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Jean-Baptiste THIERRY 

La période estivale a été plutôt calme sur le plan de l’actualité normative du droit criminel. La canicule 

l’explique sans doute moins que les périodes d’élection et d’accalmie dans la production normative. 

Quelques textes retiennent l’attention : la loi mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter 

contre le covid, ou bien encore la loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union 

européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne (qui 

n’a pas grand-chose à voir avec ce proposait – heureusement sans succès – la loi « Avia »). 

Bonne rentrée et bonne lecture ! 

Sont mentionnés les textes suivants (JORF) : 

- Ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022 relative aux contrôles de l’alcoolémie et de 
l’usage de stupéfiants dans le domaine de l’aviation civile 

- Ordonnance n° 2022-831 du 1er juin 2022 créant un régime de sanctions administratives et 
pénales permettant de réprimer le comportement de passagers aériens perturbateurs 

- Décret n° 2022-855 du 7 juin 2022 relatif à la modification du code de procédure pénale, du 
code de la justice pénale des mineurs et de diverses dispositions (décrets simples) rendue 
nécessaire par l’entrée en vigueur du code pénitentiaire, et portant modifications du 
nouveau code 

- Arrêté du 25 mai 2022 relatif à la formation préalable des avocats honoraires exerçant des 
fonctions juridictionnelles au sein des cours criminelles départementales 

- Décret n° 2022-889 du 14 juin 2022 pris pour l’application de l’article 523 du code de 
procédure pénale 

- Décret n° 2022-917 du 21 juin 2022 portant diverses dispositions relatives au contrat 
d’emploi pénitentiaire 

- Décret n° 2022-978 du 2 juillet 2022 relatif aux contrôles de l’alcoolémie et de l’usage de 
stupéfiants dans le domaine de l’aviation civile 

- Décret n° 2022-1021 du 20 juillet 2022 précisant les dispositions des articles D. 45-1-4-1, D. 
45-2-1 bis et D. 45-37-8 du code de procédure pénale 

- Loi n° 2022-1032 du 22 juillet 2022 autorisant la ratification de la convention du Conseil de 
l’Europe contre le trafic d’organes humains 

- Décret n° 2022-1040 du 22 juillet 2022 d’application des mesures en matière de sécurité 
routière prévues par la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale 
et à la sécurité intérieure 

- Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022 portant adaptation du droit français au 
règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 

- Loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter 
contre l’épidémie liée à la covid-19 

- Décret n° 2022-1147 du 10 août 2022 modifiant le code des transports en matière de 
transport routier 
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- Loi n° 2022-1159 du 16 août 2022 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de 
l’Union européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère 
terroriste en ligne 

Sont mentionnés les textes suivants (JOUE) : 

- Règlement (UE) 2022/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 relatif à un 
système informatisé pour l’échange électronique transfrontière de données dans le 
domaine de la coopération judiciaire en matière civile et pénale (système e-CODEX), et 
modifiant le règlement (UE) 2018/1726 

  

http://sinelege.hypotheses.org/
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TEXTES DU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE : 

Ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022 relative aux contrôles de l’alcoolémie et de l’usage de 

stupéfiants dans le domaine de l’aviation civile 

L’ordonnance est prise sur le fondement de la 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. 

L’article L. 6232-14 du code des transports punit, même en l’absence d’ivresse manifeste, de deux ans 

d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende le fait, pour une personne mentionnée à l’article 

L. 6225-11, de se trouver, dans l’exercice de ses fonctions sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé 

par : une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une 

concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre pour les 

personnes exerçant à titre professionnel ou à titre onéreux ; une concentration d’alcool dans le sang 

égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale 

ou supérieure à 0,25 milligramme par litre pour les personnes n’exerçant ni à titre professionnel ni à 

titre onéreux. En cas d’ivresse manifeste, les peines sont identiques. Le refus de se soumettre aux 

vérifications est également puni des mêmes peines. 

Pour les stupéfiants, c’est l’article L. 6232-15 qui punit de deux ans d’emprisonnement et 4 500 euros 

d’amende le fait pour les mêmes personnes d’exercer leurs fonctions alors qu’il résulte d’une analyse 

sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. La 

preuve est donc légale, et un aveu n’y fera rien, comme en matière routière. Lorsque la personne se 

trouvait également sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans 

le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives et 

réglementaires du présent code et du code de l’aviation civile, les peines sont portées à trois ans 

d’emprisonnement et 9 000 € d’amende. Le refus de se soumettre aux vérifications est puni de deux 

ans d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende. 

Dans les deux cas (alcool ou stupéfiants), des peines complémentaires sont encourues : la suspension 

du titre aéronautique ou une interdiction d’exercer ses fonctions au-dessus du territoire français, pour 

une durée de trois ans au plus ; l’annulation du titre aéronautique avec interdiction de solliciter la 

délivrance d’un nouveau titre aéronautique pendant trois ans au plus. 

Les articles L. 6232-17, L. 6232-18 et L. 6232-19 prévoient une circonstance aggravante à l’homicide 

involontaire ou aux blessures involontaires lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la 

négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité 

est commis par un personnel (pilote, personnels navigants, etc.) en état d’ivresse ou ayant fait usage 

de stupéfiants. Les peines complémentaires sont prévues à l’article L. 6232-20 (suspension ou 

annulation du titre aéronautique). 

L’article L. 6232-21 punit de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende fait pour toute 

personne d’exercer ses fonctions, malgré la notification qui lui aura été faite d’une décision 

                                                           
1 Les pilotes, membres d’équipage de cabine, membres d’équipage technique, personnels navigants d’essais et 
réceptions, élèves pilotes, parachutistes professionnels et télépilotes effectuant des opérations présentant un 
risque particulier pour les personnes et les biens. 

http://sinelege.hypotheses.org/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045848040
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prononçant à son encontre l’interdiction d’exercer une activité au-dessus du territoire français, la 

suspension, la rétention, l’annulation ou l’interdiction d’obtenir la délivrance d’un titre aéronautique. 

Les peines complémentaires d’interdiction ou d’annulation du titre sont encourues. 

Enfin, l’article L. 6232-22 punit des mêmes peines le refus de restitution du titre aéronautique par une 

personne dont le titre a été suspendu ou annulé. 

Ordonnance n° 2022-831 du 1er juin 2022 créant un régime de sanctions administratives et pénales 

permettant de réprimer le comportement de passagers aériens perturbateurs 

Dans la continuité, cette ordonnance, également prise sur le fondement de la loi du 8 octobre 2021, 

crée différentes infractions. On trouve des amendes administratives (le fait de ne pas se conformer à 

une interdiction d’embarquement est puni d’une amende de 3 750 euros).  

L’article L. 6433-3 du code des transports punit de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros 

d’amende le fait pour un passager de compromettre la sécurité d’un aéronef en vol par la destruction, 

la dégradation ou la détérioration volontaires d’un de ses éléments ou du matériel de sécurité à bord. 

Décret n° 2022-855 du 7 juin 2022 relatif à la modification du code de procédure pénale, du code de 

la justice pénale des mineurs et de diverses dispositions (décrets simples) rendue nécessaire par 

l’entrée en vigueur du code pénitentiaire, et portant modifications du nouveau code 

Le décret modifie à droit constant, si l’on en croit l’exposé de son objet, quelques dispositions du code 

de procédure pénale, du code de justice pénale des mineurs et d’autres dispositions réglementaires. 

Sont ainsi abrogées des dispositions du code de procédure pénale désormais intégrées dans le code 

pénitentiaire et mises à jour les autres dispositions pour qu’elles fassent désormais référence à ce 

code. 

Arrêté du 25 mai 2022 relatif à la formation préalable des avocats honoraires exerçant des fonctions 

juridictionnelles au sein des cours criminelles départementales 

L’arrêté prévoit que cette formation est assurée par l’ENM et porte notamment sur des enseignements 

relatifs au statut et à la déontologie, à l’organisation, au fonctionnement et aux principes de la 

procédure devant les cours criminelles départementales ainsi qu’aux grands principes du droit de la 

peine. Une attestation de formation est délivrée. 

Décret n° 2022-889 du 14 juin 2022 pris pour l’application de l’article 523 du code de procédure 

pénale 

La loi du 22 décembre 2021 a modifié l’article 523 du code de procédure pénale. Ce texte prévoit que 

lorsqu’il connaît des contraventions des quatre premières classes, à l’exception de celles déterminées 

par un décret en Conseil d’Etat, ainsi que des contraventions de la cinquième classe relevant de la 

procédure de l’amende forfaitaire, le tribunal de police peut être constitué par un magistrat exerçant 

à titre temporaire ou par un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les 

conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 

portant loi organique relative au statut de la magistrature. Si l’importance du contentieux le justifie, le 

président du tribunal judiciaire peut décider qu’à titre exceptionnel, le magistrat exerçant à titre 

temporaire ou le magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles préside une partie des 

audiences du tribunal de police consacrées aux contraventions de la cinquième classe, à l’exception de 

celles déterminées par décret en Conseil d’Etat. 

http://sinelege.hypotheses.org/
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Ce décret du 14 juin exclut les contraventions de presse de la cinquième classe de la compétence du 

tribunal de police lorsque celui-ci sera, en application des dispositions modifiées de cet article, 

composé par un magistrat à titre temporaire ou un magistrat honoraire exerçant des fonctions 

juridictionnelles. Cette exclusion est prévue à l’article R. 41-11 du code de procédure pénale. 

Décret n° 2022-917 du 21 juin 2022 portant diverses dispositions relatives au contrat d’emploi 

pénitentiaire 

La loi du 22 décembre 2021 a créé le contrat d’emploi pénitentiaire : cette dénomination remplace 

celle d’acte d’engagement et le décret en tire les conséquences dans différentes dispositions du code 

du travail. 

Décret n° 2022-978 du 2 juillet 2022 relatif aux contrôles de l’alcoolémie et de l’usage de stupéfiants 

dans le domaine de l’aviation civile 

Dans la continuité de l’ordonnance n° 2022-830 mentionnée ci-dessus, le décret prévoit les modalités 

de réalisation des dépistages prévus. L’article R. 151-10 du code de l’aviation civile prévoit que même 

en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait pour les personnes mentionnées à l’article 

L. 6225-1 du code des transports exerçant à titre non professionnel et non onéreux, de se trouver, 

dans l’exercice de leurs fonctions, sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration 

d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d’alcool 

dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés au 2° du 

I de l’article L. 6232-14 du code des transports, est puni de l’amende prévue pour les contraventions 

de la quatrième classe. Toute personne coupable de l’infraction mentionnée au I encourt également 

la peine complémentaire de suspension du ou des titres aéronautiques pour une durée d’un an au 

plus. 

Cette infraction peut donner lieu à la procédure de l’amende forfaitaire. 

Décret n° 2022-1021 du 20 juillet 2022 précisant les dispositions des articles D. 45-1-4-1, D. 45-2-1 

bis et D. 45-37-8 du code de procédure pénale 

La modification des articles D. 45-1-4-1 et D. 45-2-1 bis du code de procédure pénale permet à une 

cour d’assises ou au tribunal judiciaire de diffuser l’audience dans plusieurs salles d’audience de la 

juridiction. Le décret ajoute que « la salle d’audience de la juridiction dans laquelle a lieu la 

retransmission peut être située hors des locaux habituels de cette juridiction, dans tout lieu de la ville 

où cette juridiction a son siège » : autrement dit, la retransmission peut avoir lieu dans n’importe quel 

endroit afin d’éviter les déplacements. 

La modification de l’article D. 45-37-8 prend en compte la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à 

la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure et précise que le jugement de déclaration 

d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et le maintien de la mesure de sûreté contre le 

prévenu peuvent faire l’objet d’un appel. La précision par le règlement de la possibilité d’interjeter 

appel est surprenante au regard de l’article 34 de la Constitution. 

Loi n° 2022-1032 du 22 juillet 2022 autorisant la ratification de la convention du Conseil de l’Europe 

contre le trafic d’organes humains 

Comme son nom l’indique. Le texte de la Convention contient des dispositions pénales. 

http://sinelege.hypotheses.org/
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Décret n° 2022-1040 du 22 juillet 2022 d’application des mesures en matière de sécurité routière 

prévues par la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité 

intérieure 

La loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure 

comprend des dispositions intéressant la sécurité routière. Ainsi, l’article L. 130-4, 15°, du code de la 

route prévoit que « Les gardes particuliers assermentés commissionnés par les propriétaires et agréés 

par le représentant de l’Etat dans le département, sur la propriété qu’ils sont chargés de surveiller » 

peuvent constater certaines infractions. Le décret en dresse la liste à l’article R. 130-4. Il s’agit des 

contraventions prévues par les articles R. 412-7 (obligation de circuler sur la chaussée), R. 413-17 

(maîtrise de la vitesse), R. 419-1 (paiement du péage) et les contraventions aux dispositions concernant 

l’arrêt ou le stationnement des véhicules autres que celles prévues à l’article R. 417-9 (stationnement 

dangereux). 

La contravention de l’article R. 321-4, alinéa 5, du code de la route devient une contravention de 

troisième classe (Le fait de faire usage d’un dispositif ou d’un équipement non conforme à un type 

homologué ou à un type ayant fait l’objet d’une réception, lorsque l’agrément de ce dispositif ou 

équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application, 

est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe). 

Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 

2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de 

diagnostic in vitro 

De nombreuses infractions de méconnaissance du règlement 2017/746 sont créées par cette 

ordonnance, insérées dans le code de la santé publique. La lisibilité des incrimination est donc loin 

d’être optimale… 

Par exemple, l’article L. 5462-5-1 prévoit que le fait de vendre, revendre ou utiliser un dispositif 

mentionné à l’article premier du règlement (UE) 2017/746 ou une catégorie de dispositifs sans 

respecter les conditions fixées en application des dispositions du 3° de l’article L. 5221-8 du présent 

code est puni de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. 

L’article L. 5462-5 prévoit quant à lui que « le fait, pour un fabricant, un mandataire, un distributeur 

ou un importateur d’un dispositif mentionné à l’article premier du règlement (UE) 2017/746, de 

réaliser, faire réaliser, diffuser ou faire diffuser une publicité soumise à autorisation préalable lorsque 

l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé n’a pas délivré, a refusé de 

délivrer, a suspendu ou a retiré l’autorisation mentionnée à l’article L. 5223-3, est puni d’un an 

d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende ». 

Loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre 

l’épidémie liée à la covid-19 

Énième loi intervenant sur l’épidémie de covid-19, ce texte abroge plusieurs dispositions et modifie 

une incrimination. L’article L. 3136-1 du code de la santé publique, qui constitue une incrimination très 

large sanctionnant le non-respect de multiples interdictions et obligations prévues par d’autres 

dispositions du code de la santé publique, est modifié et prévoit désormais, à son deuxième alinéa, 

que la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en 

isolement édictées sur le fondement du 2° du I de l’article L. 3131-1 est punie de l’amende prévue pour 

http://sinelege.hypotheses.org/
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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.  

Décret n° 2022-1147 du 10 août 2022 modifiant le code des transports en matière de transport 

routier 

Un nouvel article R. 3452-45-1 est ajouté au code des transports qui prévoit qu’est punie de l’amende 

prévue pour les contraventions de la 4e classe, l’absence de transmission du numéro d’immatriculation 

d’un véhicule exploité ou ayant cessé d’être exploité. 

Loi n° 2022-1159 du 16 août 2022 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union 

européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne 

La loi tire les conséquences du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 

avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne et modifie en 

conséquence la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. 

L’article 6-3-1 de la LCEN prévoit que la méconnaissance de l’obligation de retirer des contenus à 

caractère terroriste ou de bloquer l’accès à ces contenus dans tous les États membres dans un délai 

d’une heure à compter de la réception d’une injonction de retrait prévue au 3 de l’article 3 et au 2 de 

l’article 4 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité 

est punie d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende. Lorsque l’infraction prévue au 

premier alinéa du présent I est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant 

de l’amende peut être porté à 4 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent. 

La méconnaissance de l’obligation d’informer immédiatement prévue au 5 de l’article 14 du règlement 

(UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité est punie d’un an 

d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende. Lorsque l’infraction prévue au premier alinéa du 

présent II est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut 

être porté à 4 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent. Les personnes morales 

peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code 

pénal, de ces infractions. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 

131-38 du code pénal, ainsi que les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131-39 du même code. 

L’interdiction prévue au 2° du même article 131-39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus 

et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été 

commise. 

TEXTES DU JOURNAL OFFICIEL DE L’UNION EUROPÉENNE : 

Règlement (UE) 2022/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 relatif à un système 

informatisé pour l’échange électronique transfrontière de données dans le domaine de la 

coopération judiciaire en matière civile et pénale (système e-CODEX), et modifiant le règlement (UE) 

2018/1726 

Le règlement vise à faciliter l’accès à la justice, en renforçant notamment la numérisation des 

procédures. Le règlement encadre donc le système e-CODEX, définit comme « un outil spécifiquement 

conçu pour faciliter l’échange électronique transfrontière de données dans le domaine de la 

coopération judiciaire en matière civile et pénale ». Il organise donc le fonctionnement de cet outil. 
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