
Annexe au Règlement Général de Police – Article 120 RGP – 

Infractions mixtes - Articles du Code Pénal

 Art. 398. Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups sera puni
d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six [euros] à cent
[euros], ou d'une de ces peines seulement. 

En cas de préméditation, le coupable sera condamné à un emprisonnement d'un mois à un
an et à une amende de cinquante [euros] à deux cents [euros]. 

Art. 448. Quiconque aura injurié une personne soit par des faits, soit par des écrits, images
ou emblèmes, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444, sera puni d'un
emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents
[euros], ou d'une de ces peines seulement. 

(Sera puni des mêmes peines quiconque, dans l'une des circonstances indiquées à l'article
444, aura injurié par paroles, en sa qualité ou en raison de ses fonctions, une personne
dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou ayant un caractère public.)

Art. 461. Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, est
coupable de vol.

(Est assimilé au vol le fait de soustraire frauduleusement la chose d'autrui en vue d'un usage
momentané.) 

Art. 463.Les vols non spécifiés dans le présent chapitre seront punis d'un emprisonnement
d'un mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros].
(Toutefois, dans le cas prévu par l'article 461, alinéa 2, la peine d'emprisonnement ne sera
pas supérieure à trois ans.) 

[Le minimum de la peine sera de trois mois d'emprisonnement et de cinquante euros
d'amende si le vol a été commis au préjudice d'une personne dont la situation
particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie ou
d'une déficience ou infirmité physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des
faits.]

 Art. 521. Al1.Quiconque aura, en dehors des cas visés aux articles 510 à 520, détruit, par
quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des édifices, ponts, digues, chaussées,
chemins de fer, écluses, magasins, chantiers, hangars, navires, bateaux, aéronefs ou autres
ouvrages d'art, ou constructions appartenant à autrui, sera puni de (réclusion de cinq ans à
d i x a n s ) .
 al2. En cas de mise hors d'usage à dessein de nuire, la peine sera un emprisonnement de
quinze jours à trois ans et une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros].
  al3. La peine prévue au deuxième alinéa est applicable en cas de destruction, en tout ou en
partie, ou de mise hors d'usage à dessein de nuire, de voitures, wagons et véhicules à
moteur.

 Art. 526. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six
[euros] à cinq cents [euros], quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé :
D e s t o m b e a u x , s i g n e s c o m m é m o r a t i f s o u p i e r r e s s é p u l c r a l e s ;
Des monuments, statues ou autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique et
élevés par l'autorité compétente ou avec son autorisation;



Des monuments, statues, tableaux ou objets d'art quelconques, places dans les églises,
temples ou autres édifices publics.

 Art. 534bis. § 1er. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de
vingt-six euros à deux cents euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque réalise
sans autor isat ion des graf f i t i s sur des b iens mobi l iers ou immobi l iers .
  § 2. Le maximum de l'emprisonnement est porté à un an d'emprisonnement en cas de
récidive sur une infraction visée au paragraphe premier dans les cinq années à compter de
la date d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée.

  Art. 534ter. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de vingt-
six euros à deux cents euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura
volontairement dégradé les propriétés immobilières d'autrui.

 Art. 537. Quiconque aura méchamment abattu un ou plusieurs arbres, coupé, mutilé ou
écorcé ces arbres de manière à les faire périr, ou détruit une ou plusieurs greffes, sera puni :
A raison de chaque arbre, d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende
de vingt-six [euros] à cent [euros]; 

A raison de chaque greffe, d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d'une
amende de vingt-six [euros] à cinquante [euros], ou d'une de ces peines seulement.
 Dans aucun cas, la totalité de la peine n'excédera trois ans pour l'emprisonnement, ni cinq
cents [euros] pour l'amende.

Art. 545. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-
six [euros] à deux cents [euros], ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura, en tout
ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives ou sèches, détruit des
clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu'elles soient faites; déplace ou
supprimé des bornes, pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les
limites entre différents héritages. 

Art. 559. (Seront punis d 'une amende de d ix [euros] à v ingt [euros] :
1° Ceux qui, hors les cas prévus par le chapitre III, titre IX, livre II du présent code, auront
volontairement endommagé ou détruit les propriétés mobilières d'autrui;) 

Art. 561. (Seront punis d'une amende de dix [euros] à vingt [euros] et d'un emprisonnement
d'un jour à cinq jours, ou d'une de ces peines seulement : 

1° Ceux qui se seront rendus coupables de bruits ou tapages nocturnes de nature à troubler
la tranquillité des habitants;) 

 Art. 563. (Seront punis d'une amende de quinze [euros] à vingt-cinq [euros] et d'un
emprisonnement d'un jour à sept jours, ou d'une de ces peines seulement :) 

(2° Ceux qui auront volontairement dégradé des clôtures urbaines ou rurales, de quelques
matériaux qu'elles soient faites;

  3° Les auteurs de voies de fait ou violences légères, pourvu qu'ils n'aient blessé ni frappé
personne, et que les voies de fait n'entrent pas dans la classe des injures; particulièrement
ceux qui auront volontairement, mais sans intention de l'injurier, lancé sur une personne un
objet quelconque de nature à l'incommoder ou à la souiller.

 Art. 563bis. [ Seront punis d'une amende de quinze euros à vingt-cinq euros et d'un
emprisonnement d'un jour à sept jours ou d'une de ces peines seulement, ceux qui, sauf
dispositions légales contraires, se présentent dans les lieux accessibles au public le visage
masqué ou dissimulé en tout ou en partie, de manière telle qu'ils ne soient pas identifiables.



Toutefois, ne sont pas visés par l'alinéa 1er, ceux qui circulent dans les lieux accessibles au
public le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie de manière telle qu'ils ne soient
pas identifiables et ce, en vertu de règlements de travail ou d'une ordonnance de police à
l'occasion de manifestations festives.]


