
PROJET DE LOI, N° 1026, 

PORTANT MODIFICATION DE L'ARTICLE 417 DU CODE PENAL 

 

 TEXTE CONSOLIDE  

 

Article unique  

(texte amendé) 

  

L’article 417 du Code pénal est modifié comme suit :  

 

« Seront punis de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 29 : 

 

1° ceux qui, hors les cas prévus à l'article 364, exposeront en vente des comestibles gâtés, 

corrompus ou nuisibles, lesquels seront confisqués ou détruits ; 

 

2° ceux qui auront enfreint les règlements légalement faits par l'autorité administrative 

et ceux qui ne se seront pas conformés aux règlements et arrêtés de l'autorité municipale ; 

 

3° ceux qui auront jeté des pierres ou d'autres corps durs ou des immondices contre les 

maisons, édifices et clôtures d'autrui, ou dans les jardins ou enclos ; 

 

4° ceux qui, sans droit, auront passé ou stationné ou fait passer ou laissé stationner un 

véhicule sur une voie ou sur un terrain privé ; 

 

5° ceux qui auront refusé de recevoir pour leur valeur les espèces ou monnaies ayant 

cours légal dans la Principauté ; 

 

6° ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de 

prêter l'aide dont ils auraient été requis, dans les circonstances d'accident, naufrage, 

inondation, incendie ou autres calamités ;  

 

7° ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des injures non 

publiques ; 

 

8° ceux qui, sans pouvoir prouver la vérité des faits diffamatoires conformément aux 

dispositions législatives relatives à la liberté d'expression publique, auront commis une 

diffamation non publique. » 

 

Le chiffre 6 de l’article 239 du Code pénal est abrogé. 

 

 

Article 2 

(Amendement d’ajout) 

 
Le chiffre 3 de l’article 10 du Code de procédure civile est modifié comme 

suit :  

 

« 3° des actions civiles pour diffamation et injure, publiques ou non publiques, 

commises autrement que par la voie de presse ou par tout autre moyen d’expression 

publique ; des mêmes actions pour rixes ou voies de fait ; le tout lorsque les parties 
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ne se sont pas pourvues par la voie criminelle ; et des mêmes actions pour toutes 

contraventions de simple police quoiqu’il n’y ait pas poursuite de l’action 

publique. ». 

 

 


