
TA B L E A L P H A B É T I Q U E

Cette table renvoie aux numéros des paragraphes, dont le code est le suivant :

Introduction : nos 1 et 2.

Protection de la Constitution : n os 3 et s

Première partie ( protection de la Nation ) : nos I et s.

Protection de la Nation contre les agressions : nos I-I-1 et s.
La sécurité extérieure : nos I-I-101 et s.
La sécurité intérieure : nos I-I-201 et s.

Protection de la Nation contre ses défaillances : nos I-II-1 et s.
La luxure : nos I-II-101 et s.
La drogue : nos I-II-201 et s.
L’alcool : nos I-II-301 et s.
Le jeu : nos I-II-401 et s.

Deuxième partie ( protection de l’État ) : nos II et s.
Protection du Chef de l’État : nos II-100 et s

Protection des organes et du personnel de l’État : n°II-I
Protection des organes : nos II-I-100 et s.
Protection du personnel : nos II-I-200 et s.

Protection des prérogatives et missions de l’État : n° II-II
Les droits régaliens : nos II-II-100 et s.

Les devoirs régaliens : nos II-II-200 et s.

Abandon de poste, I-I-115

Abus d’autorité par un gradé, I-I-120

Abus de confiance, I-II-413, II-II-216

Addictions (lutte contre les), I-II-4, I-II-6, I-II-8, II-II-258 - voir : Alcoolisme, Drogue, Jeu, Luxure, Tabac

Agences de recherches privées, II-II-105

de transports de fonds, II-II-105

privées de sécurité, II-II-105

privées de surveillance et de gardiennage, II-II-105

Aide et assistance (délit d’), 22, I-I-108, I-II-112, I-II-224, I-II-313, I-II-411, II-II-229

Air (protection de la salubrité de l’), II-II-253 2°

Alcool, voir Alcoolisme, Boissons alcooliques, Débits de boissons, Ivresse

Alcoolisme, I-II-302 - Voir : Boissons alcooliques, Ivresse

(lutte contre l’), I-II-303

(prévention de l’), I-II-305

Aliments (contrôle sanitaire), II-II-260

Amiante, II-II-261 1°

Apologie (délit d’apologie en général), II-II-231

d’un attentat contre la Constitution, 30

d’un crime ou d’un criminel, II-I-127

d’une infraction contre la sûreté de la Nation, I-I-113

d’usage de stupéfiants, I-II-225

du régicide, II-114

Armée, II-II-104 - Voir : Infractions militaires
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Armes en général (police des), I-I-204

(délaissement d’), II-II-244

(de fabrication ou d’importation), I-I-204

(délit de fourniture d’), II-II-225

(délit de port d’), I-I-204

(dépôt d’), I-I-204

de guerre, I-I-121

par destination, I-I-204

par nature, I-I-204

Arrestation d’un malfaiteur par un particulier, II-II-107

Association de malfaiteurs (notion), 34, II-II-205 - Rapprocher : Bande organisée

(circonstance aggravante), I-II-216

(danger que présente l’), II-II-205

(délit de droit public), II-13, II-II-207

(éléments constitutifs du délit d’), II-II-206

(poursuites et sanctions), II-II-207

(visant au trafic de stupéfiants), I-II-219

Associations à but subversif, 34

Assuétude, voir : Addiction

Attentat délit formel, 5

(contre la Constitution), 26 et s.

(contre le Chef de l’État), II-109

(non-dénonciation), I-I-114

(tentative), 26

(visant à la guerre civile), I-I-212

Attroupements, 39, 44, II-I-110, II-I-115, II-II-104, II-II-240, II-II-249

Automutilation, I-I-103

Avocats (délits pouvant être commis par les), II-I-122, II-I-130, II-II-205

(protection des), II-I-124, II-I-204

Bande organisée, I-I-123 2°-3°, I-I-204, I-I-227, I-I-230, I-II-115 et 116, I-II-117, I-II-216, I-II-221, I-II-222,

I-II-409, I-II-417, I-II-419 et 420, II-I-129, II-I-154, II-I-204, II-II-120, II-II-205, II-II-207, II-II-234

Rapprocher : Association de malfaiteurs, Bandes armées

Bandes armées (notion), I-I-225

(sanction), I-I-226

Bandes armées politisées (notion), I-I-223

(incrimination), I-I-224

Bannissement, 31

Bien commun (de la Nation), 1, 3, 4, 7, I-4, I-I-201, II-8…

Blanchiment d’argent (en général), II-II-234

(textes spéciaux), I-I-218, I-I-220, I-II-227, I-II-412, II-II-140

Boissons (contrôle sanitaire), II-II-260

Boissons alcooliques (notion), I-II-301 - Voir : Alcoolisme, Ivresse

(danger), I-II 302

(fabrication et commerce), I-II-310, I-II-319

(incitation de mineur à consommer des), I-II-7

(publicité en faveur des), I-II-311

(provocation à consommer des), I-II-312

Bonnes mœurs, I-II-127

(délit rationnel d’outrage aux bonnes mœurs) : I-II-128

Bonneteau, I-II-416

Bordel, I-II-122

Bris de scellés, II-I-141
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Bruits diurnes (troublant la tranquillité publique, II-II-248

nocturnes (troublant la tranquillité publique), II-II-247

Capitulation, I-I-119

Chef de l’État (notion), II-100

(rôle), II-101

(responsabilité morale), II-103

(responsabilité pénale), II-105

(responsabilité politique), II-104

(inviolabilité judiciaire), II-106

(offense au), II-120

(outrage au), II-121

(protection du), II-107 et s.

Circulation routière, II-II-244 - Voir : Conduite d’une automobile

Complot (contre la Constitution), 12 et s

(contre l’État), II-13

(contre la Nation), I-I-208

(contre le Chef de l’État), II-113

Concours de qualifications, II-I-213 et s.

Concussion, II-I-135, II-I-150, II-I-152, II-II-133

Conduite d’une automobile (en état d’ivresse), I-II-318

(sous l’empire de stupéfiants), I-II-229

Constitution (notion de), 3

(protection de la), 3 et s.

Contrainte (monopole de l’État), II-3, II-II-103 et s.

Contrainte judiciaire, II-I-128

Contraventions de police (caractères), II-II-236

(contrôle de légalité), II-II-237

Contrebande (notion), II-II-138

(exemples), I-I-227, II-II-258

(incrimination), II-II-139

(sanction), II-II-140

(intérêt protégé), II-II 138

Correspondances (atteinte au secret des), II-I-148

Corruption active et corruption passive (distinction), II-I-114, II-I-155

Corruption (le pacte de), II-I-155

active, II-I-157

passive, II-I-156

(circonstance aggravante), II-I-129, II-I-130

(exemples) 41, I-I-227

Coup d’État, 24 et s.

Coups et blessures à agents publics, II-I-203 et 204

Courses de chevaux, voir : Jeu

Crémation, II-II-251 - Voir : Inhumation

Criminalité organisée, I-I-227 et s.

(liens avec le terrorisme), I-I-222

Débits de boissons (police des), I-II-320

Débits (ouverture), I-II-320 1°

(moralité des exploitants), I-II-314 2°

(protection de la clientèle), I-II-314 3°

(servir une boisson alcoolique à une personne déjà ivre), I-II-314
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Décence, I-II-101, I-II-128,

(indécence), I-II-127

(arrêté municipal relatif à la), II-II-240

(message contraire à la), I-II-132

Déchets, II-II-252

(élimination des), II-II-253 3°

Défaitisme (crime de), I-I-113

Délits - Voir aussi Infractions

d’intention, II-II-217 - Voir notamment : Complot

conséquence, II-II-230 et s. - Voir notamment : Apologie, Recel

de fonction, II-I-146 - Voir notamment : Corruption, Déni de justice

politiques, 8, I-I-206, II-14 - Voir notamment : Attentat contre la Constitution

Délits-obstacles, II-II-218 - Voir notamment : Port d’arme

(et police professionnelle), II-II-224

Déni de justice, II-I-121, II-I-120, II-I-147

Dénonciation, 15 - Voir Excuse et Exemption de peine

(non-dénonciation d’un crime en préparation), I-I-114

Dénonciation calomnieuse, II-I-126

Déontologie, voir : Juridictions disciplinaires

Dépénalisation, II-II-112

Dépendance (jeu), I-II-415 - Voir : Addictions

Désertion, I-I-116

Diffamation visant un agent public, II-I-212

Diffusion de fausses nouvelles de nature à démoraliser l’armée, I-I-113

Diffusion de messages contraires à la décence, I-II-132

violents ou pornographiques, I-II-131

Discrédit sur une décision de justice (jeter le), II-I-127

Discrimination, II-I-148 - Voir : Étrangers

Document officiel (utilisation illicite) II-II-218

Domicile (violation du), II-I-148

Drapeau de la Nation, I-7, II-1

Drogue (notion), I-II-201

(aide et assistance à l’usage de drogue), I-II-211 et s., I-II-224

(condamnation), I-II-201 et s.

(sanctions civiles), I-II-204

(sanctions pénales), I-II-215 et I-II-216 et s.

(techniques de lutte contre la), I-II-203 Bis, I-II-205

(usage de drogue), I-II-206, I-II-207, I-II-208 et s.

Droits régaliens (notion), II-8, II-II, II-II-100

(divers), II-I-117, II-II-101, II-II-109

(limites), II-II-102

Eaux (protection de la salubrité des), II-II-253 1°

Écologie - Voir : Environnement

Écrits (protection), voir : Faux en écritures

Élections (police des), 40 et s.

Embuscade, II-I-203

Entrave à l’exercice des fonctions d’un agent public, II-I-140

Environnement (protection de l’), II-II-253

Épidémies, II-II-258

Escroquerie (à l’occasion d’un jeu de hasard), I-II-413, I-II-416

Espionnage, I-I-109 et s.

Établissement de prostitution, I-II-122
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État (notion d’), II-1

(Chef de l’État), II-100 et s.

(devoirs envers la Nation), II-II-200

(nature juridique de l’), II-2

(missions), II-8

(personnalité juridique), II-4

(pouvoir de contrainte), II-3

(protection de l’État - principes généraux), II-13 et 14

(limites de ses pouvoirs), II-9 et s.

(organes de l’), II-I-100 et s.

État (responsabilité civile), II-5

(responsabilité pénale ?), II-6

État d’urgence, I-I-203

de guerre, I-I-102

de siège, 37, I-I-203, I-I-224

État et Nation, 1 et 2

Étranger (entrée et séjour irréguliers), I-I-123 - Voir : Immigration

(mariage fictif), I-I-123

(méconnaissance d’une mesure d’éloignement), I-I-123

(aide à l’entrée ou à un séjour irrégulier), I-I-123

(police des entreprises de transport), I-I-123

Évasion, II-I-128 et s.

(connivence à l’), II-I-130

(éléments constitutifs du délit d’), II-I-129

Excuse atténuante, I-I-105, I-II-218, II-II-122

Exemption de peine, 6, I-I-105, I-I-220, I-II-118, I-II-218, II-II-121, II-II-207

Exhibitionnisme, I-II-129 - Voir : Bonnes mœurs, Luxure

Experts (délits pouvant être commis par les), II-I-122

(protection des), II-I-124

Falsification de documents, II-I-147 2°

Fausse attestation, II-II-214 3°

Fausse clef (port d’une fausse clef par un vagabond), II-II-221

Fausse monnaie, voir : Monnaie

Fausses nouvelles (diffusion de), I-I-215

Faux en écritures (notion de), II-II-208

(danger qu’il présente et condamnation morale), II-II-208

(écrits protégés), II-II-209

(élément matériel - faux matériel et faux intellectuel), II-II-210

(élément moral), II-II-211

(imputation), II-II-212

(incriminations complémentaires), II-II-214

(poursuites - faux principal et faux incident), II-II-215

(préjudice), II-II-210

(sanction), II-II-213

Faux et usage de faux, II-II-216

Faux témoignage, II-I-123

Favoritisme (délit de), II-I-120, II-I-151

Foires et marchés (police des), II-II-254

(armes de foire), I-I-121

(boissons alcooliques et foires traditionnelles), I-II-311

(compétence de la police municipale), II-II-254



578

Fonctionnaires (devoirs), 15, II-I-200 - Voir : Corruption, Prise illégale d’intérêt, Trafic d’influence

(délits de fonction), II-I-146

(manquements à leurs devoirs), II-I-147

(police disciplinaire), 32, II-I-147, II-I-200

(protection des), II-I-201 et s.

(responsabilité limitée), II-I-135, II-I-146

Fonctions, voir : Pouvoirs

Fonctions (principe de la séparation des fonctions), II-I-101

Fonction temporelle et fonction spirituelle, II-I-102

Fonction civile et fonction militaire, II-I-103

Fonctions civiles (législative, judiciaire et exécutive), II-I-104 et s.

Fonction judiciaire, devoir essentiel de l’État, II-I-117

Forces armées (prise illégale de contrôle), I-I-214

Fourniture d’arme (délit de), II-II-225

de logement à des malfaiteurs, II-II-227

de moyens à des malfaiteurs, II-II-226

de renseignements à des malfaiteurs, II-II-228

Fraude fiscale (condamnation morale), II-II-134

(incrimination), II-II-137

(sanction double), II-II-136

Gardes champêtres, II-II-104, II-II-235, II-II-254

Gendarmerie nationale (missions de la), II-II-104

(pouvoir de contrainte), II-II-104

(protection contre les embuscades), II-I-203 - plus généralement : II-I-201 et s.

Groupements armés, 36, II-II-105

Guerre (notion de guerre extérieure), I-I-101 - Voir : Armée, Infractions militaires, Sécurité extérieure

(état de guerre), I-I-102

Guerre civile (notion), I-I-202 - Voir : Sécurité intérieure

(prévention), I-I-207

(prise de contrôle des forces armées), I-I-214

(provocation à la), I-I-209

Habitation insalubre, II-II-251

Homicide d’un agent public, II-I-203

Honneur de la Nation, I-7

du Chef de l’État, II-110

Hôtel de passe, I-II-122

Immigration, I-I-122 et123 - Voir : Étranger

Immixtion d’un particulier dans le domaine propre de l’État, II-I-107

Immunité du Chef de l’État, II-105

familiale, I-I-123 2°

parlementaire, II-I-112

judiciaire des magistrats, II-I-119

Impôts (notion), II-II-131, II-II-135 - Voir : Fraude fiscale

(droit régalien), II-II-133

(devoir de payer ses), II-II-134

Infractions - Voir Délits

Infractions militaires, 33, I-I-115 - Voir : Abandon de poste, Capitulation, Désertion, Insubordination…

Infractions politiques et infractions de droit commun, I-I-205

Inhumation, II-II-251 - Voir : Crémation

Injonction thérapeutique, I-II-210, I-II-305

Injure visant un agent public, II-I-211

Installations classées, II-II-253 3°



579

Instigation (délit d’instigation en général), II-II-222

à commettre un assassinat, II-I-203

à consommer une boisson alcoolique, I-II-312

à la corruption, II-I-155

à la grève de l’impôt, II-II-134

à la trahison, I-I-108

à renverser la Constitution, 17

à se prostituer, I-II-119

au pillage, I-I-118

au trafic d’influence, II-I-154

Insubordination, I-I-117

Intelligences avec l’ennemi, I-I-110 (2°)

Interprète (délits pouvant être commis par un), II-I-122

(protection), II-I-124

Inviolabilité judiciaire du Chef de l’État, II-106

des membres du Gouvernement, II-I-134

parlementaire, II-I-113

Ivresse (notion), I-II-302 - Voir : Alcoolisme

(circonstance aggravante des violences et du viol), I-II-317

(conduite en état d’ivresse), I-II-318

(dangers dus à l’), I-II-302

(délit civil ou délit pénal), I-II-307, I-II-308

(délit formel ou délit de résultat), I-II-307

(instigation à boire jusqu’à l’ivresse), I-II-313

(mise en danger d’autrui), I-II-316

(répression), I-II-303, I-II-306, I-II-307

(responsabilité civile), I-II-306

(responsabilité pénale), I-II-304, I-II-317

(prévention), I-II-309 et s.

publique (délit pénal), I-II-315

simple (délit civil), I-II-308

Jeu (notion), I-II-401, et voir : Loterie et Pari

(addiction), I-II-415

(blanchiment d’argent), I-II-412

(condamnation des jeux de hasard et d’argent), I-II-402

(courses de chevaux), I-II-418 et s.

(déloyauté), I-II-413

(immoralité), I-II-402

(incitation à jouer), I-II-410

(machines à sous), I-II-417

(répression pénale), I-II-405 et s.

(sanction civile du jeu illicite), I-II-404, I-II-408

(techniques de lutte contre le jeu illicite), I-II-403, I-II-406

(tenue d’une maison de jeu illicite), I-II-409, I-II-416

Justice (notion), II-II-108 - Voir : Pouvoir judiciaire

(obligation pour l’État de faire triompher la), II-II-109

Juré (devoirs), II-I-200

(protection), II-I-124, II-I-204, II-I-211, II-I-212

Juridictions disciplinaires, II-II-111

Langue française (protection), I-8

Légalité des incriminations de police administrative, II-II-237
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Lèse-majesté (crime de), 25, I-I-207, II-108, II-120, II-I-203, II-II-116

Lever illégalement des forces armées, 21

Libertés individuelles (atteinte aux), II-I-148

Lois somptuaires, II-12

Loterie (interdiction de principe), I-II-420

(loteries autorisées), I-II-421

Luxure (notion), I-II-5, I-II-101 - Voir notamment : Prostitution, Proxénétisme

(dangers), I-II-8, I-II-102

(sanctions civiles), I-II-104)

Machines à sous, I-II-417

Mafia, I-I-201, I-I-205, I-I-227, I-I-229, II-I-123

Magistrats judiciaires (notion et qualités requises), II-I-117

(délits de fonction), II-I-120

(déni de justice), II-I-121

(immunité judiciaire), II-I-119

(protection contre les actes de nature à les induire en erreur), II-I-125

(protection contre les actes ou propos du prévenu), II-I-124

Maison de jeu, I-II-408, I-II-409, I-II-412, I-II-416

Maison de tolérance (ou maison close), I-II-104, I-II-122

Manifestations sur la voie publique, 38

Marchés et foires (police des), II-II-254

Matériaux (dangereux pour la santé), II-II-261

Médecine, II-II-256 et s. - Voir : Santé publique

Médicaments (police des), II-II-259

Menaces dirigées contre des agents publics, II-I-206

Mendicité (notions générales), II-II-250 - Rapprocher, quant au mode de vie : Vagabondage

(incrimination), II-II-250 in fine

Mépris des lois, jugements et injonctions (en général), II-I-108

de justice (Contempt of Court), II-I-124, II-I-127

des lois, II-I-116

des mesures prises par l’exécutif, II-I-136 et 137 et s.

Mercenaire (notion), II-II-105 - Voir : Bandes armées

(recrutement d’un), II-II-105

(prévention), I-I-220

Mise en danger d’autrui, I-II-2, I-II-228, I-II-229, I-II-313, I-II-316, II-II-260

Monnaie (notion), II-II-113

(battre monnaie, droit régalien), II-8, II-II-101, II-II-114

(contrefaçon de monnaie n’ayant plus cours légal), II-II-128

(contrefaçon de monnaies anciennes), II-II-130

(contrefaçon de monnaies étrangères), II-II-129

(crime de fausse monnaie), II-II-117 et s.

(dénonciation, exemption de peine), II-II-121

(détention de signes monétaires non autorisés), II-II-126

(émission, droit régalien), II-II-114

(interdiction de fabriquer des objets imitant la monnaie légale), II-II-125

(interdiction des monnaies privées), II-II-127

(protection), II-II-115 et s., II-II-119, II-II-120

(refus de restituer de la fausse), II-II-118

(remise en circulation d’une monnaie fausse), II-II-122

(utilisation non conforme à ses fonctions), II-II-124

Mouvement insurrectionnel, 6, 20, 28, I-I-106
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Nation (notion), I-1 et s.

(défense juridique), I-5 et I-6

(et État), 1 et 2,

(honneur de la), I-7

(langue de la), I-8

(patrimoine culturel de la), I-9

(personne morale), I-3

(protection contre les agressions extérieures), I-I-1 et s.

(protection contre ses propres faiblesses), I-II-1 et s.

Non-dénonciation d’un crime en préparation, I-I-114, I-I-213, I-I-220, II-115

Objecteurs de conscience, I-I-103

Objets dangereux (délaissement d’), II-II-245

Obscénité, I-II-127, I-II-128, I-II-130

Offense envers le Chef de l’État, II-110

Opposition à l’exercice de travaux publics, II-I-142

Ordre public (notion), II-II-239

(agissement de nature à troubler l’), 36, 37, 38, 39, I-7, I-I-123 2°, I-I-201, I-I-204, I-I-215, I-II-104,

I-II-110, I-II-127, I-II-228, I-II-306, I-II-403, I-II-315, II-II-240, I-II-408, II-I-205, II-II-105, II-II-240,

II-II-245, II-II-250

(défense de l’ordre public, fait justificatif), II-I-119

(devoir pour les autorités publiques de sauvegarder l’), II-II-239, II-II-200, II-II-239 et s.

(maintien de l’), I-I-203, I-II-320, I-II-402, II-I-138, II-II-202

Ordures, II-II-251, II-II-252

Outrage (notion), II-110, II-I-209

(au Chef de l’État), II-119, II-121

(au Drapeau ou à l’Hymne national), I-7, II-1

(visant les membres d’un collège électoral), 44

(visant un agent public), II-I-207 et s.

(visant un fonctionnaire), II-I-133

(visant un magistrat), II-I-124

(visant un membre du Gouvernement), II-I-132

(visant un subordonné dans la hiérarchie militaire, I-I-120

(visant un supérieur dans la hiérarchie militaire), I-I-117

Outrage aux bonnes mœurs, I-II-110, I-II-128 - Voir : Bonnes mœurs

Paris (illicéité de principe), I-II-418

(sur les courses de chevaux), I-II-419

Parlementaires (immunité et inviolabilité), II-I-112 et 113

(protection dans l’exercice de leurs fonctions), II-I-115

Partage des produits de l’infraction, II-II-233

Patrie (notion), I-2 - Voir: Nation

(honneur), I-7

Patrimoine culturel (protection), I-9

Pensée criminelle, 10, II-113

Personne humaine (devoirs envers la société), I-II-1 et s.

(devoirs envers sa famille), I-II-3

(devoirs envers soi-même), I-II-4

Peuple (notion), I-2 - Voir : Nation

Pharmacie, I-II-231 - Voir Santé publique

Pillage, 28, I-I-118, I-I-120, I-I-203, I-I-208, II-II-103

Police sociale (nécessité et domaine), II-II-201 et 202

(autorités compétente pouf édicter des incriminations), II-II-235
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Police municipale, II-II-104, II-II-235, II-II-239, II-II-254

Police nationale, II-II-104

(déontologie), II-II-106

(protection), II-I-203, II-I-204

Pollution (lutte contre la), II-II-235, II-II-253

Port d’arme (généralités), 29, 39, I-I-226, II-13

(incrimination), I-I-121, I-I-204

Port illégal de signes officiels (costumes, uniforme, insigne, décoration…), II-II-218

Pouvoir (abus de), II-1, II-11, II-I-148, II-I-150, II-II-240

Pouvoir exécutif (domaine de compétence), II-I-105, II-I-131 et voir Contrainte

(protection de l’Administration), II-I-133

(protection du Gouvernement), II-I-132

Pouvoir judiciaire - Voir aussi : Justice

(domaine de compétence), II-I-105

(protection contre les agressions), II-I-118

Pouvoir législatif (Domaine de compétence), II-I-105

(protection contre les intrusions dans leurs locaux), II-I-111

(protection contre une dissolution irrégulière), II-I-110

Pouvoirs propres des organes de l’État - voir Fonctions

Prendre illégalement un commandement militaire, 21

Prise d’otage, II-I-205

Prise illégale d’intérêt (par un ancien fonctionnaire), II-I-153

(par un fonctionnaire en activité), II-I-152

Produits manufacturés (contrôle de fiabilité), II-II-260

Professions médicales (organisation des), II-II-256

Prostitution (notion et condamnation morale), I-II-105 et s.

(simple délit civil en droit français), I-II-109

(techniques de lutte contre la), I-II-107

Provocation (délit de provocation en général), II-II-223

à commettre une infraction contre la sûreté de la Nation, I-I-113

à consommer des boissons alcooliques, I-II-312

à l’usage de stupéfiants, I-II-220

à la désertion, I-I-116

à la guerre civile, I-I-209

à renverser la Constitution, 18

à s’armer contre l’autorité de l’État, 23

à trahir son pays, I-I-110 (6°)

au meurtre d’un agent public, II-I-203

Provoquer des militaires à la désobéissance, I-I-113

des militaires à passer au service de l’étranger, I-I-113

Proxénétisme (notion), I-II-112

(aide et assistance à la prostitution d’autrui), I-II-119 et s.

(communauté de vie avec une prostituée), I-II-125

(éléments constitutifs), I-II-113 et I-II-114

(partage des produits de la prostitution), I-II-126

(sanctions), I-II-113, I-II-115 et s.
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Racolage (généralités), I-II-110,I-II-121, I-II-123

(actif), I-II-110

(passif), I-II-111

Radioactivité (contrôle des produits radioactifs), II-II-261 2°

Raison d’État, II-7

Rassemblement (en général), 28, 38, 39, I-I-224

(injurieux ou incommodants), II-II-249

(menaçant pour le pouvoir législatif), II-I-115

(menaçant pour l’ordre public), II-II-242

Rébellion (notion), 26, I-I-117, II-I-140, II-I-143

(éléments constitutifs du délit), II-I-143

(généralités), 4, 12, I-I-227, I-II-2, II-3, II-I-204, II-I-206

(provocation à la), II-I-145

(qualification des faits), II-I-213 et s.

(sanction du délit), II-I-144

Recel (délit de recel en général), II-II-232, II-II-230, II-II-233

d’espion, I-I-109

d’un traître, I-I-108

de cadavre, II-I-125

de déserteur, I-I-116

de fausse monnaie, II-II-232

de fonds provenant d’un trafic d’influence, II-I-152

de malfaiteur, II-I-125

de rebelle, II-I-145

de régicide, II-113

de stupéfiants, I-II-226

de terroriste, I-I-220 - Rapprocher : I-I-218

de valeurs publiques soustraites, II-I-149

Receleur (conditions de sa culpabilité), I-I-109, II-I-152, II-I-154

(dans une association de malfaiteur), I-I-227, II-II-205

(peines accessoires), I-II-320 2°

Refus d’apporter une aide requise, II-I-138

Refus de déférer à une injonction régulière, II-I-139

Régicide, II-109, II-114

Règlement sanitaire départemental, II-II-235, II-II-255

Religion (généralités), I-I-122, I-I-202, I-I-206, I-I-209

(danger de la religion d’État), II-10 - Voir : Fonction temporelle et fonction spirituelle

(opposition aux vices), I-II-102, I-II-127, I-II-202, I-II-212, I-II-302, I-II-308, I-II-402

(protection de la religion fondatrice de la Nation), I-11

(protection des religions compatibles avec la dignité et les droits de l’homme), I-11

Résistance à l’oppression, 7, I-II-2

Réunion (principes généraux), 37

(circonstance aggravante), II-I-144, II-I-203, II-I-210, II-II-253 3°, II-II-254

(discours tenus lors de réunions publiques), 19

(liberté des réunions non publiques), 37

(police des réunions publiques), 37, II-II-242

(réunions électorales), 41

(réunions et manifestations), 38

Salubrité publique (devoir pour l’État d’assurer la), II-II-251

(salubrité et environnement), II-II-253

(salubrité et voisinage), II-II-252
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Santé publique (généralités), I-II-107, II-II-255 - Voir : Alcoolisme, Médecine, Pharmacie, Stupéfiants

(condamnation de l’abus de boissons), I-II-302

(devoir pour l’État d’assurer la), II-II-255

(épidémie), II-II-257

(épizootie), II-II-257

(matériaux dangereux pour la santé), II-II-261

(organisation des professions médicales), II-II-256

(police des boissons et aliments) II-II-260

(police des produits manufacturés), II-II-260

(prévention des maladies dues à une addiction) II-II-258 - Voir : Tabac

(réglementation des substances vénéneuses), I-II-203

Secret de la défense nationale, I-I-112

Sécurité extérieure (notion), I-I-1 - Voir : Guerre extérieure

(maîtrise de la force armée par l’État), II-II-103

(protection de la Nation), I-I-101 et s.

Sécurité intérieure, I-I-1 - Voir : Guerre civile

(police des armes), I-I-121

(police des attroupements), 39

(police des manifestations), 38

(prohibition des groupements armés), 36

(maîtrise de la force armée par l’État), II-II-103 et s.

(protection de la Nation), I-I-201 et s.

Sécurité sociale (l’institution), II-II-262

(délit accessoire d’aide et assistance à la fraude), II-II-262

(devoir moral de loyauté des cotisants et des malades), II-II-262

(fraudes des employeurs et travailleurs indépendants), II-II-262

(escroquerie au détriment de la), II-II-262

(fausses déclarations à la), II-II-262

(organisation du refus d’observer la réglementation de la), II-II-262

Séquestration (acte de terrorisme), I-I-218

Séquestration d’un agent public, II-I-205

Société humaine (institution nécessaire), 1

(éléments constitutifs), 1

Sociétés secrètes, 24, 35

Sols (protection des), II-II-253 3°

Souscription publique en faveur d’un condamné (ouvrir une), II-I-127

Souteneur, voir : Proxénétisme

Stupéfiants (notion), I-II-201

(apologie de l’usage de), I-II-225

(blanchiment d’argent provenant du commerce de), I-II-227

(mise en circulation de), I-II-223

(notion et condamnation), I-II-201 et s., et voir Drogue et Toxicomane

(police de la médecine et de la pharmacie), I-II-230 et 231

(police préventive), I-II-232

(production de), I-II-221

(recel de), I-II-226

(trafic de stupéfiants), I-II-219, I-II-222

Substances vénéneuses, voir Drogue, Stupéfiants

Suppression de biens ou de documents, II-I-147 1°

Sûreté des personnes (notion), II-II-242

(textes visant à assurer la), II-II-243
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Tabac (lutte contre le tabagisme), II-II-258

Tapage diurne, II-II-248

nocturne, II-II-247

Témoins (délits pouvant être commis par les), II-I-123

Terres (protection de la salubrité des), II-II-253 3°

Terrorisme (notion), I-I-217

(éléments constitutifs), I-I-218 et I-I-219

(poursuites pénales), I-I-222

(prévention), I-I-220

(sanction), I-I-221

Tolérance de prostituées dans un lieu ouvert au public, I-II-123

Toxicomane (conduite d’un véhicule par un), I-II-229

Trafic d’influence, II-I-154

Trahison, I-I-107 et s.

Traite des êtres humains, I-II-117

Tranquillité publique (maintien de la), II-II-246

Voir Bruit et tapage nocturne, Bruit et tapage diurne

Uniforme (port illégal), II-II-218

Usage de faux en écriture, II-II-216

Usage irrégulier d’une qualité, II-II-220

Usurpation de titre, II-II-219

Vagabond (port d’une fausse clef), II-II-221

Vagabondage, II-II-241

(rapprocher, quant au mode de vie : Mendicité)

Véhicules officiels (utilisation illicite), II-II-218

Vénalité, II-I-149

Ventes sur les foires et marché, II-II-254

(à la sauvette), II-II-254

(fraudes dans les), II-II-254

(sans autorisation dans un lieu public), II-II-254

Vice (notion), I-II-5

Vices (dangers pour soi-même, pour sa famille, pour la société), I-II-6 et s.

(lutte contre les), I-II-9 et s.

Victime (protection), II-I-124

Vie privée (atteinte à la), II-I-148

(du Chef de l’État), II-111

Viol (commis par une personne en état d’ivresse), I-II-317


