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L’actualité du droit criminel du mois de juin ne contient pas de dispositions fondamentales. L’ensemble 

des normes adoptées vise principalement à sanctionner le non-respect d’obligations fixées dans des 

textes qui ne concernent pas principalement la matière pénale. Quelques précisions organisationnelles 

sont apportées. On observera, comme cela était prévisible, l’extension des services autorisés à mettre 

en œuvre des techniques de renseignement. Les dispositions ne brillent pas par leur lisibilité, surtout 

s’agissant des incriminations de la loi relative à la protection des données personnelles. Le Journal 

officiel de l’Union européenne comprend plusieurs textes intéressant la matière pénale, dont une 

directive relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de 

capitaux ou du financement du terrorisme. 

Sont mentionnés les textes suivants (JORF) : 

- Décret no 2018-425 du 30 mai 2018 modifiant l'article D. 15-1-6 du code de procédure pénale ; 

- Arrêté du 23 mai 2018 modifiant l'arrêté du 12 août 2013 modifié portant organisation de la 

direction générale de la gendarmerie nationale ; 

- Décret no 2018-434 du 4 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ; 

- Décret no 2018-441 du 4 juin 2018 portant diverses dispositions relatives à l'aide juridique ; 

- Décret no 2018-442 du 4 juin 2018 portant publication de la convention d'entraide judiciaire 

en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de 

la République algérienne démocratique et populaire, signée à Paris le 5 octobre 2016 ; 

- Décret no 2018-468 du 11 juin 2018 modifiant le décret n° 2012-328 du 6 mars 2012 relatif à 

l'organisation territoriale de la direction centrale de la police aux frontières ; 

- Décret no 2018-487 du 15 juin 2018 relatif aux vitesses maximales autorisées des véhicules ; 

- Loi no 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles ; 

- Arrêté du 25 juin 2018 relatif à la préservation de l'anonymat des membres des unités 

d'intervention spécialisées dans la lutte contre le terrorisme ; 

- Loi no 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 

- Décret no 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de 

l'acquisition et de la détention des armes ; 

- Décret no 2018-543 du 29 juin 2018 relatif à la désignation de certains services 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 code de la sécurité intérieure ; 

Sont mentionnés les textes suivants (JOUE) : 

- Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la 

directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins 

du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 

2009/138/CE et 2013/36/UE ; 

- Décision (UE) 2018/889 du Conseil du 4 juin 2018 relative à la conclusion, au nom de l'Union 

européenne, de la convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme ; 
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- Décision (UE) 2018/890 du Conseil du 4 juin 2018 relative à la conclusion, au nom de l'Union 

européenne, du protocole additionnel à la convention du Conseil de l'Europe pour 

la prévention du terrorisme.  
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TEXTES DU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

Décret no 2018-425 du 30 mai 2018 modifiant l'article D. 15-1-6 du code de procédure pénale : 

L’article D. 15-1-6 du code de procédure pénale liste les services, unités et organismes dont les agents 

peuvent être requis pour procéder à l'installation des dispositifs techniques de captation de données 

informatiques, en application de l’article 706-102-6 du code de procédure pénale. 

Arrêté du 23 mai 2018 modifiant l'arrêté du 12 août 2013 modifié portant organisation de la 

direction générale de la gendarmerie nationale : 

L’arrêté du 23 mai vient modifier l’arrêté du 12 août 2013 portant organisation de la direction générale 

de la gendarmerie nationale. Il est précisé que la sous-direction de l'anticipation opérationnelle 

propose la doctrine relative aux missions de renseignement au sein de la gendarmerie ;  traite 

l'information interne et externe permettant l'alerte des autorités, ainsi que le suivi des situations 

sensibles à court terme ; participe à la recherche, au recueil, à l'analyse et à la diffusion des 

informations de défense, d'ordre public et de sécurité nationale nécessaires à l'exécution des missions 

de la gendarmerie ; assure le traitement du renseignement opérationnel d'ordre public et du 

renseignement de sécurité économique en métropole et en outre-mer ;  contribue, sans préjudice des 

attributions des services spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme, et dans son domaine 

de responsabilité, à la prévention du terrorisme ; anime ou participe, avec les autres sous-directions 

de la direction des opérations et de l'emploi, aux gestions interministérielles de crise ; suit et 

coordonne l'action des unités dans son domaine de responsabilité. 

L’article 30 de l’arrêté fixe la liste des organismes extérieurs directement subordonnés au directeur 

général de la gendarmerie nationale comprennent. 

Décret no 2018-434 du 4 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire : 

Plusieurs séries de contraventions de la cinquième classe sont créées dans le code de la santé publique.  

La première série est prévue à l’article R. 1337-14-2. Est incriminé le fait, pour les propriétaires 

d'établissement recevant du public mentionnés à l'article D. 1333-32, de ne pas réaliser le mesurage 

périodique du radon prévu au II de l'article R. 1333-33 ; le fait, en cas de dépassement du niveau de 

référence fixé à l'article R. 1333-28, pour les propriétaires d'établissement recevant du public 

mentionnés à l'article D. 1333-32, de ne pas faire réaliser l'expertise prévue au II de l'article R. 1333-34, 

ou de ne pas vérifier l'efficacité des actions correctives et des travaux effectués dans les délais prévus 

au III du même article ; le fait de réaliser les prestations mentionnées au I de l'article R. 1333-36 sans 

disposer d'un agrément ; le fait de réaliser l'analyse de dispositifs passifs de mesure intégrée du radon, 

mentionnée à l'article R. 1333-30, sans disposer d'une accréditation. Les agents mentionnés à l'article 

L. 1333-24 sont habilités par le directeur général de l'Agence régionale de santé pour la recherche et 

la constatation de ces infractions. 

La deuxième série est prévue à l’article R. 1337-14-3. Les contraventions créées concernent d’abord 

par le responsable d’une activité nucléaire. Elles sanctionnent le fait de ne pas effectuer les 

déclarations prévues aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 1333-13. Sont également 

visés les professionnels de santé participant à la prise en charge thérapeutique ou au suivi de patients 
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exposés à des fins médicales à des rayonnements ionisants, qui n’effectueraient pas la déclaration 

prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 1333-13. 

La troisième série est prévue à l’article R. 1337-14-4 et concerne le responsable d’une activité 

nucléaire. Quatorze comportements sont incriminés : ne pas effectuer la transmission du dossier 

prévue à l'article R. 1333-105 ; ne pas respecter les prescriptions générales fixées à l'article R. 1333-135 

; ne pas effectuer l'information préalable prévue à l'article R. 1333-138 ; ne pas procéder à l'examen 

de réception prévu à l'article R. 1333-139 ; exercer une activité sans respecter les limitations de 

l'enregistrement ou de l'autorisation prévues au III de l'article R. 1333-139 ; ne pas être en mesure de 

présenter la liste des lieux prévues à l'article R. 1333-144 ; ne pas respecter les conditions fixées par 

l'autorisation de l'article R. 1333-147 ; ne pas respecter les prescriptions fixées dans les arrêtés 

mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1333-147 ; ne pas respecter les dispositions prévues par 

les articles R. 1333-148, R. 1333 150, et R. 1333-151 ; ne pas respecter les interdictions mentionnées 

au I de l'article R. 1333-153 ; ne pas établir l'accusé de réception prévu à l'article R. 1333-155 ; ne pas 

disposer de l'inventaire mis à jour prévu par le I de l'article R. 1333-158 ; ne pas effectuer la 

transmission prévue aux II et III de l'article R. 1333-158 ; ne pas tenir à jour la liste mentionnée à l'article 

R. 1333-159. 

Décret no 2018-441 du 4 juin 2018 portant diverses dispositions relatives à l'aide juridique : 

Quelques dispositions du décret intéressent la matière pénale. Le décret supprime les références au 

juge de proximité. Il fixe ensuite la rétribution de l’avocat pour le débat contradictoire relatif au 

placement ou au maintien en détention provisoire, le débat devant le juge des libertés et de la 

détention avec contrôle judiciaire suite à convocation par procès-verbal, pour l'assistance du 

requérant devant la Cour de réexamen en matière civile et pour l'assistance d'un condamné ou de la 

partie civile dans la procédure relative aux intérêts civils à la suite d'un procès pénal. 

Décret no 2018-442 du 4 juin 2018 portant publication de la convention d'entraide judiciaire en 

matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la 

République algérienne démocratique et populaire, signée à Paris le 5 octobre 2016 : 

L’on se reportera au décret pour consulter la Convention d’entraide judiciaire, qui figure en annexe. 

Elle prévoit notamment la forme des demandes d’entraide, les règles relatives à l’audition des 

témoins, à l’utilisation de la visioconférence, aux perquisitions, etc. 

Décret no 2018-468 du 11 juin 2018 modifiant le décret n° 2012-328 du 6 mars 2012 relatif à 

l'organisation territoriale de la direction centrale de la police aux frontières : 

Le décret prévoit la création de la brigade mobile de recherche de la direction de la police aux 

frontières d'Orly exerce sa compétence territoriale sur l'emprise aéroportuaire d'Orly. 

Décret no 2018-487 du 15 juin 2018 relatif aux vitesses maximales autorisées des véhicules : 

Ce décret, qu’il est inutile de présenter, tant il a été discuté largement dans la presse, réduit la vitesse 

autorisée à 80 km/h au lieu de 90 km/h sur les routes autres que celles comportant au moins deux 

voies affectées à un même sens de circulation. 
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Loi no 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles : 

L’article L. 4123-9-1, IV du code de la défense comporte plusieurs délits. Le premier punit d’un an 

d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende, le manquement y compris par négligence, à 

l'obligation prévue au deuxième alinéa du I, qui oblige les responsables des traitements à informer le 

ministre compétent de la mise en œuvre de traitements comportant la mention de la qualité de 

militaire. Le deuxième punit de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait de 

permettre l’accès aux données comportant la mention de la qualité de militaire, à des personnes 

auxquelles cet accès a été refusé. Le troisième punit de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 

euros d'amende le fait pour un responsable de traitement de ne pas procéder, y compris par 

négligence, à la notification mentionnée au II, en cas de divulgation ou d'accès non autorisé à des 

données des traitements mentionnant la qualité de militaire. Cette infraction était auparavant prévue 

à l’alinéa 2 de l’article 226-17-1 du code pénal, aujourd’hui abrogé. 

D’autres dispositions concernent la matière pénale. Ainsi, l’article 47 de la loi no 78-17 du 6 janvier 

1978, prévoit l’articulation entre l’amende administrative prononcée par la CNIL et l’amende pénale : 

lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le 

juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner 

que l'amende administrative s'impute sur l'amende pénale qu'il prononce. 

L’article 226-16 du code pénal est modifié, et punit de cinq ans d’emprisonnement et 300 000 euros 

d’amende, le fait y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à un traitement qui a fait 

l'objet de l'une des mesures prévues au 3° du III de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 

relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le texte prévoit que le deuxième alinéa de l'article 

226-16 du code pénal demeure applicable, dans sa rédaction antérieure, aux faits commis avant 

l'entrée en vigueur de celle-ci. 

L’article 226-16-1 A du code pénal est abrogé. 

L’article 56 de la loi de 1978 est modifié. Il prévoit expressément que les personnes appelées à mettre 

en œuvre le traitement de données de santé ainsi que celles qui ont accès aux données sur lesquelles 

il porte sont astreintes au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. 

L’article 226-22-1 du code pénal est modifié, pour ne plus faire référence aux cas prévus par la loi. Il 

est désormais prévu que le fait de procéder ou de faire procéder à un transfert de données à caractère 

personnel faisant l'objet ou destinées à faire l'objet d'un traitement vers un Etat n'appartenant pas à 

l'Union européenne ou à une organisation internationale en violation du chapitre V du règlement (UE) 

2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 

physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 

données, et abrogeant la directive 95/46/ CE, ou des articles 70-25 à 70-27 de la loi no 78-17 du 6 

janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. 

La loi du 6 janvier 1978 est complétée par un  chapitre XIII, consacré aux « dispositions applicables aux 

traitements relevant de la directive (UE 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 

2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 

personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions 
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pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre 

circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/ JAI du Conseil ». Ce chapitre 

comporte des règles particulières à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel 

mis en œuvre, à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de 

poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales. 

L’article 230-8 du code de procédure pénale, relatif aux fichiers d’antécédents est également modifié, 

pour préciser la compétence du procureur de la République pour l’effacement des données. 

Arrêté du 25 juin 2018 relatif à la préservation de l'anonymat des membres des unités d'intervention 

spécialisées dans la lutte contre le terrorisme : 

L’article 413-14 du code pénal punit la révélation ou la divulgation, par quelque moyen que ce soit, de 

toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à l'identification d'une 

personne comme membre des unités des forces spéciales désignées par arrêté du ministre de la 

défense ou des unités d'intervention spécialisées dans la lutte contre le terrorisme. L’arrêté prévoit la 

liste de ces unités spécialisées. S’agissant de la direction générale de la police nationale, il s’agit de 

l'unité de recherche, d'assistance, d'intervention et de dissuasion de la police nationale, et de ses 

antennes ; des groupes d'intervention de la police nationale ; des brigades de recherche et 

d'intervention de la direction centrale de la police judiciaire. 

S’agissant de la direction générale de la gendarmerie nationale, il s’agit : du groupe d'intervention de 

la gendarmerie nationale et de ses antennes ; du détachement du groupe d'intervention de la 

gendarmerie nationale de la garde républicaine à Paris. 

Enfin, est également visée la brigade anti-commando de la préfecture de police dont la composition 

est fixée par arrêté du préfet de police. 

Loi no 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire : 

Une disposition de la loi intéresse la matière pénale. L’article L. 2121-19 du code des transports prévoit 

que l'article 226-13 du code pénal s'applique à la divulgation, à toute personne étrangère aux services 

de l'autorité organisatrice responsables de la passation et du suivi de l'exécution du contrat de service 

public ou n'ayant pas été chargée par l'autorité organisatrice d'exercer ces missions en tant que 

prestataire, des informations transmises en application du premier alinéa relevant du secret des 

affaires, à l'exception de la communication des informations effectuée en application de l'article 

L. 2121-16 du présent code. 

Décret no 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l'acquisition 

et de la détention des armes : 

L’article R. 317-3-1 du code de la sécurité intérieure punit de l'amende prévue pour les contraventions 

de la quatrième classe le fait pour toute fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, 

au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir d'acquérir ou de 

détenir un nombre d'armes supérieur à celui prévu dans la décision mentionnée à l'article R. 312-39-1. 

L’article R. 317-3-2 du code de la sécurité intérieure punit de l'amende prévue pour les contraventions 

de cinquième classe, le fait pour toute personne de proposer et d'organiser des séances de tir 
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d'initiation à des personnes qui ne sont pas membres d'associations sportives agréées mentionnées 

au 1° de l'article R. 312-40 sans respecter les conditions fixées par l'article R. 312-43-1. 

Enfin, l’article R. 317-12-1 punit de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le 

fait pour toute personne détentrice d'une carte de collectionneur de ne pas la restituer dans le cas 

prévu à l'article R. 312-66-14. 

Décret no 2018-543 du 29 juin 2018 relatif à la désignation de certains services 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 code de la sécurité intérieure : 

En application de l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, le décret du 29 juin vient ajouter 

à la liste des services autorisés à recourir aux techniques de renseignement, le département criminalité 

organisée de la sous-direction spécialisée dans la lutte contre l'immigration irrégulière. Il prévoit que 

d’autres services peuvent mettre en œuvre les interceptions de sécurité prévues à l’article L. 852-2 du 

code de la sécurité intérieure. 
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TEXTES DU JOURNAL OFFICIEL DE L’UNION EUROPEENNE : 

Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 

(UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment 

de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE : 

Cette directive devra être transposée au plus tard le 10 janvier 2020. Elle cherche à renforcer la lutte 

contre le blanchiment de capitaux en lien avec la criminalité organisée ou le terrorisme. Elle prévoit un 

certain nombre de dispositions applicables aux monnaies virtuelles, distinctes de la monnaie 

électronique. 

La directive prévoit, notamment, des règles applicables aux CRF (Cellules de Renseignement Financier), 

des mesures de vigilance renforcées en ce qui concerne les relations d’affaires ou les transactions 

impliquant des pays tiers à haut risque, des mécanismes automatisés centralisés, tels que des registres 

centraux ou des systèmes électroniques centraux de recherche de données, permettant 

l’identification, en temps utile, de toute personne physique ou morale qui détient ou contrôle des 

comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN, ainsi que des mesures 

de coopération entre les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de 

crédit et des établissements financiers et les autorités tenues au secret professionnel. 

Décision (UE) 2018/889 du Conseil du 4 juin 2018 relative à la conclusion, au nom de l'Union 

européenne, de la convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme : 

La convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme est approuvée, au nom de 

l’Union européenne. 

Décision (UE) 2018/890 du Conseil du 4 juin 2018 relative à la conclusion, au nom de l'Union 

européenne, du protocole additionnel à la convention du Conseil de l'Europe pour la prévention 

du terrorisme : 

Le protocole additionnel à la convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme, est 

également approuvé au nom de l’Union européenne. 

http://sinelege.hypotheses.org/
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/843/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/843/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/843/oj
http://data.europa.eu/eli/dec/2018/889/oj
http://data.europa.eu/eli/dec/2018/889/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.159.01.0003.01.FRA
http://data.europa.eu/eli/dec/2018/890/oj
http://data.europa.eu/eli/dec/2018/890/oj
http://data.europa.eu/eli/dec/2018/890/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.159.01.0017.01.FRA

