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L’année débute calmement avec une faible actualité du droit criminel. Pour ce mois de janvier, il faut 

tout de même mentionner le décret du 31 décembre relatif aux quartiers de prise en charge de la 

radicalisation, qui s’inscrit dans un mouvement de spécialisation du droit pénitentiaire (sur ce point : 

M. Lena, « Quartiers spécifiques en prison : de la spécialisation à la superposition ? », AJ Pénal, 2020.1), 

le décret du même jour relatif à la mise en œuvre de traitements de données informatiques captées 

en application de l’article 706-102-1 du code de procédure pénale. 

Sont mentionnés les textes suivants (JORF) : 

- Décret no 2019-1579 du 31 décembre 2019 modifiant le code de procédure pénale (partie 

réglementaire - décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux quartiers de prise en charge de la 

radicalisation ; 

- Décret no 2019-1602 du 31 décembre 2019 modifiant le décret no 2015-1700 du 18 décembre 

2015 relatif à la mise en œuvre de traitements de données informatiques captées en 

application de l'article 706-102-1 du code de procédure pénale ; 

- Arrêté du 20 janvier 2020 fixant la liste des départements concernés par l'application du décret 

n° 2019-1462 du 26 décembre 2019 relatif à l'expérimentation du travail d'intérêt général dans 

les entreprises de l'économie sociale et solidaire et les sociétés à missions ; 

- Décret no 2020-38 du 21 janvier 2020 modifiant le décret n° 2017-668 du 27 avril 2017 portant 

création d'un service à compétence nationale dénommé « service national des enquêtes 

administratives de sécurité ». 

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

Décret no 2019-1579 du 31 décembre 2019 modifiant le code de procédure pénale (partie 

réglementaire - décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux quartiers de prise en charge de la 

radicalisation : 

L’année 2019 s’était terminée par la publication du décret n° 2019-1504 du 30 décembre 2019 relatif 

aux unités pour détenus violents, l’année 2020 débute par la publication de ce décret relatif aux 

quartiers de prise en charge de la radicalisation. La logique est la même : une nouvelle section dans la 

partie réglementaire du code de procédure pénale consacrée à ces quartiers (art. R. 57-7-84-12 [sic !] 

et suivants). Il est précisé que le quartier de prise en charge de la radicalisation constitue un quartier 

distinct au sein de l'établissement pénitentiaire. Une évaluation pluridisciplinaire est réalisée dans ce 

quartier pour déterminer si la personne détenue présente une radicalisation nécessitant une prise en 

charge adaptée. Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation intervient à l'issue 

d'une évaluation de la dangerosité réalisée par une équipe pluridisciplinaire dans le cadre de la 

commission pluridisciplinaire unique visée par l'article D. 90 ou, si cette instance le juge nécessaire, au 

sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation visé au I du présent 

article. Le régime de ces quartiers est calqué sur celui des maisons centrales, auquel il est renvoyé. Ces 

quartiers sont donc des lieux où la sécurité est renforcée. Le placement dans ces quartiers relève de la 

compétence du ministre de la justice. Le décret précise les conditions du placement, du 

renouvellement, etc.  

Décret no 2019-1602 du 31 décembre 2019 modifiant le décret no 2015-1700 du 18 décembre 2015 

relatif à la mise en œuvre de traitements de données informatiques captées en application de 

l'article 706-102-1 du code de procédure pénale : 

Parmi les techniques spéciales d’enquête, l’article 706-102-1 du code de procédure pénale prévoit la 

possibilité de mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des 

intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver 

et de les transmettre, telles qu'elles sont stockées dans un système informatique, telles qu'elles 

s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles 

qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des 

périphériques. 

Le décret du 31 décembre procède à quelques ajustements rendus nécessaires par la loi du 23 mars 

2019. Surtout, il ajoute à la liste des personnes ayant accès à ces données les agents des services fiscaux 

habilités à effectuer des enquêtes judiciaires. 

Arrêté du 20 janvier 2020 fixant la liste des départements concernés par l'application du décret n° 

2019-1462 du 26 décembre 2019 relatif à l'expérimentation du travail d'intérêt général dans les 

entreprises de l'économie sociale et solidaire et les sociétés à missions : 

La loi du 23 mars 2019 de réforme pour la justice a élargi les lieux d’exécution du travail d’intérêt 

général puisque sont désormais concernées les entreprises de l’économie sociale et solidaire et les 

sociétés à mission. L’arrêté du 20 janvier précise les départements concernés par cette 

expérimentation : mesure de travail d'intérêt général peut être exécutée à titre d'expérimentation 

dans les établissements des entreprises de l'économie sociale et solidaire et des sociétés à mission qui 
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sont situés dans les départements des Alpes-Maritimes (06), des Bouches-du-Rhône (13), de Côte-d'Or 

(21), de Haute-Garonne (31), de Gironde (33), de l'Hérault (34), d'Ille-et-Vilaine (35), d'Indre-et-Loire 

(37), d'Isère (38), de Loire-Atlantique (44), de Moselle (57), du Nord (59), du Pas-de-Calais (62), du Bas-

Rhin (67), du Rhône (69), de la Sarthe (72), de Paris (75), des Hauts-de-Seine (92), de Seine-Saint-Denis 

(93) et de La Réunion (974). 

Décret no 2020-38 du 21 janvier 2020 modifiant le décret n° 2017-668 du 27 avril 2017 portant 

création d'un service à compétence nationale dénommé « service national des enquêtes 

administratives de sécurité » : 

Le décret ajoute de nouvelles compétences à ce service national des enquêtes administratives de 

sécurité. 

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