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Le mois d’août n’a pas été de tout repos pour l’actualité du droit criminel. Outre l’inévitable loi relative 

à la gestion de la crise sanitaire, que tout le monde connaît déjà, ont également été publiées les lois 

« dérèglement climatique » et « séparatisme » qui comporte de nombreuses dispositions intéressant 

la matière pénale. La lecture des incriminations montre souvent, sans surprise, une réflexion très 

sommaire sur l’intérêt de punir des comportements déjà punis. La forme des texte n’est guère lisible, 

signe d’une rédaction précipitée avec laquelle le justiciable doit malgré tout se débrouiller. La rentrée 

s’annonce bousculée : la période pré-électorale fait se succéder les propositions et projets les plus 

flous. Des simplifications annoncées aux modifications qui n’en sont pas vraiment, il faut s’attendre à 

ce que le Parlement fasse feu de tout bois. Bonne rentrée malgré tout ! 

Sont mentionnés les textes suivants (JORF) : 

- Loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique ; 

- Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail ; 

- Décret n° 2021-1028 du 2 août 2021 modifiant les dispositions de la partie réglementaire du 

code du sport relatives à la lutte contre le dopage ; 

- Décret n° 2021-1033 du 4 août 2021 relatif à la limitation et au contrôle de la 

commercialisation et de l’utilisation de précurseurs d’explosifs ; 

- Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; 

- Décret n° 2021-1045 du 4 août 2021 portant adaptation et simplification de la procédure 

applicable à la convention judiciaire d’intérêt public et relatif à l’affectation des assistants 

spécialisés ; 

- Décret n° 2021-1093 du 18 août 2021 relatif à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle ; 

- Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et 

renforcement de la résilience face à ses effets ; 

- Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ; 

- Décret n° 2021-1110 du 23 août 2021 relatif à la mise à disposition des informations 

permettant d’identifier les perturbateurs endocriniens dans un produit ; 

- Décret n° 2021-1130 du 30 août 2021 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 2020-

1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à 

la justice pénale spécialisée et portant diverses modifications du code de procédure pénale. 

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

Loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique : 

Toute loi relative à la bioéthique se doit de comporter des incriminations, peu importe les défauts 

qu’elles recèlent. La loi du 2 août 2021 n’échappe pas à la règle. 

Un nouvel article 511-19-2 du code pénal punit de puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 

euros d’amende le non-respect de règles relatives à la conservation ou à la cession d’embryons ou de 

cellules souches embryonnaires. Est visé :  Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches 

embryonnaires sans avoir obtenu l’une des autorisations ou sans avoir effectué l’une des déclarations 

mentionnées à l’article L. 2151-9 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est 

retirée ou suspendue ou que le directeur général de l’Agence de la biomédecine a suspendu ou interdit 

la conservation en application de l’avant-dernier alinéa du même article L. 2151-9 ; Le fait de conserver 

des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans se conformer aux règles mentionnées aux 

troisième ou avant-dernier alinéas dudit article L. 2151-9 ; Le fait de céder des embryons ou des 

cellules souches embryonnaires à des organismes n’ayant pas déclaré leur projet de recherche auprès 

de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151-6 du même code ou n’étant pas 

titulaires de l’autorisation délivrée en application des articles L. 2151-5 ou L. 2151-9 dudit code ou 

n’ayant pas déclaré leurs activités de conservation de cellules souches embryonnaires conformément 

à l’avant-dernier alinéa du même article L. 2151-9 ; Le fait d’avoir cédé des embryons ou des cellules 

souches embryonnaires sans en avoir informé préalablement l’Agence de la biomédecine. 

L’article L. 2163-6 du code de la santé publique est enrichi de plusieurs incriminations relatives à la 

recherche sur les cellules souches embryonnaires et les cellules souches pluripotentes induites 

humaines. Le tout est recopié, comme c’est malheureusement l’habitude en droit pénal de la 

bioéthique, à l’article 511-19 du code pénal.  

À cela, il faut ajouter la modification indirecte des incriminations fonctionnant par renvoi. Par exemple, 

en matière d’assistance médicale à la procréation, l’incrimination est inévitablement modifiée en 

raison de la modification des conditions de cette assistance. 

Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail : 

La loi ajoute un chapitre au code du travail, relatif aux infractions aux règles relatives à la conception, 

à la fabrication et à la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection 

individuelle. 

En application de l’article L. 4746-1 du code du travail, le fait pour un opérateur économique1, 

d’exposer, de mettre en vente, de vendre, d’importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à 

quelque titre que ce soit un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle 

n’ayant pas fait l’objet de la procédure d’évaluation de la conformité prévue par la réglementation 

relative à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché qui lui est applicable est puni d’une 

amende de 50 000 €. En cas de récidive légale, l’amende encourue est portée au double. Le fait 

                                                           
1 au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la 
surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) 
n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011. 

http://sinelege.hypotheses.org/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043884384
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043884445
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d’exposer, de mettre en vente, de vendre, d’importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à 

quelque titre que ce soit un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle ne 

satisfaisant pas aux règles techniques prévues à l’article L. 4311-3 du code du travail ou aux exigences 

essentielles de santé et de sécurité prévues à l’annexe II au règlement (UE) 2016/425 du Parlement 

européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle est puni 

d’une amende de 100 000 €. En cas de récidive légale, l’amende encourue est portée au double. 

Lorsque ces faits sont de nature à compromettre la santé ou la sécurité des utilisateurs ou d’autres 

personnes, la peine d’amende encourue est de 200 000 €. En cas de récidive légale, la peine est de 

deux ans d’emprisonnement et d’une amende portée au double. Des peines complémentaires sont 

également prévues.  

Décret n° 2021-1028 du 2 août 2021 modifiant les dispositions de la partie réglementaire du code du 

sport relatives à la lutte contre le dopage :  

Pris en application de l’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du 

domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code 

mondial antidopage, le décret modifie, notamment, la composition de la commission des sanctions. 

Décret n° 2021-1033 du 4 août 2021 relatif à la limitation et au contrôle de la commercialisation et 

de l’utilisation de précurseurs d’explosifs : 

Le décret met en œuvre le règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 

2019 relatif à la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs, modifiant le règlement 

(CE) n° 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) n° 98/2013. À ce titre, il modifie le code de la défense 

et crée plusieurs incriminations.  

L’article R. 2353-17 de ce code punit ainsi de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, 

pour laquelle la récidive est applicable, le fait, pour toute personne physique ou morale agissant à des 

fins qui ne sont pas liées à ses activités commerciales ou professionnelles, d’introduire, d’acquérir, de 

détenir ou d’utiliser un des précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions au sens de l’article 3, 

paragraphe 12 du règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 

relatif à la commercialisation et à l’utilisation de précurseurs d’explosifs, modifiant le règlement (CE) 

n° 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) n° 98/2013. L’article R. 2353-18 du même code punit de 

l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, pour laquelle la récidive est également 

applicable, le fait, pour tout opérateur économique au sens de l’article 3 paragraphe 10 du règlement 

mentionné à l’article R. 2353-17 : de mettre à la disposition de toute personne physique ou morale 

agissant à des fins qui ne sont pas liées à ses activités commerciales ou professionnelles un des 

précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions au sens de l’article 3, paragraphe 12 du règlement 

mentionné à l’article R. 2353-17 ;  de mettre à la disposition de tout utilisateur professionnel, au sens 

de l’article 3 paragraphe 9 du règlement mentionné à l’article R. 2353-17 ou de tout opérateur 

économique au sens du paragraphe 10 de ce même article 3, sans avoir effectué les vérifications 

prévues à l’article 8, paragraphes 2 et 3 de ce même règlement, un des précurseurs d’explosifs faisant 

l’objet de restrictions au sens de l’article 3, paragraphe 12 du même règlement ; de ne pas conserver 

pendant dix-huit mois, à partir du jour de la transaction, les données enregistrées conformément aux 

dispositions de l’article 8, paragraphe 4 du règlement mentionné à l’article R. 2353-17 ; de ne pas 

permettre la disponibilité aux fins de contrôle, à tout moment, des informations mentionnées à 

http://sinelege.hypotheses.org/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043885034
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043885034
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043403969&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043898703
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043898703
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l’article 8 du règlement mentionné à l’article R. 2353-17 ; de ne pas signaler les transactions suspectes 

au sens des articles 3 et 9 du règlement mentionné à l’article R. 2353-17. 

L’article R. 2353-19 punit quant à lui de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (en 

prévoyant également la récidive) le fait, pour tout utilisateur professionnel au sens de l’article 3 

paragraphe 9 du règlement mentionné à l’article R. 2353-17 ou pour tout opérateur économique au 

sens de l’article 3 paragraphe 10 du même règlement de ne pas signaler au point de contact national 

mentionné à l’article R. 2351-3 les disparitions ou les vols importants de précurseurs d’explosifs. 

L’article R. 2353-20 punit de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour tout 

opérateur économique au sens de l’article 3 paragraphe 10 du règlement mentionné à l’article 

R. 2353-17 : de ne pas avoir mis son personnel en mesure de savoir quels sont les produits qui 

contiennent des précurseurs d’explosifs réglementés parmi ceux qu’il met à disposition ; de ne pas 

avoir adressé d’instructions à son personnel relatives à la mise en œuvre des obligations prévues aux 

paragraphes 1 et 2 de l’article 5, au paragraphe 1 de l’article 7, à l’article 8 et aux paragraphes 1 et 5 

de l’article 9 du règlement mentionné à l’article R. 2353-17. 

Enfin, l’article R. 2353-21 punit de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour 

tout opérateur économique au sens de l’article 3 paragraphe 10 du règlement mentionné à l’article 

R. 2353-17 de ne pas se conformer aux obligations d’information prévues à l’article 7, paragraphe 1 du 

même règlement. 

On l’aura compris, la lecture du dit règlement est fortement recommandée pour connaître la teneur 

de ces incriminations. 

Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : 

Le texte phare de l’été qui a déchaîné les passions (et entraîné une décision du Conseil constitutionnel) 

comporte évidemment des dispositions pénales. 

D’abord, le deuxième alinéa du D du paragraphe II de l’article 1er de la loi punit le fait, pour un 

exploitant de service de transport, de ne pas contrôler la détention du pass (pour faire court) par les 

personnes qui souhaitent y accéder est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 

cinquième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue 

à l’article 529 du code de procédure pénale. Si une telle infraction est verbalisée à plus de trois reprises 

au cours d’une période de trente jours, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 9 000 € 

d’amende. On retrouve ici le mécanisme de la réitération qui entraîne la correctionnalisation de 

l’infraction, sur le modèle de ce qui avait été mis en place à l’article L. 3136-1 du code de la santé 

publique. 

Le troisième alinéa de ce D prévoit que lorsque l’exploitant d’un lieu ou d’un établissement ou le 

professionnel responsable d’un évènement ne contrôle pas la détention de ce pass, il est mis en 

demeure par l’autorité administrative, sauf en cas d’urgence ou d’évènement ponctuel, de se 

conformer aux obligations qui sont applicables à l’accès au lieu, établissement ou évènement 

concerné. La mise en demeure indique les manquements constatés et fixe un délai, qui ne peut être 

supérieur à vingt-quatre heures ouvrées, à l’expiration duquel l’exploitant d’un lieu ou établissement 

ou le professionnel responsable d’un évènement doit se conformer auxdites obligations. Si la mise en 

demeure est infructueuse, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture administrative du lieu, 

http://sinelege.hypotheses.org/
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1148/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1148/oj
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043909676
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021824DC.htm


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

http://sinelege.hypotheses.org   5 
 

établissement ou évènement concerné pour une durée maximale de sept jours. La mesure de 

fermeture administrative mentionnée au présent alinéa est levée si l’exploitant du lieu ou 

établissement ou le professionnel responsable de l’évènement apporte la preuve de la mise en place 

des dispositions lui permettant de se conformer auxdites obligations. Si un manquement mentionné 

au présent alinéa est constaté à plus de trois reprises au cours d’une période de quarante-cinq jours, 

il est puni d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende. 

La loi fixe les conditions d’application dans le temps en précisant que ces procédures ne sont pas 

applicables aux violations constatées avant la promulgation de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 

relative à la gestion de la crise sanitaire. 

De manière tautologique, elle précise que les violences commises sur les personnes chargées de 

contrôler la détention par les personnes du pass sont punies des peines prévues aux articles 222-8, 

222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal. On s’en serait douté. 

Il est ensuite précisé que le fait de présenter un document attestant du résultat d’un examen de 

dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut 

vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par 

la covid-19 appartenant à autrui ou de proposer à un tiers, de manière onéreuse ou non, y compris par 

des moyens de communication au public en ligne, l’utilisation frauduleuse d’un tel document est 

sanctionné dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3136-1 du 

code de la santé publique pour les interdictions ou obligations édictées en application des articles 

L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 du même code. Ce renvoi aux dispositions du code de la santé 

publique est étrange : il aurait été plus lisible (mais la lisibilité a été détruite par la covid) de prévoir 

une infraction autonome, comme dans les alinéas précédents, ou de recopier les peines encourues, au 

lieu de renvoyer à un mécanisme punitif prévu pour d’autres manquements. Le faux est quant à lui 

puni comme… un faux : « L’établissement et l’usage d’un faux certificat de statut vaccinal ou d’un faux 

certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19 sont punis conformément au 

chapitre Ier du titre IV du livre IV du code pénal » (article 13, VI). 

Du côté des contrôleurs, le fait de conserver les documents dans le cadre d’un processus de vérification 

en dehors du cas prévu au deuxième alinéa du présent E (les employeurs) ou de les réutiliser à d’autres 

fins est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.  

De même, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait d’exiger la présentation 

du pass pour l’accès à des lieux, établissements, services ou évènements autres que ceux prévus par 

la loi. 

La méconnaissance, par l’employeur, de l’obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale 

mentionnée au I de l’article 12 de la loi est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 

cinquième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue 

à l’article 529 du code de procédure pénale. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises 

dans un délai de trente jours, les faits sont punis d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende. 

Les agents mentionnés à l’article L. 1312-1 du code de la santé publique peuvent constater et 

rechercher le manquement mentionné à la première phrase du présent alinéa. 

http://sinelege.hypotheses.org/
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Décret n° 2021-1045 du 4 août 2021 portant adaptation et simplification de la procédure applicable 

à la convention judiciaire d’intérêt public et relatif à l’affectation des assistants spécialisés : 

Le décret modifie la partie réglementaire du code de procédure pénale. 

À l’article R. 15-33-60-2 du code, est supprimée l’exigence d’un envoi de la proposition de convention 

aux représentants de la personne morale par LRAR. La proposition de CJIP doit préciser, le cas échéant, 

le service chargé du contrôle du programme de mise en conformité ou de la réparation du préjudice 

résultant des infractions commises. Enfin, la proposition de convention est signée par le procureur de 

la République et, si elle l’accepte, par les représentants légaux de la personne morale assistée le cas 

échéant de son avocat. Corrélativement, l’article R. 15-33-60-3 ne fait plus référence, pour la requête 

en validation de la CJIP, à l’acte attestant de l’accord de la personne morale. Enfin, l’article R. 15-33-

60-7 ne fait plus référence à l’Agence française anticorruption (pour prendre en compte la CJIP 

environnementale). 

Décret n° 2021-1093 du 18 août 2021 relatif à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle : 

L’article D. 45-4 du code de procédure pénale prévoit les avis d’amendes forfaitaires seront adressés 

par lettre simple et non plus par lettre recommandée (la notice du décret explique que c’est parce que 

ces lettres simples sont plus facilement reçues par leur destinataire…).  

L’article D. 45-16 est enrichi d’un alinéa qui prévoit que le procureur de la République du tribunal 

judiciaire de Rennes est compétent pour mettre fin à la procédure de l’amende forfaitaire et 

transmettre ce procès-verbal, sous forme dématérialisée, au procureur de la République du tribunal 

judiciaire dans le ressort duquel l’infraction a été constatée, afin que ce dernier apprécie les suites qu’il 

convient de lui donne, lorsque les mentions du procès-verbal ne sont pas conformes aux dispositions 

du code de procédure pénale. 

Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement 

de la résilience face à ses effets : 

La résilience peut visiblement passer par le droit pénal, comme en témoignent les incriminations 

créées par cette loi. 

Le code de l’environnement interdit, aux articles L. 229-61 et L. 229-62 la publicité pour certains objets 

(ou énergies). L’article L. 229-63 punit le fait de ne pas respecter les interdictions prévues aux articles 

L. 229-61 et L. 229-62 d’une amende de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour 

une personne morale, ces montants pouvant être portés jusqu’à la totalité du montant des dépenses 

consacrées à l’opération illégale. Le législateur va jusqu’à préciser ce dont on se serait douté : en cas 

de récidive, le montant des amendes prévues au premier alinéa du présent article peut être porté au 

double. 

L’article L. 363-1 du même code interdit, en principe, dans les zones de montagne, l’atterrissage 

d’aéronefs motorisés à des fins de loisirs. L’article L. 363-3 punit d’un an d’emprisonnement et de 

150 000 € d’amende le fait de ne pas respecter cette interdiction. 

http://sinelege.hypotheses.org/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043914155
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L’article L. 363-2 interdit la publicité directe ou indirecte (?), de services faisant usage de ces pratiques. 

L’article L. 363-4 punit de six mois d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de ne pas 

respecter l’interdiction mentionnée à l’article L. 363-2. 

L’article L. 173-3-1 du même code aggrave la répression des faits prévus aux articles L. 173-1 et L. 173-2 

lorsqu’ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte 

grave et durable, les faits prévus sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende, 

ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Sont 

considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins 

sept ans. Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes 

exprimées en valeur absolue. Une aggravation d’inspiration similaire se retrouve à l’article L. 541-46. 

L’article L. 231-1 du même code punit le fait, en violation manifestement délibérée d’une obligation 

particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, d’émettre dans l’air, de jeter, 

de déverser ou de laisser s’écouler dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la 

mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou plusieurs substances 

dont l’action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la 

faune, à l’exception des dommages mentionnés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications 

graves du régime normal d’alimentation en eau est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’un million 

d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la 

commission de l’infraction.  Le premier alinéa du présent article ne s’applique : S’agissant des 

émissions dans l’air, qu’en cas de dépassement des valeurs limites d’émission fixées par décision de 

l’autorité administrative compétente ; s’agissant des opérations de rejet autorisées et de l’utilisation 

de substances autorisées, qu’en cas de non-respect des prescriptions fixées par l’autorité 

administrative compétente. Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les 

dommages à la flore ou à la faune qui sont susceptibles de durer au moins sept ans. Le délai de 

prescription de l’action publique du délit mentionné au premier alinéa court à compter de la 

découverte du dommage. 

L’article L. 231-2 punit le fait d’abandonner, de déposer ou de faire déposer des déchets, dans des 

conditions contraires au chapitre Ier du titre IV du livre V, et le fait de gérer des déchets, au sens de 

l’article L. 541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les 

conditions techniques de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre 

fixées en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 541-21-1 et L. 541-22, lorsqu’ils 

provoquent une dégradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualité de l’air, du sol ou 

de l’eau sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. Le délai de prescription 

de l’action publique du délit mentionné au premier alinéa du présent article court à compter de la 

découverte du dommage. 

L’article L. 231-3 prévoit l’écocide, envisagé comme une circonstance aggravante. 

L’article L. 231-4 prévoit une peine supplémentaire pour les infractions prévues aux articles L. 173-3 et 

L. 231-1 à L. 231-3 : la restauration du milieu naturel.  

D’autres peines sont aggravées par l’article 286 de la loi.  
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Un délit d’obstruction est créé à l’article L. 501-17 du code de l’environnement, pour l’opposition à 

l’action des enquêteurs techniques. 

Le code minier est modifié pour prévoir une infraction punie de cinq ans d’emprisonnement et 100 000 

euros d’amende : l’exploitation d’une mine ou d’une substance concessible sans titre d’exploitation ; 

la détention de mercure ou tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe ; le transport de 

mercure… Des circonstances aggravantes sont prévues, notamment en cas de bande organisée. 

Une infraction locale est prévue à l’article L. 621-8-3 du même code : Sur les eaux intérieures en 

Guyane, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende le fait, dans le cadre d’une 

activité d’orpaillage illégal, de charger, décharger ou transborder un bateau, un engin flottant ou un 

matériel flottant, tels que définis à l’article L. 4000-3 du code des transports. Ces peines sont 

également applicables lorsque le chargement ou le déchargement sont effectués au moyen d’un 

véhicule terrestre à moteur. 

En application de l’article L. 512-3-1 du même code, les étrangers qui auraient commis des infractions 

prévues au I bis de l’article L. 512-1 et à l’article L. 512-2 encourent également l’interdiction du 

territoire français. On le voit, le législateur a du mal à écrire ces peines : il radote. Comme il l’a fait 

avant en précisant que la récidive entraînait le doublement de la peine d’amende, il précise inutilement 

que la peine d’interdiction du territoire français concerne les étrangers. 

Le code de l’énergie prévoit quant à lui, à l’article L. 446-53, que le fait de se faire délivrer indûment, 

par quelque moyen frauduleux que ce soit, un certificat de production de biogaz est puni des peines 

prévues aux articles 441-6 et 441-10 du code pénal. La tentative du délit prévu au premier alinéa du 

présent article est punie des mêmes peines. Les peines encourues par les personnes morales 

responsables de l’infraction définie au présent article sont celles prévues à l’article 441-12 du code 

pénal. 

L’article L. 446-54 prévoit que les fonctionnaires et agents des services de l’Etat, désignés à cet effet 

par le ministre chargé de l’énergie, sont habilités à rechercher et à constater les manquements et 

infractions à la présente section et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues au 

titre VII du livre Ier du code de l’environnement. Le fait de faire obstacle à l’exercice des fonctions 

confiées par le premier alinéa aux fonctionnaires et agents est puni de six mois d’emprisonnement et 

de 7 500 € d’amende. Les peines encourues par les personnes morales responsables de l’infraction 

définie au présent article sont celles prévues à l’article L. 173-8 du code de l’environnement. 

L’article L. 222-8 du même code incrimine le fait d’acquérir des certificats d’économie d’énergie 

lorsque les dispositifs mentionnés à l’article L. 221-8 du présent code ont permis de détecter une 

obtention frauduleuse de la personne cédant les certificats. 

Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : 

Le droit pénal est magique : si la résilience face aux effets du changement climatique suppose la 

création de nombreuses infractions, il en va de même du confort du respect des principes de la 

République (l’intitulé est en lui-même source d’interrogations). Le texte mêle dispositions 

substantielles et procédurales parmi lesquelles il n’est pas toujours évident de se retrouver : il lutte 

contre l’islamisme en augmentant des peines encourues (on peut douter de l’intérêt de cette 

démarche plus électoraliste que criminologique), créant des infractions qui ne concernent qu’une 
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religion (sans le dire pour autant), sans que l’on sache toujours très bien comment tout cela s’articule 

avec les qualifications existantes, fait de la lutte contre les propos « haineux » en ligne un élément 

confortant le respect des principes de la République, et modifie la loi du 9 décembre 1905. 

L’interdiction du territoire français connaît un certain regain : le respect des principes de la République 

supposerait apparemment que l’on ait recours à cette peine… 

Incriminations et peines. Plusieurs incriminations sont créées, qui empiètent généralement sur le droit 

existant. Ainsi, l’article 433-3-1 du code pénal punit de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros 

d’amende le fait d’user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation à 

l’égard de toute personne participant à l’exécution d’une mission de service public, afin d’obtenir pour 

soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles 

qui régissent le fonctionnement dudit service. Il s’agit donc d’une hypothèse particulière de violences, 

intégrant un dol spécial aggravant. Le second alinéa ajoute que lorsqu’il a connaissance de faits 

susceptibles de constituer l’infraction prévue au premier alinéa, le représentant de l’administration ou 

de la personne de droit public ou de droit privé à laquelle a été confiée la mission de service public 

dépose plainte, ce qui se rapproche largement de l’article 40 du code de procédure pénale. Si cette 

infraction est commise par un étranger, l’interdiction du territoire français est applicable, en 

application de l’article 433-23-1 du code pénal. 

Un nouvel article 223-1-1 est créé dans le code pénal : Le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, 

par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle 

d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer ou d’exposer les 

membres de sa famille à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens que l’auteur ne pouvait 

ignorer est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Lorsque les faits sont 

commis au préjudice d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de 

service public ou titulaire d’un mandat électif public ou d’un journaliste, au sens du deuxième alinéa 

de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les peines sont portées à cinq ans 

d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une 

personne mineure, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. 

Lorsque les faits sont commis 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 leur auteur, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 

000 euros d’amende. Lorsque les faits sont commis par voie de presse écrite ou audiovisuelle ou de 

communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont 

applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. 

L’article 227-17-1 du code pénal est enrichi de deux alinéas. Est puni d’un an d’emprisonnement et de 

15 000 euros d’amende le fait, pour un directeur d’établissement privé accueillant des classes hors 

contrat ou son représentant légal, de n’avoir pas pris, malgré la mise en demeure des autorités 

compétentes de l’Etat, les dispositions nécessaires pour remédier aux manquements relevés. En outre, 

le tribunal peut prononcer à l’encontre de ce directeur ou de son représentant légal la peine 

complémentaire d’interdiction de diriger ou d’enseigner. Est également puni d’un an 

d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de ne pas procéder à la fermeture des classes 

ou de l’établissement faisant l’objet d’une mesure de fermeture prononcée en application des IV ou V 

de l’article L. 442-2 ou de l’article L. 441-3-1 du code de l’éducation ou de faire obstacle à l’exécution 

d’une telle mesure. 
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L’article 431-1 du code pénal punit le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, 

l’exercice de la fonction d’enseignant est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros 

d’amende. L’incrimination n’est guère évidente : outre le manque de précision sur les menaces 

(menace de saisir une juridiction ? de ne pas faire les devoirs ?), l’incrimination spéciale des menaces 

pourrait également avoir vocation à s’appliquer. Les peines alors encourues sont en outre plus lourdes. 

L’article 431-15 du code pénal, relatif à la participation au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou 

déguisée, d’une association ou d’un groupement dissous, est modifié pour faire désormais référence 

à l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure. Une peine complémentaire est ajoutée au 1° bis 

de l’article 431-18 du code pénal : l’interdiction de diriger ou administrer une association pendant une 

durée de trois ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. 

Les peines de l’article 227-24-1 du code pénal2 sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 

euros d’amende.  

Les peines de l’article 433-213 sont portées à un an d’emprisonnement. L’article 433-21-2 prévoit la 

possibilité de prononcer la peine complémentaire d’interdiction du territoire français. 

Hors code pénal, l’article L. 1115-3 du code de la santé publique punit d’un an d’emprisonnement et 

de 15 000 euros d’amende l’établissement d’un certificat en méconnaissance de l’article L. 1110-2-1, 

qui interdit d’établir un certificat attestant de la virginité d’une personne. Et dans le code pénal, un 

nouvel article 225-4-11 punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de faire à une 

personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques 

ou d’user contre elle de pressions ou de contraintes de toute nature afin qu’elle se soumette à un 

examen visant à attester sa virginité. Lorsque la personne est mineure, les peines sont portées à un an 

d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende. L’article 225-4-12 prévoit quant à lui que, sans préjudice 

des cas dans lesquels ces faits constituent un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle, le 

fait de procéder à un examen visant à attester la virginité d’une personne est puni d’un an 

d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Lorsque la personne est mineure, les peines sont portées 

à un an d’emprisonnement et 30 000 € d’amende. Son champ d’application est donc particulièrement 

restreint puisqu’il concernerait les examens de virginité qui n’emporteraient pas un contact avec le 

corps de la patiente. 

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est également modifiée. Une circonstance aggravante 

est ajoutée pour les provocations à la discrimination, la haine ou la violence, quel que soit le critère 

arbitraire en cause, le négationnisme et l’injure discriminatoire. Cette circonstance concerne les faits 

commis 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. 

                                                           
2 Le fait de faire à un mineur des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages 
quelconques, ou d’user contre lui de pressions ou de contraintes de toute nature, afin qu’il se soumette à une 
mutilation sexuelle est puni, lorsque cette mutilation n’a pas été réalisée. 
3 Le fait pour un ministre d’un culte de procéder, de manière habituelle, aux cérémonies religieuses de mariage 
sans que ne lui ait été justifié l’acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l’état civil. 
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Le code pénal local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est 

également modifié. Les lecteurs de l’Est ne m’en voudront pas de ne pas présenter exhaustivement 

ces dispositions. 

La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est également modifiée et 

comporte une incrimination relative au non-respect de l’obligation de déclaration par une association 

cultuelle des avantages ou ressources reçus de l’étranger, punie d’une amende de 3 750 euros. En cas 

d’opposition formée par l’autorité administrative, l’association bénéficiaire est tenue de restituer les 

avantages et ressources versés ou consentis. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est 

puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ainsi que d’une peine 

complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés. Le fait, pour un dirigeant, un 

administrateur ou un fiduciaire, de ne pas respecter l’obligation prévue au dernier alinéa du II est puni 

de 9 000 euros d’amende. 

Les peines de l’article 31 de cette loi sont augmentées : ont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 

000 euros d’amende ceux qui, soit par menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre 

son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, ont agi en vue de le 

déterminer à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d’une 

association cultuelle, à contribuer ou à s’abstenir de contribuer aux frais d’un culte. es peines sont 

portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque l’auteur des faits agit par 

voie de fait ou violence. 

L’article 35 prévoit que si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les 

lieux où s’exerce le culte contient une provocation directe à résister à l’exécution des lois ou aux actes 

légaux de l’autorité publique ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les 

autres, le ministre du culte qui s’en rend coupable est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 

000 euros d’amende, sans préjudice des peines de la complicité dans le cas où la provocation est suivie 

d’une sédition, révolte ou guerre civile.  

L’article 35-1 de la même loi, reprenant l’ancien article 26, prévoit en plus qu’il est également interdit 

d’organiser des opérations de vote pour des élections politiques françaises ou étrangères dans un local 

servant habituellement à l’exercice du culte ou utilisé par une association cultuelle. Les délits prévus 

au présent article sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. 

Une peine complémentaire obligatoire est ajoutée à l’article 36-1 : l’interdiction de paraître dans 

certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l’infraction a été 

commise. L’article 36-2 ajoute, pour les personnes condamnées pour l’une des infractions prévues aux 

articles 421-1 à 421-6 du code pénal, l’interdiction de diriger ou d’administrer une association cultuelle 

pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. 

Toutefois, pour les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, cette 

durée est réduite à cinq ans. 

Procédure. Un nouvel article 2-25 du code de procédure pénale autorise la constitution de partie civile 

des associations déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l’objet statutaire 

comporte la lutte contre les violences, les injures, les diffamations, le harcèlement moral, les discours 

de haine ou la divulgation d’informations dont sont victimes les agents chargés d’une mission de 

service public, en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne et les 
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agressions et autres atteintes, enlèvements et séquestrations réprimés par les articles 221-1 à 221-5-

5,222-1 à 222-18-3,222-22 à 222-33-1,223-1-1 et 224-1 à 224-5-2 du code pénal, si elle justifie avoir 

reçu l’accord de la victime ou, si cette dernière est un majeur sous tutelle, de son représentant légal. 

La procédure applicable en matière d’infractions de presse se « déspécialise » encore un peu plus : 

l’article 397-6 du code de procédure pénale prévoit désormais que les articles 393 à 397-5 (convocation 

par procès-verbal, comparution immédiate et comparution différée) sont applicables aux délits prévus 

aux articles 24 (provocations directes, provocations à la discrimination) et 24 bis (négationnisme) ainsi 

qu’aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse 

(injures aggravées par un mobile discriminatoire), sauf si ces délits résultent du contenu d’un message 

placé sous le contrôle d’un directeur de la publication en application de l’article 6 de la même loi ou 

de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. Dit autrement, 

ce sont les infractions de presse commises en ligne qui sont concernées. 

Le 6° de l’article 48 de la loi du 29 juillet 1881 est également modifié pour permettre la poursuite 

d’office par le ministère public pour les injures et diffamations envers une personne ou un groupe de 

personnes en raison de leur identité de genre. 

Enfin, l’article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 est modifié : la référence aux septième et huitième 

alinéas de l’article 24 est supprimée. Dès lors, le délai de prescription de l’action publique d’une année 

est applicable à tous les délits prévus par l’article 24 et non plus seulement les provocations 

discriminatoires. 

Décret n° 2021-1110 du 23 août 2021 relatif à la mise à disposition des informations permettant 

d’identifier les perturbateurs endocriniens dans un produit : 

Un nouvel article R. 5232-21 du code de la santé publique prévoit deux contraventions de la cinquième 

classe (pour lesquelles la récidive est applicable en application du nouvel article R. 5232-22 du même 

code) : le fait de ne pas mettre à disposition du public les informations prévues aux I et II de l’article 

L. 5232-5 dans les conditions définies à l’article R. 5232-20 ; le fait de ne pas respecter le délai prévu à 

l’article R. 5232-20 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. 

Décret n° 2021-1130 du 30 août 2021 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 2020-1672 

du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice 

pénale spécialisée et portant diverses modifications du code de procédure pénale : 

Plusieurs précisions sont apportées. Par exemple, l’article D. 404 du code de procédure pénale prévoit 

que lorsqu’un condamné est un majeur protégé, son curateur, son tuteur ou la personne désignée en 

application des articles 706-114 ou 706-117 dispose de plein droit d’un permis de visite. 

L’article D. 602 du même code précise que pour le débat de l’article 883-2, qui concerne l’hypothèse 

où le JLD est saisi par le juge d’instruction d’une demande de mise en liberté et qu’il n’envisage pas 

d’accepter cette demande, il ne peut être recouru, pour le déroulement du débat contradictoire prévu 

par cet article, au moyen de communication audiovisuelle prévu par l’article 706-71, sauf en cas 

d’accord de la personne, ou sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves 

de trouble à l’ordre public ou d’évasion. 

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