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Le mois d’octobre a surtout été marqué par la parution, in extremis, du décret n° 2021-1424 du 29 

octobre 2021 mettant fin, à compter du 1er janvier 2022, à la fameuse autorisation de cumul. 

Indépendamment de ce décret, qui ne concerne absolument pas le droit criminel (sauf à envisager 

qu’un enseignant-chercheur invoque l’abolition du discernement consécutive à cette procédure), 

l’actualité du droit criminel ne comporte pas de texte significatif. 

Sont mentionnés les textes suivants (JORF) : 

- Loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de 

l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des 

finances ; 

- Décret n° 2021-1313 du 8 octobre 2021 modifiant le décret n° 2011-980 du 23 août 2011 relatif 

à l’armement des personnels de l’administration pénitentiaire et les dispositions 

règlementaires du code de procédure pénale relatives à l’usage de la force et des armes à feu 

par ces personnels ; 

- Décret n° 2021-1314 du 8 octobre 2021 portant création d’un traitement automatisé de 

données à caractère personnel dénommé « Recensement des affaires terroristes » (RECAT) ; 

- Décret n° 2021-1339 du 14 octobre 2021 modifiant le code de procédure pénale (partie 

réglementaire) et relatif aux unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers 

et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles ; 

- Décret n° 2021-1351 du 15 octobre 2021 d’application des mesures en matière de sécurité 

routière prévues par la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant 

les libertés ; 

- Ordonnance n° 2021-1370 du 20 octobre 2021 relative aux mesures de surveillance, de 

prévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles ; 

- Décret n° 2021-1402 du 29 octobre 2021 modifiant le code de procédure pénale et relatif au 

fichier national automatisé des empreintes génétiques et au service central de préservation 

des prélèvements biologiques. 

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

Loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union 

européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances : 

Plusieurs infractions résultent de cette loi d’adaptation. L’article L. 6372-11 du code des transports 

punit de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait de s’introduire, sans l’autorisation 

prévue à l’article L. 6342-2 du présent code, dans la zone côté piste d’un aéroport, définie à l’article 3 

du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à 

l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le 

règlement (CE) n° 2320/2002. Cette infraction est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € 

d’amende si elle est commise en réunion ou qu’elle est précédée, accompagnée ou suivie d’un acte de 

destruction, de dégradation ou de détérioration. La tentative est punissable. 

Un nouvel article L. 4463-2 prévoit que l’offre ou la pratique d’un prix bas par tout prestataire de 

transport public fluvial de marchandises, tout auxiliaire de transport ou tout loueur de bateaux de 

marchandises avec équipage est susceptible d’être punie des sanctions prévues à l’article L. 464-2 du 

code de commerce si les conditions fixées à l’article L. 420-2 du même code sont réunies. 

L’article L. 3452-7-1 du code des transports vise spécifiquement les entreprises établies au Royaume-

Uni. Il punit de 15 000 € d’amende le fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises 

établie au Royaume-Uni : d’effectuer sur le territoire français, avec le même véhicule ou, s’il s’agit d’un 

ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, une opération de transport national 

pour compte d’autrui à titre temporaire, dite de cabotage, sans réalisation préalable d’un transport 

routier international en provenance du Royaume-Uni ni déchargement des marchandises 

correspondantes ; de ne pas achever, avec le même véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de véhicules 

couplés, avec le même véhicule à moteur, le transport de cabotage dans un délai maximal de sept jours 

à compter du déchargement des marchandises ayant fait l’objet du transport international en 

provenance du Royaume-Uni ; lorsque le transport routier international est à destination du territoire 

français, de méconnaître l’obligation d’effectuer, avec le même véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble 

de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, plus d’un transport de cabotage sur le territoire 

français pendant une période de sept jours après l’achèvement du transport international en 

provenance du Royaume-Uni ; d’effectuer plus de deux opérations de transport routier sur le territoire 

de l’Union européenne après un transport international en provenance du Royaume-Uni ; de ne pas 

disposer à bord du véhicule effectuant une opération de transport routier de marchandises sur le 

territoire français, en vue de leur présentation ou de leur transmission en cas de contrôle sur route, 

des éléments de preuve visant à attester du respect des règles applicables aux opérations de transports 

routiers réalisés après un transport routier en provenance du Royaume-Uni. 

L’article L. 3452-7-2 du même code concerne quant à lui les entreprises de transport routier non 

établies en France et punit le même type de comportement. 

  

http://sinelege.hypotheses.org/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044176983
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044176983
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Décret n° 2021-1313 du 8 octobre 2021 modifiant le décret n° 2011-980 du 23 août 2011 relatif à 

l’armement des personnels de l’administration pénitentiaire et les dispositions règlementaires du 

code de procédure pénale relatives à l’usage de la force et des armes à feu par ces personnels : 

Le décret modifie le décret du 23 août 2011 en prévoyant notamment les armes que l’administration 

pénitentiaire peut acquérir ainsi que les missions pour lesquelles ses personnels sont autorisés à les 

porter. Le code de procédure pénale est modifié. 

L’article R. 57-7-83 prévoit que les personnels de surveillance et de direction de l’administration 

pénitentiaire, dans le cadre de l’exercice de leurs missions, peuvent faire usage de la force envers les 

personnes détenues en cas de stricte nécessité et de manière proportionnée : lorsque l’usage de la 

force est commandé par la légitime défense dans les conditions prévues par l’article 122-5 du code 

pénal ; lorsqu’ils ne peuvent, autrement que par l’usage de la force, empêcher une tentative d’évasion 

ou parvenir au rétablissement de l’ordre ; lorsqu’ils ne peuvent, autrement que par l’usage de la force, 

remédier à la résistance d’une ou plusieurs personnes détenues, par la violence ou par inertie 

physique, aux ordres qui leur ont été donnés. 

L’article R. 57-7-84 prévoit quant à lui que les personnels de surveillance et de direction de 

l’administration pénitentiaire, dans le cadre de l’exercice de leurs missions, peuvent faire usage 

d’armes à feu en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée :  

« 1° Lorsque l’usage d’armes à feu est commandé par la légitime défense dans les conditions prévues 

par l’article 122-5 du code pénal ; lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute 

voix, ils ne peuvent, autrement que par l’usage d’armes à feu, empêcher une tentative d’évasion 

depuis l’établissement pénitentiaire ; lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à 

haute voix, ils ne peuvent, alors que la sécurité de l’établissement est gravement menacée, autrement 

que par l’usage d’armes à feu, remédier à la résistance de plusieurs personnes détenues aux ordres 

qui leur ont été donnés ; dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 435-1 du code de la 

sécurité intérieure. 

Décret n° 2021-1314 du 8 octobre 2021 portant création d’un traitement automatisé de données à 

caractère personnel dénommé « Recensement des affaires terroristes » (RECAT) : 

Le traitement de données RECAT a pour finalité le suivi des procédures relevant de l’article 706-16 du 

code de procédure pénale par le parquet national antiterroriste et le parquet général de Paris, ainsi 

que le recoupement des informations nécessaires à la direction des enquêtes menées dans le cadre de 

ces procédures. Classiquement, sont prévues les modalités d’accès à ce traitement, de conservation 

des données, etc. 

Décret n° 2021-1339 du 14 octobre 2021 modifiant le code de procédure pénale (partie 

réglementaire) et relatif aux unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et 

agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles : 

Plusieurs dispositions du code de procédure pénale sont modifiées pour prendre en compte la création 

du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace, ainsi que les sections d’appui judiciaire de 

la gendarmerie prévôtale et autres formations spécialisées de la gendarmerie. L’article R. 15-25 du 

code de procédure pénale prévoit que, afin d’adapter l’organisation de la gendarmerie nationale à 

l’évolution des enjeux de sécurité, des services, unités ou catégories d’unités au sein desquels les 

http://sinelege.hypotheses.org/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044178809
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044178809
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044178809
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417218&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417218&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417218&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000034107970&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000034107970&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044178861
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044178861
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577564&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577564&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044206069
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044206069
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044206069
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officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles peuvent être créés à titre 

expérimental. 

Décret n° 2021-1351 du 15 octobre 2021 d’application des mesures en matière de sécurité routière 

prévues par la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés : 

Le décret prévoit notamment que la mise en fourrière peut être décidée par un garde-champêtre (art. 

R. 325-15 du code de la route). Le garde-champêtre peut également procéder au dépistage de 

stupéfiants.  

Ordonnance n° 2021-1370 du 20 octobre 2021 relative aux mesures de surveillance, de prévention 

et de lutte contre les maladies animales transmissibles : 

Parmi les nombreuses dispositions de cette ordonnance figure une incrimination, prévue au 

paragraphe I de l’article L. 228-8 du code rural et de la pêche maritime : le fait de se livrer à une activité 

professionnelle soumise à agrément par l’une des dispositions mentionnées au premier alinéa de 

l’article L. 222-1, sans être titulaire d’un tel agrément, ou de poursuivre l’exercice d’une de ces activités 

malgré une décision administrative de suspension ou de retrait de cet agrément, est puni de 4 500 € 

d’amende. 

Décret n° 2021-1402 du 29 octobre 2021 modifiant le code de procédure pénale et relatif au fichier 

national automatisé des empreintes génétiques et au service central de préservation des 

prélèvements biologiques : 

Le décret modifie la partie réglementaire du code de procédure pénale pour, notamment, prendre en 

compte les exigences constitutionnelles et conventionnelles relatives au FNAEG.  

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

 

http://sinelege.hypotheses.org/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044214064
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044214064
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044229368
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044229368
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044271440
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044271440
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044271440

