  peines  du  tribunal  de  grande  instance  de  Paris,  au  tribunal  de  l'application  des 
peines  de  Paris  et  à  la  chambre  de  l'application  des  peines  de  Paris  pour  prendre  les  décisions 
concernant  les personnes condamnées pour une  infraction entrant dans  le champ d'application de 
l'article 706‐16 sont précisées par les dispositions de la présente section. 

Article D49‐76  

Modifié par Décret n°2007‐699 du 3 mai 2007 ‐ art. 8 JORF 5 mai 2007 

Les  demandes  du  condamné  prévues  par  l'article  D.  49‐11  sont  adressées,  conformément  aux 
dispositions  de  cet  article,  au  juge  de  l'application  des  peines  territorialement  compétent  en 
application de l'article 712‐10, qui les transmet avec son avis, celui du procureur de la République et 
celui du représentant de l'administration pénitentiaire, au juge de l'application des peines du tribunal 
de grande instance de Paris. 

En cas d'urgence, la demande peut être directement adressée au juge de l'application des peines de 
Paris. 

Article D49‐77   

Modifié par Décret n°2007‐699 du 3 mai 2007 ‐ art. 8 JORF 5 mai 2007 

Le  dossier  individuel  du  condamné  prévu  par  l'article D.  49‐29  est  tenu  par  le  greffe  du  juge  de 
l'application des peines de Paris. Une copie de tout ou partie de ce dossier est tenue par le greffe du 
juge de l'application des peines compétent en application de l'article 712‐10. 

Article D49‐78  

Modifié par Décret n°2007‐699 du 3 mai 2007 ‐ art. 8 JORF 5 mai 2007 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=48711E0FD67642E38256FAC432D80A3D.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000006515212&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20090415
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Le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris peut présider les séances 
de  la  commission  de  l'application  des  peines  lorsque  est  examinée  la  situation  d'une  personne 
condamnée  pour  une  infraction  entrant  dans  le  champ  d'application  de  l'article  706‐16,  soit  en 
personne, soit en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l'article 706‐71. 

A défaut, le juge de l'application des peines présidant les séances de la commission pour l'examen de 
la  situation  d'une  telle  personne  est  celui  de  la  juridiction  dans  le  ressort  de  laquelle  est  situé 
l'établissement pénitentiaire. Le juge de l'application des peines de Paris peut adresser à ce magistrat 
tout document susceptible d'éclairer la commission avant que celle‐ci ne rende son avis. Cet avis est 
alors adressé par le juge de l'application des peines de l'établissement pénitentiaire, avec l'avis de ce 
dernier, au juge de l'application des peines de Paris. 

Article D49‐79  

Modifié par Décret n°2007‐699 du 3 mai 2007 ‐ art. 8 JORF 5 mai 2007 

En  cas  d'urgence,  le  juge  de  l'application  des  peines  de  Paris  peut  statuer  sans  l'avis  du  juge  de 
l'application des peines compétent en application de l'article 712‐10. 

Article D49‐80  

Modifié par Décret n°2007‐699 du 3 mai 2007 ‐ art. 8 JORF 5 mai 2007 

Pour la tenue des débats contradictoires devant le juge ou le tribunal de l'application des peines de 
Paris,  le ministère public  est  représenté par  le procureur de  la République du  tribunal de  grande 
instance de Paris. Ces débats ont lieu au tribunal de grande instance de Paris, en utilisant, en liaison 
avec  l'établissement  pénitentiaire  dans  lequel  le  condamné  est  détenu,  un  moyen  de 
télécommunication audiovisuelle prévu par  l'article 706‐71. Les dispositions du quatrième alinéa de 
l'article 706‐71 sont alors applicables. 

Lorsque  les circonstances  l'imposent,  le  juge ou  le tribunal de  l'application des peines de Paris ainsi 
que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris peuvent se déplacer, 
avec  le  greffier  de  la  juridiction,  dans  l'établissement  pénitentiaire  dans  lequel  le  condamné  est 
détenu. A titre exceptionnel, le juge de l'application des peines peut ordonner l'extraction du détenu. 

Article D49‐81  

Modifié par Décret n°2007‐699 du 3 mai 2007 ‐ art. 8 JORF 5 mai 2007 

Lorsque le condamné fait l'objet de l'une des mesures prévues aux articles 712‐6, 712‐7 et 721‐2, le 
juge  de  l'application  des  peines  de  Paris  peut mandater  le  service  pénitentiaire  d'insertion  et  de 
probation  territorialement  compétent  au  regard  du  lieu  de  résidence  habituelle  ou  du  lieu 
d'assignation de  l'intéressé pour mettre en œuvre  les mesures de contrôle et veiller au respect des 
obligations. Ce service rend compte régulièrement à ce magistrat. 

Lorsque  les circonstances  le  justifient,  le  juge de  l'application des peines de Paris peut déléguer  le 
suivi de la mesure au juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel est située la 
résidence  habituelle  ou  le  lieu  d'assignation  du  condamné,  lequel  le  tient  informé  de  son 
déroulement. 



 

16 

Pour mémoire 

A / Dispositions générales 

A1 ‐ Code Pénal 

CHAPITRE III : De l'application de la loi pénale dans l'espace. 

Article 113‐1  
Pour l'application du présent chapitre, le territoire de la République inclut les espaces maritime et 
aérien qui lui sont liés. 

Section 1 : Des infractions commises ou réputées commises sur le territoire de la République. 

Article 113‐2 

La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République. 

L'infraction  est  réputée  commise  sur  le  territoire  de  la  République  dès  lors  qu'un  de  ses  faits 
constitutifs a eu lieu sur ce territoire. 

Article 113‐3 

La loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des navires battant un pavillon 
français, ou à  l'encontre de tels navires, en quelque  lieu qu'ils se trouvent. Elle est seule applicable 
aux  infractions commises à bord des navires de  la marine nationale, ou à  l'encontre de tels navires, 
en quelque lieu qu'ils se trouvent. 

Article 113‐4  

La loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des aéronefs immatriculés en 
France, ou à  l'encontre de tels aéronefs, en quelque  lieu qu'ils se trouvent. Elle est seule applicable 
aux infractions commises à bord des aéronefs militaires français, ou à l'encontre de tels aéronefs, en 
quelque lieu qu'ils se trouvent. 

Article 113‐5  

La  loi  pénale  française  est  applicable  à  quiconque  s'est  rendu  coupable  sur  le  territoire  de  la 
République, comme complice, d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger si le crime ou le délit est 
puni à la fois par la loi française et par la loi étrangère et s'il a été constaté par une décision définitive 
de la juridiction étrangère. 

 
Section 2 : Des infractions commises hors du territoire de la République. 

Article 113‐6  

La  loi pénale  française est applicable à  tout crime commis par un Français hors du  territoire de  la 
République. 
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Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de  la République si  les faits 
sont punis par la législation du pays où ils ont été commis. 

Il  est  fait  application  du  présent  article  lors  même  que  le  prévenu  aurait  acquis  la  nationalité 
française postérieurement au fait qui lui est imputé. 

Article 113‐7  

La  loi  pénale  française  est  applicable  à  tout  crime,  ainsi  qu'à  tout  délit  puni  d'emprisonnement, 
commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est 
de nationalité française au moment de l'infraction. 

Article 113‐8  

Dans  les cas prévus aux articles 113‐6 et 113‐7,  la poursuite des délits ne peut être exercée qu'à  la 
requête du ministère public. Elle doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit 
ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis. 

Article 113‐8‐1 

Créé par Loi n°2004‐204 du 9 mars 2004 ‐ art. 19 JORF 10 mars 2004 

Sans  préjudice  de  l'application  des  articles  113‐6  à  113‐8,  la  loi  pénale  française  est  également 
applicable à tout crime ou à tout délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement commis hors du 
territoire de la République par un étranger dont l'extradition a été refusée à l'Etat requérant par les 
autorités françaises aux motifs, soit que  le fait à raison duquel  l'extradition avait été demandée est 
puni d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français, soit que la personne 
réclamée aurait été jugée dans ledit Etat par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales 
de procédure et de protection des droits de  la défense, soit que  le fait considéré revêt  le caractère 
d'infraction politique.  

La poursuite des infractions mentionnées au premier alinéa ne peut être exercée qu'à la requête du 
ministère public. Elle doit être précédée d'une dénonciation officielle, transmise par le ministre de la 
justice, de l'autorité du pays où le fait a été commis et qui avait requis l'extradition. 

Article 113‐9  

Dans  les cas prévus aux articles 113‐6 et 113‐7, aucune poursuite ne peut être exercée contre une 
personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de 
condamnation, que la peine a été subie ou prescrite. 

Article 113‐10 

Modifié par Loi n°2001‐1168 du 11 décembre 2001 ‐ art. 17 (V) JORF 12 décembre 2001 

La loi pénale française s'applique aux crimes et délits qualifiés d'atteintes aux intérêts fondamentaux 
de  la nation et réprimés par  le titre  Ier du  livre  IV, à  la falsification et à  la contrefaçon du sceau de 
l'Etat, de pièces de monnaie, de billets de banque ou d'effets publics réprimées par les articles 442‐1, 
442‐2,  442‐5,  442‐15,  443‐1  et  444‐1  et  à  tout  crime  ou  délit  contre  les  agents  ou  les  locaux 
diplomatiques ou consulaires français, commis hors du territoire de la République. 
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Article 113‐11  

Créé par Loi n°92‐1336 du 16 décembre 1992  ‐ art. 340  JORF 23 décembre 1992 en vigueur  le 1er 
mars 1994 

Sous  réserve des dispositions de  l'article 113‐9,  la  loi pénale  française est applicable aux crimes et 
délits commis à bord ou à l'encontre des aéronefs non immatriculés en France :  

1° Lorsque l'auteur ou la victime est de nationalité française ;  

2° Lorsque l'appareil atterrit en France après le crime ou le délit ;  

3° Lorsque l'aéronef a été donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de 
son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente sur le territoire de la République.  

Dans  le  cas  prévu  au  1°,  la  nationalité  de  l'auteur  ou  de  la  victime  de  l'infraction  est  appréciée 
conformément aux articles 113‐6, dernier alinéa, et 113‐7.  

Article 113‐12 

Créé par Loi n°96‐151 du 26 février 1996 ‐ art. 9 JORF 27 février 1996 

La loi pénale française est applicable aux infractions commises au‐delà de la mer territoriale, dès lors 
que les conventions internationales et la loi le prévoient. 

CHAPITRE Ier : Dispositions générales. 

Article 121‐1  

Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. 

Article 121‐2  

Modifié par Loi n°2004‐204 du 9 mars 2004 ‐ art. 54 JORF 10 mars 2004 en vigueur le 31 décembre 
2005 

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.  

Toutefois,  les collectivités  territoriales et  leurs groupements ne sont responsables pénalement que 
des  infractions commises dans  l'exercice d'activités  susceptibles de  faire  l'objet de conventions de 
délégation de service public.  

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs 
ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121‐3. 

Article 121‐3  

Modifié par Loi n°2000‐647 du 10 juillet 2000 ‐ art. 1 JORF 11 juillet 2000 
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Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. 

Toutefois,  lorsque  la  loi  le prévoit,  il y a délit en  cas de mise en danger délibérée de  la personne 
d'autrui. 

Il y a également délit,  lorsque  la  loi  le prévoit, en cas de  faute d'imprudence, de négligence ou de 
manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par  la  loi ou  le règlement, s'il est 
établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de 
la  nature  de  ses missions  ou  de  ses  fonctions,  de  ses  compétences  ainsi  que  du  pouvoir  et  des 
moyens dont il disposait. 

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. 

Il n'y a point de contravention en cas de force majeure. 

Article 121‐4  

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. 

Article 121‐5  

La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été 
suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances  indépendantes de  la volonté de 
son auteur. 

Article 121‐6 

Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 121‐7. 

Article 121‐7  

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. 

Est également complice  la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de 
pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. 
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A2 ‐ Code de Procédure Pénale 

Chapitre Ier : De la compétence des juridictions françaises. 

Article 689   

Modifié par Loi n°99‐515 du 23 juin 1999 ‐ art. 30 JORF 24 juin 1999 

Les auteurs ou  complices d'infractions  commises hors du  territoire de  la République peuvent être 
poursuivis et jugés par les juridictions françaises soit lorsque, conformément aux dispositions du livre 
Ier  du  code  pénal  ou  d'un  autre  texte  législatif,  la  loi  française  est  applicable,  soit  lorsqu'une 
convention  internationale  donne  compétence  aux  juridictions  françaises  pour  connaître  de 
l'infraction. 

Article 689‐1   

Modifié par Loi n°99‐515 du 23 juin 1999 ‐ art. 30 JORF 24 juin 1999 

En application des conventions  internationales visées aux articles  suivants, peut être poursuivie et 
jugée  par  les  juridictions  françaises,  si  elle  se  trouve  en  France,  toute  personne  qui  s'est  rendue 
coupable hors du territoire de la République de l'une des infractions énumérées par ces articles. Les 
dispositions du présent article sont applicables à la tentative de ces infractions, chaque fois que celle‐
ci est punissable. 

Article 689‐2   

Modifié par Loi n°99‐515 du 23 juin 1999 ‐ art. 30 JORF 24 juin 1999 

Pour  l'application  de  la  convention  contre  la  torture  et  autres  peines  ou  traitements  cruels, 
inhumains ou dégradants, adoptée à New York  le 10 décembre 1984, peut être poursuivie et  jugée 
dans les conditions prévues à l'article 689‐1 toute personne coupable de tortures au sens de l'article 
1er de la convention. 

Article 689‐3   

Modifié par Loi n°99‐515 du 23 juin 1999 ‐ art. 30 JORF 24 juin 1999 

Pour l'application de la convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg 
le  27  janvier  1977,  et  de  l'accord  entre  les  Etats  membres  des  Communautés  européennes 
concernant l'application de la convention européenne pour la répression du terrorisme, fait à Dublin 
le 4 décembre 1979, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689‐1 toute 
personne coupable de l'une des infractions suivantes : 

1° Atteinte volontaire à  la vie,  tortures et actes de barbarie, violences ayant entraîné  la mort, une 
mutilation ou une infirmité permanente ou, si la victime est mineure, une incapacité totale de travail 
supérieure à huit jours, enlèvement et séquestration réprimés par le livre II du code pénal ainsi que 
les menaces  définies  aux  articles  222‐17,  alinéa  2,  et  222‐18  de  ce  code,  lorsque  l'infraction  est 
commise  contre  une  personne  ayant  droit  à  une  protection  internationale,  y  compris  les  agents 
diplomatiques ; 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=48711E0FD67642E38256FAC432D80A3D.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000006577251&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20090415
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=48711E0FD67642E38256FAC432D80A3D.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000006577254&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20090415
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=48711E0FD67642E38256FAC432D80A3D.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000006577257&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20090415
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=48711E0FD67642E38256FAC432D80A3D.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000006577260&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20090415
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2° Atteintes à la liberté d'aller et venir définies à l'article 421‐1 du code pénal ou tout autre crime ou 
délit  comportant  l'utilisation de bombes, de grenades, de  fusées, d'armes à  feu automatiques, de 
lettres ou de colis piégés, dans la mesure où cette utilisation présente un danger pour les personnes, 
lorsque ce crime ou délit est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but 
de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. 

Article 689‐4   

Modifié par Loi n°99‐515 du 23 juin 1999 ‐ art. 30 JORF 24 juin 1999 

Pour  l'application de  la convention sur  la protection physique des matières nucléaires, ouverte à  la 
signature à Vienne et New York  le 3 mars 1980, peut être poursuivie et  jugée dans  les conditions 
prévues à l'article 689‐1 toute personne coupable de l'une des infractions suivantes : 

1° Délit prévu à l'article 6‐1 de la loi n° 80‐572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des 
matières nucléaires ; 

2° Délit d'appropriation  indue prévue par  l'article 6 de  la  loi n° 80‐572 du 25  juillet 1980 précitée, 
atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne, vol, extorsion, chantage, escroquerie, abus 
de  confiance,  recel,  destruction,  dégradation  ou  détérioration  ou  menace  d'une  atteinte  aux 
personnes ou aux biens définis par  les  livres  II et  III du  code pénal, dès  lors que  l'infraction a été 
commise au moyen des matières nucléaires entrant dans le champ d'application des articles 1er et 2 
de la convention ou qu'elle a porté sur ces dernières. 

Article 689‐5   

Modifié par Loi n°99‐515 du 23 juin 1999 ‐ art. 30 JORF 24 juin 1999 

Pour  l'application  de  la  convention  pour  la  répression  d'actes  illicites  contre  la  sécurité  de  la 
navigation maritime et pour  l'application du protocole pour  la  répression d'actes  illicites  contre  la 
sécurité des plates‐formes fixes situées sur le plateau continental, faits à Rome le 10 mars 1988, peut 
être poursuivie et  jugée dans  les  conditions prévues à  l'article 689‐1  toute personne  coupable de 
l'une des infractions suivantes : 

1° Crime défini aux articles 224‐6 et 224‐7 du code pénal ; 

2° Atteinte volontaire à  la vie ou à  l'intégrité physique, destruction, dégradation ou détérioration, 
menace d'une atteinte aux personnes ou aux biens réprimées par les livres II et III du code pénal ou 
délits définis par  l'article 224‐8 de ce code et par  l'article L. 331‐2 du code des ports maritimes, si 
l'infraction compromet ou est de nature à  compromettre  la  sécurité de  la navigation maritime ou 
d'une plate‐forme fixe située sur le plateau continental ; 

3° Atteinte volontaire à  la vie, tortures et actes de barbarie ou violences réprimés par  le  livre  II du 
code  pénal,  si  l'infraction  est  connexe  soit  à  l'infraction  définie  au  1°,  soit  à  une  ou  plusieurs 
infractions de nature  à  compromettre  la  sécurité de  la navigation maritime ou d'une plate‐forme 
visées au 2°. 

Article 689‐6   

Modifié par Loi n°99‐515 du 23 juin 1999 ‐ art. 30 JORF 24 juin 1999 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=48711E0FD67642E38256FAC432D80A3D.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000006577263&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20090415
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=48711E0FD67642E38256FAC432D80A3D.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000006577266&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20090415
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=48711E0FD67642E38256FAC432D80A3D.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000006577287&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20090415
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Pour l'application de la convention sur la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye 
le 16 décembre 1970, et de la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité 
de  l'aviation civile, signée à Montréal  le 23 septembre 1971, peut être poursuivie et  jugée dans  les 
conditions prévues à l'article 689‐1 toute personne coupable de l'une des infractions suivantes : 

1°  Détournement  d'un  aéronef  non  immatriculé  en  France  et  tout  autre  acte  de  violence  dirigé 
contre  les passagers ou  l'équipage et  commis par  l'auteur présumé du détournement, en  relation 
directe avec cette infraction ; 

2°  Toute  infraction  concernant  un  aéronef  non  immatriculé  en  France  et  figurant  parmi  celles 
énumérées aux a, b et  c du 1° de  l'article 1er de  la  convention pour  la  répression d'actes  illicites 
dirigés contre la sécurité de l'aviation civile précitée. 

Article 689‐7   

Modifié par Loi n°99‐515 du 23 juin 1999 ‐ art. 30 JORF 24 juin 1999 

Pour  l'application du protocole pour  la  répression des actes  illicites de violence dans  les aéroports 
servant  à  l'aviation  civile  internationale,  fait  à Montréal  le  24  février  1988,  complémentaire  à  la 
convention  pour  la  répression  d'actes  illicites  dirigés  contre  la  sécurité  de  l'aviation  civile,  faite  à 
Montréal le 23 septembre 1971, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 
689‐1 toute personne qui s'est rendue coupable, à l'aide d'un dispositif matériel, d'une substance ou 
d'une arme : 

1° De  l'une  des  infractions  suivantes  si  cette  infraction  porte  atteinte  ou  est  de  nature  à  porter 
atteinte à la sécurité dans un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale : 

a) Atteintes volontaires à la vie, tortures et actes de barbarie, violences ayant entraîné la mort, une 
mutilation ou une infirmité permanente ou, si la victime est mineure, une incapacité totale de travail 
pendant plus de huit jours, réprimés par le livre II du code pénal, lorsque l'infraction a été commise 
dans un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale ; 

b)  Destructions,  dégradations  et  détériorations  réprimées  par  le  livre  III  du  code  pénal,  lorsque 
l'infraction  a  été  commise  à  l'encontre  des  installations  d'un  aérodrome  affecté  à  l'aviation  civile 
internationale ou d'un aéronef stationné dans l'aérodrome et qui n'est pas en service ; 

c)  Délit  prévu  au  quatrième  alinéa  (3°)  de  l'article  L.  282‐1  du  code  de  l'aviation  civile,  lorsque 
l'infraction  a  été  commise  à  l'encontre  des  installations  d'un  aérodrome  affecté  à  l'aviation  civile 
internationale ou d'un aéronef dans l'aérodrome et qui n'est pas en service ; 

2°  De  l'infraction  définie  au  sixième  alinéa  (5°)  de  l'article  L.  282‐1  du  code  de  l'aviation  civile, 
lorsqu'elle  a  été  commise  à  l'encontre  des  services  d'un  aérodrome  affecté  à  l'aviation  civile 
internationale. 

Article 689‐8   

Modifié par Loi n°2007‐1598 du 13 novembre 2007 ‐ art. 3 JORF 14 novembre 2007 

Pour  l'application du protocole à  la  convention  relative à  la protection des  intérêts  financiers des 
Communautés européennes fait à Dublin le 27 septembre 1996 et de la convention relative à la lutte 
contre  la  corruption  impliquant  des  fonctionnaires  des  Communautés  européennes  ou  des 
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fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne faite à Bruxelles le 26 mai 1997, peut être 
poursuivi et jugé dans les conditions prévues à l'article 689‐1 : 

1° Tout  fonctionnaire communautaire au  service d'une  institution des Communautés européennes 
ou d'un organisme créé conformément aux traités instituant les Communautés européennes et ayant 
son  siège en  France,  coupable du délit prévu aux  articles 435‐1 et 435‐7 du  code pénal ou d'une 
infraction  portant  atteinte  aux  intérêts  financiers  des  Communautés  européennes  au  sens  de  la 
convention  relative  à  la protection des  intérêts  financiers des Communautés  européennes  faite  à 
Bruxelles le 26 juillet 1995 ; 

2° Tout Français ou toute personne appartenant à  la fonction publique française coupable d'un des 
délits prévus  aux  articles 435‐1, 435‐3, 435‐7  et 435‐9 du  code pénal ou d'une  infraction portant 
atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention relative à la 
protection des intérêts financiers des Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995 ; 

3°  Toute  personne  coupable  du  délit  prévu  aux  articles  435‐3  et  435‐9  du  code  pénal  ou  d'une 
infraction  portant  atteinte  aux  intérêts  financiers  des  Communautés  européennes  au  sens  de  la 
convention  relative  à  la protection des  intérêts  financiers des Communautés  européennes  faite  à 
Bruxelles  le  26  juillet  1995,  lorsque  ces  infractions  sont  commises  à  l'encontre  d'un  ressortissant 
français. 

Article 689‐9   

Créé par Loi n°2000‐516 du 15 juin 2000 ‐ art. 138 JORF 16 juin 2000 

Pour  l'application  de  la  convention  internationale  pour  la  répression  des  attentats  terroristes, 
ouverte à la signature à New York le 12 janvier 1998, peut être poursuivie et jugé dans les conditions 
prévues à l'article 689‐1 toute personne coupable d'un crime ou d'un délit d'acte de terrorisme défini 
par  les articles 421‐1 et 421‐2 du code pénal ou du délit d'association  terroriste prévu par  l'article 
421‐2‐1 du même  code  lorsque  l'infraction  a  été  commise  en  employant un  engin  explosif ou un 
autre engin meurtrier défini à l'article 1er de ladite convention. 

Article 689‐10   

Créé par Loi n°2001‐1062 du 15 novembre 2001 ‐ art. 33 JORF 16 novembre 2001 

Pour  l'application de  la convention  internationale pour  la répression du financement du terrorisme, 
ouverte  à  la  signature  à  New  York  le  10  janvier  2000,  peut  être  poursuivie  et  jugée  dans  les 
conditions prévues à  l'article 689‐1 toute personne coupable d'un crime ou d'un délit défini par  les 
articles 421‐1 à 421‐2‐2 du code pénal  lorsque cette  infraction constitue un financement d'actes de 
terrorisme au sens de l'article 2 de ladite convention. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=48711E0FD67642E38256FAC432D80A3D.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000006577292&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20090415
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=48711E0FD67642E38256FAC432D80A3D.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000006577293&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20090415
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B/ Principaux textes internationaux 

UNION EUROPEENNE 

Décision du Conseil du 12  février 2007 établissant, pour  la période 2007‐2013, dans  le  cadre du 
programme  général  Sécurité  et  protection  des  libertés,  le  programme  spécifique  Prévention, 
préparation et gestion des conséquences en matière de terrorisme et autres risques liés à la sécurité 

Déclaration sur la lutte contre le terrorisme, Conseil européen, 25 mars 2004 

Décision cadre du 13  juin 2002 relative à  la  lutte contre  le terrorisme, JO de  l'UE du 22  juin 2002, 
L164 

Conclusions de la Présidence du Conseil européen de Laeken, 14 et 15 décembre 2001 

 

CONSEIL DE L’EUROPE 

Un travail normatif important est fourni par le Conseil des ministres, l'Assemblée parlementaire et le 
Congrès des Pouvoirs locaux et Régionaux 

Conseil des ministres 

Recommandation Rec (2007)1 du Comité des Ministres aux Etats membres relative à la coopération 
contre  le  terrorisme  entre  le  Conseil  de  l’Europe  et  ses  Etats  membres,  et  l’Organisation 
internationale de police criminelle (OIPC‐Interpol). 

Recommandation  Rec  (2006)8  du  Comité  des Ministres  aux  Etats membres  sur  l'assistance  aux 
victimes d'infractions. 

Recommandation  Rec  (2005)10  du  Comité  des  Ministres  aux  Etats  membres  relative  aux 
"techniques  spéciales  d'enquête"  en  relation  avec  des  infractions  graves  y  compris  des  actes  de 
terrorisme. 

Recommandation Rec(2005)9 du Comité des Ministres aux Etats membres relative à  la protection 
des témoins et des collaborateurs de justice. 

Recommandation Rec(2005)7 du Comité des Ministres aux Etats membres relative aux documents 
d'identité et de voyage et la lutte contre le terrorisme. 

Déclaration sur la liberté d'expression et d'information dans les médias dans le contexte de la lutte 
contre le terrorisme (2005). 

Lignes directrices sur la protection des victimes d'actes terroristes, 2 mars 2005 

Lignes directrices sur les droits de l'homme et la lutte contre le terrorisme, 15 juillet 2002 



 

25 

Déclaration du Comité des ministres de la Justice sur la lutte contre le terrorisme international, 12 
septembre 2001 

Recommandation (2001)11 du Comité des ministres de la Justice : ∙principes directeurs pour la lutte 
contre le crime organisé, 19 septembre 2001 

Recommandation R  (82)1 du Comité  des ministres de  la  Justice  :  ∙coopération  internationale  en 
matière de poursuite et de répression des actes de terrorisme 

Résolution (74) 3 sur le terrorisme international 

Déclaration tripartite sur des actes de terrorisme (1986) 

Déclaration sur le terrorisme (1978) 

Assemblée parlementaire 

Résolution 1507 (2006) et Recommandation 1754 (2006) sur les Allégations de détentions secrètes 
et  de  transferts  interétatiques  illégaux  de  détenus  concernant  des  Etats membres  du  Conseil  de 
l’Europe 

Recommandation 1713 (2005) sur Le contrôle démocratique du secteur de la sécurité dans les Etats 
membres  

Recommandation 1706 (2005) sur Médias et terrorisme  

Recommandation 1687 (2004) : Combattre le terrorisme par la culture  

Recommandation  1677  (2004)  sur  le  Défi  du  terrorisme  dans  les  Etats membres  du  Conseil  de 
l’Europe  

Résolution 1400 (2004) sur le Défi du terrorisme dans les Etats membres du Conseil de l’Europe 

Résolution 1367 (2004) sur le Bioterrorisme: une menace sérieuse pour la santé des citoyens  

Recommandation 1644 (2004), 29 janvier 2004, "Le terrorisme : une menace pour les démocraties" 

Recommandation  1584  (2002),  18  novembre  2002,  nécessité  d'une  coopération  internationale 
intensifiée pour neutraliser les fonds destinés à des fins terroristes 

Recommandation 1550 (2002), 24  janvier 2002, Lutte contre  le terrorisme et  le respect des droits 
de l'homme 

Résolution  1271  (2002),  24  janvier  2002,  Lutte  contre  le  terrorisme  et  respect  des  droits  de 
l'homme 

Recommandation 1549 (2002), 23 janvier 2002, Transport aérien et terrorisme: comment renforcer 
la sûreté ? 

Recommandation 1534 (2001), 26 septembre 2001, les démocraties face au terrorisme 
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Résolution 1258 (2001), 26 septembre 2001, les démocraties face au terrorisme 

Recommandation 1426 (1999), 23 septembre 1999, Démocraties européennes face au terrorisme 

Congrès des Pouvoirs locaux et Régionaux 

Recommandation 134 (2003), 21 mai 2003 

Résolution 159 (2003), 21 mai 2003 

Ces deux textes portent sur le rôle et les responsabilités des pouvoirs locaux face au terrorisme. 

 

OSCE 

Le plan d'action de Bucarest dans la lutte contre le terrorisme, 13‐14 décembre 2001 

Le  plan  d'action  de  Bishkek  dans  la  lutte  contre  le  terrorisme,  4  décembre  2001 
Texte uniquement disponible en anglais 

La  Charte  de  l'OSCE  sur  la  prévention  et  la  lutte  contre  le  terrorisme,  Porto,  7  décembre  2002 
Texte uniquement disponible en anglais 

 

CONVENTIONS ET TRAITES 

Convention pour  la prévention du  terrorisme, Varsovie, 16 mai 2005, entrée en vigueur  le 1er  juin 
2007 

Convention  relative au blanchiment, au dépistage, à  la  saisie et à  la confiscation des produits du 
crime et au financement du terrorisme, Varsovie, 16 mai 2005, non entrée en vigueur 

Protocole  portant  amendement  à  la  Convention  européenne  pour  la  répression  du  terrorisme, 
Strasbourg, 15 mai 2003, non encore entré en vigueur 

Convention sur  la cybercriminalité, Budapest, 23 novembre 2001, entrée en vigueur  le 1er  janvier 
2004 

Deuxième  Protocole  additionnel  à  la  Convention  européenne  d'entraide  judiciaire  en  matière 
pénale, Strasbourg, 8 novembre 2001, entré en vigueur le 1er février 2004 

Convention  relative au blanchiment, au dépistage, à  la  saisie et à  la confiscation des produits du 
crime, Strasbourg, 8 novembre 1990, entrée en vigueur le 1er septembre 1993 

Convention  européenne  relative  au  dédommagement  des  victimes  d'infractions  violentes, 
Strasbourg, 24 novembre 1983, entrée en vigueur le 1er décembre 1988 
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Protocole  additionnel  à  la  Convention  européenne  d'entraide  judiciaire  en  matière  pénale, 
Strasbourg, 17 mars 1978, entré en vigueur le 12 avril 1982 

Convention  européenne  sur  la  répression  du  terrorisme,  Strasbourg,  27  janvier  1977,  entrée  en 
vigueur le 4 août 1978 

Deuxième  Protocole  additionnel  à  la  Convention  européenne  d'extradition,  Strasbourg,  17 mars 
1978, entré en vigueur le 5 juin 1983 

Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, Strasbourg, 15 octobre 1975, entré 
en vigueur le 20 août 1979 

Convention européenne sur  la  transmission des procédures répressives, Strasbourg, 15 mai 1972, 
entrée en vigueur le 30 mars 1978 

Convention européenne d'entraide  judiciaire en matière pénale, Strasbourg, 20 avril 1959, entrée 
en vigueur le 12 juin 1962 

Convention européenne d'extradition, Paris, 13 décembre 1957, entrée en vigueur le 18 avril 1960 


