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A
Abandon de famille 41
Abstention volontaire de combattre sinistre de nature à créer un danger 21
Abstention volontaire en cas d'atteinte à la liberté individuelle dont l'illégalité est alléguée 81
Abstention volontaire en cas d'atteinte arbitraire à la liberté individuelle 80
Abus de confiance 58
Abus frauduleux de l'état d'ignorance d'un mineur ou d'une personne vulnérable 55
Actes d'intimidation commis contre des personnes exerçant une fonction publique 88
Actes d'intimidation commis envers les autorités judiciaires 102
Administration volontaire de substances nuisible 8

13
Altération d'indices matériels 99
Appels téléphoniques malveillants ou agression sonore 8
Assassinat 1
Atteinte à l'intégrité du cadavre 31
Atteinte à l'inviolabilité du domicile 83
Atteinte à la moralité d'un mineur 48
Atteinte arbitraire à la liberté individuelle 80
Atteinte au respect de la justice 92
Atteinte au secret de la santé 39
Atteinte au secret des correspondances 38
Atteinte au secret des correspondances écrites 84
Atteinte au secret des correspondances transmises par voie de télécommunication 85
Atteinte au secret professionnel 38

11
11
50
49

B

Bizutage 29
Bris de scellé 108

C

Captation de paroles ou d'images d'une personne sans son consentement 33
Chantage 52
Concussion 86
Confusion avec des actes judiciaires ou extra judiciaire ou des documents administratifs 96
Confusion de fonctions 95
Connivence d'évasion 109
Connivence d'évasion par les gardiens ou personnes assimilées 110
Corruption (active) des autorités judiciaires 103
Corruption (passive) des autorités judiciaires 103
Corruption active 87
Corruption et trafic d'influence 86

D

Défaut de notification de changement de domicile entravant droit de visite 42
40

Aggression sexuelle autre que le viol

Atteinte involontaire intégrité physique ITT < ou =  3 mois
Atteinte involontaire intégrité physique ITT > 3 mois
Atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans non émancipé sans violence, contrainte, ... 
Atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans, sans violence, contrainte, surprise ou menace

Délaissement de mineur de 15 ans
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Délaissement de personnes hors d'état de se protéger 19
Délit de fuite 104
Demande de fonds sous contrainte 53
Déni de justice 102
Dénonciation calomnieuse 37
Dénonciation d'une infraction imaginaire 93
Destruction ou détournement d'objets constitués en gage 59
Destruction ou détournement d'objets saisis 59
Destruction ou détournement de choses confisquées par décision de justice 70
Destruction volontaire par incendie de nature à créer un danger pour les personnes 67
Destruction, dégradation, détérioration d'un bien appartenant à autrui 64
Destruction, dégradation, détérioration involontaire du bien d'autrui par effet incendie 66
Diffamation envers un particulier par paroles, écrits, image ou moyen audiovisuel 35
Diffusion d'information relatives à l'identité de mineurs victimes d'infractions 36
Diffusion de procédé permettant la fabrication d'explosif 70

35
Discriminations du domaine de délit 26
Discriminations du domaine de la contravention 26
Divulgation d'informations issues d'une enquête ou information 106

E

Empoisonnement 2
Enlèvement et séquestration 25
Entrave à l'exercice des libertés d'expression, de manifestation, du travail, d'association 74
Entrave aux mesures d'assistance 20
Entremise en vue de l'adoption d'enfant 44
Escroquerie 54

109
Exercice de fonction publique malgré leur cessation 79
Exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui 14
Exploitation de la mendicité 28
Exploitation pornographique de l'image d'un mineur 48
Extorsion 52

F

Fausse alerte 69
Faux témoignage 105
Filouterie d'aliments ou de boisson 56
Filouterie de carburant et lubrifiant 57
Filouterie de logement 56
Filouterie de transport 57

G

Graffiti et autre inscription 64

H

Harcèlement moral 15
Harcèlement sexuel 14

Diffusion sans son consentement d'une personne menottée

Evasion d'un détenu
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Homicide involontaire 3

I

Immixtion dans une fonction publique 95
Incarcération illégale par un agent de l'administration pénitentiaire 82
Incendie de bois, landes, forêts, maquis 67
Incendie par l'effet de substance explosive de bois, landes, forêts, maquis 68
Incitation de mineur à la corruption 48
Installation, en vue d'y établir une habitation, sur le terrain d'autrui sans autorisation 65
Interruption volontaire de grossesse pratiquée par autrui sans consentement 23
Introduction ou maintien dans le domicile d'autrui 34
Intrusion dans les établissements scolaires 90

M

Manifestation illicite 77
Menace commettre crime ou délit assortie d'une condition 10
Menace commettre crime ou délit sans condition 9
Menace de commettre une dégradation avec ordre de remplir une condition 69
Mesure destinée à faire échec à l'exécution de la loi 79
Meurtre 1

N

Non assistance à une personne en péril 21
Non dénonciation de crime 98
Non dénonciation de sévices 98
Non obstacle à la commission crime ou délit contre intégrité physique 20
Non représentation d'enfant mineur 42

O

Omission de témoigner en faveur d'un innocent 104
Opposition à l'exécution de travaux publics 89
Organisation de funérailles contraires à la volonté du défunt 32
Outrage 91
Outrage à l'hymne national ou au drapeau tricolore 91

P

Participation armé à une manifestation ou à une réunion publique 78
Participation sans port d'arme à un attroupement après les sommations 75
Pénétration dans un établissement pénitentiaire sans autorisation 110
Port d'arme dans un attroupement 75
Port illégal de costumes, uniforme ou décoration 96
Pression exercée sur la victime d'une infraction 99
Prise d'otage 25

46
Provocation à l'assassinat ou l'empoisonnement 2
Provocation à l'usage et au trafic de stupéfiants 16
Provocation à la rébellion 94

Privation d'aliments ou de soins à mineur de 15 ans
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Provocation au suicide tenté ou consommé par autrui 24
Provocation de parents à l'abandon d'enfant 44
Provocation directe à un attroupement armé 76
Provocation directe de mineur  transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants 47
Provocation directe de mineur à faire usage illicite stupéfiants 46
Provocation directe de mineur à la commission habituelle de crimes ou délits 47
Provocation directe de mineur à la consommation habituelle et excessive d'alcool 47

R

Rébellion 94
Recel 61
Recel d'étrangers en situation irrégulière 63
Recel de cadavre 63
Recel de cadavre 31
Recel de cadavre 101
Recel de malfaiteurs 62
Recel en matière de chasse 61
Recel et instigation à la délinquance d'un mineur 62
Refus de déposer 105
Rétribution indigne de personne vulnérable 28

107
Risques causés à autrui 18

S

Soumission de personne vulnérable à des conditions logement et travail indignes 29
Soustraction au recherche ou à l'arrestation d'un malfaiteur ou d'un terroriste 100
Soustraction d'enfant mineur 43
Soustraction d'enfant mineur par une personne autre qu'un ascendant 43
Soustraction et détournement de biens contenus dans un dépôt public 89
Subornation de témoin 106
Substitution volontaire, simulation ou dissimulation ayant entraîné atteinte état civil 45

T

Terrorisme écologique 73
4

Traite des êtres humains 27

U

Usage d'un document justificatif d'une profession ou d'un insigne réglementé 97
Usage illicite de stupéfiants 16
Usurpation d'état civil 108
Utilisation d'un enregistrement ou document capté sans autorisation 33

V

Viol 13
Violation de sépulture, tombeau ou monument aux morts 32

6

Révélation de l'identité réelle d'une OPJ ou APJ ayant effectué une infiltration

Torures et actes de barbarie

Violences ayant entraîné I.T.T < 8 jours ou sans I.T.T
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6
Violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner 5
Violences ayant entraîné une mutilation ou infirmité permanente 5

7
Vol simple 51

Violences ayant entraîné I.T.T > 8 jours

Violences habituelles sur mineur 15 ans ou personne vulnérable
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