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La période automnale n’épargne pas le droit criminel : le pénaliste est atteint d’une certaine 

mélancolie à la lecture des journaux officiels. Celui de l’Union européenne ne comporte pas de 

mesures particulières, si ce n’est tout de même la décision de nomination du chef du Parquet 

européen. Quant au droit national, il comporte des adaptations au droit de l’Union : des dispositions 

peu lisibles en raison des renvois multiples, pour le code rural et de la pêche maritime. 

L’environnement et le développement durable sont à l’honneur. Deux textes méritent d’être isolés : 

l’ordonnance relatives aux jeux d’argent et de hasard, qui contient de nombreuses incriminations, 

d’une part, et, surtout, le décret relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel, 

définis comme « véhicule sans place assise, conçu et construit pour le déplacement d'une seule 

personne et dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises, équipé d'un 

moteur non thermique ou d'une assistance non thermique et dont la vitesse maximale par 

construction est supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 25 km/h. Il peut comporter des accessoires, 

comme un panier ou une sacoche de petite taille. Un gyropode, tel que défini au paragraphe 71 de 

l'article 3 du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 

relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des 

quadricycles, peut être équipé d'une selle. Les engins exclusivement destinés aux personnes à mobilité 

réduite sont exclus de cette catégorie ». La lecture de ce décret redonne le sourire en ces temps 

maussades. On s’interrogera évidemment sur l’effectivité de toutes ces incriminations routières. 

Sont mentionnés les textes suivants (JORF) : 

- Décret no 2019-1007 du 30 septembre 2019 harmonisant les dispositions réglementaires 

relatives à la sécurité de certains produits non alimentaires ; 

- Ordonnance no 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de 

hasard ; 

- Décret no 2019-1035 du 9 octobre 2019 relatif au système d'échange de quotas d'émission de 

gaz à effet de serre (2021-2030) ; 

- Ordonnance no 2019-1069 du 21 octobre 2019 relative à la lutte contre le gaspillage 

alimentaire ; 

- Décret no 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement 

personnel ; 

- Ordonnance no 2019-1110 du 30 octobre 2019 portant adaptation du livre II du code rural et 

de la pêche maritime au droit de l'Union européenne. 

Sont mentionnés les textes suivants (JOUE) : 

- Décision (UE) 2019/1798 du Parlement européen et du Conseil du 14 octobre 2019 portant 

nomination du chef du Parquet européen.  
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TEXTES DU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE : 

Décret no 2019-1007 du 30 septembre 2019 harmonisant les dispositions réglementaires relatives à 

la sécurité de certains produits non alimentaires : 

Plusieurs contraventions sont créées ou modifiées par ce décret. Elles concernent la mise sur le marché 

de différents produits, qui doit être accompagnée de la production de notices et avertissement variés. 

Sont concernés l’article 7 du décret du 20 décembre 1991 relatif à la prévention des risques résultant 

de l'usage des articles de puériculture, l’article 5 du décret du 10 décembre 1992 modifié édictant les 

prescriptions de sécurité relatives aux appareils mobiles de chauffage à combustible liquide et à leurs 

pièces de rechange. Bien évidemment, les aires collectives de jeux sont également concernées (décret 

du 10 août 1994), tout comme les lits superposés (décret du 25 août 1995) et, comment en aurait-il 

pu être autrement, les échelles portables, escabeaux et marchepieds. Il ne faut enfin pas oublier la 

contravention incriminant le comportement similaire s’agissant des sièges pliants et les articles de 

literie et les produits abrasifs agglomérés rotatifs destinés aux opérations de meulage et de 

tronçonnage à l'aide de machines électroportatives. 

Ordonnance no 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard : 

La loi no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises autorisait 

le Gouvernement à intervenir par voie d’ordonnance pour modifier la régulation des jeux d’argent et 

de hasard. L’ordonnance privatise la Française des jeux et, pour ce qui concerne le droit criminel, 

comprend de nombreuses incriminations relatives à la lutte contre le jeu excessif et des mineurs, 

l'intégrité des opérations de jeu, la lutte contre la fraude ainsi que le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme ainsi que l'exploitation équilibrée des différents types de jeu afin d'éviter 

toute déstabilisation économique des filières concernées. La régulation des jeux d’argent et de hasard 

figure principalement dans le code de la sécurité intérieure (la loi de 1891 est également concernée 

pour les courses de chevaux). Le nombre des incriminations justifie qu’elles ne soient pas toutes 

relevées ici et que l’auteur de ces lignes renvoie au texte de l’ordonnance pour plus de précisions. 

Décret no 2019-1035 du 9 octobre 2019 relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à 

effet de serre (2021-2030) : 

Publié le même jour que l’ordonnance n° 2019-1034 du 9 octobre 2019 relative au système d'échange 

de quotas d'émissions de gaz à effet de serre (2021-2030), ce décret en précise les conditions 

d’application. L’article R. 229-31 du code de l’environnement prévoit qu’est puni de l'amende prévue 

pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un exploitant de ne pas respecter 

l'obligation d'information prévue au I de l'article R. 229-17. Est puni de la même peine le fait pour un 

exploitant bénéficiant de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14 de ne pas respecter les obligations 

de déclaration prévues aux premier et troisième alinéas du II de l'article R. 229-5-3. Enfin, est 

également incriminé le fait pour un exploitant de ne pas respecter le délai fixé à l'article R. 229-20 pour 

la déclaration prévue au III de l'article L. 229-7. 

Ordonnance no 2019-1069 du 21 octobre 2019 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire : 

Prise en application de la loi no 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations 

commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible 

à tous, l’ordonnance du 21 octobre comprend différentes dispositions destinées à lutter contre le 
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gaspillage alimentaire. Il n’est pas créé d’incrimination de gaspillage, mais, dans le code de 

l’environnement, à l’article L. 541-47, un nouveau délit, puni de 3 750 euros d’amende : le fait, pour 

toute personne mentionnée à l'article L. 541-15-5 (distributeurs du secteur alimentaire, les opérateurs 

de l'industrie agroalimentaire produisant des denrées alimentaires pouvant être livrées en l'état à un 

commerce de détail alimentaire et les opérateurs de la restauration collective) de rendre délibérément 

impropres à la consommation humaine les denrées alimentaires invendues encore consommables. 

Cette amende peut être assortie de la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision 

prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. 

Décret no 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement 

personnel : 

Le tant attendu « décret trottinettes » est enfin publié. Face au développement d’une nouvelle 

criminalité galopante due aux trottinettes électriques et autres « engins de déplacement personnel » 

(l’appellation n’est guère heureuse…), le pouvoir réglementaire est intervenu pour rétablir l’ordre et 

la sécurité dans nos contrées citadines. Le droit pénal ne pouvait évidemment être mis à l’écart. 

Ainsi, constitue une contravention de la première classe (tremblez trottinettistes !) le fait de 

contrevenir à l’obligation, pour tout engin de déplacement personnel motorisé, d’être muni d'un 

dispositif de freinage efficace, dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de 

la sécurité routière et du ministre chargé des transports. Mais ce n’est pas tout ! L’article R. 321-4-2 

du code de la route punit de 1 500 euros d’amende le fait de circuler sur la voie publique avec un engin 

de déplacement personnel motorisé dont la vitesse maximale par construction est supérieure à celle 

définie au 6.15 de l'article R. 311-1 (soit 25 km/h). La confiscation est encourue. 

L’article R. 412-43-1 du code de la route prévoit les endroits où ces engins peuvent circuler : le non-

respect de ces obligations est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. 

Et la répression ne s’arrête pas là ! Dans le cas où trouvent application les dispositions du 2° du III, le 

fait pour tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé de circuler sur le trottoir sans 

conserver l'allure du pas ou d'occasionner une gêne pour les piétons est puni de l'amende prévue pour 

les contraventions de la deuxième classe. Surtout, dans le cas où trouvent application les dispositions 

du 3° du III, le fait pour tout conducteur d'engin de méconnaître les dispositions du b, du c et du d du 

1° du IV (sic) est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Enfin, dans 

le cas où trouvent application les dispositions du 3° du III, le fait de ne pas respecter les règles relatives 

au casque fixées au a du 1° et au 2° du IV est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 

quatrième classe. 

L’article R. 412-43-2 interdit aux conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés de 

pousser ou tracter une charge ou un véhicule, comme de se faire remorquer par un véhicule, au risque 

d’encourir une amende de 150 euros. 

Il faut avoir douze ans pour conduire de tels engins, avoir un gilet de haute visibilité la nuit, au risque 

d’encourir une amende de 150 euros. L’on ne peut circuler sur un tel engin qu’avec un seul conducteur 

(150 euros !). Enfin, la personne âgée d'au moins dix-huit ans accompagnant un conducteur d'engin de 

déplacement personnel motorisé âgé de moins de douze ans, lorsqu'elle exerce une autorité de droit 

ou de fait sur ce conducteur, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième 

classe. 

http://sinelege.hypotheses.org/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039272656&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039272656&dateTexte=&categorieLien=id


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

http://sinelege.hypotheses.org   4 
 

Ordonnance no 2019-1110 du 30 octobre 2019 portant adaptation du livre II du code rural et de la 

pêche maritime au droit de l'Union européenne : 

Plusieurs incriminations du code rural et de la pêche maritime sont modifiées. L’article L. 250-1 punit  

de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de faire obstacle aux fonctions ou 

d'entraver l'exercice des fonctions des agents habilités à rechercher et constater les infractions ou 

manquements aux dispositions du livre II du code rural et de la pêche maritime, aux dispositions du 

droit de l'Union européenne ayant le même objet et aux textes réglementaires pris pour leur 

application ; du personnel désigné par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union 

européenne dans le cadre de l'assistance prévue à l'article 104 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 

2017 ;  d'un expert de la Commission européenne ou d'un autre Etat membre de l'Union agissant dans 

le cadre des contrôles prévus à l'article 116 du même règlement. Est puni de la même peine le fait de 

refuser aux personnes mentionnées au I l'assistance ou la coopération prévues au paragraphe 2 de 

l'article 15 du même règlement. 

L’article L. 251-20 punit de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende, sauf lorsqu'il est 

réalisé dans le cadre d'une dérogation prévue par le règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 le 

fait d'introduire certains organismes sur certains territoires (on renverra au texte pour la précision des 

lieux et organismes concernés). 

TEXTES DU JOURNAL OFFICIEL DE L’UNION EUROPÉENNE : 

Décision (UE) 2019/1798 du Parlement européen et du Conseil du 14 octobre 2019 portant 

nomination du chef du Parquet européen : 

Le Parquet européen un chef ! Il s’agit de Mme Laura Codruța Kövesi, nommée pour sept ans. 
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