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L’ESCROQUERIE

L'escroquerie consiste à tromper intentionnellement une personne physique ou
morale pour obtenir d'elle, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, la remise d'un bien ou
la fourniture d'un service ou encore son consentement à un acte opérant obligation ou
décharge. Elle atteint à la fois la volonté et le patrimoine de la victime.

Elle se distingue du vol par la remise volontaire à l'escroc du bien convoité.
Elle diffère de l'abus de confiance en ce que l'emploi de la fraude précède et

provoque la remise du bien.
La loi prévoit deux paliers de répression de l'escroquerie en fonction des

circonstances accompagnant les faits.

I - L'ESCROQUERIE SIMPLE

A - LES ELEMENTS CONSTITUTIFS

1 - L'ÉLÉMENT LÉGAL

L'escroquerie est prévue par l'article 313-1 du code pénal.

2 - L'ÉLÉMENT MATÉRIEL

L'élément matériel de l'escroquerie se compose de trois parties distinctes et
strictement définies par la loi : les moyens de tromperie, le but visé, un préjudice.

a) Les moyens de tromperie réprimés

L'article 313-1 ne vise que quatre formes de tromperie bien précises : usage d'un
faux nom, usage d'une fausse qualité, abus d'une qualité vraie, emploi de manœuvres
frauduleuses. L'emploi d'un seul de ces moyens suffit à constituer l'infraction mais il est
fréquent que plusieurs de ces procédés soient employés simultanément.

L'enquêteur doit s'attacher à caractériser dans les faits les moyens employés pour
tromper la victime afin de s'assurer qu'ils sont bien prévus par l'article 313-1 du code pénal.
A défaut, ils ne constitueront pas une escroquerie mais pourront éventuellement tomber
sous le coup d'autres textes répressifs (certaines allégations mensongères dans des
demandes d'allocations diverses sont réprimées soit par le code du travail, soit par le code
de la famille et de l'aide sociale ou le code de la sécurité sociale).

Avant d'étudier les formes de tromperie réprimées, il convient de préciser les deux
caractéristiques communes exigées par la loi quel que soit le moyen employé.

 Les deux caractères obligatoires pour tous les moyens employés :
• La tromperie doit être déterminante dans la décision de la victime de
satisfaire à la demande de l'escroc, elle doit provoquer la remise. La
tromperie est donc obligatoirement antérieure ou simultanée à la remise.
Il y a souvent combinaison de plusieurs moyens de tromperie pour parvenir
à déterminer la victime. L'enquêteur doit mettre en évidence ce lien de
cause à effet.
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Exemple : louer une chambre dans un établissement exclusivement réservé aux gens
de mer en arguant faussement de la qualité de marin constitue une escroquerie alors que
l'usage mensonger de cette même qualité ne relève pas de l'escroquerie si cette location
s'opère dans un hôtel ouvert à tous sans distinction de profession (mais, en cas de non
paiement, cela peut constituer une filouterie réprimée par l'article 313-5 du Code pénal).

• L'escroquerie est une infraction de commission : la tromperie doit
résulter d'une démarche active visant à provoquer l'erreur. Il n'y a pas
escroquerie à profiter d'une erreur spontanée de la victime et, sans cultiver
la confusion, à la laisser continuer à se fourvoyer. Cependant, la
jurisprudence considère que certaines omissions volontaires en vue de
provoquer une erreur constituent des comportements actifs.

Exemples :
- établir une demande d'allocation de chômage sans y déclarer l'exercice d'une

activité professionnelle est un acte positif constitutif d'escroquerie (omission dans l'action).
- percevoir une pension d'invalidité après s'être fait faussement passer pour aveugle

en usant de mise en scène est une escroquerie.
- par contre, s'abstenir d'informer spontanément un organisme versant une pension

d'invalidité régulièrement obtenue d'une amélioration de son état de santé pouvant amener
la cessation des versements ne constitue pas une escroquerie.

 Usage d'un faux nom :

Constitue l'usage d'un faux nom, l'usage par une personne pour se désigner elle-
même d'un nom patronymique qui n'est pas le sien, même si ce nom est totalement
imaginaire. Y sont assimilés l'usage d'un faux prénom ou d'un pseudonyme s'ils créent une
confusion.

Exemple : utiliser le nom d'un tiers pour réceptionner un envoi commandé par lui.

Le simple mensonge verbal ou écrit sur le nom suffit à lui seul s'il est
déterminant et s'il résulte d'un comportement actif de l'escroc (s'il n'est pas déterminant, il
peut parfois s'inscrire dans le cadre de manœuvres frauduleuses ; il pourra en être de même
si le faux nom est attribué à un tiers ; voir infra).

 Usage d'une fausse qualité :

La loi n'a pas donné de définition à la notion de qualité. Les limites en sont apportées
par la jurisprudence. Constituent ainsi des qualités :

• l'état des personnes : âge, nationalité, situation matrimoniale, lien de
parenté, domicile (lorsqu'il procure un avantage aux résidents) ;

• les titres : titres de noblesse, titres universitaires, titres honorifiques,
fonctions électives, fonctions religieuses...

Exemple : prince, docteur en médecine, titulaire d'une décoration, maire, prêtre,
président d'une association...

• la profession : quelle qu'elle soit.

Exemple : avocat, commerçant, directeur commercial, comptable, militaire, magistrat,
policier...
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• situations diverses :
- mandataire : de jurisprudence constante, le mensonge sur ce point
constitue l'usage d'une fausse qualité.

- chômeur et ayant droit à des allocations diverses : la jurisprudence
considère qu'il s'agit de qualités pouvant être faussement utilisées pour
escroquer les caisses. Toutefois, des textes spécifiques répriment les
fraudes dans ces domaines ; ils devraient trouver à s'appliquer lorsque la
personne est réellement en situation de percevoir les allocations mais
qu'elle majore ses droits en employant des moyens non réprimés dans le
cadre de l'escroquerie (ex. : simple mensonge, sans manœuvre
frauduleuse, sur des éléments ne relevant ni du nom ni de la qualité).

- propriétaire ou créancier : il ne s'agit pas de qualités. Mais le
mensonge appuyé par des actes extérieurs (visite des lieux, intervention de
tiers...) constitue une manœuvre frauduleuse (voir infra).

Peu importe que la qualité existe réellement ou qu'elle soit totalement imaginaire
(ex : personne se prétendant diplômée d'une université qui n'existe pas).

L'usage d'une qualité perdue est assimilé à l'usage d'une fausse qualité (ex :
médecin radié se prétendant toujours médecin).

Le simple mensonge verbal ou écrit sur la qualité suffit s'il est déterminant et
résulte d'un comportement actif. De plus, il faut que la fausse qualité soit attribuée à
l'escroc lui-même (la fausse qualité non déterminante ou attribuée à un tiers peut s'insérer
dans des manœuvres frauduleuses, voir infra).

 Abus d'une qualité vraie :

Dans ce cas, l'escroc abuse de la confiance qu'inspire une qualité qu'il possède
réellement ou s'appuie sur la réputation de compétence et de sérieux qu'elle suppose pour
conforter ses mensonges ou s'attribuer des pouvoirs qu'il n'a pas.

Le simple mensonge verbal ou écrit de l'escroc suffit dès lors qu'il est
déterminant et résulte d'un comportement actif.

Exemple : médecin demandant le paiement d'actes qu'il n'a pas effectués ou se
faisant délivrer des médicaments indûment payés par une caisse primaire d’assurance
maladie en usant de divers procédés frauduleux tels que l’utilisation de feuilles de
remboursement vierges portant l’empreinte du tampon de plusieurs pharmacies (Cass. Crim.
29/06/2010 n°09-81.661), agent immobilier demandant un acompte sur une maison qu'il
prétend être chargé de vendre...

 Manœuvres frauduleuses :

Le simple mensonge écrit ou verbal émanant ouvertement de l'escroc lui-
même, lorsqu'il porte sur un autre élément que son nom ou sa qualité, ne suffit pas à
constituer une escroquerie, même s'il est réitéré. Il doit être étayé de faits extérieurs
venant lui donner force et crédit. Il s'agit donc d'un mensonge élaboré.

L'expression "manœuvres frauduleuses" ne signifie pas que l'acte constituant la
manœuvre doive être irrégulier en lui-même (exemple : louer des bureaux). La fraude se
révèle par la finalité de cet acte : tromper la victime (exemple : louer des bureaux pour faire
croire à une activité commerciale réelle).

Les manœuvres frauduleuses doivent résulter d'un comportement actif et être
déterminantes pour la remise.
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Se combinant très souvent entre eux, sont des actes constitutifs de manœuvres
frauduleuses dès lors qu'ils sont exécutés ou provoqués par l'escroc afin de corroborer ses
mensonges (les procédés cités ci-dessous ne sont pas limitatifs) :

• la mise en scène :
- création d'un cadre matériel factice : simulation d'un cambriolage, visite
de maisons prétendument à vendre...

- l'exploitation d'un cadre matériel réel : création régulière d'une société
commerciale mais sans activité effective, rachat d'une entreprise
existante...

- trucage : cartes à jouer préparées, dés plombés, rondelles sans valeur
introduites dans les parcmètres, compteur d'électricité faussé...

- manipulation : modification de l'étiquette indiquant le prix d'un produit
dans un libre-service...

- falsification : imitation de toiles de maître, de timbres de collection...
- procédés publicitaires : bien que ne constituant qu'un simple mensonge
écrit ou verbal, la publicité lorsqu'elle est tapageuse et intensive est
considérée comme une manœuvre frauduleuse visant à une mise en
scène.

• La production de documents

Elle ne constitue une manœuvre frauduleuse que si le document produit apporte un
élément extérieur venant corroborer le mensonge afin de lui donner ainsi force et crédit. Le
document ne peut donc pas, en principe, émaner ouvertement de l'escroc lui-même.

Exemple : la présentation d'une attestation sur l'honneur confirmant les allégations
mensongères de l'escroc constitue une manœuvre frauduleuse si elle est établie au nom
d'un tiers réel ou imaginaire (même si elle a été fabriquée de toute pièce par l'escroc) alors
qu'elle ne sera pas retenue si l'attestation est établie au nom même de l'escroc.

Le document peut revêtir diverses formes : écrit, dessin, plan, photographie, bande
magnétique... Il peut être sincère ou mensonger, authentique, falsifié ou forgé de toutes
pièces par l'escroc lui-même ou un tiers, émaner d'un tiers réel de bonne ou mauvaise foi ou
d'un tiers imaginaire.

Exemple : certificat médical, courrier sur papier à en-tête de tiers, récépissé de dépôt
de plainte, attestation d'expert, correspondance reçue, facture pro forma, attestation de
livraison, fiche de salaire,...

Cependant, la jurisprudence a admis dans certains cas que la production d'un
document mensonger émanant ouvertement de l'escroc suffisait à constituer une
escroquerie en raison de la force probante particulière qui est généralement attachée à ce
type de document ou lorsque ce type de document suffit à lui-même pour créer un droit :

Exemple : bilan, comptabilité, bordereau "Dailly"...

• l'intervention d'un tiers

Elle peut être orale (personne confirmant les dires de l'escroc, faux acheteur ou faux
joueur, faux témoin,...), écrite (attestation, certification, correspondance, facture, acceptation
de traites de complaisance...) ou simplement consister en la caution qu'apporte la présence
purement passive d'une personne (présence d'un notaire par exemple). Le tiers peut être
réel ; il peut également être imaginaire si des manœuvres confortent cette intervention
(communication téléphonique avec un interlocuteur imaginaire, faux courrier émanant d'une
personne imaginaire...).
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Peu importe que le tiers soit de bonne foi ou non (s'il ne l'est pas, il sera complice ou
co-auteur). Néanmoins, l'intervention d'un tiers de bonne foi n'est retenue comme manœuvre
frauduleuse que si ce tiers dispose d'une certaine autonomie vis à vis de l'escroc (ce qui
n'est pas le cas d'un salarié agissant de bonne foi).

b) Le but visé

L'escroquerie aboutit à ce que la victime dont le consentement a été vicié procède
volontairement en faveur de l'escroc à l'un des actes énumérés par l'article 313-1 du code
pénal.

La victime peut agir personnellement ou indirectement par le moyen d'une
personne opérant pour son compte (tel un mandataire, un tuteur, un salarié...). De même, la
remise peut se faire directement dans les mains de l'escroc ou dans celles d'un
intermédiaire, complice ou non.

 Remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque

Les fonds sont constitués par toute somme d'argent, qu'il s'agisse d'espèces, de
chèque, d'ordre de virement...

Les valeurs sont tous titres négociables ayant une valeur financière (actions,
obligations...) mais aussi tout objet de valeur (tableaux, bijoux, pièces de collection...).

Les biens s'entendent de toute chose mobilière ayant une valeur vénale même faible
(marchandises, outillage...).

Le bien n'est pas nécessairement corporel du moment qu'il est exploitable
matériellement (exemple : fichier clientèle, scénario d'un roman...). Par contre, une
incertitude subsiste encore en ce qui concerne les biens immobiliers (mais dans ce cas,
l'objet escroqué sera l'acte d'achat ou l'acte de vente ou la somme correspondant à la
transaction).

 Fourniture d'un service

Il s'agit de n'importe quelle prestation de services : communication téléphonique,
stationnement payant, transport, restauration, hôtellerie, spectacle, enseignement, travaux...

 Consentement à un acte opérant obligation ou décharge

Cela concerne tout acte écrit formant un lien de droit et pouvant préjudicier à la
fortune d'autrui : promesse de vente, contrat de location, contrat de prêt, police d'assurance,
titre permettant la perception d'allocations familiales, quittance, arrêté de compte, quitus,
jugement...

c) Le préjudice

L'article 313-1 du code pénal précise que l'escroquerie doit causer un préjudice soit à
la personne qui a cédé à la demande de l'escroc soit à un tiers.

Un préjudice est donc indispensable à l'existence de l'infraction.
Le préjudice chiffrable ne pose pas de difficulté. Par contre, en ce qui concerne un

préjudice purement moral, il est nécessaire d'attendre de nouvelles décisions confirmant
ou infirmant la position prise par la Cour de cassation sous l'empire des anciens textes
considérant que le préjudice réside dans le consentement vicié.

L'escroquerie subsiste même si le préjudice a été ensuite réparé (exemple : prêt
obtenu frauduleusement effectivement remboursé...).

La victime peut être une personne physique ou morale.
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3 - L'ÉLÉMENT MORAL

L'escroquerie est une infraction intentionnelle. Une simple imprudence ne suffit pas.
L'agent doit agir de mauvaise foi et tromper volontairement dans le but d'obtenir la remise.

La mauvaise foi se déduit souvent des moyens employés.
Le mobile n'a aucune incidence sur la qualification pénale des faits (exemple : un but

humanitaire ou la volonté de récupérer des sommes réellement dues laissent subsister
l'escroquerie).

B - LA REPRESSION

Sont punissables les personnes physiques et les personnes morales.

1 - LES PEINES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES

a) peine principale (article 313-1 du code pénal)

5 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende.

b) peines complémentaires

 article 313-7 du code pénal :
• interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
• interdiction pour cinq ans au plus d'exercer une fonction publique ou
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
• interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de
diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise commerciale
ou industrielle ou une société commerciale ;
• fermeture pour cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de
plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les
faits ;
• confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets
susceptibles de restitution ;
• interdiction de séjour ;
• interdiction pour cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que
ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux
qui sont certifiés ;
• affichage ou diffusion de la décision.
 article 313-8 du code pénal : exclusion des marchés publics pour 5 ans

au plus.
 article 131-21 du code pénal : confiscation
 article 131-8-1 du code pénal : sanction-réparation.

2 - PEINES APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES (ART. 313-9 DU CODE
PENAL)

Une ou plusieurs des peines suivantes :
 1 875 000 euros d'amende,
 dissolution si la personne morale a été créée pour commettre les faits,
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 interdiction définitive ou pour 5 ans au plus d'exercer directement ou
indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle
ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise,

 placement pour 5 ans au plus sous surveillance judiciaire,
 fermeture définitive ou pour 5 ans au plus des établissements ou de l'un

des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés,
 exclusion définitive ou pour 5 ans au plus des marchés publics,
 interdiction définitive ou pour 5 ans au plus de faire appel public à

l'épargne,
 interdiction pour 5 ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui

permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont
certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement,

 confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit,

 affichage ou diffusion de la décision ;
 sanction-réparation (art. 131-39-1 du C.P.).

II - L'ESCROQUERIE AGGRAVEE

A - LES CAUSES D'AGGRAVATION

1 - LE PREMIER DEGRÉ D’AGGRAVATION

L'article 313-2 al. 1 du code pénal aggrave la répression de l'escroquerie lorsqu'elle
est commise :

a) par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une
mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de ses fonctions ou de sa mission

L'escroc possède réellement la qualité particulière visée par le texte et profite de ses
fonctions pour commettre les faits.

Exemple : assistante sociale communale se faisant remettre des fonds de parents
pour un prétendu voyage d'enfants...

b) par une personne prenant indûment la qualité d'une personne
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service
public

Il s'agit de l'usage d'une fausse qualité, cette fausse qualité étant de nature
particulière.

Exemple : faux huissier, faux postier, fausse assistante sociale...

c) par appel au public en vue de l'émission de titres

L'appel au public est constitué par l'emploi de tout moyen visant à inviter un grand
nombre de personnes à effectuer un placement financier : affiches, prospectus, publicité
radiophonique ou télévisée, annonces dans des journaux...
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Les titres en question sont des valeurs mobilières : actions, obligations, parts
sociales, bons... Seule est visée l'émission du titre, c'est-à-dire sa création initiale. Le
rachat de titres existant déjà échappe donc à cette disposition.

Exemple : annonces dans des journaux appelant à participer à l'actionnariat d'une
entreprise pétrolière en création pour l'exploitation de gisements imaginaires...

d) par appel au public en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide
humanitaire ou sociale

Là aussi, il s'agit de toucher un grand nombre de personnes par divers procédés :
publicité, collecte sur la voie publique...

Exemple : démarchage à domicile avec de fausses cartes accréditives d'une
association d'aide aux chômeurs, collecte publique pour le compte d'une association
imaginaire de lutte contre la faim dans le monde...

e) au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à
son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou
psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de
l'auteur de l'escroquerie

A la différence du vol, le texte aggravant la répression de l'escroquerie pour un motif
tenant à la victime n'exige pas que cette circonstance facilite l'infraction, mais l'état
vulnérable de la victime doit être apparent ou connu de l'auteur des faits.

Exemple : se faire faussement passer pour un parent auprès d'une personne que l'on
sait atteinte de troubles psychiques.

2 - LE SECOND DEGRÉ D’AGGRAVATION

L’article 313-2 al. 6 du code pénal aggrave la répression de l’escroquerie lorsqu’elle
est commise en bande organisée. Dans ce cas, l’infraction rentre dans le cadre de l’article
706-73 du code de procédure pénale.

L'article 132-71 du code pénal définit la bande organisée comme étant tout
groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou
plusieurs faits matériels, d'une ou plusieurs infractions. Elle va au-delà de la coaction ou de
la complicité.

Exemple : vente de véhicules volés maquillés par une équipe où certains sont
chargés de les voler et d'autres de les vendre.

B - LES PEINES APPLICABLES

L'aggravation est applicable tant aux personnes physiques que morales.

1 - PEINES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES

 L'article 313-2 al. 1 du C.P. punit l'escroquerie aggravée du premier degré
de 7 ans d'emprisonnement et d'une amende de 750 000 euros.

 L’article 313-2 al. 6 du C.P. punit l’escroquerie commise en bande
organisée de 10 ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000
d’euros.
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Les peines complémentaires de l'escroquerie simple s'appliquent.

2 - PEINES APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES

L'article 313-9 du code pénal porte l'amende à 3 750 000 euros ou 5 000 000
d’euros lorsque l’escroquerie est commise en bande organisée.

Les autres peines prévues pour l'escroquerie simple sont également applicables.
Vient s'y ajouter un cas de dissolution : personne morale détournée de son objet pour
commettre l'escroquerie.

III - PARTICULARITES DE LA POURSUITE

A - TENTATIVE

La tentative d'escroquerie qu'elle soit simple ou aggravée est réprimée par l'article
313-3 du code pénal.

Le commencement d'exécution se situe à la présentation de la demande (parfois
implicite) de remise du bien, de fourniture de service ou de consentement à un acte.

Exemple : incendier volontairement son véhicule est une manœuvre frauduleuse ne
constituant qu'un acte préparatoire. Demander ensuite à son assurance l'indemnisation de
cet incendie en le déclarant accidentel marque le commencement d'exécution et constitue
une tentative punissable.

B - COMPLICITE

La complicité est poursuivie selon le droit commun. Elle nécessite l'intention
frauduleuse du complice.

Exemple : commissaire aux comptes certifiant sciemment un bilan mensonger...

C - IMMUNITE FAMILIALE

L'alinéa 2 de l'article 313-3 du code pénal applique à l'escroquerie l'immunité
familiale de l'article 311-12 du même code (se reporter aux développements
correspondants).

D - PRESCRIPTION

L'escroquerie est un délit instantané qui se prescrit par trois ans à compter de la
remise ou, en cas de tentative, de la demande de remise. La date de commission des
manœuvres frauduleuses antérieures n'a aucune importance (certains procédés de
tromperie peuvent demander l'élaboration d'un scénario s'étalant largement dans le temps).

Lorsque l'escroquerie initiale donne lieu à des remises successives, le délai de
prescription débute à la date de la dernière remise.

Exemple : prestations sociales, allocations de chômage...

D’autre part, les escroqueries commises au détriment d’une personne vulnérable
voient leur délai de prescription ne commencer à courir qu’à compter du jour où elles sont
révélées (art. 8 al. 3 du CPP).
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E - TRIBUNAL TERRITORIALEMENT COMPETENT

L'escroquerie étant un délit complexe dont les éléments sont parfois dispersés dans
l'espace, la jurisprudence a établi qu'était compétent le Tribunal de Grande Instance :

 du lieu de résidence du prévenu
 du lieu d'arrestation
 du lieu de la remise
 du lieu de commission de l'un des actes caractérisant l'un des éléments

des manœuvres frauduleuses.

L'ESCROQUERIE

TROMPER INTENTIONNELLEMENT

CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

PREMIER DEGRE :
.certaines qualités réelles de l'auteur
.usage de certaines fausses qualités
.appel au public en vue de l'émission
de titres
.appel au public en vue d'une collecte
à des fins d'entraide humanitaire ou
sociale

SECOND DEGRE
.bande organisée

COMPORTEMENT ACTIF

PAR L'UN DES MOYENS SUIVANTS :

.USAGE D'UN FAUX NOM

.USAGE D'UNE FAUSSE QUALITE

.ABUS D'UNE QUALITE VRAIE

.MANOEUVRES FRAUDULEUSES

UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE
CIRCONSTANCE AGGRAVANTE

vulnérabilité particulière

IMMUNITE FAMILIALE

POUR LA DETERMINER A :

.remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque

.fournir un service

.consentir un acte opérant obligation ou décharge

TENTATIVE PUNISSABLE

A SON PREJUDICE
OU

A CELUI D'UN TIERS


