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Voici venue la dernière actualité du droit criminel de l’année 2019. De nombreuses dispositions 

éparses concernent, de près ou de loin, la matière pénale. Plusieurs infractions sont créées, des décrets 

d’application de la loi du 23 mars 2019 sont adoptés (l’essentiel concerne d’ailleurs la matière civile…), 

des dispositifs créés par cette même loi, non entrés en vigueur, sont déjà modifiés, signe de la réflexion 

peu approfondie qui a précédé ce texte. Quelques bizarreries sont à signaler : l’infraction d’habitude 

très particulière créée par la « LOM » ou bien encore l’apparition du consentement de la victime à une 

modalité de la peine prononcée contre l’auteur. L’année 2019 se clôt donc par une actualité 

quantitativement importante mais qualitativement décevante. L’année 2020 n’augure pas de 

changements particuliers de ce point de vue !  

Ne figurent pas le décret et l’arrêté du29 novembre 2019, relatifs à l’agrément des associations d’aide 

aux victimes d’infraction, déjà évoqués dans la précédente actualité du droit criminel du mois de 

novembre. 

Sont mentionnés les textes suivants (JORF) : 

- Décret no 2019-1381 du 17 décembre 2019 portant diverses mesures relatives aux contrôles 

et sanctions en matière de police de l'environnement ; 

- Décret no 2019-1396 du 18 décembre 2019 portant création d'une contravention d'acquisition 

de produits du tabac manufacturé vendus à la sauvette ; 

- Décret no 2019-1421 du 20 décembre 2019 portant application de l'article 50 de la loi 

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

- Décret no 2019-1427 du 23 décembre 2019 relatif aux conditions de l'expérimentation de 

l'usage des caméras individuelles par les personnels de surveillance de l'administration 

pénitentiaire dans le cadre de leurs missions ; 

- Loi no 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités ; 

- Décret no 2019-1457 du 26 décembre 2019 portant création du service à compétence 

nationale dénommé Office anti-stupéfiants ; 

- Décret no 2019-1462 du 26 décembre 2019 relatif à l'expérimentation du travail d'intérêt 

général dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire et les sociétés à mission ; 

- Décret no 2019-1463 du 26 décembre 2019 relatif à l'expérimentation des actions de formation 

par apprentissage dans les établissements pénitentiaires ; 

- Loi no 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille ; 

- Décret no 2019-1496 du 28 décembre 2019 relatif à la désignation de certains services de la 

direction générale de la police nationale autorisés à recourir aux techniques mentionnées au 

titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du 

même code ; 

- Décret no 2019-1503 du 30 décembre 2019 modifiant diverses dispositions relatives au 

renseignement pénitentiaire ; 

- Décret no 2019-1504 du 30 décembre 2019 modifiant le code de procédure pénale (Partie 

réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux unités pour détenus violents. 
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Sont mentionnés les textes suivants (JOUE) : (néant) 

 

TEXTES DU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE : 

Décret no 2019-1381 du 17 décembre 2019 portant diverses mesures relatives aux contrôles et 

sanctions en matière de police de l'environnement : 

Le nouvel article R. 172-1-1 du code de l’environnement prévoit que pour la recherche et la 

constatation des infractions mentionnées à l'article L. 362-5 (relatives à la circulation motorisée dans 

certains lieux) et au I de l'article L. 415-1 (relatives à la protection du patrimoine naturel), les 

fonctionnaires ou agents publics des collectivités territoriales ou de leurs groupements chargés de la 

protection des espaces ou patrimoines naturels sont commissionnés par le ministre chargé de 

l'environnement et assermentés, dans les conditions définies par les articles R. 172-2 à R. 172-7. Le 

commissionnement fixe le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions, lorsque celui-ci 

excède le ressort de son service d'affectation. 

Décret no 2019-1396 du 18 décembre 2019 portant création d'une contravention d'acquisition de 

produits du tabac manufacturé vendus à la sauvette : 

Un nouvel article R. 644-3 est créé dans le code pénal, qui punit de 750 euros d’amende l’acquisitions 

de produits du tabac manufacturé vendus à la sauvette. La procédure de l’amende forfaitaire est 

applicable à cette infraction (135 euros : autant acheter plusieurs paquets donc). 

Décret no 2019-1421 du 20 décembre 2019 portant application de l'article 50 de la loi n° 2019-222 du 

23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice :  

L’article 50 de la loi du 23 mars 2019 prévoit qu’à titre expérimental à compter du 1er janvier 2019 et 

jusqu'au 1er janvier 2022, il peut être procédé, selon des modalités précisées par voie réglementaire, 

dans des services ou unités de police judiciaire désignés conjointement par le ministre de la justice et 

le ministre de l'intérieur, à l'enregistrement sonore ou audiovisuel des formalités prévoyant, pour les 

personnes entendues, arrêtées ou placées en garde à vue, la notification de leurs droits. Cet 

enregistrement, conservé sous format numérique dans des conditions sécurisées, dispense les 

enquêteurs de constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du code de procédure 

pénale, le respect de ces formalités. En cas de contestation, cet enregistrement peut être consulté sur 

simple demande. 

Le décret ne vise que l’enregistrement audiovisuel. Un arrêté doit intervenir pour préciser les 

modalités techniques de l’enregistrement. A défaut, il peut être recouru aux techniques déjà 

existantes. Ce sont les officiers de police judiciaire et les services désignés qui fixent les procédures 

concernées par cet enregistrement audiovisuel. L’article 4 du décret prévoit que lorsque 

l’enregistrement audiovisuel de la notification des droits est réalisé, cela dispense, logiquement, de la 

notification des droits dans le procès-verbal prévu à l’article 63-1 du code de procédure pénale. Il devra 

tout de même être mentionné dans ce procès-verbal que la notification des droits a fait l'objet d'un 

enregistrement sonore ou audiovisuel (alors que l’article 1 du décret ne vise que l’enregistrement 

audiovisuel). L'agent ou l'officier de police judiciaire ayant procédé à la notification doit s'identifier lors 

de l'enregistrement ou sur ce procès-verbal. On remplace donc une formalité par une autre formalité. 
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L’article 5 du décret précise qu’au cours de la garde à vue, l'avocat de la personne peut, s'il conteste 

l'existence de la notification des droits, consulter cet enregistrement. Si la personne fait l'objet de 

poursuites, cet enregistrement peut être consulté par son avocat, en cas de contestation pouvant 

donner lieu au dépôt d'une requête en nullité, sur simple demande formée par cet avocat auprès du 

procureur de la République. Cette demande et cette consultation sont également possibles lorsqu'il 

est fait application de l'article 77-2 du code de procédure pénale. Si la personne n'est pas assistée par 

un avocat, elle peut directement consulter l'enregistrement. 

L'original des enregistrements réalisés est placé sous scellé fermé et une copie est versée au dossier. 

Cette copie peut être commune à l'ensemble des enregistrements effectués au cours de la procédure. 

Sur instruction du procureur de la République ou du procureur général, les enregistrements sont 

détruits dans le délai d'un mois par le greffe de la juridiction à l'expiration d'un délai de cinq ans à 

compter de la date de l'extinction de l'action publique. 

Décret no 2019-1427 du 23 décembre 2019 relatif aux conditions de l'expérimentation de l'usage des 

caméras individuelles par les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire dans le 

cadre de leurs missions : 

Le décret intervient en application de la loi du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation 

des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique. Il prévoit que pour les missions présentant, 

à raison de leur nature ou du niveau de dangerosité des personnes détenues concernées, un risque 

particulier d'incident ou d'évasion, les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire 

individuellement désignés peuvent être autorisés à porter des caméras individuelles. Les personnels 

équipés de caméras seront désignés par le chef d’établissement, le directeur interrégional des services 

pénitentiaires ou le directeur de l’administration pénitentiaire. L’utilisation de ces caméras 

s’accompagne de la création d’un traitement automatisé de données mis en œuvre par le ministre de 

la justice. 

Loi no 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités : 

Plusieurs dispositions pénales sont créées par cette importante loi. D’abord, un nouvel article L. 313-1 

du code de la route qui punit d’une amende, dont le montant sera précisé par décret en Conseil d’État 

(pourquoi ne pas l’avoir fait dans la loi ?) le non-respect de l’obligation pour les véhicules de plus de 

3,5 tonnes d’être équipés d'une signalisation matérialisant la position des angles morts apposée sur le 

véhicule. Cette obligation n’entrera en vigueur qu’en 2021. 

L’article L. 130-11 du code de la route prévoit la possibilité pour l’autorité administrative d’interdire la 

diffusion d’informations sur des contrôles routiers. Cette interdiction visant des services d’aide à la 

navigation bien connus s’accompagne d’une incrimination : l’article L. 130-12 punit de deux ans 

d’emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait pour tout exploitant d'un service électronique 

d'aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation de contrevenir à l'interdiction de diffusion 

mentionnée à l'article L. 130-11 dès lors qu'elle lui aura été communiquée dans les conditions prévues 

par le décret en Conseil d'Etat mentionné au III du même article L. 130-11, ou de diffuser les 

informations qui lui auront été communiquées aux fins de mise en œuvre de cette interdiction ou de 

les exploiter à une autre fin que celle prévue audit article L. 130-11. 
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L’article L. 2241-2 du code des transports, relatif à la police du transport ferroviaire, est complété. Il 

était déjà prévu que sur l'ordre de l'officier de police judiciaire, les agents peuvent conduire l'auteur 

de l'infraction devant lui ou bien le retenir le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de 

police judiciaire agissant sous son contrôle. La loi ajoute que le refus de l'auteur de l'infraction 

d'obtempérer est puni de la même peine que celle prévue au troisième alinéa du présent article (soit 

deux mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende). 

L’article L. 5242-20-3 du code des transports, relatif à la signalisation maritime, prévoit que le fait 

d'installer un dispositif d'aide à la navigation sans avoir obtenu l'autorisation préalable des services de 

l'Etat compétents selon les modalités prévues par voie réglementaire ou en méconnaissance des 

prescriptions de sécurité imposées par le référentiel technique prévu par arrêté du ministre chargé de 

la mer est puni d'une amende de 3750 euros. 

L’article L. 419-1 du code de la route crée une infraction d’habitude particulière : le fait pour tout 

conducteur d'éluder de manière habituelle le paiement du péage sur une autoroute ou un ouvrage 

routier ouvert à la circulation publique est puni de 7 500 € d'amende. La particularité vient de ce que 

cette « manière habituelle » est précisée par le texte et concerne le conducteur qui a fait l'objet, sur 

une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de cinq contraventions pour avoir circulé sur 

une autoroute ou un ouvrage routier sans s'acquitter de l'intégralité du montant du péage. Une 

contravention ayant donné lieu à une transaction en application de l'article 529-6 du code de 

procédure pénale (créé par la loi) n'est pas prise en compte dans le calcul du nombre de 

contraventions. 

Enfin, l’article L. 621-8-3 du code minier prévoit que sur les eaux intérieures en Guyane, est puni de 

trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, dans le cadre d'une activité d'orpaillage 

autorisée, de charger, décharger ou transborder un bateau, un engin flottant ou un matériel flottant, 

tels que définis à l'article L. 4000-3 du code des transports, en dehors des ports ou des emplacements 

désignés à cet effet par les autorités compétentes. Ces peines sont portées à trois ans 

d'emprisonnement et à 45 000 € d'amende dans le cadre d'une activité d'orpaillage illégale, y compris 

dans les ports ou les emplacements désignés par les autorités compétentes. 

Sur le plan procédural, l’article L. 224-1 du code de la route prévoit les hypothèses dans lesquelles les 

officiers et agents de police judiciaire (et adjoints) peuvent retenir à titre conservatoire le permis de 

conduire. 

Décret no 2019-1457 du 26 décembre 2019 portant création du service à compétence nationale 

dénommé Office anti-stupéfiants : 

L’OAS (sigle malheureux) est créé par ce décret. Il s’agit d’un service à compétence nationale rattaché 

au directeur central de la police judiciaire qui se substitue à l'office central pour la répression du trafic 

illicite des stupéfiants et à la mission de lutte anti-drogue. 

Décret no 2019-1462 du 26 décembre 2019 relatif à l'expérimentation du travail d'intérêt général 

dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire et les sociétés à mission : 

La loi du 23 mars 2019 a prévu la possibilité que le travail d’intérêt général soit effectué dans des 

entreprises de l’économie sociale et solidaire. Le décret prévoit les modalités d’agrément. 

http://sinelege.hypotheses.org/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039676415&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039676415&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039682044&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039682044&dateTexte=&categorieLien=id


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

http://sinelege.hypotheses.org   5 
 

Décret no 2019-1463 du 26 décembre 2019 relatif à l'expérimentation des actions de formation par 

apprentissage dans les établissements pénitentiaires : 

Pris en application de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, ce 

décret précise les modalités de l’expérimentation de l’apprentissage. 

Loi no 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille : 

Cette loi à l’intitulé programmatique ne concerne pas, loin s’en faut, que la matière pénale. L’article 

131-4-1 du code pénal, relatif à la détention à domicile sous surveillance électronique, créée par la loi 

du 23 mars 2019, est déjà modifié avant son entrée en vigueur. Il est ajouté que la DDSE peut 

s’accompagner des obligations et interdictions des articles 132-44 et 132-45 du code pénal. Un 18° bis 

est ajouté à cet article : Respecter l'interdiction de se rapprocher d'une victime de violences commises 

au sein du couple prévue à l'article 132-45-1 du code pénal contrôlée par un dispositif électronique 

mobile anti-rapprochement. 

Cet article 132-45-1 du code pénal prévoit qu’en cas d'infraction punie d'au moins trois ans 

d'emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil 

de solidarité, y compris lorsqu'ils ne cohabitent pas, ou commise par l'ancien conjoint ou concubin de 

la victime ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, la juridiction peut, à 

la demande ou avec le consentement exprès de la victime (nouvelle forme de prise en compte du 

consentement), qui peut être recueilli par tout moyen : interdire au condamné de se rapprocher de la 

victime à moins d'une certaine distance fixée par la décision ; afin d'assurer le respect de cette 

interdiction, astreindre le condamné au port, pendant toute la durée de la mesure, d'un bracelet 

intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur 

l'ensemble du territoire national et permettant de déterminer s'il s'approche de la victime à qui a été 

attribué un dispositif électronique permettant également de déterminer sa localisation.  Le condamné 

est avisé que la pose du bracelet ne peut être effectuée sans son consentement mais que le fait de la 

refuser constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de 

la mesure. Ce dispositif est homologué par le ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le 

respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne et ne doit pas entraver son 

insertion sociale. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Ce 

décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, 

autorise la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel assurant le 

contrôle à distance de la localisation du condamné et de la victime ; ce décret peut étendre les finalités 

du traitement prévu à l'article 763-13 du code de procédure pénale. Les personnes contribuant au 

contrôle à distance, qui ne peut conduire à imposer la présence du condamné dans certains lieux, 

peuvent être des personnes privées habilitées dans des conditions prévues par ce décret. 

Les peines de l’article 222-18-3 du code pénal (menaces commises par le conjoint, le concubin ou le 

partenaire) sont aggravées et portées à trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. 

Le bracelet anti-rapprochement est également instauré comme obligation du contrôle judiciaire, à 

l’article 138-3 du code de procédure pénale. 

Un article 15-3-2 du code de procédure pénale est créé pour prévoir qu’en cas de plainte déposée pour 

une infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement commise par le conjoint de la victime, 
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son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils ne cohabitent 

pas, ou commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime ou par le partenaire ayant été lié à elle 

par un pacte civil de solidarité, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui reçoit la plainte informe la 

victime, oralement et par la remise d'un document, qu'elle peut demander ou consentir à bénéficier 

du dispositif électronique mobile anti-rapprochement prévu à l'article 138-3 du présent code, l'article 

132-45-1 du code pénal ou l'article 515-11-1 du code civil, qui est susceptible d'être ordonné par la 

juridiction compétente. 

L’article 41-3-1 du code de procédure pénale prévoit la mise en place du « téléphone grave danger ».  

Décret no 2019-1496 du 28 décembre 2019 relatif à la désignation de certains services de la direction 

générale de la police nationale autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre 

VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du même code : 

Le décret autorise les directions territoriales de la police nationale créées en Guyane, à Mayotte et en 

Nouvelle-Calédonie ainsi que l'Office anti-stupéfiants à recourir aux techniques mentionnées au titre 

V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4, dans les 

conditions prévues au même livre. 

Décret no 2019-1503 du 30 décembre 2019 modifiant diverses dispositions relatives au 

renseignement pénitentiaire : 

Ce décret procède à des ajustements pour tenir compte de la création du Service national du 

renseignement pénitentiaire, par l’arrêté du 30 décembre 2019 modifiant l'arrêté du 29 mai 2019 

portant création et organisation d'un service à compétence nationale dénommé « Service national du 

renseignement pénitentiaire », qui se substitue à l'ancien bureau central du renseignement 

pénitentiaire au sein de la direction de l'administration pénitentiaire, aux cellules interrégionales au 

sein des directions interrégionales des services pénitentiaires et à la mission des services pénitentiaires 

de l'outre-mer. Les techniques de renseignement peuvent être notamment utilsiées afin de prévenir 

les atteintes à la forme républicaine des institutions, les actions tendant au maintien ou à la 

reconstitution de groupements dissous et les violences collectives de nature à porter gravement 

atteinte à la paix publique. Il est enfin prévu que l'action du renseignement pénitentiaire ne soit plus 

limitée aux seules personnes détenues en matière de prévention des évasions et de sécurité des 

établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes 

détenues. 

Décret no 2019-1504 du 30 décembre 2019 modifiant le code de procédure pénale (Partie 

réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux unités pour détenus violents : 

L’article 726-2 du code de procédure pénale, créé par la loi du 23 mars 2019, prévoit que lorsqu'il 

apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre 

de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur décision 

de l'autorité administrative, être affectées au sein de quartiers spécifiques pour bénéficier d'un 

programme adapté de prise en charge et soumises à un régime de détention impliquant notamment 

des mesures de sécurité renforcée. Ce décret fixe le régime de détention applicable au sein de ces 

unités ; il définit la procédure de placement et de renouvellement de placement des personnes 
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détenues, la procédure d'urgence, les durées maximales de placement. Un chapitre V bis est créé dans 

la partie réglementaire du code de procédure pénale. 

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