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La loi no 2019-721 du 10 juillet 2019 relative à l’interdiction des violences éducatives ordinaires ne 

figure pas dans cette actualité, puisque son contenu n’intéresse pas le droit pénal, mais seulement la 

matière civile. Pour aller plus loin sur cette question on peut lire la contribution de Aurélia Fautré-

Robin et Evan Raschel, « Lutte contre les violences éducatives ordinaires : réformer le code civil pour 

influencer le juge pénal ? » (D., 2019, p. 1402). Pour le reste, peu de textes intéressent la matière 

pénale ce mois-ci. Une incrimination surprenante figure dans la loi pour une école de la confiance. Au 

niveau européen, on peut signaler la directive du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l’utilisation 

d’informations financières et d’une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de 

certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière. 

Sont mentionnés les textes suivants (JORF) : 

- Arrêté du 28 juin 2019 relatif à l'autorisation de port d'arme par les agents des services fiscaux 

affectés au service d'enquêtes judiciaires des finances ; 

- Décret no 2019-725 du 9 juillet 2019 modifiant le décret no 2011-348 du 29 mars 2011 portant 

création de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions ; 

- Décret no 2019-726 du 9 juillet 2019 relatif aux dispositions des titres IV, V et VI du livre II de 

la deuxième partie réglementaire du code des transports et comportant diverses dispositions 

relatives à la sûreté des transports ; 

- Ordonnance no 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code 

de la construction et de l'habitation ; 

- Loi no 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité et de 

la chasse, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de 

l'environnement ; 

- Loi no 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système 

de santé ; 

- Loi no 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance. 

Sont mentionnés les textes suivants (JOUE) : 

- Directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles 

facilitant l’utilisation d’informations financières et d’une autre nature aux fins de la prévention 

ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la 

matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil.  
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TEXTES DU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE : 

Arrêté du 28 juin 2019 relatif à l'autorisation de port d'arme par les agents des services fiscaux 

affectés au service d'enquêtes judiciaires des finances :  

Le décret no 2019-460 du 16 mai 2019 a créé le service d’enquêtes judiciaires des finances. Cet arrêté 

autorise les agents de ce service à porter les armes de catégorie B remises par leur administration. 

Décret no 2019-725 du 9 juillet 2019 modifiant le décret no 2011-348 du 29 mars 2011 portant 

création de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions : 

Après la création de l’amende forfaitaire délictuelle par la loi du 18 novembre 2016 et l’extension des 

infractions concernées par la loi du 23 mars 2019, ce décret étend logiquement la compétence de 

l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions aux délits concernés. 

Décret no 2019-726 du 9 juillet 2019 relatif aux dispositions des titres IV, V et VI du livre II de la 

deuxième partie réglementaire du code des transports et comportant diverses dispositions relatives 

à la sûreté des transports : 

Le décret codifie les dispositions réglementaires relatives à la police du transport ferroviaire ou guidé, 

aux services internes de sécurité de la SNCF et de la régie autonome des transports parisiens et autres 

services internes de sécurité. 

Il reprend donc, en annexe, les infractions existantes (utilisation des engins de transport public de 

voyageurs comme des engins de remorquage, voyage sans titre de transport, obstacle à la fermeture 

des portes, etc.) et prévoit les règles de constatation de ces infractions. Les articles R. 2241-33 et 

suivants du code des transports sont relatifs à la transaction pénale prévue à l’article 529-4 du code 

de procédure pénale. 

Est ajouté un code de déontologie des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la 

RATP. 

Ordonnance no 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la 

construction et de l'habitation : 

Une incrimination est contenue dans cette ordonnance : l’article L. 852-3 du code de la construction 

et de l’habitation punit de 4 500 euros d’amende le fait d'avoir offert ou fait offrir ses services 

moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir une aide 

personnelle au logement. Les personnes coupables de cette infraction encourent également la peine 

complémentaire d'affichage ou de diffusion de la condamnation prononcée dans les conditions 

prévues par l'article 131-35 du code pénal. 

Loi no 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité et de la 

chasse, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de 

l'environnement : 

L’article L. 172-11 du code de l’environnement est complété par un alinéa précisant que les 

fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités territoriales, et de leurs établissements publics, 

habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du code de l’environnement 
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peuvent procéder aux réquisitions prévues aux articles 77-1, 77-1-1 et 77-1-2 du code de procédure 

pénale, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les officiers de police judiciaire. 

Ils peuvent également placer les animaux saisis en application de l’article 99-1 du code de procédure 

pénale, peuvent, sur autorisation du procureur de la République, procéder à la destruction des biens 

mentionnés au quatrième alinéa de l'article 41-5 du code de procédure pénale (C. env., art. L. 172-13). 

L’article 28 du code de procédure pénale précise que ces agents peuvent être requis par commission 

rogatoire du juge d'instruction. 

L’article L. 423-4 du code de l’environnement crée un fichier national du permis de chasser. L'autorité 

judiciaire informe l'Office français de la biodiversité des peines prononcées en application des articles 

L. 428-14 et L. 428-15 du code de l’environnement ainsi que des retraits du permis de chasser 

prononcés en vertu des articles 131-14 et 131-16 du code pénal. 

Loi no 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de 

santé : 

Un article 10-6 est créé dans le code de procédure pénale, aux termes duquel, à la suite d'accidents, 

de sinistres, de catastrophes ou d'infractions susceptibles de provoquer de nombreuses victimes, les 

administrations, au sens de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration, 

intervenant dans la gestion de la crise, la prise en charge des victimes de ces événements, leur 

accompagnement ou la mise en œuvre de leurs droits, les parquets et les juridictions en charge de la 

procédure ainsi que les associations d'aide aux victimes agréées au sens du dernier alinéa de l'article 

41 du présent code peuvent échanger entre elles les données, informations ou documents strictement 

nécessaires à la conduite de ces missions ainsi qu'à l'information des personnes présentes sur les lieux 

des événements et de leurs proches. Toute personne recevant des données, informations ou 

documents en application du premier alinéa du présent article est tenue au secret professionnel dans 

les conditions et sous les peines fixées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Un décret en 

Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe les 

modalités d'application du présent article. 

Loi no 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance : 

Il aurait été étonnant que la loi pour une école de la confiance fasse l’économie d’une incrimination 

dont on attend avec impatience les premiers exemples d’application. Pour cette école de la confiance, 

il faut bien évidemment préserver nos chères têtes blondes de tout endoctrinement. L’article 

L. 141-5-2 du code de l’éducation affirme ainsi que l’Etat protège la liberté de consciences des élèves : 

l’affirmation est surprenante, puisque la liberté de conscience est une liberté fondamentale, qui 

concerne tous les citoyens et pas seulement les élèves. La nouveauté est que la piste trouvée pour que 

cette liberté de conscience soit protégée, le législateur a créé une incrimination contraventionnelle, à 

la rédaction surprenante. Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, 

la méconnaissance de l’interdiction suivante : les comportements constitutifs de pressions sur les 

croyances des élèves ou de tentatives d'endoctrinement de ceux-ci sont interdits dans les écoles 

publiques et les établissements publics locaux d'enseignement, à leurs abords immédiats et pendant 

toute activité liée à l'enseignement. Outre l’imprécision de la rédaction, s’agissant des abords 

immédiats, on s’inquiètera de la définition de la pression sur les croyances des élèves ou de la tentative 
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d’endoctrinement. L’on espèrera juste que si un élève croie que la terre est plate, la démonstration de 

son enseignant destinée à lui démontrer le contraire ne sera pas assimilée à une pression sur cette 

croyance. Heureusement, la permission de la loi neutralise ce comportement, puisque le rôle des 

établissements d’enseignement est bien « de transmettre et de faire acquérir connaissances » 

(C. éduc., art. L. 121-1). 

TEXTES DU JOURNAL OFFICIEL DE L’UNION EUROPÉENNE : 

Directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles 

facilitant l’utilisation d’informations financières et d’une autre nature aux fins de la prévention ou 

de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et 

abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil : 

La directive établit des mesures visant à faciliter l’accès aux informations financières et aux 

informations relatives aux comptes bancaires, ainsi que l’utilisation de ces informations, par les 

autorités compétentes, aux fins de la prévention ou de la détection d’infractions pénales graves, ou 

des enquêtes ou des poursuites en la matière. Elle établit également des mesures visant à faciliter 

l’accès des cellules de renseignement financier (CRF) aux informations en matière répressive pour 

prévenir et combattre le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le 

financement du terrorisme, et des mesures visant à favoriser la coopération entre les CRF. Les Etats 

doivent désigner les autorités habilitées à avoir accès à son registre centralisé national des comptes 

bancaires et à y effectuer des recherches. Des règles sont prévues quant à la consignation des 

recherches effectuées, à l’échange d’informations entre autorités compétentes, et aux traitements des 

données à caractère personnel. La directive doit être transposée avant le 1er août 2021. 
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