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L’actualité normative du droit criminel semble obéir aux mêmes règles physiques que l’épidémie de 

covid-19 : elle fonctionne par vagues successives, entrecoupées de confinements plus ou moins 

importants. L’accalmie relative qui existait depuis le mois de janvier a pris fin. Outre les textes 

réglementaires créant de nouvelles contraventions (ou en modifiant d’autres), des lois sont à signaler. 

Il s’agit évidemment de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et 

délits sexuels et de l’inceste, de la loi n° 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice 

de proximité et de la réponse pénale, ou bien encore de la loi n° 2021-403 du 8 avril 2021 tendant à 

garantir le droit au respect de la dignité en détention. Heureusement, cette actualité n’est que 

normative et ne s’intéresse pas aux importantes décisions rendues par la Cour de cassation et, 

notamment, à l’arrêt rendu le 14 avril dernier dans l’affaire Sarah Halimi, déjà instrumentalisé pour 

annoncer une prochaine modification législative. 

Sont mentionnés les textes suivants (JORF) : 

- Décret n° 2021-358 du 31 mars 2021 relatif à l’élection du Président de la République ; 

- Décret n° 2021-359 du 31 mars 2021 relatif au travail adapté en milieu pénitentiaire ; 

- Décret n° 2021-362 du 31 mars 2021 relatif au travail adapté dans les établissements 

pénitentiaires ; 

- Décret n° 2021-364 du 31 mars 2021 relatif aux modalités de remise des certificats médicaux 

aux victimes de violences ; 

- Ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 relative à la sûreté portuaire ; 

- Décret n° 2021-374 du 31 mars 2021 modifiant les articles D. 571-4, D. 571-5 et D. 571-7 du 

code de procédure pénale ; 

- Décret n° 2021-375 du 1er avril 2021 portant modification des missions et de l’organisation du 

service à compétence nationale TRACFIN ; 

- Arrêté du 25 mars 2021 relatif à l’habilitation nationale d’organismes accueillant des 

personnes condamnées à une peine de travail d’intérêt général ; 

- Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 relatif à la lutte contre l’anonymat des actifs virtuels et 

renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement 

du terrorisme ; 

- Loi n° 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la 

réponse pénale ; 

- Loi n° 2021-403 du 8 avril 2021 tendant à garantir le droit au respect de la dignité en 

détention ; 

- Ordonnance n° 2021-409 du 8 avril 2021 relative au transport fluvial et à la navigation 

intérieure ; 

- Ordonnance n° 2021-442 du 14 avril 2021 relative à l’accès aux données des véhicules ; 

- Ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021 relative au régime de responsabilité pénale 

applicable en cas de circulation d’un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions 

d’utilisation ; 
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- Décret n° 2021-446 du 15 avril 2021 renforçant le cadre de lutte contre le blanchiment de 

capitaux et le financement du terrorisme ; 

- Décret n° 2021-473 du 19 avril 2021 portant publication de la convention d’extradition entre 

le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger et 

la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République 

française et le Gouvernement de la République du Niger, signées à Paris le 5 juin 2018 ; 

- Loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et 

de l’inceste ; 

- Ordonnance n° 2021-487 du 21 avril 2021 relative à l’exercice des activités des plateformes 

d’intermédiation numérique dans divers secteurs du transport public routier ; 

- Décret n° 2021-490 du 22 avril 2021 modifiant la contravention réprimant la violation des 

mesures de mise en quarantaine et de placement et de maintien en isolement édictées sur le 

fondement des 3° et 4° du I de l’article L. 3131-15 ou du troisième aliéna de l’article L. 3131-1 

du code de la santé publique ; 

- Arrêté du 28 avril 2021 pris en application de l’article 9 du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 

relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et 

administratives. 

Sont mentionnés les textes suivants (JOUE) : 

- Directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 relative au 

contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes. 
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TEXTES DU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE : 

Décret n° 2021-358 du 31 mars 2021 relatif à l’élection du Président de la République : 

Parmi les différentes règles relatives à l’organisation de l’élection du Président de la République, le 

décret insère dans le décret no 2011-213 du 8 mars 2001 un titre dédié au vote par correspondance 

des personnes détenues. Chaque personne détenue doit être informée de cette possibilité par le 

remise d’un « formulaire d’option » précisant, d’une part, que la personne détenue qui opte pour le 

vote par correspondance ne pourra revenir sur ce choix et, d’autre part, qu’une fois admise à voter par 

correspondance, elle ne pourra voter par procuration ou à l’urne dans sa commune d’inscription, sauf 

si sa période de détention prend fin avant le jour du scrutin et qu’elle n’a pas voté par correspondance 

dans l’établissement pénitentiaire. 

La commission électorale sera ensuite informée de la liste des personnes souhaitant voter par 

correspondance. Après avoir vérifié que les personnes concernées sont bien inscrites sur les listes 

électorales, la liste des opérations de vote est prévue par le décret. Les opérations de vote sont placées 

sous la responsabilité du chef d’établissement. 

Décret n° 2021-359 du 31 mars 2021 relatif au travail adapté en milieu pénitentiaire : 

Ce décret comporte différentes modifications du code du travail et du code de procédure pénale, pour 

prévoir la possibilité pour les personnes détenues en situation de handicap de participer à une activité 

professionnelle dans le cadre du travail adapté, afin de favoriser l’acquisition d’une expérience 

professionnelle et valoriser les compétences en détention des personnes en situation de handicap 

dans le cadre d’un accompagnement spécifique. 

Décret n° 2021-362 du 31 mars 2021 relatif au travail adapté dans les établissements pénitentiaires : 

Dans la suite du précédent décret, ce décret précise les modalités selon lesquelles les personnes 

détenues en situation de handicap peuvent accéder à une activité professionnelle et bénéficier d’un 

accompagnement dans le cadre du travail adapté. 

Décret n° 2021-364 du 31 mars 2021 relatif aux modalités de remise des certificats médicaux aux 

victimes de violences : 

Un nouvel article D. 1-12 du code de procédure pénale prévoit les modalités selon lesquelles les 

personnes victimes de violences ont le droit, lorsque leur examen médical a été requis par un officier 

ou agent de police judiciaire, un magistrat ou une juridiction, de se voir remettre une copie du certificat 

d’examen médical constatant leur état de santé physique ou psychologique et décrivant les 

éventuelles lésions qu’elles ont subies. La remise d’une copie du certificat médical à la victime se fait 

à la demande de celle-ci. Cette remise peut être réalisée par tout moyen, y compris par voie 

dématérialisée, par l’envoi d’une version numérisée du certificat à l’adresse électronique de la victime. 

Elle ne peut être effectuée par courrier lorsque la victime réside à la même adresse que la personne à 

l’encontre de laquelle celle-ci a déposé plainte. Si la copie du certificat n’a pas été remise à la victime 

par le médecin, elle peut lui être remise par un officier ou un agent de police judiciaire, à sa demande 

ou celle de son avocat. Cette demande peut être formulée lors du dépôt de plainte, d’une audition, 

d’une confrontation ou à défaut en se présentant au service enquêteur, après avoir pris contact à cette 

fin avec celui-ci. Cette dernière possibilité s’entend sans préjudice de la possibilité pour la victime de 
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recevoir la copie du certificat par voie dématérialisée. Si cette copie n’a pas été remise à la victime par 

le médecin ou par le service enquêteur, celle-ci peut la demander, selon les cas, au procureur de la 

République, au juge d’instruction ou au greffe de la juridiction de jugement. Cette demande peut 

également être faite par l’avocat de la victime, notamment si ce dernier envisage le dépôt d’une 

demande d’ordonnance de protection. 

Ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 relative à la sûreté portuaire : 

Prise en application du f du 3° de l’article 135 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation 

des mobilités, cette ordonnance vise à protéger le secteur portuaire contre « tout acte illicite 

intentionnel ». À ce titre, des mesures de sûreté sont prévues par l’article L. 5332-3 du code des 

transports pour assurer la protection des ports, installations portuaires et navires mentionnés à 

l’article L. 5332-1, y compris de leurs systèmes d’information et de communication, ainsi que celle des 

personnes, véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens qui 

y pénètrent ou s’y trouvent. Il s’agit d’interdictions ou de restriction d’accès de personnes ou d’objets. 

Des évaluations de sûreté des ports sont prévues, destinées à établir ensuite un plan de sûreté. 

En plus de différentes sanctions administratives, l’article L. 5336-10 du code des transports punit de 

six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de s’introduire ou tenter de s’introduire 

sans autorisation dans une zone d’accès restreint définie en application de l’article L. 5332-12. 

L’article L. 5336-10-1 punit quant à lui le fait de s’introduire ou tenter de s’introduire sans autorisation 

dans une installation portuaire hors d’une zone à accès restreint définie en application de l’article 

L. 5332-12 de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. 

Décret n° 2021-374 du 31 mars 2021 modifiant les articles D. 571-4, D. 571-5 et D. 571-7 du code de 

procédure pénale : 

La modification des articles réglementaires du code de procédure pénale visés dans l’intitulé du décret 

a pour effet d’élargir la liste des établissements qui peuvent obtenir la communication du bulletin no 2 

du casier judiciaire, par l’intermédiaire du recteur d’académie. 

Décret n° 2021-375 du 1er avril 2021 portant modification des missions et de l’organisation du 

service à compétence nationale TRACFIN : 

Le décret modifie plusieurs dispositions du code monétaire et financier pour prévoir que TRACFIN peut 

recevoir et traiter les demandes d’informations par des cellules de renseignement financier 

homologues étrangères, rechercher, collecter, exploiter et transmettre les renseignements 

mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, en sa qualité de service spécialisé de 

renseignement. Il est également précisé que TRACFIN est dirigé par un directeur et un adjoint au 

directeur. Ils sont assistés par un conseiller juridique et son adjoint, tous deux magistrats de l’ordre 

judiciaire en position de détachement. 

Le même jour, l’arrêté du 1er avril 2021 précise que ce conseiller juridique et son adjoint exercent, au 

sein du service TRACFIN, une fonction de conseil et d’expertise et participent à l’élaboration et au suivi 

de textes juridiques relevant du champ de compétence du service. Ils assistent les personnels du 

service dans le traitement des informations susceptibles de revêtir une qualification pénale et assurent 

les relations avec les autorités judiciaires. 
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Arrêté du 25 mars 2021 relatif à l’habilitation nationale d’organismes accueillant des personnes 

condamnées à une peine de travail d’intérêt général : 

La SNCF (ses différentes formes sociales) est habilitée à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général. 

Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 relatif à la lutte contre l’anonymat des actifs virtuels et renforçant 

le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : 

Même s’il ne contient pas de dispositions pénales à proprement parler, ce décret doit être mentionné, 

en ce qu’il renforce différentes obligations de « traçage » des utilisateurs d’actifs numériques. Il 

comporte également des précisions relatives aux mesures de gels des avoirs. 

Loi n° 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse 

pénale : 

Énième loi améliorant l’efficacité de la justice, cette fois de proximité, la loi du 8 avril 2021 a un contenu 

aussi décevant que son titre est – faussement – prometteur. La justice de proximité est conçue comme 

la justice des alternatives aux poursuites, que la loi muscle, encourageant encore le recours à ces 

mesures. Pourquoi juger quand on peut sanctionner autrement ? La peine n’importe plus vraiment, ni 

même la déclaration de culpabilité : la réponse pénale, euphémisme pour la sanction déjudiciarisée, a 

vocation à réprimer les « petites » infractions. 

L’article 41-1 du code de procédure pénale est modifié pour inclure dans les alternatives aux poursuites 

des « quasi » confiscations ou des « quasi » amendes, par exemple. Ainsi, le 3° de l’article 41-1 prévoit 

que la régularisation peut notamment consister à se dessaisir au profit de l’État de la chose qui a servi 

ou était destinée à commettre l’infraction ou qui en était le produit. Le dessaisissement peut 

également être fait au bénéfice d’une personne morale à but non lucratif désignée par le procureur de 

la République, lorsqu’il s’agit d’une chose dont l’auteur des faits est propriétaire et sur laquelle aucun 

tiers n’est susceptible d’avoir des droits. Le 4° sur la réparation prévoit qu’elle peut notamment 

consister en une restitution, en une remise en état des lieux ou des choses dégradés ou en un 

versement pécuniaire au bénéfice de la victime ou de toute personne physique ou morale ayant eu à 

engager des frais pour remettre en état les lieux ou les choses dégradés. Sont également ajouté des 

interdictions de rencontrer certaines personnes (les victimes de l’infraction – pourtant non jugée donc 

non commise – au 8° ; les coauteurs ou complices de l’infraction – toujours non jugée donc non 

commise – au 9°). On note l’apparition de l’amende privée, appelée « contribution citoyenne », versée 

à une association d’aide aux victimes. S’ajoute la convocation en vue d’une transaction avec le maire. 

Quand à la composition pénale, le nombre d’heures du TIG est augmenté et passe à cent heures. On y 

ajoute le stage de responsabilité parentale. 

La phase d’exécution des peines n’est pas épargnée. L’article 131-22 du code pénal est modifié pour 

prévoit que le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ou son représentant – et 

non plus le juge de l’application des peines – est compétent pour décider des modalités d’exécution 

de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, sauf si le juge de l’application des peines décide 

d’exercer cette compétence. Le poste de travail choisi par le directeur du service pénitentiaire 

d’insertion et de probation, son représentant ou le juge de l’application des peines doit être adapté à 

la situation de la personne condamnée et de nature à favoriser sa réinsertion sociale et 

http://sinelege.hypotheses.org/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043327271
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043327271
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043328577
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043328577
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043339206
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043339206


Actualité du droit criminel – textes parus aux JORF et JOUE, avril 2021 

http://sinelege.hypotheses.org   6 
 

professionnelle. Cette déjuridictionnalisation de l’application des peines touche maintenant le TIG : 

elle avait commencé par les suspensions de peine. Le mouvement se poursuivra peut-être. 

Pour les contraventions de la cinquième classe, un nouvel article 529-2-1 du code de procédure pénale 

prévoit les modalités de l’amende forfaitaire (la première forfaitisation d’une contravention de 5e 

classe résulte du « droit covid » en mars 2020). 

Dernières dispositions de « simplification ». L’article 380-11 du code de procédure pénale prévoit 

désormais qu’en matière criminelle, le désistement d’appel est constaté par ordonnance du premier 

président de la cour d’appel ou du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, lorsque 

celle-ci est saisie en application de l’article 380-14, ou par ordonnance du président de la cour 

d’assises. 

Loi n° 2021-403 du 8 avril 2021 tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention : 

Cette loi fait suite à la « saga » de la détention, débutée par l’arrêt J.M.B. et autres contre France rendu 

par la Cour européenne des droits de l’homme le 30 janvier 2020, suivi par les arrêts de la Cour de 

cassation du 8 juillet 2020, la décision n° 2020-858/859 QPC du 2 octobre 2020 du Conseil 

constitutionnel, et anticipe de quelques jours la décision n° 2021-898 QPC du 16 avril 2021. Elle crée, 

enfin, un recours permettant aux personnes détenues, prévenues et condamnées, de contester 

l’indignité de leurs conditions de détention. 

Un nouvel article 803-8 du code de procédure pénale est créé, qui reprend, peu ou prou, la logique 

suivie par la Cour de cassation. 

Sans préjudice de sa possibilité de saisir le juge administratif en application des articles L. 521-1, 

L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative, toute personne détenue dans un établissement 

pénitentiaire qui considère que ses conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne 

humaine peut saisir le juge des libertés et de la détention, si elle est en détention provisoire, ou le juge 

de l’application des peines, si elle est condamnée et incarcérée en exécution d’une peine privative de 

liberté, afin qu’il soit mis fin à ces conditions de détention indignes. 

Si les allégations figurant dans la requête sont circonstanciées, personnelles et actuelles, de sorte 

qu’elles constituent un commencement de preuve que les conditions de détention de la personne ne 

respectent pas la dignité de la personne, le juge déclare la requête recevable et, le cas échéant, informe 

par tout moyen le magistrat saisi du dossier de la procédure du dépôt de la requête. Cette décision 

doit intervenir dans un délai de dix jours à compter de la réception de la requête. 

Toutefois, à peine d’irrecevabilité, aucune nouvelle requête ne peut être formée tant qu’il n’a pas été 

statué, dans les délais prévus au présent article, sur une précédente requête ou, si celle-ci a été jugée 

infondée, tant qu’un élément nouveau ne modifie pas les conditions de détention. 

Si le juge estime la requête recevable, il procède ou fait procéder aux vérifications nécessaires et 

recueille les observations de l’administration pénitentiaire dans un délai compris entre trois jours 

ouvrables et dix jours« Si le juge estime la requête fondée, il fait connaître à l’administration 

pénitentiaire, dans un délai de dix jours, les conditions de détention qu’il estime contraires à la dignité 

de la personne humaine et il fixe un délai compris entre dix jours et un mois pour permettre de mettre 

fin, par tout moyen, à ces conditions de détention. Avant la fin de ce délai, l’administration 
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pénitentiaire informe le juge des mesures qui ont été prises. Le juge ne peut enjoindre à 

l’administration pénitentiaire de prendre des mesures déterminées et celle-ci est seule compétente 

pour apprécier les moyens devant être mis en œuvre. Elle peut, à cette fin, transférer la personne dans 

un autre établissement pénitentiaire, sous réserve, s’il s’agit d’une personne prévenue, de l’accord du 

magistrat saisi du dossier de la procédure. 

Si, à l’issue de ce délai, le juge constate, au vu des éléments transmis par l’administration pénitentiaire 

concernant les mesures prises et de toute vérification qu’il estime utile, qu’il n’a pas été mis fin aux 

conditions indignes de détention, il rend, dans un délai de dix jours, l’une des décisions suivantes : 

- Soit il ordonne le transfèrement de la personne dans un autre établissement pénitentiaire ; 

- Soit, si la personne est en détention provisoire, il ordonne sa mise en liberté immédiate, le cas 

échéant sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance 

électronique ; 

- Soit, si la personne est définitivement condamnée et si elle est éligible à une telle mesure, il 

ordonne une des mesures prévues au III de l’article 707. 

Le juge peut toutefois refuser de rendre l’une de ces décisions au motif que la personne s’est opposée 

à un transfèrement qui lui a été proposé par l’administration pénitentiaire, sauf s’il s’agit d’un 

condamné et si ce transfèrement aurait causé, eu égard au lieu de résidence de sa famille, une atteinte 

excessive au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale. 

Les décisions sont motivées. Les décisions du juge sont prises au vu de la requête et des observations 

de la personne détenue ou, s’il y a lieu, de son avocat, des observations écrites de l’administration 

pénitentiaire et de l’avis écrit du procureur de la République ainsi que, le cas échéant, si le juge l’estime 

nécessaire, de l’avis du juge d’instruction. Le requérant peut demander à être entendu par le juge, 

assisté s’il y a lieu de son avocat. Dans ce cas, le juge doit également entendre le ministère public et le 

représentant de l’administration pénitentiaire si ceux-ci en font la demande. Ces auditions peuvent 

être réalisées selon un moyen de télécommunication audiovisuelle en application de l’article 706-71. 

Les décisions peuvent faire l’objet d’un appel devant le président de la chambre de l’instruction ou 

devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel. Cet appel est interjeté 

dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision ; l’affaire doit être examinée dans 

un délai d’un mois. Lorsqu’il est formé dans le délai de vingt-quatre heures, l’appel du ministère public 

est suspensif ; l’affaire doit alors être examinée dans un délai de quinze jours, faute de quoi l’appel est 

non avenu. 

À défaut de respect des délais prévus au présent article, la personne détenue peut saisir directement 

le président de la chambre de l’instruction ou le président de la chambre de l’application des peines.  

Les modalités d’application de ces dispositions doivent être déterminées par un décret en Conseil 

d’État. 

On le voit, la loi ne prévoit pas qu’il soit mis fin, en toute circonstance, à l’indignité des conditions de 

détention. 
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Ordonnance n° 2021-409 du 8 avril 2021 relative au transport fluvial et à la navigation intérieure : 

L’ordonnance crée différentes infractions dans le code des transports. 

L’article L. 4274-11-1 du code des transports punit de six mois d’emprisonnement et de 4 500 euros 

d’amende le fait pour un membre d’équipage de participer à l’exploitation d’un bateau sans détenir le 

document attestant sa qualification requis. Est puni des mêmes peines le fait pour le conducteur de 

ne pas s’assurer que les autres membres de l’équipage du bateau, placé sous son autorité en vertu de 

l’article L. 4212-1, sont titulaires du document attestant leur qualification requis. 

L’article L. 4274-12-1 du même code punit de six mois d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende 

le fait de participer à l’exploitation d’un bateau pour un membre d’équipage dont le document 

attestant la qualification a été retiré. 

À l’article L. 4244-2 du même code, une infraction de refus d’obtempérer à une mesure 

d’immobilisation est créée.  

Enfin, l’article L. 4463-9 punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait, pour 

une personne dont l’entreprise n’a pas été autorisée conformément aux dispositions prises en 

application des articles L. 4421-1 et L. 4422-1, d’exercer une activité de transporteur public fluvial. 

Ordonnance n° 2021-442 du 14 avril 2021 relative à l’accès aux données des véhicules : 

Prise en application de l’article 32 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des 

mobilités, cette ordonnance ouvre, selon le rapport au Président de la République, l’accès aux données 

permettant la détection d’incidents, d’accidents et de conditions dangereuses de circulation par les 

gestionnaires d’infrastructure, forces de police et de gendarmerie et services d’incendie et de secours, 

permettant la connaissance de l’état de l’infrastructure et de son équipement pour les gestionnaires 

d’infrastructures et permettant aux gestionnaires d’infrastructure et aux autorités organisatrices de la 

mobilité de connaître l’état du trafic. 

L’article L. 1514-8 du code des transports oblige le constructeur d’un véhicule terrestre à moteur à 

notifier à l’autorité nationale de réception des véhicules les attaques par voie électronique qui sont 

susceptibles de porter atteinte aux systèmes d’information contribuant au fonctionnement ou à la 

sécurité du véhicule. Le non-respect de cette obligation de notification est puni de 75 000 euros, pour 

les dirigeants de la personne morale. Est puni de la même amende le fait, pour les dirigeants de cette 

personne morale, de ne pas satisfaire à l’obligation de communication des données techniques. 

Ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021 relative au régime de responsabilité pénale applicable en 

cas de circulation d’un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d’utilisation : 

Le code de la route est modifié pour prendre en compte les spécificités des véhicules à délégation de 

conduite. Ainsi, les dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables au 

conducteur, pour les infractions résultant d’une manœuvre d’un véhicule dont les fonctions de 

conduite sont déléguées à un système de conduite automatisé, lorsque ce système exerce, au moment 

des faits et dans les conditions prévues au I de l’article L. 319-3, le contrôle dynamique du véhicule. 

Les dispositions de l’article L. 121-1 redeviennent applicables dès l’instant où le conducteur exerce le 

contrôle dynamique du véhicule à la suite d’une reprise en main de celui-ci, en l’absence de reprise en 
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main du véhicule par le conducteur à l’issue de la période de transition faisant suite à une demande 

du système de conduite automatisé dans les conditions prévues au II de l’article L. 319-3, et au 

conducteur qui ne respecte pas les sommations, injonctions ou indications données par les forces de 

l’ordre ou les règles de priorité de passage des véhicules d’intérêt général prioritaires. 

En application de l’article L. 123-2 du code de la route, pendant les périodes où le système de conduite 

automatisé exerce le contrôle dynamique du véhicule conformément à ses conditions d’utilisation, le 

constructeur du véhicule ou son mandataire, au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2018/858 du 

Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, est pénalement responsable des délits d’atteinte 

involontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne prévus aux articles 221-6-1,222-19-1 et 222-20-1 du 

code pénal lorsqu’il est établi une faute, au sens de l’article 121-3 du même code. Ce constructeur est 

redevable de l’amende lorsqu’une manœuvre effectuée par le système de conduite automatisé 

exerçant le contrôle dynamique du véhicule conformément à ses conditions d’utilisation contrevient à 

des règles dont le non-respect constitue une contravention. 

L’article L. 224-68-1 du code de la consommation prévoit les règles applicables à la conclusion d’un 

contrat de vente ou de location d’un véhicule à délégation de conduite. En application de l’article 

L. 242-25-1, tout manquement à l’article L. 224-68-1 est passible d’une amende administrative dont le 

montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne 

morale. 

Dans le code des transports, des règles sont prévues pour la circulation de systèmes de transport 

routier automatisés. L’article L. 3151-6 du code des transports prévoit que le fait pour une personne 

habilitée, d’intervenir à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d’un 

système de transport routier automatisé sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la 

catégorie du véhicule est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Est puni des 

mêmes peines, le fait d’effectuer une intervention à distance sur un véhicule à délégation de conduite 

exploité dans le cadre d’un système de transport routier automatisé sans être une personne habilitée. 

Plusieurs peines complémentaires sont prévues. 

L’article L. 3151-7 punit le fait pour une personne habilitée telle que mentionnée à l’article L. 3151-3, 

d’intervenir à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d’un système 

de transport routier automatisé, malgré l’injonction qui lui a été faite de remettre son permis de 

conduire conformément au I de l’article L. 223-5 du code de la route. 

L’article L. 3151-9 punit la conduite à distance en état d’ivresse : même en l’absence de tout signe 

d’ivresse manifeste, le fait pour une personne habilitée telle que mentionnée à l’article L. 3151-3, 

d’intervenir à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d’un système 

de transport routier automatisé sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration 

d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool 

dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans 

d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. Il en va de même en cas d’ivresse manifeste. Le même 

comportement, sous l’emprise de stupéfiants, est également puni. 
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Décret n° 2021-446 du 15 avril 2021 renforçant le cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux 

et le financement du terrorisme : 

Le décret tire les conséquences de l’ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre 

de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicable aux actifs 

numériques. 

Décret n° 2021-473 du 19 avril 2021 portant publication de la convention d’extradition entre le 

Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger et la 

convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République 

française et le Gouvernement de la République du Niger, signées à Paris le 5 juin 2018 : 

Comme son nom l’indique ! 

Loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de 

l’inceste : 

Discutée dans un contexte pour le moins tourmenté, cette loi perpétue l’idée selon laquelle la 

protection des mineurs ne peut obéir qu’à une logique pénale, augmentant les peines encourues et 

allongeant, encore, les délais de prescription de l’action publique. Cette loi déplace la 

« surqualification » d’inceste à l’article 222-22-3 du code pénal (l’article 222-31-1 est abrogé en 

conséquence). La définition du viol – déjà modifiée par la loi du 3 août 2018 – est réécrite pour faire 

expressément référence aux actes bucco-génitaux (sans doute pour tirer les conséquences d’un arrêt 

de la Cour de cassation du 14 octobre 2020). Désormais, le viol est défini comme « Tout acte de 

pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne 

d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise ». 

Le nouvel article 222-23-1 du code pénal crée un viol spécifique sans qu’il y ait lieu de caractériser la 

contrainte, la violence, la menace ou la surprise : constitue un viol tout acte de pénétration sexuelle, 

de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d’un 

mineur de quinze ans ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque la différence d’âge entre le majeur 

et le mineur est d’au moins cinq ans. Il faut donc en déduire que si la différence d’âge est inférieure à 

cinq ans, le délit d’atteinte sexuelle continue à s’appliquer. La condition de différence d’âge n’est pas 

applicable si les faits sont commis en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, 

de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage. 

Un nouvel article 222-23-2 fait de même pour le viol incestueux : constitue un viol incestueux tout acte 

de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur 

sur la personne d’un mineur ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque le majeur est un ascendant 

ou toute autre personne mentionnée à l’article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou 

de fait. 

Ces deux viols sont punis de vingt ans de réclusion criminelle. 

Les agressions sexuelles subissent le même sort. 

L’article 227-22 du code pénal, relatif à la corruption de mineur, est modifié : les peines sont portées 

à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis à l’encontre 
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d’un mineur de quinze ans. Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros 

d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. 

Un nouvel article 227-23-1 est créé : le fait pour un majeur de solliciter auprès d’un mineur la diffusion 

ou la transmission d’images, vidéos ou représentations à caractère pornographique dudit mineur est 

puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. Les peines sont portées à dix ans 

d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un 

mineur de quinze ans. Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende 

lorsque les faits ont été commis en bande organisée. 

Le délit d’atteintes sexuelles sur mineur par personne ayant autorité est également modifié pour 

aggraver la répression. 

La logique répressive n’est guère évidente : l’acte commis, hors pénétration ou acte bucco-génital, s’il 

est incestueux ou est commis par un majeur qui a plus de cinq ans que le mineur de quinze ans, est 

une agression sexuelle, alors que le même acte, par personne ayant autorité, est une atteinte sexuelle. 

L’article 222-22-2 du code pénal précise que constitue également une agression sexuelle le fait 

d’imposer à une personne, par violence, contrainte, menace ou surprise, le fait de subir une atteinte 

sexuelle de la part d’un tiers ou de procéder sur elle-même à une telle atteinte. 

Un nouvel article 227-22-2 prévoit : Hors les cas de viol ou d’agression sexuelle, le fait pour un majeur 

d’inciter un mineur, par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte de nature 

sexuelle, soit sur lui-même, soit sur ou avec un tiers, y compris si cette incitation n’est pas suivie d’effet, 

est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. Les peines sont portées à dix 

ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un 

mineur de quinze ans. Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende 

si les faits ont été commis en bande organisée. 

Le recours à la prostitution d’un mineur subit également une aggravation des peines encourues. 

Les règles relatives à la prescription de l’action publique sont également modifiées, aux articles 7 et 8 

du code de procédure pénale, pour prévoir une prolongation de prescription par une sorte de 

connexité. L’article 7 du code de procédure pénale prévoit que l’action publique des crimes de l’article 

706-47 du même code se prescrit par trente ans à compter de la majorité de la victime, mais que 

toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant 

l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai 

de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle 

infraction. La même logique est à l’œuvre à l’article 8 pour les agressions sexuelles. 

Il est précisé que l’action publique du délit mentionné à l’article 434-3 du code pénal se prescrit, 

lorsque le défaut d’information concerne une agression ou un atteinte sexuelle commise sur un 

mineur, par dix années révolues à compter de la majorité de la victime et, lorsque le défaut 

d’information concerne un viol commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la 

majorité de la victime. 

L’article 9-2 crée une interruption de prescription par connexité (avec un rectificatif) : le délai de 

prescription d’un viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle commis sur un mineur est 
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interrompu par l’un des actes ou l’une des décisions mentionnés aux 1° à 4° intervenus dans une 

procédure dans laquelle est reprochée à la même personne une de ces mêmes infractions commises 

sur un autre mineur. 

Ces modifications de la prescription, outre la complexité induite, permettront des poursuites très 

tardives. 

Le délit d’exhibition sexuelle est modifié : même en l’absence d’exposition d’une partie dénudée du 

corps, l’exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d’autrui, dans un lieu accessible aux 

regards du public, la commission explicite d’un acte sexuel, réel ou simulé. Lorsque les faits sont 

commis au préjudice d’un mineur de quinze ans, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement 

et à 30 000 euros d’amende. 

Quant aux peines, le nouvel article 222-48-4 du code pénal prévoit une peine complémentaire 

obligatoire : en cas de condamnation pour une infraction de viol ou d’agression sexuelle commise sur 

un mineur, la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole 

impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 3° de l’article 222-45 est prononcée à titre 

définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette 

peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ou de la 

prononcer pour une durée de dix ans au plus. 

La même chose est prévue à l’article 227-31-1 : en cas de condamnation pour une infraction prévue 

aux articles 227-22 à 227-27,227-27-2 ou 227-28-3, la peine complémentaire d’interdiction d’exercer 

une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 

6° de l’article 227-29 est prononcée à titre définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement 

motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction 

et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. 

Ordonnance n° 2021-487 du 21 avril 2021 relative à l’exercice des activités des plateformes 

d’intermédiation numérique dans divers secteurs du transport public routier : 

Prise en application du III de l’article 40 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des 

mobilités, cette ordonnance crée plusieurs infractions dans le code des transports. 

Outre des amendes administratives prévues pour certains comportements (article L. 3153-2), l’article 

L. 3153-4 du code des transports punit de quatre ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende 

le fait, pour toute personne physique, de prendre frauduleusement une part personnelle et 

déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en œuvre des pratiques prohibées à l’article 

L. 3152-8. 

Décret n° 2021-490 du 22 avril 2021 modifiant la contravention réprimant la violation des mesures 

de mise en quarantaine et de placement et de maintien en isolement édictées sur le fondement des 

3° et 4° du I de l’article L. 3131-15 ou du troisième aliéna de l’article L. 3131-1 du code de la santé 

publique : 

Suite à la décision de déclassement n° 2021-291 L du 11 février 2021, un précédent décret n° 2021-

172 du 17 février 2021 a déjà modifié la contravention réprimant la violation par l’exploitant d’un 

établissement recevant du public des mesures édictées sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131-
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15 du code de la santé publique. Ce décret modifie à son tour l’article L. 3136-1 du code de la santé 

publique, complété par ces mots : « et s’agissant de la violation des mesures de mise en quarantaine 

et des mesures de placement et de maintien en isolement édictées sur le fondement des 3° et 4° du I de 

ce même article ou du troisième alinéa de l’article L. 3131-1 du même code ». 

Ce qui donne, en intégralité, la rédaction suivante : « La violation des autres interdictions ou obligations 

édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 est punie de l’amende prévue 

pour les contraventions de la quatrième classe, y compris le fait par toute personne de se rendre dans 

un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° 

du I de l’article L. 3131-15, et de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe 

s’agissant de la violation par l’exploitant d’un établissement recevant du public des mesures édictées 

sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131-15 et s’agissant de la violation des mesures de mise en 

quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement édictées sur le fondement des 

3° et 4° du I de ce même article ou du troisième alinéa de l’article L. 3131-1 du même code ». 

La lisibilité n’y gagne rien… 

Arrêté du 28 avril 2021 pris en application de l’article 9 du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif 

à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives : 

Pris en application du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des 

décisions des juridictions judiciaires et administratives, l’arrêté fixe le calendrier de mise à la 

disposition du public et de délivrance des copies sollicitées par les tiers, des décisions de justice pour 

chacun des ordres administratif et judiciaire. 

S’agissant de la matière pénale, cette mise à disposition interviendra au plus tard selon le calendrier 

suivant : 

- 30 septembre 2021 s’agissant des décisions rendues par la Cour de cassation ; 

- 31 décembre 2024 s’agissant des décisions rendues par les juridictions de premier degré en 

matière contraventionnelle et délictuelle ; 

- 31 décembre 2025 s’agissant des décisions rendues par les cours d’appel en matière 

contraventionnelle et délictuelle ; 

- 31 décembre 2025 s’agissant des décisions rendues en matière criminelle. 

TEXTES DU JOURNAL OFFICIEL DE L’UNION EUROPÉENNE : 

Directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 relative au contrôle 

de l’acquisition et de la détention d’armes : 

Cette directive codifie la directive 91/477/CEE du Conseil et ses modifications. Parmi les nombreuses 

règles relatives à l’harmonisation du régime des armes au sein de l’Union européenne, elle prévoit 

notamment que les enregistrements relatifs aux armes à feu sont accessibles aux autorités 

compétentes pour prévenir ou détecter des infractions pénales, mener des enquêtes ou des poursuites 

en la matière ou pour exécuter des sanctions pénales, pendant une période de trente ans après la 

destruction de l’arme à feu ou des parties essentielles en question. L’acquisition d’armes est exclue si 

les personnes sont susceptibles de présenter un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, pour l’ordre 
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043426865
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043426865
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042055251/2021-04-29/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042055251/2021-04-29/
http://data.europa.eu/eli/dir/2021/555/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2021/555/oj
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public ou pour la sécurité publique. La directive précise qu’une condamnation pour infraction 

intentionnelle violente est considérée comme une indication d’un tel danger. 
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