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L’actualité du droit criminel du mois de mars est encore très légère. Seuls cinq textes du Journal officiel 

de la République française sont à mentionner, qui ne nécessitent pas de commentaires particuliers. Le 

Journal officiel de l’Union européenne ne comporte pas de textes intéressant directement la matière 

pénale.  

Sont mentionnés les textes suivants (JORF) : 

- Décret no 2018-167 du 7 mars 2018 pris pour application de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 

avril 1955 relative à l'état d'urgence et de l'article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure, et 

relatif au placement sous surveillance électronique mobile ; 

- Loi no 2018-180 du 15 mars 2018 autorisant l'approbation de la convention d'extradition 

signée le 2 mai 2007 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement 

de l'Etat des Emirats arabes unis ; 

- Loi no 2018-185 du 16 mars 2018 autorisant l'approbation de la convention d'entraide 

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

Gouvernement de l'Union des Comores ; 

- Décret no 2018-218 du 30 mars 2018 pris pour l'application de l'article 15-4 du code de 

procédure pénale et de l'article 55 bis du code des douanes ; 

- 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. 

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

Décret no 2018-167 du 7 mars 2018 pris pour application de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 

1955 relative à l'état d'urgence et de l'article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure, et relatif au 

placement sous surveillance électronique mobile : 

La loi relative de 1955 relative à l’état d’urgence, et la loi sécurité intérieure du 30 octobre 2017 

prévoient la possibilité, au titre des « MICAS », de recourir à placement sous surveillance 

électronique mobile. Le décret crée les articles R. 228-1 à R. 228-6 du code de la sécurité intérieure. 

Ces dispositions précisent que, préalablement à la décision de placement sous surveillance 

électronique mobile, le ministre de l’Intérieur doit s’assurer de la faisabilité de la mesure, que la 

décision doit être motivée et les modalités de pose du dispositif. Les mesures sont similaires pour 

l’application du dispositif dans le cadre de la loi de 1955. 

Loi no 2018-180 du 15 mars 2018 autorisant l'approbation de la convention d'extradition signée le 2 

mai 2007 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat des 

Emirats arabes unis : 

Sans commentaire. 

Loi no 2018-185 du 16 mars 2018 autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en 

matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Union 

des Comores : 

Pas plus de commentaire ! 

Décret no 2018-218 du 30 mars 2018 pris pour l'application de l'article 15-4 du code de procédure 

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

La loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique avait créé l’article 15-4 du code de procédure 

pénale, prévoyant que tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut être 

autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom dans les actes de procédure qu'il établit, 

lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de sa 

mission ou de la nature des faits qu'il est habituellement amené à constater, de mettre en danger sa 

vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. Le même mécanisme à été créé à l’article 55 

bis du code des douanes pour les agents des douanes. 

Ce décret vient – enfin – préciser les modalités de délivrance et de validité des autorisations 

permettant à ces agents de ne pas être identifiés. Une section consacrée à la protection de l'identité 

de certains agents intervenant dans les procédures pénales est créée dans la partie réglementaire du 

code de procédure pénale. Elle précise la personne qui délivre cette autorisation, en temps normal et 

en cas d’urgence et les modalités d’octroi d’un numéro d’immatriculation administrative. 

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 : 

Dans la suite du précédent décret, le décret no 2018-219 précise les responsables hiérarchiques 

susceptibles de délivrer les autorisations d’anonymat. C’est la partie réglementaire des décrets 
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simples du code de procédure pénale qui est enrichie d’une section consacrée à la protection de 

l'identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales. Les responsables hiérarchiques 

sont listés à l’article D. 8-3 du code de procédure pénale, et à l’article 2 du décret pour les douanes. 

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