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L’actualité normative du droit criminel du mois de février 2018 est très légère. Quelques nouvelles 

incriminations sont créées par la loi du 26 février 2018. Leur rédaction est symptomatique d’une vision 

appauvrie du droit pénal : les renvois se succèdent et les termes de la répression apparaissent 

particulièrement flous. 

Sont mentionnés les textes suivants (JORF) : 

- Loi no 2018-53 du 31 janvier 2018 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement 

de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à la 

coopération transfrontalière en matière policière et douanière ; 

- Loi no 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de 

l'Union européenne dans le domaine de la sécurité. 

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

Loi no 2018-53 du 31 janvier 2018 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la 

République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à la coopération 

transfrontalière en matière policière et douanière : 

Le contenu de la loi est suffisamment parlant ! 

Loi no 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union 

européenne dans le domaine de la sécurité : 

Cette loi vient transposer deux directives européennes : la directive (UE) 2016/1148 du Parlement 

européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé 

commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union, et la directive (UE) 

2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du 

Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes. Cette loi comporte plusieurs 

dispositions pénales, fonctionnant par renvoi. 

L’article 9 de la loi comporte trois incriminations applicables aux opérateurs offrant des services 

essentiels au fonctionnement de la société ou de l'économie et dont la continuité pourrait être 

gravement affectée par des incidents touchant les réseaux et systèmes d'information nécessaires à la 

fourniture desdits services. Ils sont désignés par le Premier ministre, la liste étant mise à jour tous les 

deux ans. Le fait, pour les dirigeants de ces opérateurs, de ne pas se conformer aux règles de sécurité 

mentionnées à l'article 6 à l'issue du délai fixé par la mise en demeure qui leur a été adressée en 

application de l'article 8, est puni de 100 000 euros d’amende. Le fait de ne pas satisfaire à 

l'obligation de déclaration d'incident prévue au I de l'article 7, est puni de 75 000 euros d’amende. 

Enfin, est puni de 125 000 € d'amende le fait, pour les mêmes personnes, de faire obstacle aux 

opérations de contrôle mentionnées à l'article 8. 

L’article 15 de la loi concerne les dirigeants de fournisseurs de services numériques, définis à l’article 

10 de la loi. Est puni de 75 000 € d'amende le fait, pour les dirigeants des fournisseurs de service 

numérique mentionnés à l'article 11, de ne pas se conformer aux mesures de sécurité mentionnées à 

l'article 12, à l'issue du délai fixé par la mise en demeure qui leur a été adressée en application de 

l'article 14. Est puni de 50 000 € d'amende le fait, pour les mêmes personnes, de ne pas satisfaire aux 

obligations de déclaration d'incident ou d'information du public prévues à l'article 13. Est puni de 100 

000 € d'amende le fait, pour les mêmes personnes, de faire obstacle aux opérations de contrôle 

mentionnées à l'article 14. 

D’autres incriminations concernent la législation sur les armes. Un nouvel article L. 317-10-1 du code 

de la sécurité intérieure incrimine la tentative des délits prévus aux articles L. 317-4-1 (acquisition, 

cession, détention d’armes de la catégorie C ou D), L. 317-5 (acquisition et détention d’armes et 

munitions) et L. 317-6 (obstacle à la saisie : la tentative de ce délit étant déjà punissable, ce que 

prévoit l’alinéa 2 de l’article L. 317-6).  

Enfin, les autres incriminations protègent le système mondial de radionavigation par satellite issu du 

programme européen Galileo. L’article L. 2323-4 du code de la défense punit d'une amende de 
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200 000 € le fait de se livrer à une activité définie à l'article L. 2323-11 sans autorisation ou sans 

respecter les conditions ou restrictions dont est assortie l'autorisation mentionnée au même article 

L. 2323-1. La tentative est punissable. 

L’article L. 2323-5 du code de la défense punit d’une amende de 50 000 € la méconnaissance de 

l'obligation prévue à l'article L. 2323-22. 

L’article L. 2323-6 liste les peines complémentaires encourues. 

TEXTES DU JOURNAL OFFICIEL DE L’UNION EUROPEENNE : (Néant) 

 

                                                           
1 L'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du 
programme européen Galileo, le développement ou la fabrication de récepteurs ou de modules de sécurité 
conçus pour ce service et l'exportation d'équipements, de technologie ou de logiciels conçus pour ce service ne 
peuvent s'exercer qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative et sous son contrôle. 
2 Tout transfert d'équipements, de technologie ou de logiciels conçus pour le service public réglementé offert 
par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme européen Galileo effectué depuis la 
France vers les autres Etats membres de l'Union européenne fait l'objet d'une déclaration à l'autorité 
administrative. 
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