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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTERE DE L'INTERIEUR,
DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LlBERTES LOCALES

Paris. le 31 mars 2003

LE DIRECTEUR
DU CABINET DU MINISTRE

CAB NS/MWA/SB Jlio 67fo

Le ministre de l'intérieur.
de la sécurité intérieure et des
libertés locales

NOR INT K 03 00039 C
à

Mesdames et Messieurs les Préfets

Loi pour la sécurité intérieure (art. 53). Application des dispositions
du nouvel article 322-4-1 du code pénal réprimant l'installation illicite en
réunion.

OBJET:

PIECE JOINTE: Dépêche-circulaire du Garde des Sceaux, ministre de la Justice en date
du 20 mars 2003.

La loi no2003-239 du 18 mars 2003 (art.53) crée une nouvelle infraction qui réprime
l'installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à autrui en vue d'y établir une
habitation (art. 322-4-1 du code pénal).
La présente circulaire fait le point sur la mise en œuvre des schémas départementaux prévus
par la loi no2000-614 du 5 juillet 2000. dite loi Besson (1). Elle précise les conditions
d'application du nouvel article 322-4-1 du code pénal (II) et fixe les mesures à prendre à court

terme (III).

La mise en œuvre des schémas départementaux prévus par la loi Besson
conditionne l'application de l'article 53 de la LPSI.

La loi no2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage
impose la réalisation d'un schéma départemental qui prévoit les secteurs géographiques
d'implantation des aires permanentes d'accueil. Ce schéma est élaboré par le préfet et le
président du conseil général après une évaluation des besoins et de l'offre existante. Il prévoit
les aires d'implantation et les communes sur lesquelles les aires doivent être réalisées.
Il ressort de la dernière enquête du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du
tourisme et de la mer que 58 schémas départementaux étaient approuvés à la fin du mois de
février 2003. 9 schémas doivent être approuvés en mars 2003, le reste devant l'être au second
semestre 2003.
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Fin juin 2003, ce sont près de 75% des départements métropolitains qui pourraient avoir
approuvé leur schéma départemental.

La réalisation des aires d'accueil prévues par la loi Besson conditionne l'application du
nouveau dispositif pénal (art. 322-4-1 du CP) prévu à l'article 53 de la loi pour la sécurité
intérieure lorsque le terrain occupé appartient à la commune.

II. Conditions d'application de l'article 53 de la loi pour la sécurité intérieure

La nouvelle infraction d'installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à autrui en
vue d'y établir une habitation est passible d'une peine de six mois d'emprisonnement et de
3.750 ~ d'amende. Deux peines complémentaires sont prévues: la suspension du permis de
conduire pour une durée de trois ans au plus et, le cas échéant, la confiscation du véhicule
ayant servi à commettre l'infraction, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation. La
saisie du véhicule ayant servi à commettre l'infraction peut intervenir immédiatement. Seul le
tracteur de la caravane peut faire l'objet d'une saisie et d'une confiscation.

Deux cas se présentent:
- L'installation a lieu sur un terrain appartenant à un propriétaire privé, à l'Etat, à la région ou
au département, ou encore à un établissement public: la loi pénale est d'application
immédiate.
- L'installation a lieu sur un terrain appartenant à une commune et relevant de son domaine
public ou privé: pour que l'infraction puisse être regardée comme constituée, la commune
doit s'être conformée aux obligations de la loi Besson. Deux hypothèses doivent être
examinées:

- Si le schéma départemental n'a pas été adopté, le dispositif ne s'applique à aucune des
communes du département, même si elles ont une population inférieure à 5.000 habitants.

- Si le schéma départemental a été adopté, le dispositif s'applique immédiatement aux
communes de moins de 5000 habitants qui n'y sont pas inscrites. Pour toutes les autres
communes, il ne s'applique qu'à compter du jour où la commune a rempli ses obligations,
telles qu'elles sont prévues au schéma départemental.

Tant que les dispositions de la loi ne sont pas applicables, seule la procédure civile
d'expulsion peut être mise en œuvre.

Le parquet est seul juge de l'opportunité des poursuites et de la nature des mesures pouvant
être prises. La saisie éventuellement opérée est une saisie conservatoire qui ne préjuge pas des
décisions prises par la juridiction de jugement en matière de confiscation: la saisie n'entraîne
pas nécessairement la confiscation; cette dernière peut être prononcée alors qu'il n'y a pas eu
saISIe.
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III. Mesures à prendre à court terme

L'information des procureurs et des forces de J'ordre

Le Garde des sceaux, ministre de la Justice, vient d'adresser une dépêche-circulaire aux
procureurs généraux sur l'application du nouveau dispositif pénal prévu par l'article' 53 de la
loi pour la sécurité intérieure. Elle invite à une application ferme et rapide des dispositions
pénales. Elle demande aux procureurs de la République de prendre l'attache des préfets.

Il est essentiel pour l'efficacité de ce nouveau dispositif pénal que vous communiquiez
rapidement aux procureurs de la République et aux forces de l'ordre la liste actualisée des
communes de votre département, assortie de leur situation au regard de la loi Besson. Ce
recensement doit être mené sans délai, s'il n'a déjà été réalisé.

Les mesures prises en cas d'infraction constituée relèvent de la police judiciaire. Policiers et
gendannes agissent alors, en temps réel, sous l'autorité du procureur de la République. Eu
égard à l'incidence possible de la procédure judiciaire sur l'ordre public, notamment lorsqu'il y
a un nombre important de véhicules ou de caravanes impliqués, il convient de vous
rapprocher des magistrats des parquets compétents afin de pouvoir faire face efficacement aux
situations auxquelles vous serez confrontés dans les jours à venir. En effet, le placement en
garde à vue des personnes en infraction ou les décisions prises par les procureurs de la
République relatives aux suites données à la saisie de véhicules (réquisition d'une entreprise,
désignation du gardien, etc.) pourront susciter des réactions individuelles ou collectives
troublant l'ordre public.

La constatation d'une infraction ne fait pas obstacle à l'instauration d'un dialogue entre le
parquet, la préfecture et le ou les maires concernés, en vue de mettre fin à l'infraction en
obtenant le départ des caravanes vers un lieu autorisé.

L'information des élus locaux

La mise en place de cette nouvelle procédure implique également un effort important
d'information en direction des élus locaux et particulièrement des maires, selon des modalités
qu'il vous appartiendra de définir au plan local. Cette information doit porter sur le dispositif
pénal et ses éléments constitutifs, tels qu'ils viennent d'être exposés ainsi que sur la liste des
communes en règle au regard de la loi Besson.

Il conviendra également de rappeler aux maires la nécessité de mettre en place une
information appropriée à l'attention des gens du voyage sur les conditions d'accueil dans leur
commune (par exemple au moyen d'un affichage en mairie, de l'installation d'un panneau à
J'entrée de la commune, etc.).

Le dialogue avec les gens du voyage

Bien que la loi s'applique à l'égard de toute personne ayant commis l'infraction, les gens du
voyage s'estiment directement visés par son application.
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Un groupe de travail, chargé du suivi de l'application de l'article 53, a été en conséquence
réuni pour la première fois, le 20 mars. Piloté par le ministère de l'Intérieur, il associe des
représentants du ministère de la Justice, du ministère de l'Equipement et des associations de
gens du voyage. Il a pour mission d'examiner les questions soulevées par l'application de la
loi.

A l'échelon départemental, je vous demande de réunir rapidement la commission consultative
des gens du voyage et de l'infonner de l'entrée en vigueur de la loi et des dispositions qui
seront prises localement. Vous inviterez à cette réunion le ou les procureurs de la République.
Il importe d'identifier les personnes pouvant jouer un rôle de médiateur et de désigner un
interlocuteur privilégié au sein des services de la préfecture.

En complément de l'infonnation diffusée par les maires, les sites Internet des préfectures
intégreront une page d'infonnation indiquant la localisation des aires d'accueil dans le
département. Vous adresserez régulièrement au ministère de l'Intérieur (Direction des libertés
publiques et des affaires judiciaires -DLP Al) et au ministère de l'Equipement (Direction
générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction - DGUHC) la liste des communes
qui se sont ou ne se sont pas acquittées de leurs obligations au regard de la loi Besson ainsi
que la liste des terrains existants.

***

L'unité d'action à l'échelon national est indispensable. La cohérence de l'action menée
localement par les autorités judiciaires et les autorités administratives conditionne également
l'efficacité du dispositif. Je vous demande de m'informer sans délai des difficultés que vous
pourriez rencontrer.

Pour le ministr.1 et par délégation,
Le Préfet. d~~ur du cabinet



PARIS, le 20 mars 2003

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

LE GARDE DES ScEAux. MINISTRE DE LA JUSTICE
DlREC11ON
DEI ARAIRES CR/U:NELLLS ET DES GRACES

SOUS-OIRECTION DE LA JUST1œ ~LE GE.H~E

Sureau des ~itique5 pénales g6nér3les
et de la pratectio.-1 des liben6s irdvQJel!es

à

Mesdames et Messieurs les PROCUREURS GtNtRAUX
P~ LES COURS DI ApPEL

Q.D.4EI: Dépëcl1e circulaire relative à l'application des dispositions du nouvel
article 322+1 du code pénal réprimant l'installation illicite en
réunion.

N/R E F : CRIM-AP N° oo..500.C 2 Tome II

La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a créé un
nouvel article 322-4-1 du code pénal qui incrimine le fait de s'installer en réunion. sans
autorisation. sur le terrain d'autrui, dans le but d'y établir une habitation, même
temporaire, et punit d'une peine de 6 mois d'emprisonnement et 3750 euros d'amende
un tel comportement

Cette nouvelle disposition tend à répondre aux trop nombreux
comportements in'éguliers commis par des groupes d'individus qui. sans droit ni titre, au
mépris du respect de la propriété privée, décident d'établir sur des terrains communaux
ou privés des campements qui peuvent, de surcroÎt, sur le plan sanitaiJe ou de la sécuriti
des personnes, constituer de réels dangers.

C'est pourquoi, j'invite les procureurs généraux à veiller à ce que les

procureurs de la République appliquent avec fem1eté et rapidité les présentes dispositions
pénales. dès lors que l'infraction définie plus haut sera caractérisée.

Il con~iendra, à ce titre, que les procW"e~ de la République prennent
attache, sans délai, avec les préfets afin de connaître la liste, par département, des
communes de plus de 5000 habitants qui se sont conformées aux obligations leur
incombant en vertu du schéma départemental pré\'\! par l'article 2 de la loi n° 2000-614
et de la loi du 5 juillet 2000 relatj~.e à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, dans la
mesure où cet élément est déterminant pour caractériser la matérialité de l'infmction.
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Les communes de moins de SOOO habitants, et les persoDDes privées
n'étant pas assujetties à cette obligatio~ l'infraction est caractérisée sans qu'il soit besoin
de se reporter aux dispositions de la loi du 5 juillet 2000.

Afm d'assurer la cohérence de l'application de la loi pénale, et dans
l'attente d'une circulaire de politique pénale sur cette question qui devrait être adre$sêe
aux procureurs généraux dans les meilleurs délais, il conviendra que les procureurs de
la République prennent votre attache, avant toute applicatjon des dispositions de l'article
322-4-1 du cOOe pénal.

Vous veillerez en outre à me rcndre compte, sous le timbre de la Direction
des Affaires Criminelles et des Grâces, de toute difficulté liée à l'application des
présentes instructions.


