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Graphique 1 - Évolution du nombre d’infractions routières liées à la conduite en état 
alcoolique (2001-2011)

Graphique 2 - Évolution du nombre de contrôles d’alcoolémie sur la route 
et de la part de dépistages positifs (2000-2011)
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n Graphiques complémentaires 
n  Références législatives



 n Ordonnance n°58-1216 du 15 décembre 
1958 relative à la police de la circulation 
routière.

 n Loi n° 70-597 du 9 juillet 1970 instituant 
un taux légal d’alcoolémie et généralisant 
le dépistage par l’air expiré, JORF du 10 
juillet 1970.

 n Loi n°72-5 du 3 janvier 1972 tendant à 
simplifier la procédure applicable en ma-
tière de contraventions, JORF du 5 janvier 
1972.

 n Loi n°83-1045 du 8 décembre 1983 rela-
tive au contrôle de l’état alcoolique, JORF 
du 9 décembre 1983.

 n Décret n°94-570 du 11 juillet 1994 
créant un article R. 233-5 du code de la 
route (NOR : EQUS9400295D).

 n Décret n°95-962 du 29 août 1995 modi-
fiant les articles R. 233-5, R. 256 et R. 266 du 
code de la route (NOR : EQUS9500428D).

 n Loi n°99-515 du 23 juin 1999 renforçant 
l’efficacité de la procédure pénale (NOR : 
JUSX9800051L).

 n Arrêté du 5 septembre 2001 fixant les 
modalités du dépistage des substances té-
moignant de l’usage de stupéfiants, et des 
analyses et examens prévus par le Code de 
la route (NOR : MESP0123164A).

 n Arrêté du 15 juillet 2002 pris pour 
l’application de l’article R. 235-12, al. 3 du 
Code de la route (NOR : JUSD0230122A).

 n Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 
d’orientation et de programmation pour la 
justice (NOR : JUSX0200117L).

 n Loi du 3 février 2003 relative à la 
conduite sous l’influence de plantes ou 
substances classées comme stupéfiants 
(NOR : JUSX0205970L).

 n Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant 
adaptation de la justice aux évolutions de 
la criminalité (NOR : JUSX0300028L).

 n Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative 
à la prévention de la délinquance (NOR : 
INTX0600091L).

 n Loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 
renforçant la lutte contre la récidive 
des majeurs et des mineurs (NOR : 
JUSX0755260L).

 n Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 
d’orientation et de programmation pour 
la performance de la sécurité intérieure 
(Loppsi 2) (NOR : IOCX0903274L).

 n Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 
relative à la répartition des contentieux et 
à l’allègement de certaines procédures juri-
dictionnelles (NOR : JUSX1002218L).

 n Arrêté du 29 février 2012 fixant le mon-
tant de l’augmentation du droit fixe de 
procédure dû en cas de condamnation 
pour conduite après usage de stupéfiants 
(NOR : JUSD1205700A).
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Graphique 3 - Évolution du nombre de dépistages routiers de stupéfiants et 
de la part de dépistages positifs (2004-2011)
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 Graphique 4 - Causes infractionnelles d’accident mortel en 2011
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