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En attendant la promulgation de la loi de modernisation de la justice (et la décision du Conseil 

constitutionnel), l’actualité du droit criminel est principalement marquée par l’importante réforme du 

droit disciplinaire substantiel en détention, réalisée par le décret du 13 février 2019. 

Sont mentionnés les textes suivants (JORF) : 

- Arrêté du 31 janvier 2019 modifiant l'arrêté du 25 juin 2018 relatif à la préservation de 

l'anonymat des membres des unités d'intervention spécialisées dans la lutte contre le 

terrorisme ; 

- Arrêté du 12 février 2019 modifiant l'arrêté du 7 avril 2011 relatif au respect de l'anonymat de 

certains fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie nationale ; 

- Décret no 2019-98 du 13 février 2019 modifiant les dispositions réglementaires du code de 

procédure pénale relatives au régime disciplinaire des personnes détenues ; 

- Arrêté du 25 février 2019 relatif aux procédures internes et au contrôle interne mis en place 

par les opérateurs de jeux ou de paris visés par le 9° de l'article L. 561-2 du code monétaire et 

financier pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ; 

- Décret no 2019-140 du 27 février 2019 portant application de l'article L. 241-2 du code de la 

sécurité intérieure et relatif à la mise en œuvre de traitements de données à caractère 

personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale. 

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

Arrêté du 31 janvier 2019 modifiant l'arrêté du 25 juin 2018 relatif à la préservation de l'anonymat 

des membres des unités d'intervention spécialisées dans la lutte contre le terrorisme : 

L’article 413-14 du code pénal punit la révélation ou la divulgation, par quelque moyen que ce soit, de 

toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à l'identification d'une 

personne comme membre des unités des forces spéciales désignées par arrêté du ministre de la 

défense ou des unités d'intervention spécialisées dans la lutte contre le terrorisme. Un arrêté du 25 

juin 2018 a déjà fixé la liste de ces unités. Elle est complétée par le présent arrêté, qui y ajoute le 

groupement d'intervention du déminage relevant de la direction générale de la sécurité civile et de la 

gestion des crises. 

Arrêté du 12 février 2019 modifiant l'arrêté du 7 avril 2011 relatif au respect de l'anonymat de 

certains fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie nationale : 

L’article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse incrimine le fait de révéler, par 

quelque moyen d'expression que ce soit, l'identité des fonctionnaires de la police nationale, de 

militaires, de personnels civils du ministère de la défense ou d'agents des douanes appartenant à des 

services ou unités désignés par arrêté du ministre intéressé et dont les missions exigent, pour des 

raisons de sécurité, le respect de l'anonymat. L’arrêté du 7 avril 2011 relatif au respect de l'anonymat 

de certains fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie nationale fixe en annexe la liste 

des services et unités concernés. L’arrêté du 12 février 2019 modifie cette annexe. 

Décret no 2019-98 du 13 février 2019 modifiant les dispositions réglementaires du code de procédure 

pénale relatives au régime disciplinaire des personnes détenues : 

Cet important décret, qui entrera en vigueur le 14 mars 2019, modifie considérablement les règles 

relatives à la discipline en détention. De nouvelles fautes sont créées, des fautes changent de 

catégorie, et les sanctions sont également modifiées. Le texte, sans doute adopté en réponse à la 

mobilisation des surveillants pénitentiaires, est marqué par sa sévérité. 

Fautes disciplinaires. Les articles R. 57-1-1, R. 57-7-2 et R. 57-7-3 du code de procédure pénale, relatifs 

aux fautes du premier, deuxième et troisième degré, sont remplacés. 

Fautes du premier degré. Le futur article R. 57-1-1 classe parmi les fautes disciplinaires du premier 

degré, le fait pour une personne détenue : 

- D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du 

personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement (pas de 

changement) ; 

- D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue 

(pas de changement) ; 

- D'opposer une résistance violente aux injonctions des personnels (pas de changement) ; 

- D'obtenir ou de tenter d'obtenir par violence, intimidation ou contrainte la remise d'un bien, 

la réalisation d'un acte, un engagement, une renonciation ou un avantage quelconque. La 

formulation change : était auparavant visé le fait « d'obtenir ou de tenter d'obtenir, par 

menace de violences ou contrainte, un engagement ou une renonciation ou la remise d'un bien 

http://sinelege.hypotheses.org/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038088702&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038088702&dateTexte=&categorieLien=id
https://sinelege.hypotheses.org/3853
https://sinelege.hypotheses.org/3853
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038129983&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038129983&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038129688&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038129688&dateTexte=&categorieLien=id


Actualité du droit criminel – textes parus aux JORF et JOUE, février 2019 

http://sinelege.hypotheses.org   3 
 

quelconque ». La faute est donc plus large, puisqu’il est désormais fait référence à la violence 

(et non plus à la menace de violence) et à l’intimidation (ce qui apparaît nettement plus large 

que la seule menace). De même, était visé la seule extorsion d’un bien quand il peut désormais 

également s’agir de la réalisation d’un acte, d’un engagement, d’une renonciation ou d’un 

avantage quelconque. Le champ d’application est donc particulièrement large, ce qui 

soulèvera nécessairement des difficultés probatoires. 

- De commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui 

(pas de changement) ; 

- De provoquer par des propos ou des actes à la commission d'actes de terrorisme ou d'en faire 

l'apologie. Il s’agit d’une nouvelle faute. La référence à la provocation n’est pas très pertinente, 

celle-ci devant généralement être directe, sauf à envisager la provocation à des actes de 

terrorisme au sein de l’établissement. 

- De participer ou de tenter de participer à toute action collective de nature à compromettre la 

sécurité des établissements ou à en perturber l'ordre. La modification est ici notable. 

Auparavant, était constitutive d’une faute du premier degré le fait de « participer ou de tenter 

de participer à toute action collective, précédée ou accompagnée de violences envers les 

personnes ou de nature à compromettre la sécurité des établissements », quand le fait de 

« participer à toute action collective de nature à perturber l’ordre de l’établissement » n’était 

« qu’une » faute du deuxième degré. L’on fait une faute de premier degré de toute action 

collective, même sans violence, mettant en jeu la sécurité ou l’ordre de l’établissement. 

- De participer à une évasion ou à une tentative d'évasion (pas de changement). 

- De causer ou de tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à 

l'établissement un dommage de nature à compromettre la sécurité, l'ordre ou le 

fonctionnement normal de celui-ci. Ce comportement était déjà visé : est ajouté l’atteinte à 

l’ordre de l’établissement, en plus de sa sécurité et de son fonctionnement. 

- D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets, données stockées 

sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes 

ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou 

service. Sont visées spécifiquement les données informatiques (ou autres). Auparavant, la 

faute du premier degré ne concernait que les objets ou substances dangereux pour la sécurité 

des personnes ou de l'établissement. La détention ou l’échange de produits interdits relevait 

des fautes du deuxième degré. 

- D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement des produits stupéfiants, ou sans 

autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances 

psychotropes, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service (pas 

de changement notable ; si ce n’est la réunion des produits stupéfiants, des produits de 

substitution et des substances psychotropes au sein d’une même disposition). 

- De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre 

du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de 

l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires. Il s’agissait 

auparavant d’une faute du deuxième degré. L’on vise désormais les propos outrageants au lieu 

des outrages, sans que la portée de la modification soit très claire. 

- De proférer des insultes ou des menaces à l'encontre d'une personne détenue (les propos 

outrageants ne sont pas visés. Il s’agissait auparavant d’une faute du deuxième degré). 
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- De franchir ou tenter de franchir les grillages, barrières, murs d'enceinte et tous autres 

dispositifs anti-franchissement de l'établissement, d'accéder ou tenter d'accéder aux façades 

et aux toits de l'établissement ainsi qu'aux chemins de ronde, aux zones neutres et aux zones 

interdites visées par le règlement intérieur ou instruction particulière arrêtée par le chef 

d'établissement. Il s’agit d’un nouveau comportement fautif, qui est de gravité équivalente à 

l’évasion ou tentative d’évasion, et s’en rapproche beaucoup. 

- De capter, fixer ou enregistrer ou tenter de capter, fixer ou enregistrer, par quelque moyen 

que ce soit, des images ou des sons dans un établissement ou de diffuser ou tenter de diffuser, 

par quelque moyen que ce soit, des images fixées ou des sons captés dans un établissement, 

ou de participer à ces captation, fixation, enregistrement ou diffusion. Il s’agit également d’une 

nouvelle faute disciplinaire, destinée à réprimer spécifiquement les films réalisés par les 

personnes détenues. 

- D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés par le présent 

article ou de lui prêter assistance à cette fin (pas de changement sur ce point). 

Fautes du deuxième degré. Le futur article R. 57-1-2 classe parmi les fautes disciplinaires du deuxième 

degré, le fait pour une personne détenue : 

- De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou 

réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre 

instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel 

de l'établissement. Ces comportements étaient déjà punissables. Le refus d’obtempérer aux 

injonctions était néanmoins constitutif d’une faute du troisième degré (il est précisé qu’il s’agit 

d’un refus d’obtempérer immédiatement). 

- D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une 

personne en mission au sein de l'établissement un avantage quelconque par des offres, des 

promesses, des dons ou des présents (pas de changement). 

- De mettre en danger la sécurité d'autrui par une imprudence ou une négligence (pas de 

changement). 

- D'imposer à la vue d'autrui des actes obscènes ou susceptibles d'offenser la pudeur (pas de 

changement). 

- De formuler des propos outrageants ou des menaces dans les lettres adressées aux autorités 

administratives et judiciaires. Il s’agissait auparavant d’une faute du troisième degré. 

- De formuler dans les lettres adressées à des tiers des menaces, des injures ou des propos 

outrageants à l'encontre de toute personne ayant mission dans l'établissement ou à l'encontre 

des autorités administratives et judiciaires, ou de formuler dans ces lettres des menaces contre 

la sécurité des personnes ou de l'établissement. Il s’agissait auparavant d’une faute du 

troisième degré. 

- De se soustraire à une sanction disciplinaire prononcée à son encontre (pas de changement). 

- D'enfreindre ou tenter d'enfreindre les dispositions législatives ou règlementaires, le 

règlement intérieur de l'établissement ou toute autre instruction de service applicables en 

matière d'introduction, de détention, de circulation, ou de sortie de sommes d'argent, 

correspondance, objets ou substances quelconques, hors les cas prévus aux 10° et 11° de 

l'article R. 57-7-1 (pas de changement : si l’objet ou la substance est une donnée, il s’agira en 

revanche d’une faute du premier degré). 
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- De causer délibérément un dommage aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement, hors 

le cas prévu au 9° de l'article R. 57-7-1 (pas de changement). 

- De causer délibérément un dommage à la propriété d'autrui (pas de changement). 

- De commettre ou tenter de commettre un vol ou toute autre atteinte frauduleuse à la 

propriété d'autrui (pas de changement). 

- De consommer des produits stupéfiants (pas de changement). 

- De consommer, sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants, des 

psychotropes ou des substances de nature à troubler le comportement (pas de changement). 

- De se trouver en état d'ébriété (pas de changement). 

- De provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement (pas de changement). 

- D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés au présent 

article ou de lui prêter assistance à cette fin pas de changement). 

Fautes du troisième degré. Le futur article R. 57-1-3 classe parmi les fautes disciplinaires du troisième 

degré, le fait pour une personne détenue : 

- De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement ou les 

instructions particulières arrêtées par le chef de l'établissement (pas de changement). 

- D'entraver ou tenter d'entraver les activités de travail, de formation, culturelles, cultuelles ou 

de loisirs (pas de changement). 

- De communiquer irrégulièrement avec une personne détenue ou avec toute autre personne 

extérieure à l'établissement (pas de changement). 

- De négliger de préserver ou d'entretenir la propreté de sa cellule ou des locaux communs ou 

de prendre soin des objets mis à disposition par l'administration. Ici, est ajouté une obligation 

de prendre soin ( ?) d’objets. 

- De jeter tout objet ou substance par les fenêtres de l'établissement (pas de changement). 

- De faire un usage abusif ou nuisible d'objets autorisés par le règlement intérieur (pas de 

changement). 

- De pratiquer des jeux interdits par le règlement intérieur (pas de changement). 

- D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés au présent 

article ou lui prêter assistance à cette fin (pas de changement). 

L’article R. 57-7-4, relatif aux fautes commises à l’extérieur de l’établissement, est modifié pour tenir 

compte des modifications des fautes commises. 

L’article R. 57-7-18, alinéa 2, relatif au confinement préventif en cellule individuelle des mineurs de 16 

à 18 ans est également modifié. Il est possible pour les fautes prévues du 1° au 10° de l’article 

R. 57-1-11. 

                                                           
1 « 1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou 
d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement ;  
« 2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue ;  
« 3° D'opposer une résistance violente aux injonctions des personnels ;  
« 4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir par violence, intimidation ou contrainte la remise d'un bien, la réalisation 
d'un acte, un engagement, une renonciation ou un avantage quelconque ;  
« 5° De commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui ;  
« 6° De provoquer par des propos ou des actes à la commission d'actes de terrorisme ou d'en faire l'apologie ;  
« 7° De participer ou de tenter de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité des 
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Nouvelle sanction. L’article R. 57-7-33 qui liste les sanctions disciplinaires applicables aux majeurs, est 

complété par une nouvelle sanction : l'exécution d'un travail d'intérêt collectif de nettoyage, remise 

en état ou entretien des cellules ou des locaux communs ; cette sanction, dont la durée globale 

n'excède pas 40 heures, ne peut être prononcée qu'avec le consentement préalable de la personne 

détenue. 

L’article R. 57-7-34 est modifié. Auparavant, la suspension de la décision de classement dans un emploi 

ou une formation, ou le déclassement, ne pouvaient être prononcés que lorsque la faute disciplinaire 

avait été commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée. Ce lien n’est plus exigé, de sorte 

que la suspension ou le déclassement pourront être prononcés lorsque la faute a été commise en 

dehors de l’activité. La sanction d'exécution d'un travail de nettoyage y est supprimée (la sanction 

devenant plus générale à l’article R. 57-7-33). 

Le dernier alinéa de l’article R. 57-7-35 permet désormais le confinement du mineur de seize ans pour 

les fautes prévues du 1° au 10° de l’article R. 57-1-12. 

La mise en cellule disciplinaire, prévue à l’article R. 57-7-36 est possible pour ces fautes, ainsi que pour 

les menaces aux 12° et 13° de l’article R. 57-1-13, et la faute prévue au 7° de l'article R. 57-7-24. 

L’article R. 57-7-41, alinéa 2, relatif à la durée confinement en cellule est modifié. Elle peut désormais 

être de trente jours lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1°, 2° et 3° de 

l'article R. 57-7-15 ; les fautes prévues aux 4°6 et 7°7 de l'article R. 57-7-1 ont été commises avec violence 

physique contre les personnes. 

La durée de la mise en cellule disciplinaire peut également être augmentée à trente jours lorsque les 

faits commis constituent une des fautes prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 57-7-1, et lorsque les 

fautes prévues aux 4° et 7° de l'article R. 57-7-1 ont été commises avec violence physique contre les 

personnes. 

                                                           
établissements ou à en perturber l'ordre ;  
« 8° De participer à une évasion ou à une tentative d'évasion ;  
« 9° De causer ou de tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement un 
dommage de nature à compromettre la sécurité, l'ordre ou le fonctionnement normal de celui-ci ;  
« 10° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets, données stockées sur un 
support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement, 
de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ». 
2 Supra. 
3 « 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du 
personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire 
ou des autorités administratives ou judiciaires ;  
« 13° De proférer des insultes ou des menaces à l'encontre d'une personne détenue ». 
4 Se soustraire à une sanction disciplinaire prononcée à son encontre. 
5 « 1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou 
d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement ;  
« 2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue ;  
« 3° D'opposer une résistance violente aux injonctions des personnels » 
6 Obtenir ou tenter d'obtenir par violence, intimidation ou contrainte la remise d'un bien, la réalisation d'un 
acte, un engagement, une renonciation ou un avantage quelconque.  
7 Participer ou tenter de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité des 
établissements ou à en perturber l'ordre. 
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L’article R. 57-7-50 prévoit la possibilité de cumuler les sanctions, pour une même faute, des articles 

R. 57-7-338 et R. 57-7-349. 

Les articles R. 57-7-51 (pour les majeurs) et R. 57-7-53 (pour les mineurs), relatifs au cumul de 

sanctions, sont modifiés : lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour 

sur plusieurs fautes commises par une personne détenue majeure, et sauf décision contraire de son 

président, les durées des sanctions prononcées se cumulent. Toutefois, lorsque les sanctions sont de 

même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu pour la faute la plus 

grave. Les sanctions considérées comme étant de même nature restent inchangées. 

La procédure n’est en revanche pas modifiée : les modifications ne vont donc que dans le sens de la 

sévérité, sans essayer de remédier aux problèmes soulevés par la procédure disciplinaire au regard de 

la Convention européenne des droits de l’homme. 

Arrêté du 25 février 2019 relatif aux procédures internes et au contrôle interne mis en place par les 

opérateurs de jeux ou de paris visés par le 9° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier pour 

lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme : 

L’arrêté prévoit les procédures qui doivent être mises en place pour, notamment, permettre d'assurer 

la formation et la transmission des informations, nécessaires à l'exercice de leur activité dans un cadre 

conforme aux objectifs de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, 

aux personnes autorisées à exploiter des postes d'enregistrement de jeux de loterie, de jeux de 

pronostics sportifs ou de paris hippiques, répondre à leurs obligations de vigilance à l'égard de leur 

clientèle. Les règles du contrôle interne sont précisées. 

Décret no 2019-140 du 27 février 2019 portant application de l'article L. 241-2 du code de la sécurité 

intérieure et relatif à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel provenant 

des caméras individuelles des agents de la police municipale : 

La loi du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités 

de sécurité publique, autorise les agents de la police municipale à procéder, aux moyens de caméras 

individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est 

susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au 

comportement des personnes concernées. L'enregistrement n'est pas permanent. 

                                                           
8 Avertissement ; interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux 
mois ; privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d'effectuer en cantine tout achat 
autre que celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ; privation pendant une 
durée maximum d'un mois de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration ; privation 
d'une activité culturelle, sportive ou de loisirs pour une période maximum d'un mois ; exécution d'un travail 
d'intérêt collectif de nettoyage, remise en état ou entretien des cellules ou des locaux communs ; cette 
sanction, dont la durée globale n'excède pas 40 heures, ne peut être prononcée qu'avec le consentement 
préalable de la personne détenue ; confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la 
privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de 
l'exécution de la sanction ; mise en cellule disciplinaire. 
9 Suspension de la décision de classement dans un emploi ou une formation pour une durée maximum de huit 
jours ; déclassement d'un emploi ou d'une formation ; suppression de l'accès au parloir sans dispositif de 
séparation pour une période maximum de quatre mois lorsque la faute a été commise au cours ou à l'occasion 
d'une visite. 
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Le décret précise donc les modalités de l’autorisation préfectorale des agents concernés, les conditions 

de mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel issues des enregistrements 

audiovisuels (données enregistrées, modalités et durée de conservation, conditions d'accès…). Ces 

règles sont désormais prévues dans une nouvelle section du code de la sécurité intérieure, intitulée 

« Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la 

police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale » (C. séc. int., art. R. 241-1 et s.). 

En conséquence, le décret no 2016-1861 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de 

l'expérimentation de l'usage de caméras individuelles par les agents de police municipale dans le cadre 

de leurs interventions est abrogé. 

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

 

http://sinelege.hypotheses.org/

