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RAPPORT 

SUR LE PROJET DE LOI, N° 1026,  

PORTANT MODIFICATION DE L’ARTICLE 417 DU CODE PENAL 

 

(Rapporteur au nom de la Commission de Législation : 

Monsieur Jean-Charles EMMERICH) 

Le projet de loi portant modification de l’article 417 du Code pénal a été transmis 

au Secrétariat Général du Conseil National et enregistré par celui-ci le 6 novembre 2020, sous 

le numéro 1026. Il a été renvoyé devant la Commission de Législation lors de la Séance 

Publique le 25 novembre 2020. 

 

Portalis disait, dans son Discours préliminaire prononcé lors de la présentation 

du projet de Code civil, que, en légistique, « tout prévoir est un but qu’il est impossible 

d’atteindre ». Cette réflexion reflète bien la complexité de cette science, qui soumet ses 

disciples à une rigueur extrême et qui les pousse, parfois, à venir ajuster ce qui vient d’être fait. 

 

Tel est le cas, ce soir, pour ce projet de loi qui vient effectuer des ajustements 

rendus nécessaires par la réforme des peines opérée par la loi n° 1.478 du 12 novembre 2019 

portant modification de certaines dispositions relatives aux peines. Ce projet de loi, doté d’un 

article unique, propose de réintroduire les infractions de diffamations et d’injures non 

publiques, qui ont été implicitement abrogées par la loi précitée. 



 

 

A cet égard, votre Rapporteur souhaiterait revenir sur les circonstances 

regrettables qui ont indéniablement contribué à la survenance de cette suppression : l’absence 

de mise à jour immédiate du site Legimonaco, alors même que ce site, il convient de le rappeler, 

en rendant le droit accessible aux justiciables contribue au service public de la justice et 

constitue un outil de travail pour le législateur. Dans ces conditions, on ne peut que regretter 

que ce site ne propose pas une mise à jour consolidée des normes en vigueur en Principauté, à 

l’instar de ce qui est fait dans les plupart des pays. 

 

Cet exemple démontre une nouvelle fois, si besoin en était, la nécessité 

d’améliorer ce site. A ce sujet, le Gouvernement a indiqué au Conseil National qu’il travaille 

activement pour perfectionner ce service. Votre Rapporteur émet donc le souhait que ce 

perfectionnement intervienne le plus rapidement possible afin, qu’à l’avenir, nous ne soyons 

plus dans la situation de ce soir, de devoir réintroduire ce qui a été abrogé par mégarde. 

 

Par ailleurs, il a été relevé qu’il y avait une double incrimination des violences 

préméditées. D’abord, de manière spéciale, par les articles 237, 238 et 238-1 du Code pénal et 

ensuite, de manière générale, par le biais de l’article 239 du Code pénal. A fortiori, les quanta 

de peine encourus ne sont pas en adéquation. La Commission a donc souhaité supprimer le 

chiffre 6 de l’article 239 du Code pénal afin de maintenir les incriminations spéciales. 

 

Cette modification s’inscrit en outre pleinement dans le cadre de l’objet du texte 

tel qu’il est défini par son exposé des motifs savoir la rectification d’erreurs induites par le vote 

de la loi n° 1.478, précitée. 

 

Dès lors, l’article unique a été modifié comme suit : 

 

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. 

 

♦♦♦ 

 



 

 

Tels sont les remarques et amendements proposés par la Commission de 

Législation.  

 

  Sous le bénéfice de ces observations, votre Rapporteur vous invite désormais à 

voter en faveur du présent projet de loi tel qu’amendé par la Commission de Législation. 

♦♦♦ 

 


