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Ce document est destiné à vous présenter de manière synthétique 
les modalités de saisine du procureur de la République et le rôle que 
ce dernier peut jouer dans la lutte contre l’habitat indigne.

Pour des informations juridiques complémentaires, vous pouvez 
consulter le Guide Pénal réalisé par Maître Chantal Bourglan, 
avocat,  en liaison avec le Pôle National de Lutte contre 
l’Habitat Indigne, et actualisé par Alice DAUDIN et Anouck 
ANCÈLE, auditrices de justice, disponible sur simple demande à : 

contact.dihal@developpement-durable.gouv.fr

 Le procureur de la République est un magistrat chargé de veiller à l’applica-

tion de la loi, par la poursuite des comportements constitutifs d’infractions pénales

et l’exécution des sanctions prononcées par les tribunaux. Selon leur gravité et les

peines encourues, les infractions sont qualifiées  de contravention, délit ou crime1.

En matière de logement indigne, la grande majorité des infractions de droit commun

visées par le Code pénal et des infractions spéciales prévues par le Code de la santé

publique et le Code de la construction et de l’habitation sont des délits.

 Le procureur dispose de l’opportunité des poursuites (article 40-1 du Code de

procédure pénale), c’est-à-dire qu’il a la charge d’apprécier s’il doit ou non enga-

ger une procédure judiciaire à l’encontre d’une personne physique (un particulier)

ou morale (une société, une association, une collectivité territoriale), afin qu’elle soit

sanctionnée par un tribunal. Afin d’être pleinement informé, le procureur dispose

d’un pouvoir de direction de la police judiciaire dans le cadre des enquêtes qu’il

lui confie.

1      Les contraventions, divisées en 5 classes selon leur gravité (amende maximale de 1500 
Euros) sont jugées par le Tribunal de Police. Les délits (peine maximale encourue : 10 ans 
d’emprisonnement) sont jugés par le Tribunal correctionnel. Les crimes (peine maximale 
encourue : réclusion à perpétuité) sont jugés par la Cour d’assises.
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Introduction

QUAND, COMMENT ET POURQUOI 
FAIRE APPEL AU PROCUREUR  
DE LA REPUBLIQUE ?
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RAPPELS PRÉLIMINAIRES :

 Les dénonciations, les signalements réalisés et l’établissement d’une procédure

par les agents de l’État ou des collectivités locales n’entraînent pas systématique-

ment la saisine d’un tribunal par le procureur, sans que cela doive pour autant

constituer, à leurs yeux, un désaveu personnel. Les choix de politique pénale opérés

par le procureur dépendent en effet du nombre et de la gravité des faits, du compor-

tement de l’auteur et de ses éventuels antécédents, mais aussi de la gestion globale

de l’ensemble des contentieux qui lui sont soumis. A ce titre, existe à côté des tra-

ditionnelles décisions de poursuites un panel de mesures alternatives aux poursuites

pouvant constituer des réponses pénales aux faits commis.

 En outre, et contrairement à une idée fort répandue, ces agents ne doivent pas

prouver sans contestation possible les faits qu’ils dénoncent : ils ne sont pas tenus

de procéder à toutes les investigations. La démonstration des faits revient aux enquê-

teurs (police et gendarmerie), sous la responsabilité du procureur.
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Chapitre I

QUAND ET POURQUOI SAISIR  
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE ?



A. L’obligation légale de dénonciation

1. La règle de l’article 40 du Code de procédure pénale

 Selon les dispositions de l’article 40 alinéa 2 du Code de procédure pénale :

« Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans 
l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un  
délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de 
transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes 
qui y sont relatifs ».

 Les administrations ont donc l’obligation de porter à la connaissance du pro-

cureur les infractions dont elles ont connaissance. Pour les simples particuliers ou les

associations, il s’agit d’une simple faculté, dans la limite des règles du Code pénal

imposant de dénoncer certains faits d’une particulière gravité.

2. Application de la règle

Dans une optique d’efficacité, il conviendra de définir, au sein du service, les moda-

lités selon lesquelles se feront les dénonciations et les signalements1.

NB : L’application de l’article 40 alinéa 2 du Code de procédure pénale peut 
être source de difficultés en raison du pouvoir hiérarchique auquel sont sou-
mis les fonctionnaires. Le fonctionnaire doit-il informer directement le procu-
reur ou peut-il se libérer de cette obligation auprès de son supérieur en lui lais-
sant le soin de saisir  le procureur ? Si le supérieur procède à la dénonciation 
l’obligation sera satisfaite. Mais que faire s’il ne le fait pas ? Les tribunaux ad-
mettent que la transmission sous forme de rapport au supérieur hiérarchique 
est de nature à satisfaire à l’obligation de transmission.

1    La différence entre les dénonciations et les signalements est exposée dans la partie C de la 
partie II de ce guide.

9

QUAND ET POURQUOI SAISIR  
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE ?
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Afin de conserver les preuves et de protéger les occupants, il importe de signaler de 

manière prioritaire les situations présentant un risque pour la santé ou la sécurité des 

occupants et des tiers.

L’obligation de dénonciation auprès de l’autorité judiciaire des faits délictueux ou  

criminels, qui s’impose aux agents publics et aux autorités administratives, n’est jamais 

limitée aux seuls cas dans lesquels ceux-ci ont acquis la certitude des faits repro-

chés à l’administré. Dès lors que les faits présentent un caractère de vraisemblance 

suffisant, le procureur doit être saisi. Il ne s’agira donc pas d’attendre d’avoir réuni 

toutes les preuves pour agir, notamment dans les affaires complexes (marchands de 

sommeil utilisant des sociétés écran), où seuls les moyens d’enquête à la disposition 

du procureur pourront permettre d’apporter la preuve de l’infraction.

3. Un cas particulier : le non respect des dispositions du RSD

 L’infraction de non respect des prescriptions du Règlement sanitaire départe-
mental (RSD) est une contravention de 3ème classe2. Elle n’est donc pas visée par

l’article 40 du Code de procédure pénale qui ne concerne que les crimes et les délits.

 Toutefois, la violation récurrente des obligations du RSD par un propriétaire
peut parfois créer des situations caractéristiques des délits de mise en danger de
la vie  d’autrui ou d’hébergement dans des conditions contraires à la dignité
humaine (voir ci-dessous le paragraphe consacré aux différents délits pouvant être
relevés en matière d’habitat indigne).

NB : en ce cas, il faut aussi avoir recours à d’autres moyens que le simple pro-
cès-verbal de constatation de non respect du RSD et s’orienter vers la prise 
d’arrêtés de danger sanitaire ponctuel, d’insalubrité ou de péril.

L’expérience nous enseigne qu’il ne faut par ailleurs pas hésiter à écrire au proprié-

taire que le danger constaté est susceptible d’engager sa responsabilité pénale, 

ce qui est autrement plus impressionnant et efficace que lui signaler qu’il est en 

infraction aux dispositions du règlement sanitaire départemental.

2      Pour les contraventions de 3ème classe, la peine maximale encourue est une amende de 
450 euros.
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B. Quelles sont les infractions rencontrées
en matière d’habitat indigne

En matière de lutte contre l’habitat indigne, vous pourrez être amenés à rencon-

trer plusieurs types d’actions ou d’abstentions d’agir constitutives d’infractions.  

Ces infractions peuvent être classées en deux grandes catégories : les infractions 

de droit commun (traitées au paragraphe 1 ci-dessous) et les infractions spéciales  

(traitées au paragraphe 2 ci-dessous).

 Une personne peut être poursuivie par le procureur pour plusieurs infrac-
tions à la fois (tant sur le fondement des infractions de droit commun que
sur celui des infractions spéciales). En outre, un même comportement peut
être constitutif de plusieurs infractions distinctes. Ainsi, un bailleur peut par
exemple être condamné à la fois pour mise en danger de la vie d’autrui et
non respect d’un arrêté l’obligeant à faire des travaux pour remettre en état
un logement insalubre.

Avec l’appui du Pôle national de lutte contre l’habitat indigne, l’Agence nationale 

d’information sur le logement (Anil) a publié une note présentant la jurisprudence 

récente des tribunaux en matière d’infractions touchant à l’habitat indigne. Vous 

pourrez vous y reporter pour davantage de précisions :  www.anil.org

1. Infractions dites « de droit commun » (relevant du Code pénal)

NB :  la liste qui suit n’est pas exhaustive mais vise à vous donner un aperçu 
des principales infractions auxquelles vous pourrez être confrontés, notam-
ment dans le cadre de la lutte contre les « marchands de sommeil ».
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Face à une situation grave au regard de l’état du logement ou du comportement du 

propriétaire dont le bien n’a pas fait l’objet d’une mise en demeure ou d’un arrêté 

municipal/préfectoral d’insalubrité ou de péril, il convient de tenter de caractéri-

ser l’infraction sur le fondement des infractions de droit commun. Ainsi, il n’est pas  

nécessaire qu’une procédure administrative soit engagée pour faire un signalement 

ou une dénonciation en cas de mise en danger de la vie d’autrui, d’hébergement 

dans des conditions contraires à la vie humaine, de violences, d’extorsion, etc. 

a.  Hébergement de personnes vulnérables dans des conditions
contraires à la dignité humaine. (article 225-14 du Code pénal)

 Ce délit réprime une forme d’abus de vulnérabilité, le bailleur profitant de l’état

de dépendance de l’occupant pour s’enrichir, en le plaçant ou le maintenant dans

une situation qui lui est préjudiciable.

APPLICATION :

1.  L’existence de cette infraction suppose que soit démontré le caractère
indigne des conditions d’hébergement.

Les conditions d’hébergement contraires à la dignité humaine peuvent résulter des ca-

ractéristiques du logement (absence de chauffage, de sanitaires, d’éclairage, insalubrité, 

défaut d’hygiène minimale, etc) ou des conditions d’occupation : structure d’héberge-

ment et notamment hôtel meublé (au vu du nombre de personnes par chambre ou par 

logement) impliquant une promiscuité insupportable au regard du droit au respect de la 

vie privée.

Pour apprécier le caractère indigne du logement, le juge peut se référer aux règles objec-

tives résultant des lois et règlements, telles que le règlement sanitaire départemental (R.S.D) 

ou le décret du 30 janvier 2002 relatif aux éléments de décence.

 Un rapport d’un inspecteur de salubrité (il peut s’agir du même rapport que celui

figurant dans le dossier préparatoire d’un arrêté d’insalubrité), des constatations d’un agent

communal, d’un agent du SCHS, le rapport d’un expert requis par les policiers ou les gen-

darmes permettront de mettre en avant les éléments démontrant le caractère indigne des

conditions d’hébergement (taille des pièces, dysfonctionnement des éléments sanitaires …).
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2.  La situation de dépendance ou de vulnérabilité du locataire doit par
ailleurs être apparente ou connue du bailleur.

Comment caractériser l’état de vulnérabilité ou de dépendance ?

En droit pénal, la vulnérabilité (circonstance aggravante de nombreuses infrac-
tions), résulte de l’âge, de la maladie, de l’infirmité, de la déficience physique 
ou psychique (personnes handicapées, placées sous sauvegarde de justice, 
curatelle ou tutelle) et de l’état de grossesse. La vulnérabilité peut aussi s’en-
tendre d’une vulnérabilité économique (personnes disposant de très faibles res-
sources), sociale ou culturelle.

Par ailleurs, le Code pénal prévoit que les mineurs et les personnes étrangères 
récemment arrivées en France (sans qu’aucun délai ne soit précisé quant à leur 
date d’arrivée) sont considérées comme vulnérables.

Malgré l’absence de vulnérabilité caractérisée, le délit pourra aussi être consti-
tué s’il existe un lien de dépendance entre l’auteur et la victime.

L’état de dépendance peut se cumuler avec la vulnérabilité mais peut aussi exis-
ter en son absence. C’est notamment le cas pour la dépendance économique 
qui peut concerner les chômeurs et les personnes sans domicile, ainsi que celles 
disposant de très faibles revenus.

La dépendance peut être également une dépendance morale, résultant de 
l’ascendant ou de l’autorité de la personne mettant à disposition le logement 
(exemple : parents sur les enfants, mari sur l’épouse, etc…).

RAPPEL :
Lorsque cette notion de conditions d’hébergement indigne est mise en 

évidence, l’intervention des autorités disposant de pouvoirs de police (maire 
et préfet) doit être requise. Les poursuites pénales exercées à l’encontre d’un 

propriétaire indélicat n’excluent en aucun cas la prise de mesures 

administratives relevant des pouvoirs du maire ou du préfet.
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POUR INFORMATION :

Le procureur a aussi le pouvoir de saisir le Juge des tutelles afin qu’une 

personne vulnérable (en raison de son état physique ou psychique) puisse 

bénéficier d’une mesure de protection juridique, sous la forme d’une curatelle ou 

d’une tutelle. Les services des collectivités territoriales et de l’État ne pouvant pas 
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- Dans un arrêt en date du 2 mai 2018, la chambre criminelle de la Cour de cassation a 
confirmé la qualification de conditions d’hébergement non compatibles avec la dignité humaine, 
caractérisant les délits de soumission de personnes vulnérables ou en état de dépendance à des 
conditions d’hébergement indignes et de mise en danger d’autrui en présence :

• De logements constitués d’un ancien poulailler, d'un ancien local poubelles et d'une ancienne 
buanderie, présentant des surfaces habitables inférieures aux règles en vigueur de 4,7 et 6,08 m², un 
éclairage naturel insuffisant et étant dépourvus d'isolation thermique, les salles d’eau se situant à 
l’extérieur du logement dans une petite cour, loués à des familles avec 
enfants mineurs ;
• D’un logement en sous-sol partiellement enterré présentant un éclairage naturel insuffisant, ne 
disposant pas d’ouvrant à l’air libre dans la salle de séjour ni les chambres, ni de système de 
ventilation dans les pièces humides, loué à une mère isolé et ses quatre 
enfants mineurs ;
• D’un logement de moins de 7m² de surface habitable, correspondant à un ancien garage en 
sous-sol caractérisé par une importante humidité.

La Cour considère que le propriétaire avait connaissance de ces conditions, récupérant en personne les 
loyers mensuels des mains des locataires.
En revanche, la Cour précise que doit être cassé, l’arrêt condamnant les propriétaires du délit de « mise à 
disposition de locaux impropres à l’habitation malgré une mise en demeure de faire cesser définitivement 
cette occupation » sans apporter la preuve que les propriétaires ont reçu chacun personnellement 
notification des arrêtés préfectoraux les mettant en demeure. 

EXEMPLES TIRÉS DE DÉCISIONS DE JUSTICE :

- La Cour a validé la qualification d'hébergement contraire à la dignité humaine retenue par la cour
d'appel en présence de locaux composés d'une chambre parentale de 8,32 m2 dépourvue de 
fenêtres et d'une chambre pour enfants de 5,70 m2, la salle d'eau étant équipée d'un simple lavabo, 
tandis qu'en l'absence de cuisine, un réfrigérateur et une cuisinière avaient été installés dans le couloir. 
La cour avait aussi relevé que les occupants du logement se plaignaient de la présence de cafards et de 
souris, et de l'installation dans leur appartement des compteurs d'eau et d'électricité de l'ensemble de 
l'immeuble.                                                          Cour de cassation, chambre criminelle, 5 mai 2015

- Constitue des conditions d'hébergement contraires à la dignité humaine le fait de loger trois travailleurs en 
situation irrégulière dans un espace exigu, confiné et bas de plafond, n'offrant ni confort ni 
intimité, et présentant une absence de ventilation ainsi qu'un défaut de protection des câbles 
électriques. La Cour précise que l'article 225-14 du code pénal ne subordonne pas la caractérisation de 
l'indignité de ces conditions d'hébergement à la preuve de la violation d'une norme d'hygiène ou de 
sécurité imposée par une disposition légale ou réglementaire spéciale.

Cour de cassation, chambre criminelle, 22 juin 2016

- Constitue un hébergement contraire à la dignité humaine visé par l'article 225-14 du code pénal 
notamment le logement comportant une alimentation électrique vétuste, un réseau d'alimentation en 
eau défaillant, une ventilation et une isolation insuffisantes ainsi que des revêtements 
dégradés, dont le caractère insalubre a été constaté par les policiers et qui a fait l'objet 
d'arrêtés le déclarant impropre à la location.

Cour de cassation, chambre criminelle, 8 février 2017 
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b. Mise en danger d’autrui (article 223-1 du Code pénal)

 Il s’agit d’une « violation manifestement délibérée d’une obligation particulière

de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement exposant autrui à

un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou

une infirmité permanente ».

APPLICATION :
Cette infraction peut être retenue dans le cas où la non conformité 
d’un logement à des règles de sécurité identifiées expose les occupants à un 
risque immédiat de mort ou de blessures très graves (risque d’incendie, 
d’explosion, d’effondrement). Elle ne vise pas les situations qui ont déjà 
entraîné un dommage et qui peuvent donc relever du délit d’homicide ou 
de blessures involontaires.

La connaissance par le propriétaire de la situation de dangerosité de l’immeuble 
et son choix de passer outre devront être démontrées au cours de l’enquête. 
En outre, les enquêteurs (qui peuvent requérir l’intervention d’un expert), 
devront identifier la règle imposant une obligation particulière de sécurité ou de 
prudence qui n’a pas été respectée.

RAPPEL : Lorsque cette notion de risque ou de danger est mise en

évidence, l’interven-tion des autorités disposant de pouvoirs de police 
(maire et préfet) doit être requise. Les poursuites pénales exercées à 
l’encontre d’un propriétaire indélicat n’excluent en aucun cas la prise de 
mesures administratives relevant des pouvoirs du maire ou du préfet.
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EXEMPLES :

La mise en danger d’autrui est de plus en plus fréquemment retenue par le 

juge lorsque les faits sont suffisamment établis, tels que le risque d’incendie et 
d’électrocution que présente l’installation électrique défectueuse d’un logement ou 

l'exposition au plomb. 

La Cour de cassation confirme la condamnation pour mise en danger d’autrui 
d’un propriétaire en raison de l’installation électrique non conforme aux normes en 
vigueur et non sécurisée présente dans un logement très humide loué à une famille 
avec enfants mineurs conduisant à un risque d’incendie et d’électrocution et donc un 
danger de mort immédiat.

Cour de Cassation, chambre criminelle, 2 mai 2018
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• Dans une affaire d'intoxication d'un enfant au plomb et d'exposition au risque de
saturnisme, la Cour de cassation s’est fondée sur l'article 223-1 du Code pénal
pour rappeler que le bailleur était tenu, depuis l'origine du bail, d'une obligation
de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de
risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.

Cour de cassation, chambre criminelle, 20 novembre 2012

• La Cour condamne pour mise en danger d’autrui des propriétaires en rappelant
que l’obligation de mettre en conformité le logement pour éviter les risques à
la santé et sécurité des occupants pèse sur le propriétaire tout au long de la
durée du bail. En l’espèce, si on ne pouvait prouver que le propriétaire
avait connaissance de la présence de plomb dans le logement ayant
exposé les enfants des locataires au saturnisme dès le début de la
location, la Cour considère, sur le fondement de l’article 223-1 du
Code pénal, que la connaissance par le propriétaire au cours de la durée
du bail de l’insalubrité du logement, ayant conduit à une intoxication au
monoxyde de carbone des locataires, suffit à mettre en jeu sa responsabilité.

Cour d’appel de Paris, 29 mars 2018 

c. Homicide ou blessures involontaires (articles 221-6 à 8, 222-19
à 21, 223-1 et 2, R.610-2 alinéa 2 et R.625-2 du Code pénal)

 Il y a atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité d’une personne lorsque l’au-

teur n’a pas eu l’intention de donner la mort ou de provoquer des blessures.

Cependant, ce délit n’est constitué que si une faute peut être imputée à son auteur, 

qu’elle résulte d’un comportement actif (collision involontairement provoquée) ou 

d’une omission (absence de signalisation d’une excavation causant une chute).

Il peut s’agir d’une faute « ordinaire » (parfois aussi appelée « simple ») de mala-

dresse, imprudence, inattention ou négligence. La faute est également constituée 

en cas de manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par 

la loi ou le règlement.

Lorsque ce manquement est délibéré, la répression est aggravée. La faute délibérée 

(ou « qualifiée ») est caractérisée lorsque le décès de la victime résulte directement 

ou indirectement d’une violation d’une obligation particulière de sécurité prévue 

par la loi ou le règlement ou lorsque l’auteur du délit expose autrui à un risque d’une 

particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.
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APPLICATION :

Ces infractions sont assez complexes, car la loi opère une distinction entre 
l’auteur direct du dommage (par exemple l’automobiliste qui renverse un 
piéton) et l’auteur indirect1 du dommage (le propriétaire d’un hôtel meublé qui 
ne répare pas un système électrique défectueux à l’origine d’un incendie 
mortel, le maire d’une commune qui ne fait pas exécuter des travaux sur un 
bâtiment dangereux s’effondrant sur un passant, etc..).

Pour que l’auteur direct soit condamné, une faute « ordinaire » suffit.

En revanche, pour que la personne physique auteur indirect d’une infraction 

d’ho-micide ou blessures involontaires  soit déclarée coupable, il faut démontrer 

qu’elle a commis une faute « qualifiée ». Pour une personne morale, une faute « 

ordinaire » ou « simple » suff it.

EXEMPLES :

Ces infractions ont donné lieu à de nombreuses décisions relatives à 

la responsabilité pénale des propriétaires, bailleurs, maires ou fonctionnaires, 

lorsque leur attitude a provoqué une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique.

Des maires ont pu être reconnus coupables d’homicide involontaire, le 

tribunal énonçant « qu’en sa qualité d’autorité de droit commun pour la police 

spéciale des établissements recevant du public, le maire était chargé d’assurer 

l’exécution de la réglementation sur les risques d’incendie et de panique et avait 

le pouvoir d’ordonner la fermeture des établissements exploités en 

violation des prescriptions réglementaires ».

Dans cette affaire, le maire ayant été informé de l’irrégularité de la 

situation, le tribunal a constaté « qu’au regard de sa mission, de son 

expérience, de ses pouvoirs et des moyens qu’il tenait de la réglementation, il 

n’a pas accompli les diligences normales, son abstention fautive ayant contribué 

à la mort de plusieurs victimes ca-ractérisant ainsi le lien de causalité entre le 

manquement du prévenu et le sinistre ». 

Cour de cassation, ch. criminelle/ 29 juin 1999 

1    Il y a causalité indirecte si l’auteur des faits n’a pas directement causé le dommage, mais 
s’il a soit créé soit contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage (ac-
tion), soit n’a pas pris les mesures permettant d’éviter le dommage (omission).
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Dans d’autres cas, la responsabilité pénale des propriétaires et 

gérants d’immeuble a été retenue par les tribunaux suite au décès des 

occupants par intoxication (dû au mauvais état des installations et au mauvais 
fonctionnement d’appareils à gaz) :

- la responsabilité pénale d’un exploitant d’hôtel a été retenue pour ne 
pas avoir répondu aux recommandations de la commission 

municipale de sécurité, quatre personnes étant décédées suite à l’incendie 

intervenu dans cet hôtel. 

Cour de cassation, chambre criminelle, 20 septembre 1993

- la Cour de cassation a retenu la responsabilité pénale du bailleur d'un 

logement dont l'installation électrique n'était pas conforme à la 

réglementation en vigueur et n'avait jamais été vérifiée, de sorte 

qu'elle avait favorisé la propagation de l'incendie déclenché par le 

téléviseur et créé les conditions d'apparition d'une boule de feu qui 

avait causé la mort de cinq sapeurs-pompiers.

Cour de cassation, chambre criminelle, 7 septembre 2010

Les propriétaires ou leurs complices (qui encourent les mêmes peines que 
les auteurs principaux), peuvent aussi se rendre coupables des 
infractions suivantes, notamment lorsqu’ils menacent les occupants ou 
procèdent à des expulsions illégales, par la force ou en faisant régner la peur.

 L’extorsion consiste à obtenir – au moyen de violences, menace de violences ou

contrainte – une signature (reçu, quittance), un engagement, une renonciation, la

révélation d’un secret, la remise de fonds ou d’un bien quelconque.

Ce délit se distingue du vol, notamment par trois aspects :

• dans le cas de l’ex torsion, il y a une remise par la victime à son agresseur ;
•  le vol ne porte que sur des choses matérielles alors que l’extorsion peut consister  à 

obtenir un engagement, une signature d’un acte, un code de carte bancaire ;

• l’extorsion est plus sévèrement punie que le vol.

EXEMPLE :

cas d’un propriétaire qui réclame manu militari le loyer par le biais de violences, de 
violations de domicile, en envoyant des « hommes de main ».
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d. Extorsion et vol (articles 312-1 et 311-1 du Code pénal)
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APPLICATION :

En matière de violences, il convient d’inciter la personne vict ime à déposer plainte, 

mais aussi et surtout à se rendre auprès d’un médecin légiste (au sein des Unités 

Médico-Légales des hôpitaux) afin d’être examinée et de se voir délivrer un certi-

f icat médical établissant le nombre de jours d’ITT causés par l’agression.

 Les dégradations du bien d’autrui sont aussi un délit relevant du Code pénal.

Si elles sont commises par un moyen dangereux pour les personnes (notamment par

incendie), elles sont plus sévèrement punies.

f. Menaces (articles 222-17, 222-18 et 434-5 du Code pénal)

 Les menaces commises en vue de contraindre un occupant à renoncer aux

droits qu’il détient en application des articles L.521-1 et L.521-3-1 du Code de la

construction et de l’habitation (droit au relogement, suspension du loyer), sont punies

par l’article L.521-4 du C.C.H, qui sera évoqué dans le paragraphe dédié aux infrac-

tions spéciales.
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Si ce délit, comme les suivants, de droit pénal général, s’éloignent de la 

problématique spécifique de l’habitat indigne et des marchands de sommeil, il 

n’est pas rare d’y être confronté et il est nécessaire de pouvoir les identifier.

e.  Violences et dégradations (articles 222-7 à 222-14-1, R.635-1,
322-1 à 322-4 du Code pénal)

 On distingue les violences simples (coups portés et gestes de nature à impres-

sionner grandement la victime) des violences aggravées (usage ou menace d’une

arme, présence de plusieurs agresseurs, victime mineure ou vulnérable...). Les vio-

lences sont plus ou moins sévèrement réprimées en fonction de l’existence ou non

d’une atteinte physique et/ou psychique constatée sur la victime, évaluée par l’Inca-

pacité totale de travail (ITT), fixée par un médecin.
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 S’agissant des menaces qui ne rentreraient pas dans le cadre évoqué ci-dessus

(notamment parce que le mobile de leur auteur n’est pas de contraindre un occu-

pant à renoncer à son droit à la suspension du loyer), elles peuvent être réprimées

sur le fondement des dispositions des articles 222-17, 222-18 et 434-5 du Code pénal :

•  menace – réitérée ou matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet – de

commettre un crime ou un délit contre les personnes ;

• menace – par quelque moyen que ce soit – de commettre  un crime ou un délit
contre les personnes lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition.

EXEMPLE :

« je vous tuerai si vous ne me donnez pas telle somme » menace ou tout autre acte 

d’intimidation à l’égard de quiconque, commis en vue de déterminer la victime d’un 

crime ou d’un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter.

APPLICATION :

La preuve des menaces et intimidations n’est pas toujours aisée car elles se pro-

duisent généralement verbalement et sans témoins. À défaut de témoins et de 

preuve écrite, il convient d’inviter les occupants victimes de ces actes à déposer 

plainte.

Il est aussi possible de procéder par rapprochement avec les plaintes de personnes 

ayant eu à connaître de menaces émanant du même auteur, ce qui peut par exemple 

être le cas pour les occupants d’hôtels meublés.

g. Violation de domicile (article 226-4 du Code pénal)

 Ce délit consiste à s’introduire ou à se maintenir dans le domicile d’autrui par

des manœuvres frauduleuses, des voies de fait (forme de violence sans coups ni

blessures, mais de nature à impressionner fortement la vict ime), menaces ou

contrainte.
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APPLICATION :

C’est le domicile et non la propriété qui est protégée. Est un domicile tout espace 

clos servant à l’habitation, même temporaire (chambre d’hôtel, d’hôpital), même 

s’il n’est pas habité au moment de la violation (résidence secondaire, apparte-

ment meublé inoccupé), même s’il s’agit d’une péniche, d’une caravane

Le propriétaire d’un local commet l’infraction s’il entre illicitement chez le 

locataire, même en cas d’expulsion (non encore exécutée), même si le locataire est 

resté abu-sivement dans les lieux. Ainsi, un occupant sans titre est aussi protégé 

contre les vio-lations de domicile.

EXEMPLE :

L’acte peut être dirigé contre l’occupant lui-même (contrainte morale ou 
physique) : il y a infraction dès que l’occupant s’est opposé à l’introduction du 
bailleur dans les lieux. L’acte peut aussi être dirigé contre les choses (occupant 
absent) : constitue le délit tout acte anormal d’ introduction comme un bris de 
carreaux, entrée par une fenêtre  ouverte, entrée par effraction en dégradant 
la porte ou la serrure.

h. Abus de faiblesse (articles 223-15-2 à 223-15-4 du Code pénal)

 Cette infraction réprime le fait  d’abuser de personnes en état d’ignorance ou
en situation de faiblesse afin de les obliger à un acte ou à une abstention qui leur

sont gravement préjudiciables.

La loi protège ici trois sortes de personnes : les mineurs, les personnes 
particulièrement vulnérables (âge, maladie, infirmité, déf icience physique ou 

psychologique, femme enceinte), les personnes en état de sujétion 

psychologique ou physique résultant de pressions graves (lutte contre la 

manipulation mentale opérée par certaines sectes).

NB : l’état de vulnérabilité de la victime doit être apparent et connu de 
l’au-teur de l’infraction.
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EXEMPLES D’ACTES JUGÉS GRAVEMENT PRÉJUDICIABLES :

obtenir de la victime la modification de son testament en sa faveur ; cas d’une aide 

ménagère se faisant remettre des fonds par un couple âgé confondant francs et 

euros ; retraits réitérées de fonds grâce à une procuration remise par la victime 

atteinte de la maladie d’Alzheimer.

i. Recel (articles 321-1 à 321-5 du Code pénal)

 Le recel de choses consiste à détenir le produit d’un crime ou d’un délit ou à en

profiter, en connaissance de cause. L’acte matériel du recel peut être la dissimula-

tion, la détention, ou la transmission d’une chose que l’on sait provenir d’un crime

ou d’un délit commis par autrui. Le receleur peut aussi être la personne qui fait office

d’intermédiaire pour transmettre la chose.

En outre, la loi considère qu’est receleur la personne qui bénéficie, par tout moyen, 

du produit de l’infraction d’origine : on parle de « recel profit ». Ainsi, après une  

escroquerie ou une extorsion, est un recel le fait de recevoir en paiement des chèques 

émis par l’escroc.

APPLICATION :

il est parfois relevé que les « marchands de sommeil » ou les propriétaires malhon-

nêtes constituent des Sociétés civiles immobilières (SCI) afin de créer une forme 

d’écran pour dissimuler leur implication personnelle dans des faits délictueux. 

Dans ce cadre, les associés de la SCI peuvent bénéficier en connaissance de 

cause des revenus produits par l’auteur principal, auteur de diverses infractions 

à l’encontre des locataires (exemple : extorsion, perception de loyers non dus 

en raison d’un arrêté de péril ou d’insalubrité, etc.). Aussi, faute de prouver leur 

participation personnelle à ces infractions, le délit de recel pourrait être retenu 

à leur encontre.
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2.  Infractions dites « spéciales » (relevant des dispositions du Code

de la construction et de l’habitation et du Code de la santé
publique)

 En matière de lutte contre l’habitat indigne, la constatation de ces
infractions spéciales ne peut intervenir qu’après une première phase, dite 
administrative, qui conduit à la prise d’un arrêté municipal ou préfectoral et/ ou à 

une mise en demeure (à l'issue d'enquêtes techniques et sociales). 

Il convient donc de s’assurer que ces conditions préalables existent (et que les 
arrêtés ont été notifiés et/ou affichés) pour envisager des poursuites sur le 

fondement de ces infractions. 

ATTENTION : en l’absence de preuve de notification de ces mises en demeure et 
arrêtés au dossier, l’infraction ne peut valablement être caractérisée et poursuivie 
par le parquet.
Il convient donc de faire procéder à la notification de tels arrêtés à TOUS les 
propriétaires (y compris aux deux personnes en cas de couple) et ce d’abord par 
lettre recommandée avec accusé de réception. En cas d’absence de retrait du pli 
recommandé, doubler cette notification par un affichage de l’arrêté en mairie, sur 
les lieux et aux abords. Certaines administrations procèdent également à la 
notification par agent de police municipale, le procès-verbal alors dressé 
constituant une preuve de ladite notification ou au contraire du refus du propriétaire 
de se voir remettre le pli.

L'envoi par mail de l’arrêté ne constitue PAS une preuve de notification et de 
connaissance de l’arrêté par l’intéressé suffisante en droit pénal.

 Ces infractions sont constatées lors du suivi et de l’exécution d’un 
arrêté. En effet, l’arrêté doit être assorti de conditions claires comme la réalisation de 
travaux dans un délai donné, l’interdiction de reloger des personnes dans les lieux 
et l’obli-gation d’héberger ou de faire une offre de logement dans un délai fixé. En 
outre, les arrêtés de péril ou d’insalubrité ont pour conséquence de suspendre le 

paiement des loyers par l’occupant.
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 Ces infractions ne sont pas des infractions involontaires (cf. le paragraphe

sur l’homicide et les blessures involontaires) : il faut donc que soit démontré «

l’élément intentionnel de l’infraction », c’est à dire la volonté de la commettre. C’est

pour cette raison que les textes de la plupart des infractions évoquées ci-dessous

utilisent les ex-pressions « sans motif légitime », « de mauvaise foi » ou « étant en

mesure de le faire ».

EXEMPLE :

« en cas de non exécution de mesures prescrites par un arrêté préfectoral (travaux, 
mise en sécurité), le propriétaire ne pourra pas être condamné s’il était dans une 
situation matérielle ou physique ne lui permettant pas d’agir. Bien que l’aspect ma-
tériel de l’infraction ne soit pas contestable, celle-ci ne peut donner lieu à des pour-
suites, faute « d’élément intentionnel » ;

Nota Bene : 
Il faut souligner que ces infractions sont parfois plus faciles à caractériser que les délits 
dits « de droit commun ». Dans un certain nombre de cas, la procédure est 
relativement simple puisqu’il suffi d’une dénonciation, accompagnée d’un arrêté 
d’insalubrité ou de péril, et d’une audition des parties. Le constat du non respect des 
dispositions de l’arrêté suffit donc à caractériser l’infraction, s’il est rapporté la preuve que 
ledit arrêté a bien été notifié à tous les propriétaires que l’on souhaite voir condamner. ».

Nota Bene :

Cour de cassation civ 3ème, 20 octobre 2016 

Cette suspension du paiement des loyers n’est pas légalement subordonnée à 
l’existence d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser les lieux : elle 
s’applique donc même en l’absence de telles dispositions dans l’arrêté de péril. 
La suspension totale des loyers s’applique également à tous les lots de la 
copropriété, même si l’arrêté de péril ne concerne que les parties communes de 
l’immeuble en question et ne remet pas en cause la sécurité de l’immeuble pour 
ses occupants. 
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a.  Immeubles insalubres (dispositions de l’article L.1337-4
du Code de la santé publique)

 Ces infractions visent principalement les cas où un arrêté préfectoral d’insalubri-

té (remédiable ou irrémédiable) a été pris. Elle concernent aussi les situations dans

lesquelles le préfet a adressé au propriétaire une mise en demeure de faire cesser

certaines situations, comme la mise à disposition de locaux impropres à l’habitation

(caves, greniers...).

RAPPEL :

dans le cadre de ces infractions, il convient de faire attention à la fois aux délais 

fixés par l’arrêté (pour permettre au propriétaire de s’exécuter), mais aussi à la 

date de notification de la décision, c’est à dire la date à laquelle la personne 

visée par l’arrêté en a eu effectivement connaissance. Les délais d’exécution 

accordés par l’arrêté ne commencent à courir qu’à compter de sa notification.

Quels sont les agissements visés ?

•  Le fait de ne pas respecter une injonction de rendre des locaux – dont l’utilisation

présente un danger pour la santé ou la sécurité de leurs occupants – conformes

aux prescriptions prévues par un arrêté préfectoral sur le fondement de l’article

L.1331-24 ;

•  Le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d’exécuter les

mesures prescrites par arrêté préfectoral, permettant de remédier à l’insalubrité ;

•  Le fait de ne pas respecter une mise en demeure du préfet de faire cesser une

situation de mise à disposition conduisant manifestement à la sur occupation des

locaux ;

•  Le fait de ne pas respecter dans le délai fixé une mise en demeure du préfet de

faire cesser une situation de mise à disposition de locaux par nature impropres

à l’occupation (caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d’ouverture sur l’ex -

térieure notamment) ;
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•  Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres

à l’habitation de quelque façon que ce soit dans le but d’en faire partir les

occupants ;

EXEMPLE :

cette infraction vise notamment les « marchands de sommeil » qui utilisent la force ou 

l’intimidation à l’encontre des occupants. Elle peut résulter d’actes de dégradation 

ou de destruction, de coupures volontaires de fournitures d’eau, d’électricité et de 

chauffage, ce qui est fréquent dans les hôtels meublés. Les dégradations peuvent 

être établies par constatation d’agents de l’État, des collectivités territoriales ou de 

la police ou par procès-verbaux d’huissiers et les ruptures des fournitures par des at-

testations d’EDF, de GDF et de la société des eaux.

•  Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d’habiter et, le

cas échéant, d’utiliser des locaux (insalubrité remédiable et irrémédiable) ;

•  Le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l’objet de

mesures prises en application des articles L.1331-22, L.1331-23 et L.1331-24 ou

déclarés insalubres en application des articles L.1331-25 et L.1331-28.

b.  Immeubles menaçant ruine (dispositions de l’article L.511-6
du Code de la construction et de l’habitation)

Quels sont les agissements visés ?

 Le fait de refuser de manière délibérée et sans motif légitime, après mise en de-

meure, d’exécuter les travaux prescrits (dans le cadre d’un arrêté de péril imminent 

ou non imminent) ; 
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APPLICATION :

Ce texte réprime : 
• Le refus délibéré d’exécuter les travaux nécessaires prescrits par le maire en

vue de la réparation ou la démolition des édifices menaçant ruine tels

que prévus aux articles L 511-2 et L 511-3 du CCH. Le délit est  constitué

lors-qu’i l est constaté, passé le délai fixé par le maire  dans la

mise en demeure, que les travaux n’ont pas été effectués et d’autre
part, que le refus est délibéré, sans motif légitime ;

•  Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou les rendre impropres

à l’habitation de quelque façon que ce soit, dans le but d’en faire partir les

occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de péril ;

•  Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter l’interdiction d’habiter et d’utiliser

des locaux prise en application d’un arrêté de péril, et l’interdiction de les louer

ou les mettre à disposition.

c.  Établissement recevant du public à l’usage d’hébergement
(dispositions de l’article L.123-3 du Code de la construction et
de l’habitation)

 En matière d’habitat indigne, ces dispositions ont notamment vocation à s’appli-

quer aux hôtels meublés. Elles sont similaires à celles prévues dans le cas du non-res-

pect d’un arrêté de péril ou d’insalubrité, et des prescriptions qui y sont liées.

Quels sont les agissements visés ?

•  Le refus délibéré et sans motif légitime, constaté après mise en demeure, d’exé -

cuter les travaux prescrits par le maire, afin de mettre les lieux en sécurité ;

•  Le fait de louer des chambres ou locaux dans des conditions qui conduisent à

leur suroccupation ;
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•  Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres

à l’hébergement de quelque façon que ce soit, dans le but d’en faire partir les

occupants, lorsque ces locaux sont visés par un arrêté du maire (arrêté du maire

prescrivant les mesures nécessaires à la mise en sécurité, interdiction d’habiter) ;

•  Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d’habiter et d’uti -

liser les lieux.

NB : dans un hôtel ou un autre établissement d’hébergement, la constata-
tion de la suroccupation peut se révéler plus aisée que dans une location 
d’appartement car le nombre maximum d’occupants figure généralement 
dans le règlement de l’établissement ou dans la déclaration d’ouverture de 
celui-ci.

d.  Droit des occupants et relogement (dispositions de l’article
L.521-4 du Code de la construction et de l’habitation)

 Le Code de la construction et de l’habitation vise aussi à protéger les occupants

d’un immeuble frappé d’une mesure de police (mise en demeure de faire cesser une

suroccupation, arrêté de péril ou d’insalubrité, etc.). Il prévoit ainsi que les occupants

bénéficient de certains droits, tel que le droit au relogement (en principe aux frais

du propriétaire) ou le droit à la suspension des loyers. Nombreux sont pourtant les

propriétaires qui tentent de priver les occupants de leurs droits.

RAPPEL :

Les occupants de logements indignes, public souvent fragile, sont 

généralement dans l’ignorance de leurs droits, qu’il convient donc de 

leur rappeler.

LAGUICHE4.indd   27 07/07/2015   12:54



LUTTER CONTRE L’HABITAT INDIGNE :
GUIDE PRATIQUE DU RECOURS AU PROCUREUR DE L A RÉPUBLIQUE

Quels sont les agissements visés ?

Le fait, en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu’il détient en ap-

plication des articles L.521-1 à L.521- 3-1 (droit au relogement, droit à l’hébergement), 

de le menacer, de :

1.  commettre à son égard tout acte d’intimidation ou de rendre impropres à l’habi-

tation les lieux qu’il occupe ;

2.  percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l’occupation du

logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l’article L.521-2

(suspension des loyers) ;

3.  refuser de procéder à l’hébergement ou au relogement de l’occupant, bien

qu’étant en mesure de le faire ;

e. Interdiction de division (article L.111-6-1 du Code de la
construction et de l’habitation)

 Cet article interdit les divisions conduisant à offrir des logements indignes car ne

répondant pas à des conditions minimales de salubrité ou de sécurité.

Est réprimé le fait de diviser :

•  des immeubles sous arrêté d’insalubrité ou de péril, ou des locaux d’habitation

comportant des logements de la catégorie IV de la loi de 1948 ;

•  des immeubles aboutissant à offrir des logements ne correspondant pas à la sur-

face et au volume du neuf, dépourvus d’eau potable, d’électricité et d’évacua -

tion des eaux usées.

• des immeubles de grande hauteur dont le contrôle exercé par la commission de

sécurité a donné lieu à un avis défavo rable des autorités compétentes ou à

des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.

LAGUICHE4.indd   28 07/07/2015   12:54



LUTTER CONTRE L’HABITAT INDIGNE :  
GUIDE PRATIQUE DU RECOURS AU PROCUREUR DE L A RÉPUBLIQUE

29

 La loi du 25 mars 2009 a précisé ce qu’était une division : celle-ci peut résulter,

notamment, d’une location. Tombe ainsi dans le champ de cette disposition pénale toute

location d’un pavillon ou d’un appartement à plusieurs ménages (un par pièce, par exemple)

si la surface et le volume de chaque pièce qui constitue le logement du ménage ne

répondent pas aux normes de 14m2 et de 33m3, si chacune ne dispose pas d’eau potable,

d’évacuation des eaux usées et de courant électrique. En outre, ces logements constitués

d’une pièce et loués doivent être décents au sens du dé-c ret de janvier 2002.

f. Violation du réglement sanitaire départemental

 À la différence des infractions présentées ci-dessus, il ne s’agit pas d’un délit
mais d’une contravention de 3ème classe relevant du Tribunal de Police.

Devant le juge compétent notamment pour juger les 4 premières classes de

contraventions, le rôle du procureur est exercé par l’Officier du Ministère Public, qui

est généralement le Commissaire de Police territorialement compétent.

Toutefois, la violation récurrente des obligations du RSD par un propriétaire peut 

parfois créer des situations caractéristiques des délits de mise en danger de la vie 

d’autrui ou de conditions d’hébergement contraires à la dignité humaine (voir 
ci-dessus). En ce cas, l’administration doit prendre des mesures plus coercitives que

le constat d’infraction au R.S.D : elle peut par exemple intervenir sur le fondement

de l’article L.1311-4 du Code de la santé publique, pour traiter en urgence des dan-

gers sanitaires ponctuels.

g. Perception indue de prestation sociales

 La loi de financement pour la sécurité sociale de 2014 a abrogé l'article
L.114-13 du Code de la sécurité sociale qui réprimait la fraude aux prestations 
sociales. À la place, elle a modifié l'article 441-6 du Code pénal, qui énonce 

désormais que :

« Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé 

d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à 

constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans 
d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration 

incomplète en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d'une 

personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de 

service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu. » 
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 Les infractions présentées ci-dessus (à l’exception des violations du RSD) sont

des délits : elles sont donc passibles de peines d’emprisonnement et de lourdes

amendes. Lorsque l’auteur de l’infraction est une personne morale, le montant de

l’amende encourue est multiplié par cinq.

À titre d’exemple, le fait de soumettre une personne à des conditions d’héberge-

ment incompatibles avec la dignité humaine est puni d’une peine maximale de 

cinq ans d’emprisonnement et de 150.000 € d’amende. Cette peine peut même 

être portée jusqu’à 10 ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est commise à 

l’égard de plusieurs personnes parmi lesquelles figurent des mineurs.

S’agissant du non respect des obligations résultant d’arrêtés municipaux et pré-

fectoraux en matière d’hygiène et de sécurité (infractions prévues par le CCH et le 

CSP), elles sont pour la plupart réprimées par des peines maximales pouvant aller 

jusqu’à 1 an d’emprisonnement (non exécution de travaux) ou 3 ans d’emprison-

nement et 100.000 euros d’amende (actions contre les occupants pour les faire 

renoncer à leurs droits).
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L’article L.511-1 du Code de la sécurité sociale précise que parmi les 

prestations sociales figurent les allocations logement. 

APPLICATION :

le fait pour un bailleur de faire obtenir pour ses locataires l’allocation de logement 
pour des locaux non décents ou de la percevoir en tiers payant (ce qui est 
géné-ralement le cas dans les situations repérées comme indignes) pourrait 
tomber dans le champ de cette  infraction, bien qu'il n'y ait pas encore de 
jurisprudence de la Cour de cassation sur ce point.

EXEMPLE de l'article L.114-13 du code de la Sécurité sociale abrogé :

Le tribunal correctionnel de Valenciennes (jugement du 13/11/2008) a retenu, outre 
la mise en danger d’autrui, l’infraction d’abstention volontaire de respecter les pres-
cr iptions d’un arrêté d’insalubrité ainsi que l’obtention de manière frauduleuse 
de prestations familiales ou allocations de toute nature liquidées ou versées par 
des organismes de protection sociale. Dans cette affaire, le tribunal a déclaré recevable 
la Caisse d’allocations familiales comme partie civile et a condamné le prévenu à lui 
verser 1.000 € de dommages et intérêts.

Quelles sont les peines encourues ?
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Importance particulière des peines complémentaires :

 Outre les peines principales pour chaque infraction, des peines

complémentaires sont également prévues. Particulièrement dissuasives, elles

peuvent être prononcées par les tribunaux.

Trois d’entre elles doivent être évoquées, à titre d’information :

• la confiscation des biens ;

•  l’interdiction d’exercice d’une activité professionnelle ou sociale,
notamment dans le domaine des transactions immobilières ;

•  la publication des décisions de condamnation dans la presse ou/et leur
affichage en certains lieux déterminés.

La confiscation du bien ou l’interdiction d’achat d’un bien immobilier à usage 

d’habitation à d’autres fins que l’usage personnel, de parts immobilières ou de 

fonds de commerce d’un établissement recevant du public ont notamment été 

récemment modifiées par le législateur.

• La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de

l'aménagement et du numérique, dite « loi ELAN », augmente la durée de

l’interdiction à 10 ans maximum (précédemment 5 ans sous la loi ALUR). Elle

rend également ces deux peines complémentaires obligatoires, les tribunaux

étant contraints de les prononcer en cas de condamnation, sauf décision

spécialement motivée de la part du juge (article 225-26 du Code pénal et

191 de la loi précitée).

•

• La confiscation peut se faire directement sur les biens ayant servi à 

commettre l’infraction s’ils appartiennent à l’auteur de l’infraction. Elle peut 

également se faire « en valeur » sur le patrimoine du condamné, lorsqu’il est 

impossible ou peu pertinent de saisir le bien en question (immeuble trop 

délabré, insalubre, immeuble faisant l’objet d’une expropriation pour cause 

d’utilité publique…). 
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• ATTENTION : si la confiscation est une peine efficace en termes de répression

et de prévention de la récidive, son prononcé systématique et automatique

peut entraîner des difficultés.

En effet, dans le cadre de la lutte contre les marchands de sommeil, les 

immeubles litigieux sont souvent qualifiés d’insalubres et dans un état 

déplorable. Ce sont souvent également des locaux difficiles à réaffecter 

(caves, garages…).

La confiscation aboutirait dès lors à mettre à la charge de l’État des locaux 

dégradés, invendables. Propriétaire, il serait donc également responsable de 

locaux dangereux et de la sécurité des personnes habitant encore 

éventuellement à l’intérieur.  

Loi ELAN : renforcement des dispositifs non pénaux

En parallèle de ce renforcement des mesures pénales, il convient de noter que la 

loi ELAN instaure ou renforce des dispositifs même non pénaux, pour rendre la 

lutte et la répression contre les marchands de sommeil plus efficaces.

 Ainsi, cette loi modifie-t-elle l’article 1649 quater 0 B bis du Code général
des impôts prévoyant d’étendre la présomption de revenus aux marchands de

sommeil condamnés, pour exercer sur eux une pression financière renforcée de

la part de l’administration fiscale. Cette disposition de la loi permet d’inverser la

charge de la preuve au profit de l’administration et de présumer que le

propriétaire indélicat condamné a perçu un revenu imposable égal à la valeur

vénale des biens mis à disposition des occupants ou égal au montant des

sommes d’argent provenant directement de l’infraction (ie : les loyers indûment

perçus du fait de la commission de l’infraction).

 La loi ELAN prévoit également dans son article 193, modifiant l’article

18-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 8-2-1 de la loi du 2 janvier 1970, 
l’obligation pour les syndics professionnels des copropriétés ou pour les 
agents immobiliers de déclarer au procureur de la République toute activité 
suspecte pouvant se rapporter à des marchands de sommeil au sein de la 
copropriété. Cette information du magistrat est distincte de celle qui doit aussi 

être faite à la cellule de renseignement financier nationale (TRACFIN) Ces 

dispositions ne sont pas applicables aux syndics non professionnels, bénévoles 

ou coopératifs.



 De même, il est prévu que les allocations de logement ne peuvent être 

versées quand le logement fait l’objet d’un constat de non-décence par un 

organisme habilité. L’organisme peut conserver les allocations pour une durée 

de 18 mois maximum : si le propriétaire effectue les travaux dans le délai, les 

sommes lui sont restituées. A l’inverse, si les travaux sont effectués d’office par 

la puissance publique, même dans le délai, le montant de l’allocation retenu 

du fait de la non-décence ne lui est pas reversé.

 Enfin, la loi ELAN dans son article 194 prévoit une systématisation, sauf 
dans les cas d’urgence, des astreintes administratives en matière de polices 

administratives spéciales de lutte contre l’habitat indigne et contre le 

saturnisme, prévues par la loi ALUR. Ces astreintes sont également prévues 

pour exercer une pression financière sur les propriétaires indélicats et les forcer 

à exécuter les mesures, prescrites par arrêtés, destinées à réduire et prévenir 

les risques sur la santé et la sécurité des occupants des logements sans 

attendre la réalisation des travaux d’office par la puissance publique.

Nota Bene : 
Ces astreintes ne font en revanche pas obstacle à la réalisation des travaux 

d’office et prennent fin à la date de notification au propriétaire de l’exécution 

d’office des travaux et mesures prescrits.
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Chapitre II

LES MODALITÉS DE SAISINE
DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE



A. Quel est le procureur compétent ?

Afin de ne pas ralentir la mise en oeuvre d’une action judiciaire, il est préférable 

d’adresser tout signalement au procureur territorialement compétent.

Le procureur compétent est, à titre principal, celui du Tribunal de Grande Instance 

dans le secteur géographique duquel l’infraction a été commise1. Ainsi, en matière 

de logement insalubre ou dangereux, le procureur compétent sera celui du lieu de 

situation de l’immeuble.

Afin de ne pas faire d’erreur, il convient de se rendre sur le site Internet du Ministère 

de la Justice et des Libertés, sur la page annuaire des juridictions (http://www.jus-

tice.gouv.fr/annuaires-12162/annuaire-des-juridictions-21798.html), afin de vérifier 

quel est le procureur compétent, à raison du lieu de commission de l’infraction.

Il ne faut pas hésiter à se mettre en contact régulièrement avec son magistrat du 

parquet compétent afin de se coordonner et mettre en place des procédures. Cela 

permet de se connaître mutuellement et d’organiser une action de lutte contre 

l’habitat indigne sur le territoire.

B. Modalités pratiques de la saisine
Le procureur est destinataire des signalements, des dénonciations et des plaintes, 

qui lui sont adressés par courrier ou par fax, dans les cas les plus urgents.

Au sein de chaque Parquet, ainsi que le préconise la circulaire du Garde des 

Sceaux du 4 octobre 2007, se trouve un magistrat référent chargé de la lutte contre 

l’habitat insalubre et/ou dangereux. Il est l’interlocuteur judiciaire privilégié de tous 

les acteurs ayant à intervenir dans ce domaine.

1     Critères de compétence du procureur : lieu de commission de l’infraction, lieu de résidence 
du mis en cause (si le mis en cause est une personne morale : lieu de son siège social), lieu 
d’arrestation ou lieu de détention du mis en cause.
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C. Plainte / signalement ou dénonciation ?
Selon la personne qui en est à l’origine, les éléments portés à la connaissance du pro-

cureur sont qualifiés de plainte, signalement ou dénonciation.

La plainte ne peut être que le fait de la personne qui se dit victime d’une infraction 

(ou du représentant légal de cette personne si elle est mineure ou placée sous une 

mesure de protection comme la tutelle). La plainte peut être formée devant les ser-

vices de police ou de gendarmerie, ou par une lettre simple adressée au procureur 

en lui exposant de manière précise les faits visés.

NB : elle se distingue de la « main-courante » ou « procès-verbal de renseignement », 

qui consistent simplement à faire acter une déclaration par les policiers ou les gen-

darmes, sans donner lieu à une enquête.

RECOMMANDATION :

En matière d’habitat indigne, il arrive fréquemment que les services d’enquête ne 

connaissent que très peu les infractions évoquées ci-dessus. Ils ont pourtant l’obli-

gation de recevoir les plaintes et il ne faudra pas hésiter à leur rappeler les textes 

qui ont vocation à s’appliquer, ou simplement à leur en donner connaissance.

 La dénonciation est le fait de porter à la connaissance des autorités judi-

ciaires une infraction dont on a connaissance. Elle prend en général la forme d’un

courrier adressé au procureur.

 Le signalement est le fait d’une autorité ou d’un agent (de l’État ou d’une

collectivité territoriale). En matière de lutte contre le logement indigne, il émane

généralement d’une personne habilitée à rédiger les procès-verbaux ransmis au

procureur de la République. C’est le cas par exemple des officiers et agents de

police judiciaire, des agents assermentés2, comme les inspecteurs de salubrité de

l’ARS, des SCHS et de la Caf.

2    Tous les agents travaillant dans les collectivités territoriales ou les structures départemen-
tales ou régionales de l’État ne sont pas nécessairement assermentés.
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En outre, les agents de police municipale ont compétence pour constater le non 

respect des arrêtés de police du maire, donc pour constater les infractions à 

l’arrêté de péril pris par le maire qui constitue un arrêté de police.

D.  Quelques rappels utiles
pour la rédaction d’un signalement

IMPORTANT :

Il n’existe pas de formalisme particulier pour saisir le procureur de la 

République. Les conseils présentés ci-dessous visent à faire en sorte que le 

procureur puisse traiter le dossier de la manière la plus efficace  possible, en 
disposant de tous les éléments nécessaires. L’objectif  visé est la 

réduction substantielle des délais de traitement des procédures.

EN PRATIQUE :

Un signalement s’appuie sur un rapport de visite constatant l’infraction, décrivant 

l’état du logement, les principaux éléments de l’état-civil du propriétaire (nom 

complet, adresse), les agissements qui lui sont imputables et les éléments carac-

térisant l’état de vulnérabilité de la victime, si tel est le cas.
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Il est important que les signalements soient accompagnés, 
autant que possible :

 de photographies des lieux, en veillant à ce que les propriétaires et/ou les
occupants n’apparaissent pas, afin d’éviter d’éventuels contentieux relatifs à la pro-
tection du droit à la vie privée ;

 le cas échéant, de la retranscription des propos que les occupants ont pu
tenir à l’agent auteur du signalement (l’agent auteur du signalement est souvent
celui qui connaît le mieux la situation des occupants, et il est donc souhaitable qu’il
rapporte au procureur toutes les informations utiles qu’il pourrait tenir de ces
derniers) ;

 le cas échéant, d’une copie de l’arrêté de péril ou d’insalubrité sur lequel
se fonde le procès-verbal de signalement ou la dénonciation, ainsi que sa date
de notification1 ou d’affichage en mairie et sur le bâtiment ;

 des accusés de réception ou tous documents établissant la preuve que le
pro-priétaire a eu connaissance de l’acte administratif (arrêtés, mises en demeure,
etc.) :

•  des rapports préexistants des services d’hygiène et de sécurité de la ville ou de l’ARS, 
notamment le dossier de l’arrêté d’insalubrité ou de péril lorsqu’il en a été pris un ;

• des courriers et/ou rapports de visite postérieurs à l’arrêté ;

• la preuve de la notification de l’arrêté est fondamentale pour pouvoir 
caractériser l’infraction ! Il est nécessaire de notifier l’arrêté par lettre 
recommandée et en cas d’échec, par officier de police et/ou par affichage dans 
les lieux et en mairie en apportant la preuve de cet affichage.

 de constats d’huissiers (notamment en cas de dégradations volontaires), d’attes-

tations EDF ou GDF en cas de ruptures de fournitures (eau, électricité, gaz), de toutes

attestations utiles des services communaux ou départementaux.

 tout élément permettant de caractériser le degré d’urgence du traitement du dossier.

1    C’est en effet à compter de cette date que courent les délais, car l’intéressé dispose d’un 
certain temps pour réaliser des travaux.
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NB : à défaut de témoins ou de preuves écrites, il conviendra d’inviter les oc-
cupants victimes à déposer plainte, pour tenter de rapporter preuve de l’in-
fraction par procès verbaux de police. Certaines personnes particulièrement 
vulnérables pourront utilement être accompagnées au commissariat par les 
agents des services communaux.

RECOMMANDATION :

Il convient, autant que possible, que les services à l’origine du signalement 

réu-nissent en un même dossier les situations d’infractions relatives à plusieurs 

loge-ments indignes, insalubres ou dangereux appartenant à un même 

propriétaire, et ce dans un souci de meilleure efficacité du traitement judiciaire.

Question fréquemment posée par les agents :

faut-il viser, dans le signalement, le «  code Natinf2 » des infractions dont il est fait 

état ? Il ne s’agit en aucun cas d’une obligation. La « qualification d’une infrac-

tion » (raisonnement juridique consistant à dire que tel comportement est constitu-

tif de telle ou telle infraction) est le travail du procureur de la République, qui peut 

utiliser pour ce faire le code Natinf correspondant.

Toutefois, si vous disposez du code Natinf de l’infraction dont vous faites état, il est 

souhaitable de l’ indiquer. Le travail du procureur en sera simplifié.

2      Le « Natinf » est une base de donnée du Ministère de la Justice, attribuant un code à 
chaque infraction. Il s’agit d’un outil pratique qui permet aux services de police, au procu-
reur et au tribunal de disposer rapidement de tous les éléments pour rédiger la « qualifica-
tion » de l’infraction.
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Chapitre III

LES SUITES DE LA SAISINE 
DU PROCUREUR



Le rôle du procureur ne se limite pas à une réponse binaire : 
classer l’affaire ou entamer des poursuites. Il dispose au 
contraire d’une large palette d’outils afin notamment de 
contraindre contrevenants et délin-quants à mettre fin aux 
situations irrégulières et dange-reuses pour les personnes.

A.  L’orientation de l’action publique :
la réponse du procureur

 Après examen de la procédure ou des éléments portés à sa connaissance,

le procureur prend une décision sur « l’action publique », c’est à dire la recherche et

la poursuite des auteurs d’infractions.

L’article 40-2 du Code de procédure pénale impose au procureur d’aviser les plai-

gnants, les victimes, mais aussi les personnes et autorités à l’origine du signalement, 

de la suite donnée à leurs actions.

1.  S’il s’estime insuffisamment informé, le procureur peut deman-
der à un service de gendarmerie ou de police d’enquêter

 Les enquêteurs pourront ainsi procéder à des auditions des plaignants, des mis

en cause et des témoins, à des confrontations, à des constatations sur les lieux et à

des perquisitions. De même, ils pourront demander à des techniciens ou des experts

de leur fournir des analyses de la situation.
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 Le procureur peut aussi demander son avis ou un complément d’information au

service à l’origine du signalement afin d’étayer le dossier pénal.

NB : dans le cas des crimes et des délits les plus complexes (nombreuses vic-
times et/ou mis en cause, mécanismes de fraude à la loi et de dissimulation 
difficiles à mettre à jour), le procureur pourra être amené à saisir un Juge 
d’instruction1. Ce magistrat prendra alors la direction de l’enquête, en dispo-
sant de pouvoirs d’investigation et de contrainte plus importants que ceux du 
procureur.

2.  S’il estime qu’il est suffisamment informé pour prendre une
décision, le procureur dispose de plusieurs options

a. Le classement sans suite

Le procureur procède à un examen de l’affaire qui lui est soumise en considération 

des critères posés par la loi, mais aussi de l’opportunité d’une réponse pénale.

Les principaux motifs de classement sans suite sont les suivants : « auteur inconnu », 

« infraction insuffisamment caractérisée » ou « absence d’infraction », « recherches 

infructueuses ».

Le procureur peut aussi décider de recourir à un classement sans suite après avoir 

constaté la régularisation de l’infraction. Dans ce cadre, il invite le mis en cause 

(directement ou par l’intermédiaire des services de police ou de gendarmerie) à se 

mettre en règle aux yeux de la loi dans un délai restreint. Après vérification, il pourra 

classer sans suite le dossier.

NB : un classement sans suite ne peut jamais être considéré comme définitif. Il 
s’agit d’une décision dite « administrative » et non « judiciaire », qui peut être 
reconsidérée.

1  La saisine du juge d’instruction est obligatoire en cas de crime et facultative en cas de délit.
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b. Les alternatives aux poursuites

 Lorsque l’infraction lui paraît constituée, le procureur a le pouvoir de mettre en

oeuvre des mesures alternatives aux poursuites s’il considère qu’elles peuvent assurer

la réparation du dommage causé à la victime et mettre fin au trouble résultant de

l’infraction. Le procureur peut avoir recours aux mesures alternatives suivantes directe-

ment, ou par l’intermédiaire d’un délégué du procureur2 ou d’un médiateur :

•  procéder auprès de l’auteur des faits au rappel des obligations résultant de la loi ;

• demander à l’auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci ;

•  demander à l’auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des

règlements ;

•  faire procéder avec l’accord des parties à une mission de médiation entre

l’auteur des faits et la victime.

En cas d’exécution des mesures, la procédure peut être classée sans suite. En cas 

de non exécution des mesures alternatives par l’auteur des faits, le procureur peut 

engager des poursuites pénales.

 Ces procédures peuvent être intéressantes dans le cadre d’infractions en 
matière de logement pour obtenir rapidement l’exécution, sous contrainte de la 

justice, des obligations des propriétaires, bailleurs ou exploitants.

EXEMPLE :

Ainsi le délégué du procureur peut procéder à une visite du 

logement concerné, rencontrer les locataires et convoquer le propriétaire à un 

entretien au tribunal pour lui rappeler ses devoirs et lui proposer de signer un 

procès-verbal sur lequel figurent les propositions de relogement envisagées pour 

les locataires ou les travaux à entre-prendre (particulièrement pour parvenir à 

la levée de l’arrêté d’ insalubrité lorsqu’il en existe un).

2    De plus en plus de Parquets recrutent des délégués du procureur ayant une compétence 
particulière dans le domaine du logement.
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c. La composition pénale

 La composition pénale peut être proposée par le parquet à une personne qui

reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis d’une peine d’emprisonnement

d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, et consiste à exécuter des mesures qui

auront pour effet de mettre fin à l’action publique.

 Plusieurs mesures peuvent être proposées à l’auteur des faits dans ce cadre, et

particulièrement le versement d’une amende, l’accomplissement d’un travail non

rémunéré au profit de la collectivité ou la réparation des dommages causés.

 Lorsqu’elles sont exécutées, ces mesures présentent l’intérêt d’être inscrites au

bulletin n°1 du casier judiciaire de l’intéressé, au même titre que les peines pronon-

cées par les tribunaux.

 L’utilisation de cette voie procédurale permet donc d’obtenir plus rapidement

et plus sûrement la condamnation de l’auteur des faits, particulièrement à une peine

d’amende, que par l’exercice de poursuites devant un tribunal.

d. Les poursuites pénales

 Plusieurs procédures peuvent être utilisées par le procureur pour faire compa-

raître le mis en cause devant le tribunal.

Les plus courantes sont les suivantes :

• la convocation par un officier ou agent de police judiciaire ;

•  la convocation par procès-verbal du procureur : le procureur fait comparaître

devant lui la personne mise en cause. Il lui notifie les faits qui lui sont reprochés

ainsi que la date de sa comparution devant le Tribunal correctionnel.
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NB : dans ce cadre, le procureur peut demander au Juge des libertés de pla-
cer la personne mise en cause sous contrôle judiciaire jusqu’à la date de son 
jugement. Ce contrôle judiciaire peut comporter des obligations très variées 
(cautionnement1, interdiction d’entrer en contact avec certaines personnes, 
d’exercer tels ou tels types d’activités, de se rendre dans certains lieux, etc...).

 la comparution immédiate : lorsque les faits sont clairement établis, le procureur

peut décider de faire amener la personne devant lui et la faire comparaître le jour

même devant le tribunal.

 la saisine d’un juge d’instruction : face à un crime2, le procureur a l’obligation de

saisir un juge d’instruction. Cette saisine est facultative en matière de délit, et le pro-

cureur pourra y avoir recours face à un délit complexe, nécessitant des investigations

complémentaires (expertises, vérifications techniques, financières et patrimoniales).

À l’ issue de l’instruction (aussi appelée « information judiciaire »), le juge d’instruction 
pourra décider de renvoyer la personne mise en examen devant le tribunal ou 

la Cour d'assises, mais aussi de rendre une ordonnance de non-lieu si 

l’infraction n’a pu être établie ou si l’action publique ne peut plus être 

exercée (en raison par exemple de la prescription3 des faits ou du décès de 

la personne mis en examen).

1    Moyen de contrainte consistant à obliger la personne poursuivie à verser une somme 
d’argent, qui servira, en cas de condamnation, à garantir une partie du montant de 
l’amende encourue et des dommages et intérêts qui pourraient être alloués à la victime en 
réparation de son préjudice.

2   Infraction punie d’une peine supérieure à 10 années de réclusion.

3      La prescription est un terme juridique qui désigne le délai au terme duquel une personne 
ne pourra plus être traduite en justice pour une infraction. Il s’agit d’une forme de « droit 
à l’oubli ». Pour les délits, le délai de prescription est généralement de 6 années à comp-
ter de la commission de l’infraction. 
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B. Comment la victime peut-elle faire valoir ses droits ?

 La victime d’une infraction relative à l’habitat indigne peut être une personne

physique (un particulier). Elle peut aussi être une personne morale (une association,

une collectivité publique).

 Il peut être mentionné à titre liminaire que la victime peut mettre elle-même en

mouvement l’action publique, à la place du procureur, en saisissant directement le

tribunal correctionnel ou de police. À cette fin, la victime peut délivrer à l’auteur des

faits (par un huissier de justice), un acte aux fins de voir comparaître l’auteur des

faits devant le tribunal correctionnel ou de police, 10 jours au moins avant la date

d’audience.

 Ce mode de poursuites est cependant très peu utilisé aujourd’hui devant les

tribunaux et n’est pas recommandé, pour les raisons suivantes :

•  la preuve de l’infraction doit être apportée par la partie civile (preuve difficile à

établir surtout si le procureur ne suit pas la victime) ;

•  à la première audience, la victime devra consigner une somme fixée en fonction

de ses ressources, à moins qu’elle ne bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.

Cette somme vise à garantir le paiement d’une amende pour citation directe

abusive (amende maximum de 15.000 €, article 392-1 du CPP).
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1. La victime personne physique

 Un particulier qui a été directement victime d’une infraction doit se « constituer

partie civile » pour pouvoir réclamer une indemnisation de son préjudice et participer

activement à la procédure judiciaire.

Comment faire ?

 Il existe, au sein des Tribunaux de grande instance (TGI), des associations d’aide

aux victimes, dont l’expertise peut se révéler très utile, notamment pour les personnes

démunies.

Afin d’obtenir les coordonnées de l’association d’aide aux victimes dans votre dé-

partement, vous pouvez vous rendre sur le site internet de l’institut national d’aide 

aux victimes et de médiation (Inavem), où sont répertoriées, géographiquement, les 

principales associations de ce type : http://www.inavem.org/

 Afin de pouvoir être défendues par un avocat, les personnes disposant de faibles

ressources peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle ou totale (en fonction

d’un seuil de ressources défini), ce qui signifie que leurs frais (d’avocat, d’huissier de

justice) seront pris en charge par l’État. Il convient pour cela de faire une demande

d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal. Les asso-

ciations d’aide aux victimes accompagnent les victimes dans cette démarche.

 En cas de poursuites, les victimes sont avisées par le procureur ou le Juge

d’instruction, afin qu’elles puissent se constituer partie civile, ce qui leur permet de

demander des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.

Lorsqu’un juge d’instruction a été saisi, les victimes peuvent se constituer partie civile 

devant lui.

Lorsque l’affaire a été directement renvoyée devant un tribunal, les victimes peuvent 

aussi se constituer partie civile devant ce tribunal, le jour de l’audience de jugement 

ou quelques jours auparavant (voir ci-dessous).
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Comment et pourquoi se constituer partie civile ?

a. Constitution de partie civile devant le juge d’instruction

Lors de l’instruction, la constitution de partie civile permet :

• la consultation du dossier par l’avocat constitué dans les intérêts de la victime,

• d’obtenir la copie intégrale du dossier,

• d’être informé de l’avancement et du déroulement de la procédure,

•  de demander toute mesure d’investigation opportune (expertise, reconstitution,

audition de témoin, etc.)

Elle se fait simplement, par déclaration au juge lors d’une audition, ou par lettre 

recommandée.

b. Devant le tribunal :

La constitution de partie civile se fait :

•  soit lors de l’audience elle-même par déclaration consignée par le greffier ou par

dépôt de conclusions (document expliquant les raisons de la demande de dom-

mages et intérêts, qui doivent être chiffrés)

•  soit directement ou par avocat, par lettre recommandée avec avis de réception

ou par télécopie parvenue au greffe du tribunal au moins 24 heures avant la date

de l’audience (en joignant toute pièce justificative de son préjudice).

Elle permet à la victime de réclamer des dommages et intérêts mais aussi de faire-valoir 

ses arguments lors de l’audience, directement ou par l’intermédiaire de son avocat.
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Que faire en cas d’absence de réponse du procureur de la République ?

 La victime peut déposer une plainte non plus auprès du procureur mais auprès du

doyen des juges d’instruction4 contenant la manifestation expresse de se constituer

partie civile. S’il l’estime recevable, le juge d’instruction mènera ensuite l’enquête,

comme en cas de saisine par le procureur.

NB : il s’agit d’une manière exceptionnelle pour mettre en route une pro-
cédure judiciaire à l’encontre d’une personne, cela se faisant d’ordinaire à 
l’initiative du procureur.

ATTENTION :
pour que cette plainte avec constitution de partie civile soit recevable il faut 

justifier soit d’un classement sans suite opéré par le procureur (joindre l’avis de 

classement), soit d’une absence de réponse du procureur dans un délai de 3 

mois à compter du dépôt de plainte (joindre le procès-verbal de la plainte faite 

au commissariat ou à la brigade de gendarmerie) .

EN PRATIQUE :

•  cette plainte sera utilement rédigée par un avocat, qui la déposera au greffe du

doyen des juges d’instruction ; le doyen des juges d’instruction fixera la somme

que la personne qui entend se constituer partie civile devra consigner, sauf dis-

pense (cette somme sert notamment à éviter que se multiplient les dénonciations

calomnieuses)

•  ce mode d’action doit être réservé aux faits complexes et nécessitant des investi-

gations pour être parfaitement établis ou pour identifier l’auteur présumé.

4      Dans chaque tribunal de grande instance il y a un « doyen des juges d’instruction », chargé 
notamment de recevoir les plaintes avec constitution de partie civile.
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2. La victime personne morale (association, commune, département...)

Pour une collectivité territoriale, une politique active de lutte contre l’habitat 
indigne ne doit pas se limiter aux signalements faits au procureur, mais aussi la 
conduire à s’impliquer dans la procédure judiciaire. La constitution de partie 
civile est le meilleur moyen de le faire.

 La constitution de partie civile d’une personne morale est subordonnée à des

conditions particulières, qu’il faut ici préciser.

 Une personne morale peut bien entendu se constituer partie civile lorsqu’elle

a été directement et personnellement victime d’une infraction (exemple : une asso-

ciation victime d’un vol d’un bien lui appartenant, une mairie en cas de dégradation

d’un bâtiment communal).

 En revanche, les associations qui défendent un intérêt collectif (ex : association

de lutte contre les violences faites aux femmes, association de défense des loca-

taires) ne peuvent se constituer partie civile pour la défense de cet intérêt que si elle

sont été habilitées par la loi. Pour exercer l’action civile, ces associations doivent

répondre aux critères énumérés précisément par la loi d’habilitation pouvant s’appli-

quer à leur objet social (mission à laquelle elles se consacrent).

En pratique, il ne suffit pas pour une association d’être habilitée par un texte à se 

constituer partie civile pour être déclarée recevable, il faut également que :

•  l’association soit régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des

faits poursuivis et non pas au jour du jugement,

• le délit poursuivi doit être visé dans la loi d’habilitation,

•  l’association doit se proposer, aux termes de ses statuts, de combattre le type de

faits poursuivis ou d’assister les victimes de ce type de faits.

Les personnes morales de droit public (commune, département, établissement pu-

blic de coopération intercommunale) ne peuvent se constituer partie civile que dans 

des hypothèses restreintes.
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À l’exception d’un nombre très limité d’administrations qui peuvent engager elles-

mêmes des poursuites1, elles ne peuvent se constituer partie civile que « par voie 

d’intervention », c’est à dire quand les poursuites ont déjà été mises en oeuvre à la 

demande du procureur.

En outre, ces personnes doivent justifier d’un préjudice direct résultant de l’infrac-

tion poursuivie et d’un préjudice personnel distinct de l’intérêt général. En effet, la  

défense de l’intérêt général appartient au procureur et non aux collectivités territoriales.

APPLICATION :
Les communes sont souvent amenées à s’impliquer directement dans la 

lutte contre l’habitat indigne, au travers notamment des nombreuses enquêtes 

qu’elles diligentent. Aussi, les communes ne doivent pas hésiter à se constituer 

partie civile pour obtenir le remboursement des frais qu’elles ont du engager 

(relogement, travaux, opérations de contrôle), mais aussi du préjudice causé à 

leur image et à la qualité de vie qu’elles entendent proposer à leurs habitants. 

Elle sont ainsi légi-t imes à demander à être indemnisées à raison de la 

dévalorisation urbaine, ou de l’atteinte po rtée à leur image.

C. L’audience devant le tribunal

 L’auteur du signalement et la victime sont avisés de la date de l’audience.

NB : dans les domaines techniques relevant par exemple des 
dispositions du Code de la construction et de l’habitation et du Code de 
la santé publique, les magistrats apprécient de pouvoir entendre à 
l’audience les services qui ont rapporté le signalement. Si elle n’est pas 
obligatoire, leur présence à l’au-dience est vivement souhaitée.

1   Douanes, ponts et chaussées, eaux et forêts, contributions indirectes.
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D. Les suites de l’audience

 Les « parties au procès » (le mis en cause1, les parties civiles) se font délivrer le

jugement, c’est à dire qu’elles en reçoivent une copie. Elles peuvent aussi obtenir

copie de certaines pièces de la procédure.

 Les « tiers au procès » (l’administration, les médias, une association non consti-
tuée partie civile) peuvent aussi se faire délivrer des copies des jugements ou arrêts

du Tribunal de police, Tribunal correctionnel ou Cour d’assises (voir articles R155 et

suivants du Code de procédure pénale).

 Les jugements sont disponibles sur simple demande auprès du greffe du
tribunal correctionnel concerné.

 En cas de condamnation du propriétaire à payer des dommages et intérêts

aux victimes et à défaut de paiement par ce dernier dans un délai de 2 mois, elles

pourront saisir le Sarvi (Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions),

qui peut accorder des avances substantielles sur les dommages et intérêts avant de

se retourner contre l’auteur de l’infraction.

Comment saisir le Sarvi ?

Vous devez remplir le formulaire d’aide au recouvrement que vous trouverez à 

l’adresse internet suivante www.fondsdegarantie.fr/sarvi/ et l’adresser au : 

FONDS DE GARANTIE – SARVI, TSA 10316, 94689 VINCENNES CEDEX 

1    Appelé « le prévenu » lorsqu’il comparaît devant le Tribunal correctionnel et "l’accusé" lors-
qu’il comparaît devant la Cour d’assises.
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EN SAVOIR PLUS :
Pour disposer d’informations complémentaires, vous pouvez nous contacter 

contact.dihal@developpement-durable.gouv.fr
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