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L’actualité du droit criminel du mois de mars a été évidemment marquée par la publication de la loi 

no 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. L’ampleur 

du texte ne permet pas de l’inclure dans cette présente actualité : il a donc fait l’objet d’une 

présentation particulière (avec le décret no 2019-223 du 23 mars 2019 portant application de l'article 

87 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice 

instaurant un vote par correspondance pour les personnes détenues à l'élection des représentants au 

Parlement européen, publié le même jour que la loi qu’il vient appliquer). 

Le reste de l’actualité du droit criminel concerne la prise en compte des conséquences du Brexit, avec 

des décrets applicables aux transports routiers de personnes et de marchandises, prévoyant 

l’application de contraventions relatives aux temps de repos, aux documents à présenter, etc. 

Il faut également mentionner le décret « gilets jaunes » instituant une contravention pour 

participation à une manifestation interdite sur la voie publique, que la rédaction maladroite rend 

inapplicable à la plupart des manifestations interdites. 

Le Journal officiel de l’Union européenne ne contient pas de dispositions intéressant particulièrement 

le droit criminel. 

Sont mentionnés les textes suivants (JORF) : 

- Décret no 2019-190 du 14 mars 2019 codifiant les dispositions applicables aux installations 

nucléaires de base, au transport de substances radioactives et à la transparence en matière 

nucléaire ; 

- Décret no 2019-208 du 20 mars 2019 instituant une contravention pour participation à une 

manifestation interdite sur la voie publique ; 

- Décret no 2019-220 du 22 mars 2019 pris pour l'application dans le secteur du transport routier 

de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-

Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises 

et de sûreté dans le tunnel sous la Manche ; 

- Décret no 2019-229 du 25 mars 2019 portant simplification des dispositions du code des postes 

et des communications électroniques relatives à l'institution de servitudes radioélectriques ; 

- Décret no 2019-246 du 27 mars 2019 pris pour l'application du règlement (UE) 2019/501 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2019 relatif à des règles communes garantissant 

une connectivité de base du transport routier de marchandises et de passagers eu égard au 

retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union. 

 

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

Décret no 2019-190 du 14 mars 2019 codifiant les dispositions applicables aux installations nucléaires 

de base, au transport de substances radioactives et à la transparence en matière nucléaire : 

Modifiant le code de l’environnement, ce décret comporte quelques dispositions pénales. Il s’agit de 

contraventions sanctionnant la violation de règles relatives à l’exploitation d’une installation nucléaire. 

L’article R. 596-16 du code de l’environnement concerne quatorze contraventions de la cinquième 

classe, qui concernent le fait d'exploiter ou de démanteler une installation nucléaire de base en 

violation des règles générales prévues à l'article L. 593-4 et des décisions à caractère réglementaire 

prévues à l'article L. 592-20, ou en méconnaissance des conditions fixées par les décrets pris en 

application des articles L. 593-7, L. 593-14 et L. 593-28 ou des prescriptions ou mesures prises par 

l'Autorité de sûreté nucléaire en application des articles L. 593-10, L. 593-11, L. 593-12, L. 593-13, 

L. 593-19, L. 593-20, L. 593-29, L. 593-31 et L. 593-35 ou de l'article L. 593-37 ; de procéder à la mise 

en service d'une installation nucléaire de base sans l'autorisation mentionnée à l'article L. 593-11 ; 

d'exploiter une installation nucléaire de base sans procéder au réexamen mentionné à l'article L. 

593-18 dans le délai prescrit ou de ne pas transmettre le rapport comportant les conclusions de cet 

examen en méconnaissance de l'article L. 593-19 ;  d'exploiter une installation nucléaire de base sans 

avoir mis en place les mesures prévues par le plan d'urgence interne mentionné au II de l'article 

L. 593-6 ; de ne pas transmettre à l'Autorité de sûreté nucléaire des informations ou documents en 

méconnaissance des dispositions des chapitres III et V du présent titre ; de procéder à une modification 

de l'installation mentionnée à l'article R. 593-55 sans avoir obtenu l'autorisation prévue à cet article ; 

de procéder à une modification mentionnée à l'article R. 593-59 sans avoir souscrit la déclaration 

prévue à cet article ; de vendre le terrain d'assiette d'une installation nucléaire de base ou d'une 

ancienne installation sans procéder à la déclaration requise par l'article R. 593-61 ; de faire obstacle à 

l'exécution des travaux ou des mesures mentionnés au 2° du II de l'article L. 171-8 ;  de ne pas souscrire 

la déclaration prévue à l'article L. 593-26 ; de ne pas déposer le dossier mentionné à l'article L. 593-27 

dans le délai prévu à cet article ; de ne pas souscrire la déclaration prévue par l'article L. 591-5 en cas 

d'incident ou d'accident de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 et qui 

n'entre pas dans les prévisions du V de l'article L. 596-11 ; de faire réaliser une activité mentionnée au 

III de l'article R. 593-10 en méconnaissance de l'interdiction prévue par ce même III ou des dispositions 

de l'article R. 593-12 ; de faire réaliser une activité mentionnée au II de l'article R. 593-10 en 

méconnaissance des dispositions de cet alinéa ou de celles de l'article R. 593-12. La récidive de ces 

contraventions est prévue. 

L’article R. 592-26 du code de l’environnement concerne les experts désignés pour apporter un appui 

à l’enquête technique de l’Autorité de sûreté nucléaire. Les experts qui apportent leur concours aux 

travaux de la commission d'enquête ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code 

pénal, traiter une question dans laquelle ils auraient un intérêt direct ou indirect. 

Les articles 596-1 et suivants du code de l’environnement précisent le rôle des inspecteurs de la sûreté 

nucléaire, qui peuvent exercer les missions de police judiciaire prévues aux articles L. 596-10 à 

L. 596-14. Sans préjudice des interdictions temporaires ou définitives d'exercer les missions de police 

judiciaire qui peuvent être prononcées selon la procédure prévue par l'article 227 du code de 

procédure pénale, il est mis fin aux attributions des inspecteurs de sûreté nucléaire, par décision de 

l'Autorité de sûreté nucléaire ou de plein droit, dès que l'agent cesse ses fonctions auprès de l'autorité. 

http://sinelege.hypotheses.org/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038232601&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038232601&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418521&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418521&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575970&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575970&dateTexte=&categorieLien=cid


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

http://sinelege.hypotheses.org   3 
 

Décret no 2019-208 du 20 mars 2019 instituant une contravention pour participation à une 

manifestation interdite sur la voie publique : 

Un nouvel article R. 644-4 du code pénal punit le fait de participer à une manifestation sur la voie 

publique interdite sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité 

intérieure , de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L’article R. 48-1 du 

code de procédure pénale est modifié pour permettre la répression de cette contravention par 

l’amende forfaitaire. 

La contravention est inutilement dupliquée dans le code de la sécurité intérieure puisque le nouvel 

article R. 211-26-1 prévoit que la participation à une manifestation sur la voie publique interdite sur le 

fondement des dispositions de l'article L. 211-4 est réprimée dans les conditions prévues à l'article R. 

644-4 du code pénal. 

Comme l’a très justement relevé Serge Slama, cette nouvelle contravention ne concerne que les 

manifestations interdites sur le fondement de l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure. Il 

s’agit de la possibilité accordée à l’autorité investie des pouvoirs de police d'interdire une 

manifestation déclarée par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration 

au domicile élu, si elle estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public. 

Cette contravention n’est donc pas applicable à la participation aux manifestations qui n’ont pas été 

déclarées et qui ont fait l’objet d’une interdiction sur le fondement des dispositions du code général 

des collectivités territoriales. 

Décret no 2019-220 du 22 mars 2019 pris pour l'application dans le secteur du transport routier de 

l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de 

l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté 

dans le tunnel sous la Manche : 

Parmi les conséquences du Brexit, on trouve quelques dispositions pénales spécifiques. L’article 11 du 

décret crée plusieurs contraventions de cinquième classe. Est puni le fait d’exécuter un service 

occasionnel ou régulier de transport routier international de personnes mentionné à l'article 3 sans 

que ne se trouvent à bord du véhicule les documents de bord et de contrôle prévus à l'article 6 ou en 

ne disposant à bord que de documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, 

erronée ou effaçable ; d'exécuter un service occasionnel ou régulier de transport routier international 

de personnes mentionné à l'article 3 sans que ne se trouvent à bord du véhicule les titres administratifs 

de transport prévus à l'article 7 ou en ne disposant à bord que de documents non renseignés ou 

renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ; d'exécuter en cabotage un service 

occasionnel de transport routier de personnes entre la France et le Royaume-Uni dans les conditions 

prévues à l'article 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée sans que ne se trouvent à bord du 

véhicule les feuilles de route mentionnées au deuxième alinéa de l'article 8 ou en ne disposant à bord 

que de feuilles de route non renseignées ou renseignées de façon incomplète, illisible, erronée ou 

effaçable ; d'exécuter un service régulier de transport routier international de personnes mentionné à 

l'article 3 sans respecter la consistance prévue par l'autorisation prévue à l'article 4. 

Est également puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : d'exécuter une 

des opérations de transport routier de marchandises mentionnées aux articles 1er et 2 de 

l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée sans que ne se trouvent à bord du certains documents ; 
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d'exécuter une des opérations de transport routier de marchandises mentionnées aux articles 1er et 

2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée en méconnaissance de l'interdiction mentionnée au 

deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret. 

L’article 14 du décret prévoit les mêmes peines pour le dépassement des durées de conduite au-delà 

des durées mentionnées au 2° de l'article 13 ; l'insuffisance du temps de repos quotidien ou 

hebdomadaire au-delà des durées mentionnées au 3° de l'article 13 ; le fait de prendre à bord du 

véhicule le repos hebdomadaire normal en violation du 8 de l'article 8 de l'accord européen relatif au 

travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er 

juillet 1970 susvisé ; certains manquements aux obligations d'enregistrement et de contrôle du temps 

de conduite et de repos. 

Sont également créées des contraventions de la quatrième classe : le non-respect de l'âge minimal des 

personnes mentionné à l'article 5 de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules 

effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 susvisé ; les 

dépassements des durées de conduite de certaines durées ; l'insuffisance du temps de repos jusqu'à 

certaines durées ; certains manquements aux obligations d'enregistrement et de contrôle du temps 

de conduite et de repos. 

Sont enfin créées des contraventions de la troisième classe : la présence à bord en quantité insuffisante 

du papier nécessaire aux sorties imprimées ; l'utilisation de feuilles d'enregistrement ou de cartes de 

conducteur souillées ou endommagées, si les données sont lisibles. 

Décret no 2019-229 du 25 mars 2019 portant simplification des dispositions du code des postes et 

des communications électroniques relatives à l'institution de servitudes radioélectriques : 

Le code des postes et des communications électroniques est modifié pour instituer un régime commun 

aux servitudes de protection contre les obstacles et aux servitudes de protection contre les 

perturbations électromagnétiques. Le nouvel article R. 30 punit de l'amende prévue pour les 

contraventions de la 5e classe le fait, pour les propriétaires, titulaires de droits réels ou les occupants 

des terrains concernés par l'institution de servitudes radioélectriques, ainsi que pour les propriétaires 

ou usagers d'installations électriques, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus 

haute excède une cote fixée dans l'arrêté ou le décret d'établissement de la servitude, en violation des 

articles R. 26 et R. 27 ; créer ou conserver, dans la zone primaire de dégagement d'une station de 

sécurité aéronautique ou d'un centre radiogoniométrique, un ouvrage métallique fixe ou mobile, ou 

une étendue de liquide de toute nature, pouvant perturber le fonctionnement de l'installation ou de 

la station, en violation de l'article R. 26 ; créer ou conserver, dans la zone primaire de dégagement 

d'une station de sécurité aéronautique, des excavations artificielles pouvant perturber le 

fonctionnement de cette station, en violation de l'article R. 26 ; produire ou propager, dans les zones 

de servitudes, des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le 

centre radioélectrique et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieur à la 

valeur compatible avec l'exploitation du centre, en violation de l'article R. 29. 
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Décret no 2019-246 du 27 mars 2019 pris pour l'application du règlement (UE) 2019/501 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2019 relatif à des règles communes garantissant une 

connectivité de base du transport routier de marchandises et de passagers eu égard au retrait du 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union : 

Le décret fixe les conditions de réalisation de services de transport routier de personnes et de 

marchandises effectués, sur le territoire français, par des entreprises ou des personnes physiques 

établies ou résidant au Royaume-Uni en cas de retrait de l'Union européenne sans accord. Il crée 

plusieurs contraventions de cinquième classe. Sont punis : le fait d'exécuter l'un des services réguliers 

et réguliers spécialisés de transport routier de personnes mentionnés à l'article 4 du règlement (UE) 

2019/501 du 25 mars 2019 susvisé, sans que ne se trouvent à bord du véhicule les documents prévus 

à l'article 3 du présent décret ou en ne disposant à bord que de documents non renseignés ou 

renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ; le fait d'exécuter l'un des services 

réguliers et réguliers spécialisés de transport routier de personnes mentionnés à l'article 4 du 

règlement (UE) 2019/501 du 25 mars 2019 susvisé sans que ne se trouvent à bord du véhicule les titres 

administratifs de transport prévus à l'article 4 du présent décret ou en ne disposant à bord que de 

documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable. 

Sont également punis : le fait d'exécuter une des opérations de transport routier de marchandises 

autorisées par l'article 3 du règlement (UE) 2019/501 du 25 mars 2019 susvisé sans que ne se trouvent 

à bord du véhicule certains documents ; le fait d'exécuter une des opérations de transport routier de 

marchandises autorisées par l'article 3 du règlement (UE) 2019/501 du 25 mars 2019 susvisé en 

méconnaissance de l'interdiction mentionnée au deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret. 

Plusieurs contraventions sont également applicables aux personnes physiques ou morales établies au 

Royaume-Uni effectuant les opérations de transport routier de marchandises autorisées par l'article 3 

du règlement (UE) 2019/501 du 25 mars 2019 susvisé et les services réguliers et réguliers spécialisés 

de transport routier de personnes mentionnés à l'article 4 du même règlement. Il s’agit des 

contraventions prévues aux articles R. 3242-14, les articles R. 3315-9 à R. 3315-11 et le 1° de l'article 

R. 3452-45 du code des transports. 

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