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L’actualité du droit criminel du mois d’août était plus que légère. Quantitativement, celle du mois de 

septembre n’est guère plus développée. Deux textes néanmoins retiennent l’attention. Le premier est 

l’ordonnance du 18 septembre 2019 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts 

financiers de l’Union européenne, qui crée des circonstances aggravantes de plusieurs infractions 

lorsque ces intérêts sont visés et ajoute une règle spécifique de compétence de la loi pénale française. 

Le second, surtout, est l’ordonnance du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la 

justice pénale des mineurs, qui abroge l’ordonnance du 2 février 1945. 

Sont mentionnés les textes suivants (JORF) : 

- Décret no 2019-912 du 30 août 2019 modifiant le code de l'organisation judiciaire et pris en 

application des articles 95 et 103 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 

2018-2022 et de réforme pour la justice ; 

- Arrêté du 6 septembre 2019 fixant les modalités d'application des articles D. 589 et suivants 

du code de procédure pénale relatifs à la procédure pénale numérique ; 

- Ordonnance no 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice 

pénale des mineurs ; 

- Ordonnance no 2019-963 du 18 septembre 2019 relative à la lutte contre la fraude portant 

atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne au moyen du droit pénal. 

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

Décret no 2019-912 du 30 août 2019 modifiant le code de l'organisation judiciaire et pris en 

application des articles 95 et 103 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-

2022 et de réforme pour la justice : 

En application de la loi de programmation et de réforme pour la justice, le décret du 30 août 2019 

précise les modalités de la fusion des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance au sein 

du tribunal judiciaire. Le nouvel article R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire précise qu’en 

matière pénale matière pénale, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de 

l'article L. 211-9-3 connaissent seuls, dans l'ensemble du département ou, dans les conditions prévues 

au III de l'article L. 211-9-3, dans deux départements d'une ou plusieurs des compétences relatives à 

des infractions prévues par le code du travail, le code de l’action sociale et des familles, le code de la 

sécurité sociale, le code de l’environnement, le code rural et de la pêche maritime, le code forestier, 

le code minier, le code de l’urbanisme, le code de la consommation, le code de la propriété 

intellectuelle, le code général des impôts, le code de la santé publique ou le code de la construction et 

de l’habitation. 

La création des tribunaux judiciaires s’accompagne de la modification des dispositions relatives à 

l'institution, la compétence, l'organisation et le fonctionnement des juridictions définies par référence 

au tribunal de grande instance, au tribunal d'instance ou au juge d'instance, dans le décret no 2019-914 

du 30 août 2019 modifiant le code de l'organisation judiciaire et portant diverses adaptations pour 

l'application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de 

réforme pour la justice. 

Arrêté du 6 septembre 2019 fixant les modalités d'application des articles D. 589 et suivants du code 

de procédure pénale relatifs à la procédure pénale numérique : 

Cet arrêté complète le dispositif de procédure pénale numérique créé par la loi de programmation et 

de réforme pour la justice. Il contient les précisions relatives à la signature électronique, au cachet 

électronique ou bien encore aux conditions d’archivage du dossier, et aux modalités de numérisation 

des pièces de la procédure1. 

Ordonnance no 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale 

des mineurs : 

L’article 7 de l’ordonnance est sans aucun doute le plus marquant symboliquement parlant puisqu’il 

abroge l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. 

Il n’est pas possible de décrire entièrement ici les dispositions, annexées à l’ordonnance, de ce nouveau 

code de la justice pénale des mineurs. L’on y renverra, ainsi qu’aux nombreuses études qui ne 

manqueront pas d’être publiées. Ce code de la justice pénale des mineurs est un code de procédure 

pénale applicable aux mineurs (même si un chapitre est relatif aux principes généraux du droit pénal 

applicables aux mineurs délinquants). 

                                                           
1 V. nos observations : « Procédure pénale numérique », JCP G, 2019, zoom, 943. 
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Ordonnance no 2019-963 du 18 septembre 2019 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte 

aux intérêts financiers de l'Union européenne au moyen du droit pénal : 

Cette ordonnance transpose la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 

juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au 

moyen du droit pénal, dite « directive PIF » (sic). Malgré son nom, la directive est loin d’être un gadget. 

Plusieurs dispositions du code pénal et du code de procédure pénale sont modifiées. 

Ainsi, un nouvel article 314-1-1 du code pénal aggrave les peines de l’abus de confiance lorsque 

l’infraction porte atteinte aux recettes perçues, aux dépenses exposées ou aux avoirs qui relèvent du 

budget de l'Union européenne, des budgets des institutions, organes et organismes de l'Union 

européenne ou des budgets gérés et contrôlés directement par eux. Les peines sont portées à sept ans 

d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. 

Surtout, la tentative est punissable. 

La même logique d’aggravation est prévue pour plusieurs infractions.  

Les règles de l’application de la loi pénale dans l’espace sont également modifiées. Un nouvel article 

113-14 du code pénal prévoit que par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6, la loi pénale 

française est applicable en toutes circonstances, et la seconde phrase de l'article 113-8 n'est pas 

applicable, aux infractions suivantes commises à l'étranger par un Français ou par une personne 

résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire 

français, lorsqu'elles portent atteinte aux recettes perçues, aux dépenses exposées ou aux avoirs qui 

relèvent du budget de l'Union européenne, des budgets des institutions, organes et organismes de 

l'Union européenne ou des budgets gérés et contrôlés directement par eux :  délits d'escroquerie, 

d'abus de confiance, délits de soustraction, détournement ou destruction de biens, de corruption, 

contrebande, importation ou exportation frauduleuse, blanchiment de ces délits. Pour la poursuite de 

la personne qui s'est rendue coupable sur le territoire français, comme complice, de l'une de ces 

infractions commise à l'étranger et portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, les 

conditions prévues à l'article 113-5 ne sont pas applicables. 

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