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Si l’on excepte les décrets nos 2020-545 et 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, qui font
l’objet de sanctions pénales en application de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, le reste
des dispositions pénales du mois de mai intéresse essentiellement des adaptations – encore – de la
procédure pénale.
Sont mentionnés les textes suivants (JORF) :
-

-

Loi no 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Ordonnance no 2020-557 du 13 mai 2020 modifiant l'ordonnance no 2020-303 du 25 mars 2020
portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi no 2020-290 du
23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Décret no 2020-605 du 18 mai 2020 portant diverses dispositions en matière de sécurité
routière.

Sont mentionnés les textes suivants (JOUE) : (néant)
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TEXTES DU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE :
Loi no 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions :
Cette loi qui prorogé l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 comporte peu de dispositions
pénales. La première, inutile, est le rappel à l’article L. 3136-2 du code de la santé publique des
dispositions de l’article 121-3 du code pénal : « L'article 121-3 du code pénal est applicable en tenant
compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l'auteur des faits dans la situation
de crise ayant justifié l'état d'urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses
fonctions, notamment en tant qu'autorité locale ou employeur ».
La deuxième traite de la question délicate de la prolongation des détentions provisoires. L’article 16-1
de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale est
ainsi rédigé : A compter du 11 mai 2020, la prolongation de plein droit des délais de détention
provisoire prévue à l'article 16 n'est plus applicable aux titres de détention dont l'échéance intervient
à compter de cette date et les détentions ne peuvent être prolongées que par une décision de la
juridiction compétente prise après un débat contradictoire intervenant, le cas échéant, selon les
modalités prévues à l'article 19. Si l'échéance du titre de détention en cours, résultant des règles de
droit commun du code de procédure pénale, intervient avant le 11 juin 2020, la juridiction compétente
dispose d'un délai d'un mois à compter de cette échéance pour se prononcer sur sa prolongation, sans
qu'il en résulte la mise en liberté de la personne, dont le titre de détention est prorogé jusqu'à cette
décision. Cette prorogation s'impute sur la durée de la prolongation décidée par la juridiction. En ce
qui concerne les délais de détention au cours de l'instruction, cette durée est celle prévue par les
dispositions de droit commun ; toutefois, s'il s'agit de la dernière échéance possible, la prolongation
peut être ordonnée selon les cas pour les durées prévues à l'article 16 de la présente ordonnance. En
ce qui concerne les délais d'audiencement, la prolongation peut être ordonnée pour les durées prévues
au même article 16, y compris si elle intervient après le 11 juin 2020. La prolongation de plein droit du
délai de détention intervenue au cours de l'instruction avant le 11 mai 2020, en application dudit article
16, n'a pas pour effet d'allonger la durée maximale totale de la détention en application des
dispositions du code de procédure pénale, sauf si cette prolongation a porté sur la dernière échéance
possible. Lorsque la détention provisoire au cours de l'instruction a été prolongée de plein droit en
application de l'article 16 de la présente ordonnance pour une durée de six mois, cette prolongation
ne peut maintenir ses effets jusqu'à son terme que par une décision prise par le juge des libertés et de
la détention selon les modalités prévues à l'article 145 du code de procédure pénale et, le cas échéant,
à l'article 19 de la présente ordonnance. La décision doit intervenir au moins trois mois avant le terme
de la prolongation. Si une décision de prolongation n'intervient pas avant cette date, la personne est
remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause. Pour les délais de détention en matière
d'audiencement, la prolongation de plein droit des délais de détention ou celle décidée en application
du troisième alinéa du présent article a pour effet d'allonger la durée maximale totale de la détention
possible jusqu'à la date de l'audience prévue en application des dispositions du code de procédure
pénale.
Un article 18-1 prévoit quant à lui que par dérogation à l'article 148-4 du code de procédure pénale, la
chambre de l'instruction peut être directement saisie d'une demande de mise en liberté lorsque la
personne n'a pas comparu, dans les deux mois suivant la prolongation de plein droit de la détention
provisoire intervenue en application de l'article 16 de la présente ordonnance, devant le juge
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d'instruction ou le magistrat par lui délégué, y compris selon les modalités prévues à l'article 706-71
du code de procédure pénale. Le cas échéant, la chambre de l'instruction statue dans les conditions
prévues au premier alinéa de l'article 18 de la présente ordonnance.
L’article L. 3136-1 du code de la santé publique est modifié pour augmenter le nombre des personnes
pouvant constater les infractions résultant de la violation des interdictions et obligations des articles
L. 3131-1, L. 3131-15 à L. 3131-17 du code de la santé publique.
Ordonnance no 2020-557 du 13 mai 2020 modifiant l'ordonnance no 2020-303 du 25 mars 2020
portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi no 2020-290 du 23 mars
2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 :
L’ordonnance prévoit qu’un décret peut toutefois prévoir que tout ou partie des dispositions de
l’ordonnance du 25 mars cesseront d'être applicables, sur tout ou partie du territoire de la République,
à une date qu'il fixe, avant l'expiration de ce délai, si l'évolution de la situation sanitaire et les mesures
décidées en application de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique ne justifient plus les
adaptations prévues par ces dispositions. Tant que ce délai n'est pas expiré, si l'évolution de la situation
et ces mesures le justifient, un décret peut prévoir à nouveau l'application de tout ou partie de ces
dispositions, sur tout ou partie du territoire de la République.
Décret no 2020-605 du 18 mai 2020 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière :
L’article R. 234-7 du code de la route est modifié, pour punir de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 3341-4 du
code de la santé publique1.
TEXTES DU JOURNAL OFFICIEL DE L’UNION EUROPÉENNE : (néant)

1

Dans les débits de boissons à consommer sur place dont la fermeture intervient entre 2 heures et 7 heures, un
ou plusieurs dispositifs permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique doivent être mis à la disposition du
public.
Les modalités d'application du présent article en ce qui concerne notamment le délai de mise à disposition, le
nombre des dispositifs et leurs caractéristiques techniques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés
des transports, de l'intérieur et de la santé.
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