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L’actualité du droit criminel du mois de novembre est évidemment marquée par une nouvelle 

ordonnance adaptant les règles de procédure pénale à la crise sanitaire : quantitativement, elle est 

moins importante que la précédente ordonnance du mois de mars. Le droit temporaire a malgré tout 

tendance à se pérenniser. 

Il faut également mentionner le décret no 2020-1452 du 27 novembre 2020 portant diverses 

dispositions relatives notamment à la procédure civile et à la procédure d'indemnisation des victimes 

d'actes de terrorisme et d'autres infractions. 

Sont mentionnés les textes suivants (JORF) : 

- Loi no 2020-1367 du 12 novembre 2020 autorisant l’approbation de l’accord entre le 

Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l’Inde 

relatif à la prévention de la consommation illicite et à la réduction du trafic illicite de 

stupéfiants, de substances psychotropes et de précurseurs chimiques, et des délits connexes ; 

- Loi no 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire 

et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ; 

- Décret no 2020-1396 du 17 novembre 2020 relatif à la signalisation matérialisant les angles 

morts sur les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ; 

- Ordonnance no 2020-1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux 

juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière pénale ; 

- Décret no 2020-1444 du 24 novembre 2020 pris pour l’application de l’article 15-3-3 du code 

de procédure pénale ; 

- Décret no 2020-1455 du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des 

producteurs. 

Sont mentionnés les textes suivants (JOUE) : (néant) 
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TEXTES DU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE : 

Loi no 2020-1367 du 12 novembre 2020 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement 

de la République française et le Gouvernement de la République de l’Inde relatif à la prévention de 

la consommation illicite et à la réduction du trafic illicite de stupéfiants, de substances psychotropes 

et de précurseurs chimiques, et des délits connexes : 

Comme son nom l’indique ! 

Loi no 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et 

portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire : 

Il n’aura échappé à personne que l’état d’urgence sanitaire a été prorogé jusqu’au 16 février 2021 

(article 1er de la loi). Une disposition est ajoutée à l’article L. 3841-3 du code de la santé publique 

prévoyant la possibilité de recourir à l’amende forfaitaire pour les infractions de l’article L. 3136-1 du 

même code, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. 

Décret no 2020-1396 du 17 novembre 2020 relatif à la signalisation matérialisant les angles morts sur 

les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes : 

Un nouvel article R. 313-32 du code de la route est inséré, aux termes duquel, à l’exception des 

véhicules agricoles et forestiers, d’une part, et des engins de service hivernal et des véhicules 

d’intervention des services gestionnaires des autoroutes ou routes à deux chaussées séparées tels que 

définis respectivement aux points 5,6.1 et 6.6 de l’article R. 311-1 du présent code, d’autre part, les 

véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes doivent porter, visible sur les côtés 

ainsi qu’à l’arrière du véhicule, une signalisation matérialisant la position des angles morts. 

Le modèle de la signalisation et ses modalités d’apposition sont fixés par arrêté conjoint du ministre 

chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité routière.  

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir à l’obligation de signalisation imposée par le présent 

article et aux dispositions prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les 

contraventions de la quatrième classe. 

Ordonnance no 2020-1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux 

juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière pénale : 

Dans la même logique que l’ordonnance du 25 mars 2020, cette ordonnance aménage les règles de la 

procédure pénale à la situation sanitaire. Il a déjà été beaucoup question de l’extension du recours à 

la visioconférence, y compris en matière criminelle. Le Conseil d’État a toutefois suspendu cette 

hypothèse particulière de recours1. On relèvera, sur ce point, la différence de rédaction entre 

l’ordonnance de mars et celle de novembre : la première précisait que le recours à la visioconférence 

était envisageable « par dérogation aux dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale », 

quand la seconde précise que le recours à la visioconférence est envisageable « nonobstant toutes 

dispositions contraires ». Le sens est le même, mais la seconde rédaction est plus claire : c’est bien le 

recours à la visioconférence en toute circonstance qui est possible, y compris lorsque cela est exclu par 

l’article 706-71. 

                                                           
1 V. l’interview de Me Saint Palais par Marie Le Guerroué et Joséphine Pasieczny. 
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D’autres reprises de l’ordonnance de mars se retrouvent, s’agissant de la composition des juridictions, 

aux articles 6 à 9. Toutefois, il est précisé que les dispositions des articles 6, 7 et celles du premier 

alinéa de l’article 8 n’entrent en vigueur, dans tout ou partie des juridictions, qu’en application d’un 

décret constatant la persistance d’une crise sanitaire de nature à compromettre le fonctionnement 

des juridictions malgré la mise en œuvre des dispositions de la présente ordonnance. 

Décret no 2020-1444 du 24 novembre 2020 pris pour l’application de l’article 15-3-3 du code de 

procédure pénale : 

En application de l’article 15-3-3 du code de procédure pénale, créé par ce qui a survécu de la loi 

« Avia », un tribunal judiciaire désigné par décret exerce une compétence concurrente à celle qui 

résulte de l’application des articles 43,52 et 382 du même code pour l’enquête, la poursuite, 

l’instruction et le jugement des délits prévus au 6° du III de l’article 222-33 du code pénal, lorsqu’ils 

sont commis avec la circonstance aggravante prévue à l’article 132-76 du même code, au 4° de l’article 

222-33-2-2 dudit code, lorsqu’ils sont commis avec la circonstance aggravante prévue à l’article 132-76 

ou 132-77 du même code, lorsqu’ils ont fait l’objet d’une plainte adressée par voie électronique en 

application de l’article 15-3-1 du présent code. Le décret prévoit que le tribunal compétent pour juger 

les infractions de l’article 15-3-1 est le tribunal judiciaire de Paris. 

Décret no 2020-1455 du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des 

producteurs : 

L’article R. 541-166 du code de l’environnement punit de l’amende prévue pour les contraventions de 

cinquième classe le fait pour un distributeur, y compris en cas de vente à distance : de ne pas assurer 

la reprise d’un produit usagé dont son détenteur se défait dans les conditions définies aux articles 

R. 541-161 et R. 541-162 ; de ne pas respecter les obligations d’information prévues à l’article 

R. 541-163.  

La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent article est réprimée 

conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. 

TEXTES DU JOURNAL OFFICIEL DE L’UNION EUROPÉENNE : (néant) 
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