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N’est pas mentionné dans cette actualité le décret no 2019-555 du 4 juin 2019 portant diverses 

dispositions relatives au détachement de travailleurs et au renforcement de la lutte contre le travail 

illégal, les sanctions prévues étant des sanctions administratives. Pour le reste, l’on pourra se réjouir 

de la pause normative du mois de juin. 

Sont mentionnés les textes suivants (JORF) : 

- Décret no 2019-547 du 31 mai 2019 portant application du troisième alinéa de l'article 

706-16-1 du code de procédure pénale ; 

- Décret no 2019-567du 7 juin 2019 relatif à la procédure applicable devant la commission des 

infractions fiscales et aux modalités de sa saisine ; 

- Décret no 2019-602 du 18 juin 2019 modifiant certaines dispositions de l'article R. 54-1 du 

code de procédure pénale relatif à la composition du conseil d'administration de l'Agence de 

gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ; 

- Décret no 2019-626 du 24 juin 2019 relatif au parquet antiterroriste ; 

- Décret no 2019-628 du 24 juin 2019 portant entrée en vigueur des dispositions relatives au 

parquet antiterroriste. 

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

Décret no 2019-547 du 31 mai 2019 portant application du troisième alinéa de l'article 706-16-1 du 

code de procédure pénale : 

La loi de programmation et de réforme pour la justice a procédé à une nette scission entre l’action 

civile et l’action publique s’agissant des infractions terroristes. Le nouvel article 706-16-1 du code de 

procédure pénale précise que lorsqu’elle est exercée devant les juridictions répressives, l’action civile 

portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme ne peut avoir pour objet que de 

mettre en mouvement l’action publique ou de soutenir cette action. Le décret définit la procédure 

applicable lorsque la juridiction répressive saisie d'une demande en réparation renvoie l'affaire 

devant le juge civil du tribunal de Paris. 

Le code de procédure civile est modifié : l’article 826-1 précise que lorsque, dans les conditions et 

selon les modalités prévues par le code de procédure pénale, une affaire a été renvoyée devant le 

tribunal de grande instance afin qu'il soit statué, en application des règles du droit civil, sur la 

réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite, le greffe convoque à 

l'audience, un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de 

réception, les parties à l'instance civile qui avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que les 

tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi. La convocation à laquelle est annexée une 

copie de la décision de renvoi vaut citation en justice. Le greffe convoque les parties à l'audience 

dans un délai maximal de deux mois. 

L’article R. 50-54-1 du code de procédure pénale dispose : Lorsque la juridiction d'instruction ou de 

jugement renvoie l'affaire en application du troisième alinéa de l'article 706-16-1, une copie de la 

décision de renvoi et, le cas échéant, de la demande tendant à la réparation du dommage causé par 

un acte de terrorisme ainsi que des pièces de la procédure pénale qui paraissent utiles à l'examen de 

cette demande, sont aussitôt transmises par le greffe à la juridiction civile compétente en application 

de l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire. 

Décret no 2019-567du 7 juin 2019 relatif à la procédure applicable devant la commission des 

infractions fiscales et aux modalités de sa saisine : 

La loi no 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude a supprimé la nécessité de 

requérir l'avis de la commission des infractions fiscales lorsque l'administration dénonce au 

procureur de la République des faits de fraude fiscale dans les cas prévus par la loi ou envisage de 

déposer une plainte sur la base de présomptions caractérisées de fraude fiscale. En application de 

l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, l'administration est tenue de dénoncer au procureur 

de la République les faits qu'elle a examinés dans le cadre de son pouvoir de contrôle et qui ont 

donné lieu à une certaine majoration. Le II de cet article prévoit que sous peine d'irrecevabilité, les 

plaintes portant sur certains faits et tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts 

directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits 

d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont déposées par 

l'administration à son initiative, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales. 

Le décret précise alors que la commission des infractions fiscales est saisie par le ministre chargé du 

budget ou, sur délégation, par le directeur général, le directeur général adjoint ainsi que les chefs de 
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service, les sous-directeurs, les chefs de bureau de l'administration centrale ou les directeurs ou 

directeurs adjoints des directions nationales ou spécialisées de contrôle fiscal de la direction générale 

des finances publiques désignés par arrêté du ministre chargé du budget. 

Décret no 2019-602 du 18 juin 2019 modifiant certaines dispositions de l'article R. 54-1 du code de 

procédure pénale relatif à la composition du conseil d'administration de l'Agence de gestion et de 

recouvrement des avoirs saisis et confisqués : 

L’article R. 54-1 du code de procédure pénale est modifié pour prévoir que le conseil 

d’administration de l’AGRASC comprend désormais sept personnes au lieu de six, puisqu’est ajouté le 

directeur du budget ou son représentant. 

Décret no 2019-626 du 24 juin 2019 relatif au parquet antiterroriste : 

Les lois du 23 mars 2019 ont créé le parquet antiterroriste à compétence nationale. Le décret tire les 

conséquences de cette création législative, pour insérer la référence au procureur de la République 

antiterroriste adjoint près le tribunal de grande instance de Paris. 

L’article R. 217-7 du code de l’organisation judiciaire précise que lorsque le procureur de la 

République antiterroriste requiert un ou plusieurs magistrats du parquet de Paris en application de 

l'article L. 217-5, il précise le motif et la durée des réquisitions auxquelles il procède. 

Décret no 2019-628 du 24 juin 2019 portant entrée en vigueur des dispositions relatives au parquet 

antiterroriste : 

Le décret fixe la date d’entrée en vigueur des dispositions relatives au parquet antiterroriste au 1er 

juillet. Comme le précise la notice, « le décret adapte en conséquence les dispositions relatives aux 

costumes d'audience des magistrats composant ce nouveau parquet ».  

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