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En cette rentrée sous covid, peu de textes intéressent le droit criminel. On s’en réjouira brièvement,
dans le strict respect des gestes barrières évidemment.
Sont mentionnés les textes suivants (JORF) :
-

Décret no 2020-1104 du 31 août 2020 instituant une contravention en cas de méconnaissance
des dispositions de l’article L. 3313-4 du code des transports ;
Ordonnance no 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l’harmonisation et à la
simplification des polices des immeubles, locaux et installations ;
Décret no 2020-1161 du 23 septembre 2020 relatif à la mise en œuvre d’un dispositif mobile
anti-rapprochement ;
Ordonnance no 2020-1162 du 23 septembre 2020 relative aux conditions de travail des jeunes
travailleurs de moins de dix-huit ans à bord des navires et à l’embarquement de personnes
autres que gens de mer à des fins d’observation ou de mise en situation en milieu
professionnel.

Sont mentionnés les textes suivants (JOUE) : (néant)
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TEXTES DU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE :
Décret no 2020-1104 du 31 août 2020 instituant une contravention en cas de méconnaissance des
dispositions de l’article L. 3313-4 du code des transports :
L’article L. 3313-4 du code des transports prévoit que « L’employeur assure au conducteur d’un
véhicule n’excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, utilisé pour une opération de
transport routier suffisamment éloignée du centre opérationnel de l’entreprise pour que le conducteur
ne puisse y retourner à la fin de sa journée de travail, des conditions d’hébergement, hors du véhicule,
compatibles avec la dignité humaine et des conditions d’hygiène respectueuses de sa santé.
L’employeur met le conducteur en mesure de prouver par tout moyen que les périodes de repos
quotidien ou hebdomadaire ont été prises dans ces conditions ».
L’article R. 3315-11 du code des transports est complété par une nouvelle incrimination. Constitue une
contravention de la cinquième classe le fait, pour un employeur, en méconnaissance des prescriptions
résultant de l’article L. 3313-4 de faire prendre à son salarié le repos quotidien ou hebdomadaire prévu
par le code du travail à bord d’un véhicule n’excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes
ou dans un hébergement n’offrant pas des conditions de sécurité, de confort et d’hygiène
respectueuses de sa santé ; de ne pas mettre son salarié en mesure de justifier qu’il a pris ses dernières
périodes de repos, en dehors du véhicule, à bord d’un véhicule n’excédant pas un poids maximum
autorisé de 3,5 tonnes ou dans un hébergement n’offrant pas des conditions de sécurité, de confort et
d’hygiène respectueuses de sa santé.
Ordonnance no 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l’harmonisation et à la simplification des
polices des immeubles, locaux et installations :
Prise en application de la loi no 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique, cette ordonnance contient quelques dispositions intéressant la
matière pénale à l’article L. 511-22 du code de la construction et de l’habitation.
Est ainsi puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif
légitime d’exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
Est également puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 € le fait de ne pas
déférer à une mise en demeure du représentant de l’Etat dans le département prise sur le fondement
de l’article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins
d’habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
Est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 100 000 € : le fait de dégrader,
détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l’habitation de quelque façon que ce soit
dans le but d’en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l’insalubrité ; le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction
d’habiter ou d’accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
Pour l’ensemble de ces infractions, des peines complémentaires sont prévues : la confiscation du fonds
de commerce ou de l’immeuble destiné à l’hébergement des personnes et ayant servi à commettre
l’infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de
la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le
http://sinelege.hypotheses.org

2

Actualité du droit criminel – textes parus aux JORF et JOUE, septembre 2020
montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est
égal à celui de l’indemnité d’expropriation. Peut également être prononcée l’interdiction pour une
durée de cinq ans au plus d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que
procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette
interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités
syndicales. Peut également être prononcée l’interdiction pour une durée de dix ans au plus d’acheter
un bien immobilier à usage d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d’hébergement ou d’être usufruitier d’un tel bien ou fonds de
commerce. Cette interdiction porte sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien ou d’un fonds de commerce
soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou
en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette
interdiction ne porte toutefois pas sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien immobilier à usage
d’habitation à des fins d’occupation à titre personnel.
La confiscation et l’interdiction d’acheter un bien immobilier sont des peines complémentaires
obligatoires, que la juridiction peut donc décider de ne pas prononcer par une décision spécialement
motivée.
Quant aux personnes morales, elles encourent, outre l’amende, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9°
de l’article 131-39 du code pénal. Elles encourent également la peine complémentaire d’interdiction,
pour une durée de dix ans au plus, d’acheter ou d’être usufruitier d’un bien immobilier à usage
d’habitation ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d’hébergement. La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l’immeuble destiné à l’hébergement des personnes et ayant servi à commettre
l’infraction. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine
d’interdiction d’acheter ou d’être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du V est obligatoire à
l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la
juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant
de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à
celui de l’indemnité d’expropriation.
Enfin, il est précisé que lorsque les poursuites sont engagées à l’encontre d’exploitants de fonds de
commerce aux fins d’hébergement, il est fait application des dispositions de l’article L. 651-10 du code
de la construction et de l’habitation.
Décret no 2020-1161 du 23 septembre 2020 relatif à la mise en œuvre d’un dispositif mobile antirapprochement :
La loi no 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille
contenait des dispositions relatives à l’élargissement du dispositif mobile anti-rapprochement, que le
décret du 23 septembre vient appliquer.

http://sinelege.hypotheses.org

3

Actualité du droit criminel – textes parus aux JORF et JOUE, septembre 2020
L’article R. 24-14 du code de procédure pénale précise ainsi que la décision de placement sous contrôle
judiciaire assorti, sur le fondement de l’article 138-3, à l’encontre d’une personne majeure, d’une
interdiction de se rapprocher de la victime et du port d’un bracelet anti-rapprochement est prise par
ordonnance motivée rendue, selon les cas :
1° Par le juge d’instruction, au vu des réquisitions écrites du procureur de la République dont il est
donné lecture à la personne mise en examen, et après avoir entendu les observations de cette
personne et celles de son avocat ;
2° Par le juge des libertés et de la détention, qui statue soit au vu des réquisitions écrites du procureur
de la République dont il est donné lecture à la personne mise en examen et après avoir entendu les
observations de cette personne et celles de son avocat, soit après un débat contradictoire
conformément à l’article 145.
Il est donné lecture de la décision à la personne mise en examen.
Elle peut également être décidée, sans débat contradictoire ou recueil préalable des observations de
la personne et de son avocat, par ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté ou décidant
d’une mise en liberté d’office.
La décision fixe les conditions d’exécution de la mesure, et notamment les distances de pré-alerte et
d’alerte séparant la victime de la personne placée sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues
à l’article R. 24-18. Elle est notifiée à la personne ainsi placée sous contrôle judiciaire.
L’article R. 24-15 du code de procédure pénale précise que le juge ne peut faire application des
dispositions de l’article 138-3 que s’il lui apparaît que les interdictions prévues par les 3° et 9° de
l’article 138 sont, à elles seules, insuffisantes pour prévenir le renouvellement de l’infraction. Dans ce
cas, l’interdiction de se rapprocher de la victime et l’obligation de porter un bracelet antirapprochement ne peuvent être ordonnées que si sont également prononcées, en application des 3°
et 9° de l’article 138, l’interdiction de se rendre dans certains lieux déterminés, dans lesquels réside,
travaille, ou se trouve habituellement la victime, et l’interdiction de recevoir ou de rencontrer la
victime ainsi que d’entrer en relation avec elle, de quelque façon que ce soit.
L’article R. 24-16 prévoit qu’àfin d’assurer l’effectivité de l’interdiction prévue au 1° de l’article 138-3,
le dispositif anti-rapprochement prévu au 2° du même article assure la géolocalisation de la personne
porteuse du bracelet et de la personne protégée à laquelle a été attribué un dispositif de
téléprotection, ainsi que la mise en lien de ces deux procédés avec un téléopérateur. Pour vérifier à
distance l’identité de ces personnes, il peut en outre être recouru à d’autres procédés de surveillance
électronique permettant une authentification biométrique vocale.
Les autres dispositions précisent la durée de la mesure (six mois) et de prolongation.
Surtout, est prévu la mise en place d’un traitement de données à caractère personnel relatif au
dispositif électronique mobile anti-rapprochement.
Ordonnance no 2020-1162 du 23 septembre 2020 relative aux conditions de travail des jeunes
travailleurs de moins de dix-huit ans à bord des navires et à l’embarquement de personnes autres
que gens de mer à des fins d’observation ou de mise en situation en milieu professionnel :
Cette ordonnance ajoute une incrimination à l’article L. 5545-15 du code des transports : est puni d’un
an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait pour l’armateur de ne pas se conformer à
la mesure de retrait mentionnée à l’article L. 5545-8-5.
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