
Actualité du droit criminel – Textes parus aux JORF et JOUE pendant le mois 

d’avril 2020 

Jean-Baptiste THIERRY 

 

Le droit criminel semble lui aussi confiné, ce dont personne ne se plaindra. Après les importants textes 

du mois de mars, relatifs à la création de l’état d’urgence sanitaire et aux incriminations qui en 

résultent, le mois d’avril est bien plus calme. Rien de fondamental ce mois-ci, de quoi profiter d’un 1er 

mai bien mérité. 

Sont mentionnés les textes suivants (JORF) : 

- Décret no 2020-396 du 4 avril 2020 relatif au régime du contrôle des prix de vente des gels 

hydro-alcooliques dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ; 

- Arrêté du 17 avril 2020 modifiant l’arrêté du 14 octobre 2018 précisant les modalités des 

contestations dématérialisées des amendes forfaitaires délictuelles prévues à l’article 495-20 

du code de procédure pénale ; 

- Décret no 2020-486 du 28 avril 2020 relatif à la mise en œuvre du système d’information sur 

les armes et portant diverses dispositions relatives aux armes. 

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

Décret no 2020-396 du 4 avril 2020 relatif au régime du contrôle des prix de vente des gels hydro-

alcooliques dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire :  

Ce décret, interprétatif, précise que les dispositions du livre IV du code de commerce et, plus 

particulièrement, le troisième alinéa de l’article L. 410-2 qui permet que le Gouvernement édicte des 

mesures temporaires contre des hausses ou des baisses excessives de prix, motivées par une situation 

de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement 

anormale du marché dans un secteur déterminé, demeurent applicables malgré le transfert des 

dispositions du décret no 2020-197 du 5 mars 2020 relatif au prix de vente des gels hydro-alcooliques 

dans le code de la santé publique dans le décret no 2020-293 du 23 mars 2020 pris en application de 

l’état d’urgence sanitaire. Logiquement, le décret rappelle que les sanctions pénales de l’article 

L. 3136-1 du code de la santé publique sont applicables. 

Arrêté du 17 avril 2020 modifiant l’arrêté du 14 octobre 2018 précisant les modalités des 

contestations dématérialisées des amendes forfaitaires délictuelles prévues à l’article 495-20 du 

code de procédure pénale : 

La partie réglementaire du code de procédure pénale est modifiée pour prévoir, aux articles A. 36-14 

et suivants, les modalités des contestations dématérialisées des amendes forfaitaires délictuelles. 

Cette requête est faite sur le site www.antai.fr. Les motifs de contestation sont énumérés : l’usurpation 

d’identité au moment de la constatation des faits ; la détention de permis si l’infraction concerne… la 

conduite sans permis ; le bénéfice d’une assurance si l’infraction concerne… la conduite sans 

assurance ; la vente, le vol, la destruction ou l’usurpation des plaques d’immatriculation lorsque le délit 

de conduite sans assurance a été constaté, sans interception du conducteur. La liste n’est pas limitative 

puisqu’il est prévu la possibilité de contester pour un autre motif. Les justificatifs à fournir sont 

également précisés. 

Décret no 2020-486 du 28 avril 2020 relatif à la mise en œuvre du système d’information sur les 

armes et portant diverses dispositions relatives aux armes : 

Principalement relatif au contrôle de l’acquisition et du contrôle des armes, le décret remplace l’article 

R. 317-3-2 du code de la sécurité intérieure. Le texte punissait le fait pour toute personne de proposer 

et d’organiser des séances de tir d’initiation à des personnes qui ne sont pas membres d’associations 

sportives agréées sans respecter les conditions réglementaires. 

Est désormais puni de l’amende prévue pour les contraventions de quatrième classe, le fait pour toute 

personne de proposer et d’organiser une séance de tir d’initiation à une personne qui n’est adhérente 

ni d’associations sportives agréées membres de la fédération française de tir, ni d’association affiliées 

à la fédération française de ball-trap et de tir à balle sans respecter les conditions fixées par l’article 

R. 312-43-1. 

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