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Les mois de février et de mars 2021 avaient déjà été regroupés au sein d’une seule et même actualité 

du droit criminel, ce sont maintenant les mois de mai et de juin qui sont concernés : est-ce la faute 

d’emplois du temps compliqués de fin d’année ou de la difficulté de traiter de la loi tendant à prévenir 

les usages dangereux du protoxyde d’azote ? Toujours est-il que cette actualité reste quantitativement 

légère : idéal pour les juilletistes. 

Sont mentionnés les textes suivants (JORF) : 

- Loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés ; 

- Ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021 relative à la transposition de la directive (UE) 2019/1 

du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de 

concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles 

de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur ; 

- Décret n° 2021-666 du 26 mai 2021 relatif aux informations figurant dans le dossier individuel 

des personnes détenues ; 

- Décret n° 2021-682 du 27 mai 2021 portant partie réglementaire du code de la justice pénale 

des mineurs (articles en R) et Décret n° 2021-683 du 27 mai 2021 portant partie réglementaire 

du code de la justice pénale des mineurs (articles en D) ; 

- Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 

- Loi n° 2021-695 du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde 

d’azote. 

Sont mentionnés les textes suivants (JOUE) : 

- Règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la 

lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne.  
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TEXTES DU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE : 

Loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés : 

Ce texte a fait l’objet de plusieurs censures de la part du Conseil constitutionnel. Restent des 

dispositions intéressant le droit pénal substantiel ou processuel. La sécurité étant globale, selon 

l’intitulé du texte, on ne sera pas surpris que la loi parte dans tous les sens : c’est surtout une loi sur la 

sécurité privée, mais elle prévoit également des choses sur les articles pyrotechniques. La cohérence 

n’est pas évidente (comme la circonstance aggravante d’utilisation d’un réseau de communications 

électroniques pour ces articles pyrotechniques…). 

Ainsi, l’article 2 de la loi prévoit qu’en cas d’introduction dans un local professionnel, commercial, 

agricole ou industriel en violation flagrante de l’article 226-4 du code pénal, les agents de police 

municipale en rendent immédiatement compte à tout officier de police judiciaire de la police nationale 

ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors leur ordonner sans délai de 

lui présenter sur-le-champ l’auteur de l’infraction ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à 

son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. 

Le code de la sécurité intérieure est modifié pour prévoir que le procureur de la République doit 

informer le maire de la commune des classements sans suite, alternatives aux poursuites, jugements 

définitifs et appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions qu’il a signalées en 

application du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale. 

Le chapitre II de la loi est relatif aux polices municipales et, notamment, aux agents de police 

municipale exerçant à Paris. 

La sécurité privée fait également concernée par le texte. L’article L. 617-2-1 du code de la sécurité 

intérieure punit d’une amende de 45 000 euros le non-respect des obligations prévues à l’article 

L. 612-5-1 du même code, relatif à la sous-traitance des activités de sécurité. 

L’article L. 634-3-3 du code de la sécurité intérieure confie aux agents du Conseil national des activités 

privées de sécurité le pouvoir de procéder à des relevés d’identité pour les infractions relatives aux 

activités privées de sécurité. Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier 

de police judiciaire, la personne concernée est tenue de demeurer à la disposition de l’agent du Conseil 

national des activités privées de sécurité. La violation de cette obligation est punie de deux mois 

d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. Le refus d’obtempérer à l’ordre de suivre l’agent pour se 

voir présenter à l’officier de police judiciaire est puni de la même peine. 

L’article L. 617-3 du code de la sécurité intérieure punit de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € 

d’amende : le fait d’exercer à titre individuel, en violation des articles L. 612-6 à L. 612-8, une activité 

mentionnée à l’article L. 611-1 ; le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 612-6 à L. 612-8, 

une personne morale exerçant une activité mentionnée à l’article L. 611-1 ou d’exercer de fait, 

directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d’une telle personne morale, en 

lieu et place de ses représentants légaux ; le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 612-6 

à L. 612-8, un établissement secondaire autorisé à exercer une activité mentionnée à l’article L. 611-1 

dans les conditions prévues à l’article L. 612-9 ; le fait de diriger ou gérer, en violation de l’article 

L. 612-25, le service interne de sécurité d’une personne morale chargé d’une activité mentionnée à 

l’article L. 611-1. 

http://sinelege.hypotheses.org/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043530276
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On trouve des infractions similaires à l’article L. 624-4. 

Deux circonstances aggravantes sont ajoutées aux infractions de violences du code pénal, aggravées si 

elles sont commises sur ou par une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux 

articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice ou du fait de ses fonctions. 

L’article 433-3 du code pénal est complété pour punir la menace de commettre un crime ou un délit 

contre les personnes ou les biens proférée à l’encontre d’une personne exerçant une activité privée 

de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans 

l’exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur.  

L’article L. 1634-4 du code des transports punit de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros 

d’amende :  le fait de recourir à une équipe cynotechnique mentionnée à l’article L. 1632-3 à une autre 

fin que la mise en évidence de l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives ou dans 

un autre domaine que celui des transports ferroviaires ou guidés en violation du même article 

L. 1632-3 ; le fait, pour un agent des services internes de sécurité de la SNCF ou de la Régie autonome 

des transports parisiens mentionnés à l’article L. 2251-1, d’exercer l’activité mentionnée à l’article 

L. 1632-3 sans que l’équipe cynotechnique ne remplisse les conditions de formation et de qualification 

ou ne justifie de la certification technique prévues au même article L. 1632-3 en violation dudit article 

L. 1632-3 ; le fait, pour un agent des services internes de sécurité de la SNCF ou de la Régie autonome 

des transports parisiens mentionnés à l’article L. 2251-1, d’exercer l’activité mentionnée à l’article 

L. 1632-3 sur une personne physique en violation du même article L. 1632-3. 

L’article 226-16-2 du code pénal punit de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende 

le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel relatives à 

des fonctionnaires ou à des personnes chargées d’une mission de service public en raison de leur 

qualité hors des finalités prévues par le 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 

(règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. 

L’article L. 557-60 du code de l’environnement punit de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € 

d’amende le fait : pour les opérateurs économiques, de mettre des articles pyrotechniques à 

disposition des personnes physiques ne possédant pas les connaissances techniques particulières ou 

ne répondant pas aux conditions d’âge exigées par la réglementation pour les acquérir, les détenir, les 

manipuler ou les utiliser, en violation de l’article L. 557-9 ; d’acquérir, de détenir, de manipuler ou 

d’utiliser des articles pyrotechniques sans posséder les connaissances techniques particulières exigées 

par la réglementation à cet effet, en violation de l’article L. 557-8.  Ces infractions sont punies d’un an 

d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsqu’elles sont commises au moyen de l’utilisation d’un 

réseau de communications électroniques. 

  

http://sinelege.hypotheses.org/
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Ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021 relative à la transposition de la directive (UE) 2019/1 du 

Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence 

des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et 

à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur : 

Cette ordonnance est prise sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 

portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et 

financière. 

À la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-892 QPC du 26 mars 2021, un nouvel article 

L. 450-8 du code de commerce prévoit que sous réserve des dispositions du II, est puni d’un 

emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 € le fait pour quiconque de s’opposer, de 

quelque façon que ce soit, à l’exercice des fonctions de la DGCCRF et de l’Autorité de la concurrence. 

Le II prévoit que lorsque l’opposition porte sur des actes de l’Autorité de la concurrence accomplis au 

titre de leur mise à disposition du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence, et qu’elle est le 

fait d’une personne morale, les dispositions du I ne sont pas applicables et elle n’est passible que de la 

sanction pécuniaire prévue au deuxième alinéa du V de l’article L. 464-2. 

L’article L. 450-9 punit d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 € le fait pour 

une personne physique de s’opposer à l’exercice des fonctions de ces agents. 

L’article L. 450-10 prévoit que les dispositions de l’article 121-2 du code pénal relatives à la 

responsabilité pénale des personnes morales ne sont pas applicables aux infractions mentionnées à 

l’article L. 450-9, ni à celles mentionnées au I de l’article L. 450-8, lorsque l’opposition porte sur des 

actes des agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 accomplis au titre de leur mise à disposition du 

rapporteur général de l’Autorité de la concurrence en application de l’article 450-6. 

Décret n° 2021-666 du 26 mai 2021 relatif aux informations figurant dans le dossier individuel des 

personnes détenues : 

Le décret prévoit d’ajouter dans le dossier individuel des personnes détenues prévu à l’article D. 155 

du code de procédure pénale les informations relatives à l’inscription de la personne détenue sur les 

listes électorales et à l’exercice de son droit de vote. 

Décret n° 2021-682 du 27 mai 2021 portant partie réglementaire du code de la justice pénale des 

mineurs (articles en R) et Décret n° 2021-683 du 27 mai 2021 portant partie réglementaire du code 

de la justice pénale des mineurs (articles en D) : 

Comme leur nom l’indique, ces décrets créent la partie réglementaire du CJPM, qu’il n’est pas possible 

d’exposer entièrement ici. 

Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire : 

La loi comporte deux incriminations. La première punit d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € 

d’amende le fait de conserver le justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat 

de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 utilisés dans le cadre du processus de 

vérification pour accéder à certains lieux ou de les réutiliser à d’autres fins. La seconde punit des 

http://sinelege.hypotheses.org/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043534820
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043534820
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043534820
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043534820
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000042607095&idArticle=JORFARTI000042607145&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043541863
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043541863
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043548496
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043548496
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043555232
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043555232
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043567200
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mêmes peines le fait d’exiger la présentation de tels justificatifs pour l’accès à d’autres lieux, 

établissements ou événements que ceux prévus par la loi. 

Décret n° 2021-694 du 31 mai 2021 relatif au Parquet européen : 

Pris en application des dispositions de la loi du 24 décembre 2020, le décret indique notamment 

comment les autorités judiciaires françaises doivent signaler aux procureurs européens délégués 

nommés pour la France les procédures susceptibles de relever de leur compétence. Par exemple, 

l’article D. 47-1-31 du code de procédure pénale prévoit la liste des délits qui doivent être signaléss’ils 

portent atteinte aux recettes perçues, aux dépenses exposées ou aux avoirs qui relèvent du budget de 

l’Union européenne, des budgets des institutions, organes et organismes de l’Union européenne ou 

des budgets gérés et contrôlés directement par eux, et si le montant du préjudice causé à l’Union 

européenne est susceptible d’être au moins égal à 10 000 euros. 

Pour les infractions portant sur la TVA, le signalement n’intervient que si le montant du préjudice total 

en résultant s’élève à au moins dix millions d’euros et si l’infraction a un lien avec le territoire d’au 

moins deux États mentionnés ci-dessous, qui participent à la coopération renforcée concernant la 

création du Parquet européen. 

Les articles D. 47-1-38 et suivants sont relatifs à l’exercice de sa compétence par le procureur européen 

délégué. 

Loi n° 2021-695 du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote : 

Le gaz hilarant nécessite une loi et les incriminations qui vont avec. L’article L. 3611-1 du code de la 

santé publique prévoit ainsi que le fait de provoquer un mineur à faire un usage détourné d’un produit 

de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs est puni de 15 000 € d’amende. 

L’article L. 3611-3 prévoit différentes interdictions (interdiction de vendre ou d’offrir un tel gaz à un 

mineur, ou à un majeur mais dans un débit de boisson) dont la violation est punie de 3 750 euros 

d’amende. 

 

TEXTES DU JOURNAL OFFICIEL DE L’UNION EUROPÉENNE : 

Règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte 

contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne : 

Ce règlement vise à harmoniser la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne, 

tout en prévoyant des garanties relatives à la protection des droits fondamentaux. Les États doivent 

mettre en place une procédure permettant d’enjoindre aux fournisseurs de services d’hébergement 

de retirer les contenus à caractère terroriste ou de bloquer l’accès à ces contenus dans tous les États 

membres. Différentes mesures sont prévues pour la conservation des contenus et des données 

connexes, les obligations de transparence des fournisseurs de services d’hébergement, le recours dont 

ils bénéficient, etc. L’article 18 du règlement prévoit que les États mettent en place des sanctions 

applicables aux violations du présent règlement par les fournisseurs de services d’hébergement. Si le 

non-respect des obligations est systématique ou persistant, il peut être passible de sanctions 

http://sinelege.hypotheses.org/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043567430
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575111
http://data.europa.eu/eli/reg/2021/784/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2021/784/oj
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financières pouvant atteindre jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires mondial du fournisseur de services 

d’hébergement pour l’exercice précédent. 

http://sinelege.hypotheses.org/

