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De nombreux textes figurent dans cette actualité du droit criminel. Plusieurs textes concernent des 

aspects organisationnels. On relève également les décrets d’application de dispositions de la loi de 

programmation et de réforme pour la justice. Au niveau de l’Union européenne, deux textes méritent 

d’être signalés : la directive relative à la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de 

paiement autres que les espèces, et le règlement concernant les mesures restrictives contre les 

cyberattaques. 

Sont mentionnés les textes suivants (JORF) : 

- Décret no 2019-393 du 30 avril 2019 modifiant le décret n° 2004-976 du 15 septembre 2004 

fixant les conditions d'habilitation des agents des douanes visés aux articles 67 bis à 67 bis-2 

du code des douanes ; 

- Ordonnance no 2019-414 du 7 mai 2019 modifiant la loi no 94-589 du 15 juillet 1994 relative à 

la lutte contre la piraterie et aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en 

mer ; 

- Décret no 2019-415 du 7 mai 2019 pris pour l'application de la loi no 94-589 du 15 juillet 1994 

relative à l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines 

infractions relevant de conventions internationales ; 

- Décret no 2019-417 du 6 mai 2019 relatif à la procédure de plainte ou de réclamation des gens 

de mer travaillant à bord des navires battant pavillon français ; 

- Décret no 2019-460 du 16 mai 2019 portant création d'un service à compétence nationale 

dénommé « service d'enquêtes judiciaires des finances » ; 

- Décret no 2019-464 du 17 mai 2019 portant adaptation du code de procédure pénale à la 

création du service d'enquêtes judiciaires des finances ; 

- Décret no 2019-476 du 20 mai 2019 portant publication du protocole contre la fabrication et 

le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la 

convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté à New 

York le 31 mai 2001 ; 

- Loi no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises ; 

- Décret no 2019-507 du 24 mai 2019 pris pour l'application des dispositions pénales de la loi 

no 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice 

relatives à la procédure numérique, aux enquêtes et aux poursuites ; 

- Décret no 2019-508 du 24 mai 2019 pris pour l'application des dispositions pénales de la loi 

no 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, 

relatives à l'instruction, à l'exercice des voies de recours et à l'exécution des peines ; 

- Décret no 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système 

ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires ; 

- Décret no 2019-526 du 27 mai 2019 relatif à la déclaration des hydrofluorocarbures ; 

- Décret no 2019-532 du 27 mai 2019 modifiant le décret no 78-1297 du 28 décembre 1978 relatif 

à l'exercice du droit de transaction en matière d'infractions douanières, d'infractions relatives 
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aux relations financières avec l'étranger ou d'infractions à l'obligation déclarative des sommes, 

titres ou valeurs en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou 

d'un Etat tiers à l'Union européenne et le décret no 2018-219 du 30 mars 2018 définissant les 

responsables hiérarchiques susceptibles de délivrer les autorisations mentionnées à l'article 

15-4 du code de procédure pénale et à l'article 55 bis du code des douanes ; 

- Décret no 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 

relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; 

- Décret no 2019-537 du 29 mai 2019 modifiant le décret no 2008-689 du 9 juillet 2008 relatif à 

l'organisation du ministère de la justice et le décret no 2018-1098 du 7 décembre 2018 portant 

création d'un service à compétence nationale dénommé « Agence du travail d'intérêt général 

et l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice » ; 

- Arrêté du 21 mai 2019 portant gestion des personnels affectés en équipes nationales de 

transfèrement ; 

- Arrêté du 21 mai 2019 portant gestion des personnels affectés en équipes locales de sécurité 

pénitentiaire ; 

- Arrêté du 21 mai 2019 portant gestion des personnels affectés en pôle de rattachement des 

extractions judiciaires ; 

- Arrêté du 21 mai 2019 portant gestion des personnels affectés en unités hospitalières ; 

- Arrêté du 28 mai 2019 portant modification de l'arrêté du 21 octobre 2015 relatif à 

l'habilitation au sein de services spécialisés d'officiers ou agents de police judiciaire pouvant 

procéder aux enquêtes sous pseudonyme ; 

- Arrêté du 29 mai 2019 portant création et organisation d'un service à compétence nationale 

dénommé « Service national du renseignement pénitentiaire ». 

Sont mentionnés les textes suivants (JOUE) : 

- Directive (UE) 2019/713 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant 

la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces 

et remplaçant la décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil ; 

- Règlement (UE) 2019/796 du Conseil du 17 mai 2019 concernant des mesures restrictives 

contre les cyberattaques qui menacent l’Union ou ses Etats membres.  

http://sinelege.hypotheses.org/
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TEXTES DU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE : 

Décret no 2019-393 du 30 avril 2019 modifiant le décret n° 2004-976 du 15 septembre 2004 fixant les 

conditions d'habilitation des agents des douanes visés aux articles 67 bis à 67 bis-2 du code des 

douanes : 

La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a créé la possibilité, pour les agents 

des douanes, de demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à 

l'interpellation de personnes suspectées d'être en infraction, ou de ne pas procéder au contrôle et à la 

saisie d'objets, biens ou produits de fraude afin de ne pas compromettre la poursuite des 

investigations. Elle a également créé la possibilité, selon certaines modalités, pour des agents des 

douanes, de livrer ou délivrer à la place des prestataires de services postaux et des opérateurs de fret 

des objets, biens ou produits en infraction. Ces opérations peuvent être mises en œuvre uniquement 

par des agents des douanes spécialement habilités par le ministre chargé des douanes dans des 

conditions fixées par décret. Ce décret prévoit donc les conditions d’habilitation des agents concernés : 

ce sont les mêmes conditions que pour les infiltrations, coups d’achats, etc.  

Ordonnance no 2019-414 du 7 mai 2019 modifiant la loi no 94-589 du 15 juillet 1994 relative à la lutte 

contre la piraterie et aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer : 

Cette ordonnance est prise sur le fondement de l'article 62 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 

relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions 

intéressant la défense. Elle modifie la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à la lutte contre la 

piraterie et aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer. 

C’est d’abord l’intitulé de la loi du 15 juillet 1994 qui est modifié : elle devient la loi relative à l'exercice 

par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de 

conventions internationales. La loi a pour objet de fixer les modalités de prévention, de recherche et 

de constatation de certaines infractions, lorsqu’elles constituent des actes de piraterie au sens de la 

convention des Nations unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 commis 

en haute mer, dans un lieu ne relevant de la juridiction d'aucun Etat ou, lorsque le droit international 

l'autorise, dans la mer territoriale d'un Etat : les infractions définies aux articles 224-6 à 224-7 

(détournement d’aéronef ou de navire) du code pénal et impliquant au moins un navire ou un aéronef 

dirigé contre un navire ou un aéronef ; infractions définies aux articles 224-1 à 224-5-2 (enlèvement et 

séquestration) ainsi qu'à l'article 224-8 (mise en péril de la sécurité d’un aéronef ou d’un navire) du 

même code lorsqu'elles précèdent, accompagnent ou suivent les infractions des articles 224-6 à 

224-7 ; l’association de malfaiteurs commise en vue du détournement d’aéronef ou de navire. Sont 

également concernées les infractions constitutives de trafic de stupéfiants et de substances 

psychotropes ainsi que le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 

450-1 de ce code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces infractions ; les infractions définies à 

l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au I de l'article 28 de 

l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers 

dans les îles Wallis et Futuna, au I de l'article 30 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative 

aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, au I de l'article 30 de 

l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers 

en Nouvelle-Calédonie et au I de l'article 13 de la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire 

http://sinelege.hypotheses.org/
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des Terres australes et antarctiques françaises ; les infractions relatives à la sécurité de la navigation 

maritime mentionnées à l'article 689-5 du code de procédure pénale. 

Les commandants de bâtiments de l'Etat, les officiers de la marine nationale et les commissaires des 

armées embarqués sur ces bâtiments, ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat 

peuvent, s’ils sont spécialement habilités, constater les infractions, faire exécuter des mesures de 

coercition (sous l’autorité du procureur de la République). La loi précise les modalités de réalisation 

des visites de navires, de destruction d’embarcations, etc. 

Décret no 2019-415 du 7 mai 2019 pris pour l'application de la loi no 94-589 du 15 juillet 1994 relative 

à l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions 

relevant de conventions internationales : 

Ce décret est relatif à l’habilitation spéciale envisagée dans la loi de 1994 modifiée par l’ordonnance 

évoquée précédemment. Les personnes susceptibles d’être habilitées sont listées. Il est prévu que 

l’habilitation individuelle est délivrée par le préfet maritime ou, pour l'outre-mer, par le délégué du 

Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans le ressort duquel est située la résidence 

administrative de l'intéressé. 

Décret no 2019-417 du 6 mai 2019 relatif à la procédure de plainte ou de réclamation des gens de 

mer travaillant à bord des navires battant pavillon français : 

Le décret est pris pour l'application de l'article 24 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant 

diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement 

durable. Pour protéger la procédure mise en place, l’article R. 5534-17 du code du travail punit de 

l’amende prévue pour les contraventions de quatrième classe le fait pour l'armateur de ne pas désigner 

un ou plusieurs gens de mer pour conseiller les gens de mer sur leur plainte ou réclamation en 

méconnaissance de l'article R. 5534-5 ; le fait pour le délégué de bord, le membre de la délégation du 

personnel du comité social et économique, le représentant de proximité ou la personne désignée par 

l'armateur conformément au II de l'article R. 5534-5, de révéler à un tiers des informations recueillies, 

à titre confidentiel, dans le cadre de leur mission de conseil aux gens de mer, sans autorisation écrite 

de l'auteur de la plainte ou de la réclamation, en méconnaissance de l'article R. 5534-7 ; le fait pour 

l'armateur en méconnaissance de l'article R. 5534-8, de ne pas remettre aux gens de mer travaillant à 

bord le document informatif sur les plaintes ou réclamations des gens de mer ou de remettre un tel 

document ne comportant pas les mentions prévues à ce même article ou un tel document non traduit 

dans la langue de travail à bord ; fait pour les personnes mentionnées à l'article R. 5534-9 de s'abstenir, 

dans le délai maximal de quinze jours prévu à l'article R. 5534-14, de consigner au registre des plaintes 

et réclamations la réponse apportée au gens de mer et d'en donner copie à son auteur, en 

méconnaissance de l'article R. 5534-13. 

Décret no 2019-460 du 16 mai 2019 portant création d'un service à compétence nationale dénommé 

« service d'enquêtes judiciaires des finances » : 

Ce nouveau service est rattaché conjointement au directeur général des douanes et droits indirects et 

au directeur général des finances publiques. Le service d'enquêtes judiciaires des finances est 

compétent pour rechercher et constater les infractions définies aux articles 28-1 et 28-2 du code de 

procédure pénale. A ce titre, il est également chargé : d'effectuer ou de poursuivre à l'étranger des 
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recherches afférentes aux infractions entrant dans son domaine de compétence ; de recueillir et 

d'exploiter les renseignements nécessaires à l'exercice de ses missions ; d'effectuer des analyses 

stratégiques nationales et internationales portant sur les fraudes et les phénomènes criminels mis en 

évidence dans le cadre des enquêtes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire. Sont affectés à ce 

service les officiers de douane judiciaire habilités conformément aux articles R. 15-33-1 et suivants du 

code de procédure pénale et les officiers fiscaux judiciaires habilités conformément aux articles 

R. 15-33-29-10 et suivants du même code, lorsqu'ils sont placés au sein du ministère chargé du budget. 

Décret no 2019-464 du 17 mai 2019 portant adaptation du code de procédure pénale à la création du 

service d'enquêtes judiciaires des finances : 

La partie réglementaire du code de procédure pénale est modifiée pour tenir compte de la création du 

service d’enquêtes judiciaires des finances. 

Décret no 2019-476 du 20 mai 2019 portant publication du protocole contre la fabrication et le trafic 

illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des 

Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté à New York le 31 mai 2001 : 

Le protocole figure en annexe du décret. Il prévoit, notamment, que chaque Etat Partie adopte les 

mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale lorsque les 

actes ont été commis intentionnellement : à la fabrication illicite d'armes à feu, de leurs pièces, 

éléments et munitions ; au trafic illicite d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ; à la 

falsification ou à l'effacement, à l'enlèvement ou à l'altération de façon illégale de la (des) marque(s) 

que doit porter une arme à feu en vertu de l'article 8 du présent Protocole. Chaque Etat partie adopte 

également les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction 

pénale : sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique, au fait de tenter de 

commettre une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article ou de s'en rendre 

complice ; et au fait d'organiser, de diriger, de faciliter, d'encourager ou de favoriser au moyen d'une 

aide ou de conseils, la commission d'une infraction. 

Il prévoit également des règles relatives à la saisie et à la confiscation, à la neutralisation, au marquage 

des armes à feu. 

Loi no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises : 

Très discutée pour ce qui concerne la partie « Aéroports de Paris », la loi comprend également des 

dispositions pénales.  

Une section est ajoutée dans le code monétaire et financier, relative aux prestataires de services sur 

actifs numériques. Le nouvel article L. 572-23 punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € 

d'amende le fait, pour toute personne soumise à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article 

L. 54-10-3, de ne pas souscrire cette déclaration ou de communiquer des renseignements inexacts à 

l'Autorité des marchés financiers. Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le 

fait, pour toute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne 

morale, de méconnaître l'une des interdictions prévues à l'article L. 54-10-4. 

L’article L. 572-24 punit  des peines prévues à l'article L. 571-4 le fait, pour toute personne agissant soit 

pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale et exerçant la profession de 
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prestataire des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2, de ne pas répondre, après mise 

en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité des marchés financiers, de mettre obstacle 

de quelque manière que ce soit à l'exercice de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des 

renseignements inexacts. 

Est puni, à l’article L. 572-26, de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait, pour toute 

personne fournissant des services sur actifs numériques au sens de l'article L. 54-10-2, de diffuser des 

informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou d'utiliser une dénomination, une 

raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'elle est agréée dans les conditions 

prévues à l'article L. 54-10-5. 

Une autre section est ajoutée, relative aux émetteurs de jetons. L’article L. 572-27 punit de six mois 

d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait, pour toute personne procédant à une offre au public 

de jetons au sens de l'article L. 552-3, de diffuser des informations comportant des indications 

inexactes ou trompeuses ou d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout 

autre procédé laissant croire qu'elle a obtenu le visa prévu à l'article L. 552-4. 

La loi modifie l’ordonnance n° 2016-1057 du 3 août 2016 relative à l'expérimentation de véhicules à 

délégation de conduite sur les voies publiques. Il est prévu que le premier alinéa de l'article L. 121-1 

du code de la route n'est pas applicable au conducteur pendant les périodes où le système de 

délégation de conduite, qu'il a activé conformément à ses conditions d'utilisation, est en 

fonctionnement et l'informe en temps réel être en état d'observer les conditions de circulation et 

d'exécuter sans délai toute manœuvre en ses lieux et place. Le même premier alinéa est à nouveau 

applicable après sollicitation du système de conduite et à l'issue d'un délai de reprise de contrôle du 

véhicule précisé par l'autorisation d'expérimentation, dont le conducteur est informé. Il en va de 

même lorsque le conducteur a ignoré la circonstance évidente que les conditions d'utilisation du 

système de délégation de conduite, définies pour l'expérimentation, n'étaient pas ou plus remplies. 

Si la conduite du véhicule, dont le système de délégation de conduite a été activé et fonctionne dans 

les conditions prévues au premier alinéa de l'article 2-1, contrevient à des règles dont le non-respect 

constitue une contravention, le titulaire de l'autorisation est pécuniairement responsable du paiement 

des amendes. Si cette conduite a provoqué un accident entraînant un dommage corporel, ce titulaire 

est pénalement responsable des délits d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne 

prévus aux articles 221-6-1,222-19-1 et 222-20-1 du code pénal lorsqu'il est établi une faute au sens 

de l'article 121-3 du même code dans la mise en œuvre du système de délégation de conduite. 

L’article 202 de la loi autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances, dans un délai de douze 

mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi 

nécessaire à la transposition de 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. 
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Décret no 2019-507 du 24 mai 2019 pris pour l'application des dispositions pénales de la loi 

no 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice relatives à 

la procédure numérique, aux enquêtes et aux poursuites : 

Toutes les dispositions du décret n’entrent pas en vigueur immédiatement et il convient de se reporter 

à l’article 11 du décret pour connaître les différentes dates d’entrée en vigueur. 

Le premier chapitre concerne la plainte en ligne. Des précisions sont apportées sur l’information qui 

doit être portée à la connaissance de la personne déposant plainte. 

Le deuxième chapitre concerne la procédure pénale numérique et précise les modalités de 

numérisation ou de signature. 

Le décret précise ensuite les conditions dans lesquelles un OPJ se transportant hors des limites 

territoriales où il exerce ses fonctions doit informer les autorités. 

En ce qui concerne la garde à vue des majeurs protégés, l’OPJ doit demander à la personne si elle fait 

l’objet d’une mesure de protection. 

D’autres dispositions concernent l’amende forfaitaire ou bien encore les procédures contre les 

mineurs suspectés ou poursuivis. 

Décret no 2019-508 du 24 mai 2019 pris pour l'application des dispositions pénales de la loi 

no 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, relatives à 

l'instruction, à l'exercice des voies de recours et à l'exécution des peines : 

Comme le précise la notice du décret, plusieurs précisions sont apportées concernant, pêle-mêle, la 

procédure d'assignation à résidence avec surveillance électronique en cours d'instruction, la procédure 

de règlement contradictoire de l'instruction qui pourra s'appliquer à la demande des parties, les 

modalités d'exercice de certaines demandes, requêtes ou voies de recours, tendant notamment à la 

limitation de la portée d'un appel ou à un renvoi en formation collégiale, l'effet sur des réductions de 

peine d'un refus de prélèvement aux fins d'alimentation du fichier national automatisé des empreintes 

génétiques, ainsi que la procédure de libération sous contrainte, les conditions de délivrance d'une 

autorisation de sortie sous escorte et, pour tenir compte de la suppression de l'avis de la commission 

pluridisciplinaire des mesures de sûreté, la procédure de libération conditionnelle. 

Décret no 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire 

et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires : 

Ce décret très conséquent crée des incriminations. L’article 123 punit des peines prévues pour les 

contraventions de la troisième classe le fait, pour toute personne, de ne pas présenter aux agents 

chargés du contrôle les éléments justificatifs mentionnés aux articles 134 à 139, ainsi que le fait, pour 

toute personne, de détenir en vue de la vente un constituant d'interopérabilité non conforme aux 

spécifications techniques d'interopérabilité ou muni d'une déclaration « CE » dont le contenu n'est pas 

conforme aux dispositions du règlement d'exécution (UE) n° 2019/250 du 12 février 2019 susvisé. 

L’article 187 du décret punit de de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe : 

le fait pour une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire d'infrastructure de faire circuler un véhicule 

en méconnaissance des dispositions des articles 180 à 183 et 186 ou des dispositions relatives à son 
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autorisation de mise sur le marché ou de mise en exploitation commerciale ; le fait pour le détenteur 

d'un véhicule de ne pas fournir les données requises pour la tenue du registre des véhicules mentionné 

à l'article 184 ou de fournir des données erronées en méconnaissance des dispositions de l'article 186. 

Décret no 2019-526 du 27 mai 2019 relatif à la déclaration des hydrofluorocarbures : 

Le code de l’environnement est enrichi d’une contravention de troisième classe, sanctionnant 

l’absence de déclaration annuelle à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les flux 

en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne. L’article R. 521-71 du 

code de l’environnement incrimine ainsi le fait d'introduire sur le territoire national, ou d'en faire 

sortir, en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, des HFC [sic], 

y compris des HFO [sic encore], sans respecter l'obligation de déclaration prévue à l'article R. 521-70. 

Décret no 2019-532 du 27 mai 2019 modifiant le décret no 78-1297 du 28 décembre 1978 relatif à 

l'exercice du droit de transaction en matière d'infractions douanières, d'infractions relatives aux 

relations financières avec l'étranger ou d'infractions à l'obligation déclarative des sommes, titres ou 

valeurs en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers 

à l'Union européenne et le décret no 2018-219 du 30 mars 2018 définissant les responsables 

hiérarchiques susceptibles de délivrer les autorisations mentionnées à l'article 15-4 du code de 

procédure pénale et à l'article 55 bis du code des douanes : 

Malgré un titre à rallonge, le décret ne fait que faire référence aux chefs de service à compétence 

nationale, pour remplacer le directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes 

douanières, dans les décrets nos 78-1297 du 28 décembre 1978 relatif à l'exercice du droit de 

transaction en matière d'infractions douanières, d'infractions relatives aux relations financières avec 

l'étranger ou d'infractions à l'obligation déclarative des sommes, titres ou valeurs en provenance ou à 

destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers à l'Union européenne et 2018-

219 du 30 mars 2018définissant les responsables hiérarchiques susceptibles de délivrer les 

autorisations mentionnées à l'article 15-4 du code de procédure pénale et à l'article 55 bis du code des 

douanes. 

Décret no 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative 

à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : 

L’article 76 du décret précise les organismes autorisés à mettre en œuvre les traitements de données 

à caractère personnel relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté 

connexes. 

Le décret comprend également les règles relatives 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 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. 
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Décret no 2019-537 du 29 mai 2019 modifiant le décret no 2008-689 du 9 juillet 2008 relatif à 

l'organisation du ministère de la justice et le décret no 2018-1098 du 7 décembre 2018 portant 

création d'un service à compétence nationale dénommé « Agence du travail d'intérêt général et 

l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice » : 

Ce décret modifie l'organisation de la direction de l'administration pénitentiaire et de l'agence du 

travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice. 

Arrêté du 21 mai 2019 portant gestion des personnels affectés en équipes nationales de 

transfèrement : 

L’arrêté précise les missions des agents affectés aux équipes nationales de transfèrement : les 

transferts administratifs des personnes détenues, y compris internationaux dans les conditions 

prévues aux articles D. 290, D. 292 et suivants, D. 300 et suivants, D. 304 et suivants, D. 311 et suivants 

du code de procédure pénale ; les remises aux autorités étrangères et la prise en compte de personnes 

détenues remises par les autorités étrangères. 

L’arrêté précise ensuite les modalités d’affectation dans ces équipes, de formation et d’habilitation. 

Arrêté du 21 mai 2019 portant gestion des personnels affectés en équipes locales de sécurité 

pénitentiaire : 

Comme l’arrêté précédent, cet arrêté précise les missions de prise en charge extérieures des 

personnes détenues et des missions de sécurisation intérieure et périmétrique des établissements 

pénitentiaires. Les principales missions que peuvent être amenés à réaliser les agents affectés aux 

équipes locales de sécurité pénitentiaire sont les suivantes : les extractions médicales des personnes 

détenues ; les extractions judiciaires des personnes détenues ; les autorisations de sortie sous escorte 

des personnes détenues ; les transferts administratifs des personnes détenues ; les translations 

judiciaires des personnes détenues ; la sécurisation intérieure et périmétrique des établissements 

pénitentiaires. Selon l'organisation de l'établissement, ils peuvent également être amenés à réaliser 

toute mission normalement dévolue aux personnels de surveillance de leur corps et grade 

d'appartenance. 

Sont ensuite prévues les modalités d’affectation, de formation et d’habilitation. 

Arrêté du 21 mai 2019 portant gestion des personnels affectés en pôle de rattachement des 

extractions judiciaires : 

Même chose, s’agissant des missions de prise en charge extérieures des personnes détenues. Ces 

missions sont : les extractions judiciaires des personnes détenues ; les autorisations de sortie sous 

escorte des personnes détenues ; les transferts administratifs des personnes détenues ; les 

translations judiciaires des personnes détenues. 

Arrêté du 21 mai 2019 portant gestion des personnels affectés en unités hospitalières : 

Même chose, pour les personnels affectés en unités hospitalières. 
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Arrêté du 28 mai 2019 portant modification de l'arrêté du 21 octobre 2015 relatif à l'habilitation au 

sein de services spécialisés d'officiers ou agents de police judiciaire pouvant procéder aux enquêtes 

sous pseudonyme : 

L’arrêté tire les conséquences de la loi de programmation et de réforme pour la justice, en remplaçant 

« les articles 706-2-2, 706-2-3, 706-35-1, 706-47-3 et 706-87-1 » par les mots : « l'article 230-46 ». Les 

habilitations précédemment délivrées demeurent valables. 

Arrêté du 29 mai 2019 portant création et organisation d'un service à compétence nationale 

dénommé « Service national du renseignement pénitentiaire » : 

Ce Service national du renseignement pénitentiaire est rattaché au directeur de l’administration 

pénitentiaire et a pour mission de rechercher, collecter, exploiter, analyser et diffuser les informations 

et renseignements susceptibles de révéler des risques d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la 

Nation, à la sécurité des établissements pénitentiaires, des établissements de santé destinés à recevoir 

des personnes détenues et des services pénitentiaires. 

TEXTES DU JOURNAL OFFICIEL DE L’UNION EUROPÉENNE :  

Directive (UE) 2019/713 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la lutte 

contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces et remplaçant 

la décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil : 

La directive vise à créer de nouvelles dispositions ayant trait aux infractions en particulier en matière 

de fraude informatique, et aux sanctions, à la prévention et à l'aide aux victimes ainsi qu'à à la 

coopération transfrontière. Les Etats doivent les mesures nécessaires pour ériger en infraction pénale 

punissable certains agissements, lorsqu'ils sont intentionnels : le vol ou autre usurpation d'un 

instrument de paiement matériel autre que les espèces ; la contrefaçon ou la falsification de ces 

instruments ; la possession d’un de ces instruments volé, usurpé ou obtenu par d’autres moyens 

illégaux ; l’obtention pour soi-même ou autrui, d’un tel instrument. 

Les Etats doivent également prendre les mesures nécessaires pour ériger en infraction pénale 

punissable, lorsqu'il est intentionnel, le fait d'effectuer ou de faire effectuer un transfert d'argent, de 

valeur monétaire ou de monnaie virtuelle, causant ainsi de manière illicite à autrui une perte de 

propriété dans le but de procurer un gain illégal à l'auteur de l'infraction ou à un tiers, en empêchant 

ou perturbant le fonctionnement d’un système informatique ou en introduisant, altérant, effaçant, 

transmettant ou supprimant des données informatiques. 

Les Etats doivent également prendre les mesures nécessaires pour ériger en infraction pénale 

punissable la production, l'obtention pour soi-même ou pour autrui, y compris l'importation, 

l'exportation, la vente, le transport ou la diffusion, ou la mise à disposition d'un dispositif ou d'un 

instrument, de données informatiques ou d'autres moyens principalement conçus ou spécifiquement 

adaptés pour commettre l'une des infractions. 

La directive précise également les règles de compétence et de coopération. 
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Règlement (UE) 2019/796 du Conseil du 17 mai 2019 concernant des mesures restrictives contre les 

cyberattaques qui menacent l’Union ou ses Etats membres : 

Après la détermination des cyberattaques, le règlement prévoit que, dans ce cas, différentes mesures 

sont envisageables, parmi lesquelles figure le gel des avoirs. Les États membres arrêtent le régime des 

sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les 

mesures nécessaires pour en garantir l'exécution. Les sanctions prévues doivent être effectives, 

proportionnées et dissuasives.  
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