
OUTRAGE ET 
REBELLION

PRECISIONS JURIDIQUES
• Poursuites séparées possible pour outrage ou rébellion, même si les deux sont liés.

Outrage : « les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus 
publics ou l'envoi d'objets quelconques adressées à une personne investies d'une mission de 
service public dans l'exercice ou à l'occasion de sa mission et de nature à porter atteinte à 
sa dignité ou au respect de la fonction dont elle est investies ».

• Peine encourue : 7 500€ d'amende.
• Si cette personne « investie d'une mission de service public » est en plus « dépositaire de 

l'autorité publique » (ex : policierEs) : 6 mois de prison en plus de l'amende.
• Outrage à une personne « dépositaire de l'autorité publique » en réunion : peines 

aggravées, amende pouvant aller jusqu'à 15 000€ et 1 an de prison.
• Interprétation de la notion d'outrage très vaste : regard jugé « narquois », geste jugé comme 

exprimant « le dédain ou le mépris » peuvent suffire.
Délit d'outrage adressé aux policierEs : constaté par eux/elles-même.

• Liste des personnes « investies d'une mission de service public » ou « dépositaires de 
l'autorité publique » très longue : juges, matons, éluEs, contrôleurs/euses, etc. (on se 
limitera à l'outrage contre policierEs).

• Rébellion     : « le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de 
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de 
ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou 
mandats de justice ».

• « Résistance violente » : définition large, barrer le passage peut suffire.
Seule une résistance totalement passive n'est pas une rébellion.

• Rébellion même si l'action de la personne dépositaire de l'autorité publique était illégale ou 
illégitime.

• Peine encourue : 6 mois d'emprisonnement, 7 500€ d'amende.
En réunion : 1 an de prison, 15 000€ d'amende.
« Rébellion armée » : 3 ans de prison, 45 000€ d'amende
Armée en réunion : 7 ans de prison et 100 000€ d'amende.
Une arme pouvant être « arme par destination » (bâton, bouteille, tournevis, etc.)

• Outrage et rébellion pouvant être associés à d'autres délits :
> « Provocation directe à la rébellion » & « la provocation directe à un attroupement 
armé » communément appelés « incitation à l'émeute ».
> « les menaces de commettre un crime ou un délit » contre une « personne dépositaire de 
l'autorité publique »
> les « violences » à « personnes dépositaires de l'autorité publique » même avec une 
incapacité totale de travail (ITT) inférieure à 8 jours

L'USAGE QUE LES POLICIEReS FONT DE L'OUTRAGE
• Couvrir les violences policières. Quand les policierEs tapent quelqu'un lors d'une 

arrestation ou au commissariat, ils/elles la poursuivent quasi systématiquement pour 
« outrage », souvent associée à « rébellion » et aux « violences volontaires sur personne 
dépositaire de l'autorité publique ».
Justifier les coups visibles : la personne était violente, il a fallu la maîtriser, et donc faire 
usage de la force ; se dédouanant de toute accusation pour violence policière.



• Poursuivre les « gêneurs ». Quelqu'un qui vient en soutien à une personne interpellée de 
façon trop brutale, ou quelqu'un ciblé comme meneurs/euses dans une cité (ou autre) : peut 
se retrouver inculpé d'outrage, éventuellement de rébellion voire d'incitation à l'émeute.

• Arrondir les fins de mois des policierEs. Si les condamnéEs ne peuvent payer les 
dommages et intérêts : c'est l'Etat qui le fait. C'est plusieurs centaines d'euros assurées pour 
les policierEs.

Comment réagir quand on est accuséE d'outrage /rébellion ?
• Le dossier de l'accusation se résume le plus souvent aux déclarations des policierEs.

En droit : la parole des policierEs n'a pas plus de valeur que celle de n'importe qui.
Dans les faits : le tribunal va systématiquement favoriser la police.
Contester la version des policierEs : mobilisation, voire plainte contre brutalités policières.

• L'expérience montre que si on arrive rarement à la relaxe, on aboutit à des peines moins 
graves. Une peine légère signifiant que le/la juge n'a pas cru les policierEs : mais va 
rarement les désavouer.

• Toute autre stratégie amène à des peines plus lourdes (surtout avouer!).

CONTESTER LA VERSION DES POLICIEReS
• Nier l'outrage et/ou la rébellion. Ne pas reconnaître s'être énervéE, avoir crier (c'est trop).
• Version vraisemblable, ne laissant aucune prise à une interprétation malveillante : « J'étais 

très calme » ou « Je ne me suis jamais adresséE directement aux policierEs » par exemple. 
Ne pas en varier.

• Quand donner sa version ?
En garde à vue (GAV) : pas forcément le bon moment (les policierEs risquent de noter 
LEUR version en modifiant la vôtre).
Il faut parler devant le/la procureurE ou le/la juge : par l'intermédiaire d'unE avocatE on aura 
eu accès le dossier, connaissance de la version des policierEs et donc on pourra élaborer une 
défense.

• Durant le procès : traquer les incohérences, faire citer des témoins qui viennent les 
contredire (travail de l'avocatE).
Même commis d'office, unE avocatE ne peut pas imposer sa stratégie  mais doit se plier à la 
demande de son/sa clientE (sinon il faut changer). Un comité de soutient peut intervenir.

LE COMITE DE SOUTIEN
• Mobilisation autour d'un comité de soutien visant à briser l'isolement de l'accuséE face à la 

machine judiciaire.
Plan pratique : peut servir à trouver unE avocatE acceptant la stratégie du/ de la prévenuE.

• L'avocatE n'est pas supposé rencontrer les témoins de la défense : soupçon d'entente sur une 
même version.
Comité : doit trouver des gens qui témoigneront dans un sens favorable à la défense.

• Amène les pièces nécessaire au procès (attestation de logement, stages, séjour, travail, etc.).
• Stratégie offensive efficace : il peut aussi (si le/la prévenuE est d'accord) rendre l'affaire 

publique : présence à l'audience, tracts, presse, appui d'associations … 

PORTER PLAINTE CONTRE LES POLICIEReS
• Très longue, aboutissant rarement.
• La plainte à l'IGS peut fournir un argument au procès pour soutenir la thèse de la défense.

Version résumée
Version initiale disponible : www.actujuridique.com 
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