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Les documents de référence en Education civique  

  Classe de cinquième  
 

1.La Constitution  
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 25 aout  1789 : 

http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-

Homme-et-du-Citoyen-de-1789 

Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions 

sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. 

Art. 6. La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir 

personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, 

soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont 

également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans 

autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.  

 Art. 13. Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une 

contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les 

citoyens, en raison de leurs facultés. 

Préambule de la Constitution de 1946  

http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Preambule-de-la-Constitution-du-

27-octobre-1946 

Paragraphe 3. La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de 

l'homme. 

Paragraphe 10. La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur 

développement. 

Paragraphe 11. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, 

la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en 

raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans 

l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables 

d'existence. 

2 La Déclaration universelle de 1948 
http://www.textes.justice.gouv.fr/textes-fondamentaux-10086/droits-de-lhomme-et-libertes-

fondamentales-10087/declaration-universelle-des-droits-de-lho 

 

Article premier. 

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison 

et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. 

Article 2. 
1. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la 

présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, 

de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine 

nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. 

http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Preambule-de-la-Constitution-du-27-octobre-1946
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Preambule-de-la-Constitution-du-27-octobre-1946
http://www.textes.justice.gouv.fr/textes-fondamentaux-10086/droits-de-lhomme-et-libertes-fondamentales-10087/declaration-universelle-des-droits-de-lho
http://www.textes.justice.gouv.fr/textes-fondamentaux-10086/droits-de-lhomme-et-libertes-fondamentales-10087/declaration-universelle-des-droits-de-lho
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2. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou 

international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays 

ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation 

quelconque de souveraineté. 

Article 3. 

Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. 

Article 7. 

Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. 

Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente 

Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. 

 

3 Les  Codes  
 

Code civil  

Des changements de prénoms et de nom.  

Extraits de la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 relative à la dévolution du nom de famille 

 

Article 60   

Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 51 

Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La 

demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l'intéressé ou, s'il 

s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, à la requête de son représentant légal. 

L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut pareillement être 

décidée. 

Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. 

Article 61   

Créé par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 4 JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 

1994 

Créé par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 64 (V) JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er 

février 1994 

Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. 

La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté 

par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. 

Le changement de nom est autorisé par décret. 

 

 
Article 311-21 
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=37D4016FF5B7C8183E18B63032E

09E94.tpdjo16v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI00000642485

1&dateTexte=20120926&categorieLien=id#LEGIARTI000006424851 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=281ED98CB5EAC59225FE389B53C658BA.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000024021430&idArticle=LEGIARTI000024023590&dateTexte=20110519
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=281ED98CB5EAC59225FE389B53C658BA.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000000361918&idArticle=LEGIARTI000006284312&dateTexte=19930109
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=281ED98CB5EAC59225FE389B53C658BA.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000000361918&idArticle=LEGIARTI000006284312&dateTexte=19930109
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=281ED98CB5EAC59225FE389B53C658BA.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000000361918&idArticle=LEGIARTI000006284372&dateTexte=19930109
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=281ED98CB5EAC59225FE389B53C658BA.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000000361918&idArticle=LEGIARTI000006284372&dateTexte=19930109
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=37D4016FF5B7C8183E18B63032E09E94.tpdjo16v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006424851&dateTexte=20120926&categorieLien=id#LEGIARTI000006424851
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=37D4016FF5B7C8183E18B63032E09E94.tpdjo16v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006424851&dateTexte=20120926&categorieLien=id#LEGIARTI000006424851
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=37D4016FF5B7C8183E18B63032E09E94.tpdjo16v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006424851&dateTexte=20120926&categorieLien=id#LEGIARTI000006424851
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Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 3 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 

2006 

Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 8 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 

2006 

Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de 

la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le 

nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux 

noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. 

En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de 

l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en 

premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et 

de l'autre. 

En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les 

parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa 

peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus 

tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant.(…) 

. 

Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une 

déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants. 

 

 

Article 311-23 

Lorsque la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un parent, l’enfant prend le nom de ce parent. 

Lors de l’établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l’enfant, les 

parents peuvent, par déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil, choisir soit de lui 

substituer le nom de famille du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu, 

soit d’accoler leurs deux noms, dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille 

pour chacun d’eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l’acte de naissance. 

Toutefois, lorsqu’il a déjà été fait application de l’article 311-21 ou du deuxième alinéa du 

présent article à l’égard d’un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne 

peut avoir d’autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi. 

Si l’enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire. 

 

Code électoral 

Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux 

 

Article L264 Modifié par Loi n°2007-128 du 31 janvier 2007 - art. 2 JORF 1er février 2007 

Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La liste est 

composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=37D4016FF5B7C8183E18B63032E09E94.tpdjo16v_2?cidTexte=JORFTEXT000000451869&idArticle=LEGIARTI000006285053&dateTexte=20120926&categorieLien=id#LEGIARTI000006285053
http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=37D4016FF5B7C8183E18B63032E09E94.tpdjo16v_2?cidTexte=JORFTEXT000000451869&idArticle=LEGIARTI000006285053&dateTexte=20120926&categorieLien=id#LEGIARTI000006285053
http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=37D4016FF5B7C8183E18B63032E09E94.tpdjo16v_2?cidTexte=JORFTEXT000000451869&idArticle=LEGIARTI000006285058&dateTexte=20120926&categorieLien=id#LEGIARTI000006285058
http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=37D4016FF5B7C8183E18B63032E09E94.tpdjo16v_2?cidTexte=JORFTEXT000000451869&idArticle=LEGIARTI000006285058&dateTexte=20120926&categorieLien=id#LEGIARTI000006285058
http://www.codes-et-lois.fr/code-civil/article-311-21
http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B8BA84E2B2BDAB5C889F749402FADB24.tpdjo14v_2?idSectionTA=LEGISCTA000020103140&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20121004
http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B8BA84E2B2BDAB5C889F749402FADB24.tpdjo14v_2?cidTexte=JORFTEXT000000273404&idArticle=LEGIARTI000006259860&dateTexte=20121004&categorieLien=id#LEGIARTI000006259860
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Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre 

de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être 

modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour 

sur d'autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles 

aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de 

la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié. 

Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second 

tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est 

notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de 

responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour. 

 

Article L346  : Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&id

Article=LEGIARTI000006353975&dateTexte=&categorieL 

 Modifié par Loi n°2003-327 du 11 avril 2003 - art. 4 JORF 12 avril 2003 

Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de 

scrutin. Le nombre de candidats figurant sur les sections départementales de chaque liste est fixé 

conformément au tableau n° 7 annexé au présent code. Au sein de chaque section, la liste est 

composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. 

 

 

 

Code pénal : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006417831&ci

dTexte=LEGITEXT000006070719 

 
Article 225-1 

 Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 4 

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison 

de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence 

physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques 

génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs 

opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-

appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion 

déterminée. 

Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à 

raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, du patronyme, 

de l'état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de l'orientation ou 

identité sexuelle, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance 

ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une 

religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=C5558BDD4AC30A6F99CD9DACAB10E784.tpdjo05v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006115463&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20121004
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353975&dateTexte=&categorieL
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353975&dateTexte=&categorieL
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C5558BDD4AC30A6F99CD9DACAB10E784.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000000237704&idArticle=LEGIARTI000006355813&dateTexte=20121004&categorieLien=id#LEGIARTI000006355813
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006417831&cidTexte=LEGITEXT000006070719
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006417831&cidTexte=LEGITEXT000006070719
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=281ED98CB5EAC59225FE389B53C658BA.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000026263463&idArticle=LEGIARTI000026264462&dateTexte=20120926&categorieLien=id#LEGIARTI000026264462
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Art 225-2 : 

 Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 3 

La discrimination définie aux articles 225-1 et 225-1-1, commise à l'égard d'une personne 

physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende 

lorsqu'elle consiste : 

1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ; 

2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ; 

3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ; 

4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des 

éléments visés à l'article 225-1 ou prévue à l'article 225-1-1 ; 

5° A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en 

entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue à 

l'article 225-1-1 ; 

6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du 

code de la sécurité sociale. 

Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou 

aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 

Euros d'amende. 

 

Code de l’action sociale et des familles  

http://www.codes-et-lois.fr/code-de-l-action-sociale-et-des-familles/article-l262-1  

Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales 

Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions  

Chapitre II : Revenu de solidarité active  

Section 1 : Dispositions générales  

Article L262-1 

Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens 

convenables d’existence, d’inciter à l’exercice d’une activité professionnelle et de lutter 

contre la pauvreté de certains travailleurs, qu’ils soient salariés ou non salariés. 

 

 

Code de l’environnement  

 

 

Article L125-2 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&id

Article=LEGIARTI000006832934&dateTexte=20090303 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=281ED98CB5EAC59225FE389B53C658BA.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000026263463&idArticle=LEGIARTI000026264460&dateTexte=20120926&categorieLien=id#LEGIARTI000026264460
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=281ED98CB5EAC59225FE389B53C658BA.tpdjo02v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417828&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=281ED98CB5EAC59225FE389B53C658BA.tpdjo02v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000026264881&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=281ED98CB5EAC59225FE389B53C658BA.tpdjo02v_3?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743161&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.codes-et-lois.fr/code-de-l-action-sociale-et-des-familles/article-l262-1
http://www.codes-et-lois.fr/code-de-l-action-sociale-et-des-familles/toc-partie-legislative-livre-ii-differentes-formes-d-aide-et-d-action-sociales
http://www.codes-et-lois.fr/code-de-l-action-sociale-et-des-familles/toc-differentes-formes-aide-action-sociales-lutte-contre-pauvre-67f570e
http://www.codes-et-lois.fr/code-de-l-action-sociale-et-des-familles/toc-differentes-formes-aide-action-sociales-lutte-contre-pauvre-5326b53
http://www.codes-et-lois.fr/code-de-l-action-sociale-et-des-familles/toc-differentes-formes-aide-action-sociales-lutte-contre-pauvre-a0f9fcd
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832934&dateTexte=20090303
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832934&dateTexte=20090303
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 Modifié par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 102 JORF 17 août 2004 

Les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans 

certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit 

s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles. 

Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de 

prévention des risques naturels prévisibles, le maire informe la population au moins une fois 

tous les deux ans, par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié, sur 

les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de 

prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d'alerte, 

l'organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque, ainsi que 

sur les garanties prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances. Cette information est 

délivrée avec l'assistance des services de l'Etat compétents, à partir des éléments portés à la 

connaissance du maire par le représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'elle est 

notamment relative aux mesures prises en application de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 

de modernisation de la sécurité civile et ne porte pas sur les mesures mises en oeuvre par le 

maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. 

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ce droit. Il détermine 

notamment les modalités selon lesquelles les mesures de sauvegarde sont portées à la 

connaissance du public ainsi que les catégories de locaux dans lesquels les informations sont 

affichées. 

L'exploitant est tenu de participer à l'information générale du public sur les mesures prises aux 

abords des ouvrages ou installations faisant l'objet d'un plan particulier d'intervention. 

Le préfet crée un comité local d'information et de concertation sur les risques pour tout bassin 

industriel comprenant une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue au IV 

de l'article L. 515-8. Ce comité peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, 

notamment pour réaliser des tierces expertises. Il est tenu informé de tout incident ou accident 

touchant à la sécurité des installations visées ci-dessus. Il est doté par l'Etat des moyens de 

remplir sa mission. Les conditions d'application du présent alinéa et notamment les règles de 

composition des comités locaux d'information et de concertation sur les risques sont fixées 

par décret. 

Article L562-1 

 Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 221 

 Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 222 

I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels 

prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies 

de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. 

II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 

1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité 

du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou 

d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où 

des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=281ED98CB5EAC59225FE389B53C658BA.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000000804612&idArticle=LEGIARTI000006529527&dateTexte=20090303&categorieLien=id#LEGIARTI000006529527
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=281ED98CB5EAC59225FE389B53C658BA.tpdjo02v_3?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792610&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=281ED98CB5EAC59225FE389B53C658BA.tpdjo02v_3&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000804612&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=281ED98CB5EAC59225FE389B53C658BA.tpdjo02v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390150&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=281ED98CB5EAC59225FE389B53C658BA.tpdjo02v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834304&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=281ED98CB5EAC59225FE389B53C658BA.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000022470434&idArticle=LEGIARTI000022473238&dateTexte=20120926&categorieLien=id#LEGIARTI000022473238
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=281ED98CB5EAC59225FE389B53C658BA.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000022470434&idArticle=LEGIARTI000022473240&dateTexte=20120926&categorieLien=id#LEGIARTI000022473240
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commerciales ou industrielles, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies 

humaines, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être 

réalisés, utilisés ou exploités ; 

2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des 

constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, 

artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de 

nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° 

; 

3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être 

prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre 

de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; 

4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à 

l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis 

en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les 

propriétaires, exploitants ou utilisateurs. 

III. - La réalisation des mesures prévues aux 3° et 4° du II peut être rendue obligatoire en 

fonction de la nature et de l'intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit 

en cas d'urgence. A défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le préfet peut, après 

mise en demeure non suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du 

propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur. 

IV. - Les mesures de prévention prévues aux 3° et 4° du II, concernant les terrains boisés, 

lorsqu'elles imposent des règles de gestion et d'exploitation forestière ou la réalisation de 

travaux de prévention concernant les espaces boisés mis à la charge des propriétaires et 

exploitants forestiers, publics ou privés, sont prises conformément aux dispositions du titre II 

du livre III et du livre IV du code forestier. 

V. - Les travaux de prévention imposés en application du 4° du II à des biens construits ou 

aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan 

et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des 

aménagements limités. 

VI. ― Les plans de prévention des risques d'inondation sont compatibles ou rendus 

compatibles avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation défini à l'article 

L. 566-7. 

VII. ― Des décrets en Conseil d'Etat définissent en tant que de besoin les modalités de 

qualification des aléas et des risques, les règles générales d'interdiction, de limitation et 

d'encadrement des constructions, de prescription de travaux de réduction de la vulnérabilité, 

ainsi que d'information des populations, dans les zones exposées aux risques définies par les 

plans de prévention des risques naturels prévisibles. 

 

Les projets de décret sont mis à la disposition du public par voie électronique, pendant une 

durée d'un mois avant le recueil de l'avis du conseil d'orientation pour la prévention des 

risques naturels majeurs. 

 

Code du travail  
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Article L3221-2   

Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de 

rémunération entre les femmes et les hommes. 

 

Lois  
Loi du 29 juillet relative à la liberté de la presse  

 

 
CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU 

PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION 

 Paragraphe 1er : Provocation aux crimes et délits. 

Article 23 En savoir plus sur cet article... 

o Modifié par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 2 JORF 22 juin 2004 

Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des 

discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, 

imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de 

la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou 

réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par 

tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué 

l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet. 

Article 24  

 Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 4  

Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ceux qui, par l'un 

des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette 

provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes : 

1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et les 

agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ; 

2° Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires 

dangereuses pour les personnes, définis par le livre III du code pénal. 

Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l'un des crimes et délits 

portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre Ier du livre IV du 

code pénal, seront punis des mêmes peines. 

Seront punis de la même peine ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article 23, auront 

fait l'apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre 

l'humanité ou des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi. 

Seront punis des peines prévues par l'alinéa 1er ceux qui, par les mêmes moyens, auront 

provoqué directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code 

pénal, ou qui en auront fait l'apologie. 

Tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics seront punis de 

l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C6110FD14AC1AB56FED3912225FD6771.tpdjo09v_2?idArticle=LEGIARTI000006419708&cidTexte=LEGITEXT000006070722&dateTexte=20121004
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C6110FD14AC1AB56FED3912225FD6771.tpdjo09v_2?cidTexte=JORFTEXT000000801164&idArticle=LEGIARTI000006421542&dateTexte=20040622&categorieLien=id#LEGIARTI000006421542
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C6110FD14AC1AB56FED3912225FD6771.tpdjo09v_2?cidTexte=JORFTEXT000026263463&idArticle=LEGIARTI000026264462&dateTexte=20120807&categorieLien=id#LEGIARTI000026264462
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Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à 

la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de 

leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, 

une race ou une religion déterminée, seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 

euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. 

Seront punis des peines prévues à l'alinéa précédent ceux qui, par ces mêmes moyens, 

auront provoqué à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de 

personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap 

ou auront provoqué, à l'égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les 

articles 225-2 et 432-7 du code pénal. 

En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le 

tribunal pourra en outre ordonner : 

1° Sauf lorsque la responsabilité de l'auteur de l'infraction est retenue sur le fondement de 

l'article 42 et du premier alinéa de l'article 43 de la présente loi ou des trois premiers alinéas 

de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la 

privation des droits énumérés aux 2° et 3° de l'article 131-26 du code pénal pour une durée 

de cinq ans au plus ; 

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues 

par l'article 131-35 du code pénal. 

 

 

Article 32  Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 4  

La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 23 

sera punie d'une amende de 12 000 euros. 

La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de 

personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une 

ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d'un an d'emprisonnement 

et de 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. 

Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent la diffamation commise par les mêmes 

moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur 

orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap.(….) 

 

 

Article 33   

Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 4  

L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les 

articles 30 et 31 de la présente loi sera punie d'une amende de 12 000 euros. 

L'injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu'elle n'aura pas été 

précédée de provocations, sera punie d'une amende de 12 000 euros. 

Sera punie de six mois d'emprisonnement et de 22 500 euros d'amende l'injure commise, dans 

les conditions prévues à l'alinéa précédent, envers une personne ou un groupe de personnes à 

raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une 

nation, une race ou une religion déterminée. 

Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent l'injure commise dans les mêmes conditions 

envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou 

identité sexuelle ou de leur handicap.(..) 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C6110FD14AC1AB56FED3912225FD6771.tpdjo09v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417832&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C6110FD14AC1AB56FED3912225FD6771.tpdjo09v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418506&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C6110FD14AC1AB56FED3912225FD6771.tpdjo09v_2?cidTexte=JORFTEXT000000880222&idArticle=LEGIARTI000006420092&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C6110FD14AC1AB56FED3912225FD6771.tpdjo09v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417290&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C6110FD14AC1AB56FED3912225FD6771.tpdjo09v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417308&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C6110FD14AC1AB56FED3912225FD6771.tpdjo09v_2?cidTexte=JORFTEXT000026263463&idArticle=LEGIARTI000026264462&dateTexte=20120807&categorieLien=id#LEGIARTI000026264462
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C6110FD14AC1AB56FED3912225FD6771.tpdjo09v_2?cidTexte=JORFTEXT000026263463&idArticle=LEGIARTI000026264462&dateTexte=20120807&categorieLien=id#LEGIARTI000026264462
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Loi du 1° juillet 1901 relative au contrat d’association 

1
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069570 

 

Article 1 

L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, 

d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager 

des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit 

applicables aux contrats et obligations. 

 

Article 2 

Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration 

préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux 

dispositions de l'article 5. 

 

Article 5  Modifié par Ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 - art. 4 JORF 29 juillet 

2005 en vigueur le 1er janvier 2006 

Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique (…)devra être rendue publique par 

les soins de ses fondateurs. 

La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de 

l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de 

l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et 

nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un 

exemplaire des statuts est joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le 

délai de cinq jours. 

Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger, la déclaration préalable prévue à 

l'alinéa précédent sera faite à la préfecture du département où est situé le siège de son 

principal établissement. 

L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de 

ce récépissé. 

Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements 

survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. 

(… 

 

Loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=281ED98CB5EAC59225FE389B53

C658BA.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000000206894&categorieLien=id 

Article 1er 

La lutte contre les exclusions est un impératif national fondé sur le respect de l'égale dignité 

de tous les êtres humains et une priorité de l'ensemble des politiques publiques de la nation. 

                                                 
1 Loi 72-546 relative à la lutte contre le racisme, dite loi Pléven. Adoptée  à l’unanimité par le Parlement 

français de la loi n°72-546 relative à la lutte contre le racisme (qui s’inscrit dans le champ de la loi de 1881 sur la 

liberté de la presse). 

  
 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069570
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=281ED98CB5EAC59225FE389B53C658BA.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000000811954&idArticle=LEGIARTI000006718673&dateTexte=20050729&categorieLien=id#LEGIARTI000006718673
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=281ED98CB5EAC59225FE389B53C658BA.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000000811954&idArticle=LEGIARTI000006718673&dateTexte=20050729&categorieLien=id#LEGIARTI000006718673
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=281ED98CB5EAC59225FE389B53C658BA.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000000206894&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=281ED98CB5EAC59225FE389B53C658BA.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000000206894&categorieLien=id
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La présente loi tend à garantir sur l'ensemble du territoire l'accès effectif de tous aux droits 

fondamentaux dans les domaines de l'emploi, du logement, de la protection de la santé, de la 

justice, de l'éducation, de la formation et de la culture, de la protection de la famille et de 

l'enfance. 

L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics dont les centres communaux et 

intercommunaux d'action sociale, les organismes de sécurité sociale ansi que les institutions 

sociales et médico-sociales participent à la mise en oeuvre de ces principes. 

Ils poursuivent une politique destinée à connaître, à prévenir et à supprimer toutes les 

situations pouvant engendrer des exclusions. 

Ils prennent les dispositions nécessaires pour informer chacun de la nature et de l'étendue de 

ses droits et pour l'aider, éventuellement par un accompagnement personnalisé, à accomplir 

les démarches administratives ou sociales nécessaires à leur mise en oeuvre dans les délais les 

plus rapides. 

Les entreprises, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles, les organisations 

syndicales de salariés représentatives, les organismes de prévoyance, les groupements régis 

par le code de la mutualité, les associations qui oeuvrent notamment dans le domaine de 

l'insertion et de la lutte contre l'exclusion, les citoyens ainsi que l'ensemble des acteurs de 

l'économie solidaire et de l'économie sociale concourent à la réalisation de ces objectifs. 

En ce qui concerne la lutte contre l'exclusion des Français établis hors de France, les 

ministères compétents apportent leur concours au ministère des affaires étrangères. 

 

 

Loi du 6 juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux 

mandats électoraux et fonctions électives  

Art 7 : 

L'article 9 de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au 

Parlement européen est ainsi modifié : 

1o Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : 

« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être 

supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. » ; 

2o Au début du deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La déclaration 

de candidature » ; 

3o Le cinquième alinéa (2o) est ainsi rédigé : 

« 2o Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de 

chacun des candidats. » 
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La loi du 13 aout 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=281ED98CB5EAC59225FE389B53

C658BA.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000000804612 

Article 1 

La sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature, l'information et 

l'alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement 

contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en oeuvre de 

mesures et de moyens appropriés relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres 

personnes publiques ou privées. 

Elle concourt à la protection générale des populations, en lien avec la sécurité intérieure au 

sens de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure et avec la défense civile 

dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation 

générale de la défense. 

L'Etat est garant de la cohérence de la sécurité civile au plan national. Il en définit la doctrine 

et coordonne ses moyens. 

Il évalue en permanence l'état de préparation aux risques et veille à la mise en oeuvre des 

mesures d'information et d'alerte des populations. 

Sans préjudice des dispositions relatives à l'organisation de l'Etat en temps de crise et de 

celles du code général des collectivités territoriales, le ministre chargé de la sécurité civile 

coordonne les opérations de secours dont l'ampleur le justifie. 

 

Article 4 

 

Toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile. En fonction des situations 

auxquelles elle est confrontée et dans la mesure de ses possibilités, elle veille à prévenir les 

services de secours et à prendre les premières dispositions nécessaires. 

Article 5 

 

I. - Après l'article L. 312-13 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 312-13-1 ainsi 

rédigé : 

« Art. L. 312-13-1. - Tout élève bénéficie, dans le cadre de sa scolarité obligatoire, d'une 

sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que 

d'un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours. Cette formation ne peut être 

assurée que par des organismes habilités ou des associations agréées en vertu de l'article 35 de 

la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. » 

II. - Le premier alinéa de l'article L. 114-3 du code du service national est complété par une 

phrase ainsi rédigée : 

« Ils bénéficient également d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions 

des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes élémentaires de premier 

secours. » 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=281ED98CB5EAC59225FE389B53C658BA.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000000804612
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=281ED98CB5EAC59225FE389B53C658BA.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000000804612

