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2020 

Jean-Baptiste THIERRY 

On pardonnera l’absence dans la liste des textes mentionnés de la loi n° 2020-146 du 21 février 2020 

ratifiant l'ordonnance n° 2019-235 du 27 mars 2019 relative aux dispositions pénales et de procédure 

pénale du code de l'urbanisme de Saint-Martin, ou bien encore celle du décret n° 2020-166 du 26 

février 2020 étendant la compétence de la chambre de proximité de Saint-Martin du tribunal judiciaire 

de Basse-Terre aux fonctions de juge des libertés et de la détention. Malgré ces grands absents, 

l’actualité du droit criminel du mois de février est considérablement fournie avec des incriminations 

dont on attend avec impatiences les modalités d’application, s’agissant de la loi relative à la lutte 

contre le gaspillage et à l’économie circulaire (déterminer les auteurs des infractions créées peut en 

effet revenir à considérablement tourner en rond)  et, surtout, les textes d’application de la partie droit 

de la peine de la loi de réforme pour la justice. Il faut enfin évidemment mentionner l’importante 

ordonnance renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme et le très contesté décret « GendNotes ». 

 

 

Sont mentionnés les textes suivants (JORF) : 

- Décret no 2020-81 du 3 février 2020 relatif à la peine de détention à domicile sous surveillance 

électronique, au sursis probatoire, aux conversions de peines et au mandat de dépôt à effet 

différé, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-

2022 et de réforme pour la justice ; 

- Décret no 2020-91 du 6 février 2020 relatif à la composition et au fonctionnement de la 

commission de l'application des peines et aux conditions de délivrance des permissions de 

sortir, et modifiant diverses dispositions du code de procédure pénale ; 

- Arrêté du 4 février 2020 pris en application des articles R. 213-1 et R. 213-2 du code de 

procédure pénale fixant la tarification applicable aux réquisitions des opérateurs de 

communications électroniques ; 

- Loi no 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie 

circulaire ; 

- Arrêté du 7 février 2020 fixant les montants des aides financières aux structures de l'insertion 

par l'activité économique, aux dispositifs d'insertion implantés en milieu pénitentiaire et à 

Mayotte ; 

- Ordonnance no 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; 

- Décret no 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; 

- Décret no 2020-119 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; 

- Arrêté du 31 janvier 2020 modifiant divers traitements automatisés de données à caractère 

personnel relatifs à la lutte contre les stupéfiants ; 
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- Décret no 2020-128 du 18 février 2020 portant application de diverses dispositions pénales de 

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

- Décret no 2020-151 du 20 février 2020 portant autorisation d'un traitement automatisé de 

données à caractère personnel dénommé « application mobile de prise de notes » 

(GendNotes). 

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

Décret no 2020-81 du 3 février 2020 relatif à la peine de détention à domicile sous surveillance 

électronique, au sursis probatoire, aux conversions de peines et au mandat de dépôt à effet différé, 

pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme 

pour la justice :  

Quelques jours avant l’entrée en vigueur de la partie « peines » de la loi du 23 mars 2019, le décret du 

3 février 2020 précise les conditions d’application de la « nouvelle » peine de détention à domicile sous 

surveillance électronique, du sursis probatoire, des conversions de peines et du mandat de dépôt à 

effet différé. 

La DDSE est prévue à l’article 131-4-1 du code pénal et aux articles 713-42 à 713-44 du code de 

procédure pénale. Le nouvel article D. 49-83 du code de procédure pénale précise que la pose du 

dispositif de surveillance électronique que doit porter la personne condamnée fait l'objet d'un procès-

verbal qui est adressé au juge de l'application des peines. Si la DDSE a lieu dans le domicile d’une autre 

personne que celle qui est condamnée, le propriétaire ou le locataire du lieu d’habitation doit donner 

son accord par écrit. Les délais de pose du dispositif sont précisés. Le condamné qui ne se présente 

pas au SPIP pour la pose du dispositif peut voir la peine d’emprisonnement mise à exécution. La 

possibilité d’une consultation médicale est également prévue pour s’assurer que le dispositif 

n’emporte pas de conséquences pour la santé du condamné. 

Le nouvel article D. 49-85 précise que lorsque la juridiction de jugement n'a pas fixé le lieu où le 

condamné est tenu de demeurer ou qu'elle n'a pas fixé les périodes pendant lesquelles celui-ci peut 

s'absenter de ce lieu, ces décisions sont prises par le juge de l'application des peines, qui statue dans 

un délai de quatre mois à compter du caractère exécutoire de la décision, par ordonnance rendue 

selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 712-8, après audition du condamné assisté, 

le cas échéant, de son avocat. 

Il est prévu que la peine de détention à domicile sous surveillance électronique est suspendue par 

toute détention provisoire ou toute incarcération résultant d'une peine privative de liberté intervenue 

au cours de son exécution. 

Le cas échéant, la victime peut être informée par le juge de l’application des peines de la fin de la 

mesure, lorsqu’elle était assortie d’une interdiction de paraître en certains lieux. 

Des dispositions similaires sont prévues pour le suivi probatoire : convocation devant le SPIP, caractère 

du suivi (le condamné fait l'objet par le service pénitentiaire d'insertion et de probation d'un suivi 

soutenu dont l'intensité est individualisée et proportionnée aux besoins de la personne, à la sanction 

et à la mesure prononcée, et évolue au fur et à mesure de l’exécution du sursis probatoire : art. 

D. 546-5 du code de procédure pénale). 

Enfin, s’agissant du mandat de dépôt à effet différé, décerné par le tribunal correctionnel afin que le 

condamné exécute une peine d'emprisonnement qui ne sera pas aménagée par le juge de l'application 

des peines, en application de l’article 464-2 du code de procédure pénale, le décret précise les délais 

d’exécution, les obligations du condamné, etc. 

L’ensemble de ces dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020. 

http://sinelege.hypotheses.org/
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Décret no 2020-91 du 6 février 2020 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission 

de l'application des peines et aux conditions de délivrance des permissions de sortir, et modifiant 

diverses dispositions du code de procédure pénale : 

On le sait, la loi du 23 mars 2019 a modifié le régime d’octroi des permissions de sortir et a permis la 

réunion « dématérialisée » des commissions d’application des peines. Le décret précise les conditions 

d’application de ces modifications et procède à des ajustements relatifs à d’autres dispositions. 

L’article D. 49-28 du code de procédure pénale précise que lorsque la comparution du détenu n'a pas 

été ordonnée, la commission peut délibérer par voie électronique, après vérification que ses membres 

ont accès à des moyens techniques permettant, à distance, de façon simultanée ou successive et dans 

des conditions garantissant la confidentialité des échanges, d'apporter leur contribution et, s'agissant 

des membres, d'exprimer leur vote, avant l'expiration de délais fixés par le président de la commission. 

Sauf urgence, la commission ne peut rendre son avis qu'après avoir recueilli les contributions du 

procureur de la République, du représentant du service pénitentiaire d'insertion et, sauf s'il est fait 

application du deuxième alinéa de l'article 712-4-2, du chef de l'établissement pénitentiaire. Les 

moyens techniques de délibération sont précisés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. 

Il ne s’agit donc même pas de visioconférence. 

Pour les permissions de sortir, la logique nouvelle est que, après que la première ait été octroyée par 

le juge de l’application des peines, les suivantes le soient par le directeur de l’établissement 

pénitentiaire. Le nouvel article D. 142-3-1 du code de procédure pénale prévoit que le juge de 

l'application des peines peut décider dans la décision octroyant une permission de sortir que les 

dispositions du troisième alinéa de l'article 723-3 ne sont pas applicables. Suivant les mêmes formes, 

le juge de l'application des peines peut ordonner ultérieurement soit d'office, soit à la demande du 

procureur de la République ou du chef d'établissement que ces dispositions ne sont plus applicables. 

Ces décisions constituent des mesures d'administration judiciaire insusceptibles de recours. Le chef 

d'établissement qui accorde une permission de sortir en application des dispositions du présent article 

statue après avis écrit du service pénitentiaire d'insertion de probation. Il informe immédiatement le 

juge de l'application des peines et le parquet compétents de sa décision. Si le chef d'établissement 

refuse l'octroi de la permission de sortir, il informe le condamné que cette décision ne peut faire l'objet 

d'aucun recours, mais que celui-ci peut saisir le juge de l'application des peines d'une même demande 

de permission. 

Le nouvel article D. 45-12-1 du code de procédure pénale précise l’information portée par le président 

de la cour d’assises sur la période de sûreté. 

L’article D. 45-22 précise que la limitation de l'appel du prévenu est sans effet si le ministère public 

forme appel sur l'ensemble de la décision rendue sur l'action publique, y compris lors d'un appel 

incident. Si le prévenu revient sur la limitation de son appel dans le délai d'un mois, les parties 

disposent d'un nouveau délai de cinq jours pour former appel incident. 

Pour le jour-amende, l’article D. 569 précise que lorsque le procureur de la République constate que 

la personne s'est intégralement acquittée du montant des jours-amendes prononcés, il ordonne qu'il 

soit mis fin à l'emprisonnement mis à exécution en application de l'article 762 et qu'il soit procédé au 

remboursement de la portion des jours-amendes correspondant au nombre de l'ensemble des jours 

de détention subis. 

http://sinelege.hypotheses.org/
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Arrêté du 4 février 2020 pris en application des articles R. 213-1 et R. 213-2 du code de procédure 

pénale fixant la tarification applicable aux réquisitions des opérateurs de communications 

électroniques :  

Le tableau de l’article A. 43-9 du code de procédure pénale est complété pour prévoir que le tarif 

applicable aux réquisitions relatives aux données permettant d'obtenir la position géographique d'un 

appareil et la localisation en temps réel des cellules déclenchées par un téléphone mobile est de 16 

euros si elles sont transmises via la plateforme nationale des interceptions judiciaires ou 24 euros. 

Loi no 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire :  

Ce texte comporte plusieurs dispositions pénales. Un nouvel article 541-44-1 du code de 

l’environnement prévoit que les personnels, fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 130-4 

du code de la route ainsi que des agents des collectivités territoriales habilités et assermentés dans 

des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sont habilités à constater les infractions relatives aux 

déchets prévues par le code pénal. 

L’article L. 541-46 du code de l'environnement étend, encore, le champ de l’amende forfaitaire 

délictuelle aux infractions prévues à son paragraphe I, relatives à la prévention et à la gestion des 

déchets. Il est également précisé que lorsqu'un véhicule a été utilisé pour commettre l’une de ces 

infractions, la personne constatant l'infraction peut, avec l'autorisation préalable du procureur de la 

République donnée par tout moyen, faire procéder, dans les conditions prévues aux trois derniers 

alinéas de l'article L. 325-1-1 du code de la route, à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule 

dont la confiscation est encourue en application de l'article 131-21 du code pénal.  

De nouveaux délits sont créés dans le code de la consommation aux articles L. 441-3 à L. 441-4 : le fait 

pour un metteur sur le marché d’utiliser une technique visant à rendre impossible la réparation ou le 

reconditionnement d'un appareil hors de ses circuits agréés est interdite ; le fait de conclure tout 

accord ou pratique ayant pour objet de limiter l'accès d'un professionnel de la réparation aux pièces 

détachées, modes d'emploi, informations techniques ou à tout autre instrument, équipement ou 

logiciel permettant la réparation des produits (reste à déterminer qui est l’auteur de l’infraction). 

L’article L. 541-47 du code de l’environnement prévoit qu’est puni d'une amende qui peut atteindre 

un montant maximal de 0,1 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé par 

l'établissement coupable de l'infraction le fait, pour toute personne mentionnée à l'article L. 541-15-5, 

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. Le 

montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre et au 

volume des produits en infraction. 

Le nouvel article L. 541-15-15 punit, à compter du 1er janvier 2021, le non-respect d'une mention 

apposée faisant état du refus de la part de personnes physiques ou morales de recevoir à leur domicile 

ou à leur siège social des publicités non adressées est punie de l'amende prévue pour les 

contraventions de la 5e classe. 

Le nouvel article L. 541-15-16 punit de 1 500 euros d’amende le dépôt d'imprimés publicitaires à visée 

commerciale sur les véhicules et la distribution dans les boîtes aux lettres de cadeaux non sollicités 

http://sinelege.hypotheses.org/
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visant à faire de la promotion commerciale à l'attention des consommateurs est interdite. L’article 

L. 541-15-17 prévoit que les prospectus publicitaires et catalogues visant à faire de la promotion 

commerciale à l'attention des consommateurs sont imprimés sur du papier recyclé ou issu de forêts 

gérées durablement : la méconnaissance de ces dispositions (par qui ?) est punie de 1 500 euros 

d’amende. 

Arrêté du 7 février 2020 fixant les montants des aides financières aux structures de l'insertion par 

l'activité économique, aux dispositifs d'insertion implantés en milieu pénitentiaire et à Mayotte : 

L'aide financière par poste de travail prévue aux articles R. 5132-8 et R. 5132-38 du code du travail 

versée aux structures d'insertion implantées dans les établissements pénitentiaires, comprend un 

montant socle et un montant modulé exprimé en pourcentage du montant socle. Le montant socle de 

l'aide est fixé à 6 388 euros pour les entreprises d'insertion et à 12 265 euros pour les ateliers et 

chantiers d'insertion. Le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation du poste de 

travail. Le montant de la part modulée de cette aide est fixé à 5 % du montant socle. 

Ordonnance no 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : 

L’ordonnance transpose la directive anti-blanchiment 2018/843 du Parlement européen et du Conseil 

du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système 

financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 

2009/138/CE et 2013/36/UE. Elle comporte de nombreuses dispositions, étendant les personnes 

assujetties aux obligations de LCB-FT, intégrant, par exemple, les greffiers des tribunaux de commerce 

et les CARPA. Des infractions sont créées pour, notamment, sanctionner l’absence de transmissions 

d’informations. Pour être tout à fait complet, on peut utilement se reporter au rapport de présentation 

de l’ordonnance.  

Décret no 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment 

de capitaux et le financement du terrorisme : 

Pris en application de l’ordonnance mentionnée ci-dessus, ce premier décret apporte de nombreuses 

précisions, s’agissant du secteur des jeux, du recours à un tiers pour réaliser les obligations de lutte 

contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la coopération des superviseurs 

financiers avec l'Autorité bancaire européenne, etc.  

Décret no 2020-119 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment 

de capitaux et le financement du terrorisme : 

Ce second décret d’application de l’ordonnance mentionnée ci-dessus est relatif aux compétences de 

TRACFIN, au Conseil d'orientation de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 

terrorisme et aux modalités de transmission des informations relatives au bénéficiaire effectif des 

personnes inscrites au RCS. 
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Arrêté du 31 janvier 2020 modifiant divers traitements automatisés de données à caractère 

personnel relatifs à la lutte contre les stupéfiants : 

Il s’agit d’un arrêté de coordination remplaçant dans les fichiers où il était fait référence à l’office 

central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants, cette mention par celle de l’office anti-

stupéfiants. 

Décret no 2020-128 du 18 février 2020 portant application de diverses dispositions pénales de la loi 

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

Outre différentes mesures de coordination pour tirer les conséquences, dans la partie réglementaire 

du code de procédure pénale, de la disparition d’une homologation systématique des mesures de 

composition pénale, le décret précise le contenu des peines de stage à l’article R. 131-35 du code 

pénal. 

Décret no 2020-151 du 20 février 2020 portant autorisation d'un traitement automatisé de données 

à caractère personnel dénommé « application mobile de prise de notes » (GendNotes) : 

Ce décret crée un nouveau fichier autorisant le recueil de nombreuses informations recueillis dans le 

cadre de l’activité de la gendarmerie. Essentiellement procédural, il permet néanmoins 

l’enregistrement, peu importe les infractions concernées, de données relatives à la prétendue origine 

raciale ou ethnique, aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses, à l'appartenance syndicale, 

à la santé ou à la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle. Fortement critiqué, il faut s’attendre à ce qu’il 

soit contesté devant les juridictions. 

 

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