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Sur la philosophie du texte

Le succès de la réforme présentée repose sur sa cohérence. Si l'ANJAP partage les principes et les 
objectifs affichés de la réforme - créer une nouvelle peine de contrainte pénale plus exigeante, éviter 
les  sorties  sèches  et  supprimer  les  automatismes  (peines  plancher,  révocation  des  sursis),  elle 
déplore : 
– l'abaissement des seuils permettant l'aménagement des peines concernant les condamnés libres 
(article 723-15 du code de procédure pénale)  qu'elle juge extrêmement inquiétant  et  totalement 
contraire à l'esprit même de la loi (qui prétend notamment éviter l'effet désocialisant de l'exécution 
en  établissement  pénitentiaire  des  courtes  peines  d'emprisonnement)  ;  l'ANJAP considère  que 
cette disposition vide de son sens la r  é  forme au point de préférer, dans ces conditions, son   
rejet; 
– les  contours décevants de la  nouvelle  peine de contrainte  pénale et  ses modalités  techniques 
complexes ;
– un mécanisme de la libération sous contrainte qui offre peu de garanties juridiques au condamné 
et remet en cause la “judiciarisation” de l'application des peines.

L'ANJAP  rappelle  qu'une  condition  préalable  au  succès  de  la  réforme,  dans  un  contexte 
juridictionnel  extrêmement  préoccupant  et  à  budget  contraint,  consiste  en  la  dépénalisation  ou 
contraventionnalisation  d'un certain  nombre de comportements,  dans  un souci  d'efficacité de  la 
sanction prononcée et afin de recentrer l'office du juge pénal sur les manquements les plus graves 
aux règles sociales (cf la contribution de l'ANJAP : propositions de réforme – mai 2013).
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Commentaires détaillés du PROJET DE LOI 
relatif à la prévention de la récidive et à l’individualisation des peines 

(NOR : JUSX1322682L/Bleue-1)

TITRE  IER  DISPOSITIONS  VISANT  A  ASSURER  LE  PRONONCE  DE  PEINES  EFFICACES  ET 
ADAPTEES

CHAPITRE IER PRINCIPES GENERAUX CONCERNANT LES PEINES ENCOURUES ET LE PRONONCE 
DES PEINES

Article 1er
Au début du titre III du livre Ier du code pénal, avant le chapitre Ier de ce livre, il est inséré un article 130-1 ainsi rédigé  
:
« Art. 130-1. - Afin de protéger la société, de prévenir la récidive et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des  
droits reconnus à la victime, la peine a pour fonctions :
« - de sanctionner le condamné ;
« - de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. »

Article 2
L’article 132-1 du même code est complété par les alinéas suivants :
« Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée.
« Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en  
fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, de manière à assurer les finalités énoncées  
à l’article 130-1. »

Article 3
I. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article 132-19, est inséré le dernier alinéa de l’article 132-24, sans les mots : « en dehors  
des condamnations en récidive légale prononcées en application de l’article 132-19-1, » ;
2° Le dernier alinéa de l’article 132-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d’emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l’objet d’une des 
mesures d’aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des 
faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation. » ;
3° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 132-24, sans le mot : « également », devient le deuxième alinéa de 
l’article 132-20 ;
4° L’article 132-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 132-24. - Les peines peuvent être personnalisées selon les modalités prévues par la présente section. »
II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A l’article 362, les mots : « 132-18 et 132-24 » sont remplacés par les mots : « 130-1, 132-1 et 132-18 » ;
2° A l’article 495-8, les mots : « de l'article 132-24 » sont remplacés par les mots : « des articles 130-1 et 132-1» ;

Il convient en outre de rendre applicable le principe de l'aménagement des peines ab initio aux 
cours d'assises. Il est en effet incohérent qu'une peine d'un même quantum puisse être aménagée ab 
inito par un tribunal correctionnel et de refuser cette possibilité à une cour d'assises. D'autant que la 
peine sera immédiatement  aménageable par  le  juge de l'application des peines dès  qu'elle  aura 
acquis un caractère définitif.

CHAPITRE II DISPOSITIONS VISANT A ASSURER LE PRONONCE DE PEINES INDIVIDUALISEES

Section 1 Dispositions favorisant l’ajournement de la peine afin d’améliorer la connaissance de la personnalité 
du prévenu

Article 4
I.  - Après l’article 132-70 du code pénal, l’intitulé du paragraphe 5 est ainsi modifié et l’article 132-70-1 est ainsi 
rétabli:
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« Paragraphe 5
« De l’ajournement aux fins d’investigations sur la personnalité
« Art.  132-70-1. -  La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l'égard d'une personne physique lorsqu'il 
apparaît nécessaire d’ordonner à son égard des investigations complémentaires sur sa personnalité.
« Dans ce cas, elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine.
« La décision sur la peine intervient au plus tard dans un délai de quatre mois après la décision d'ajournement, sous  
réserve  des  délais  plus  courts  prévus  par  le  code  de  procédure  pénale  quand la  personne est  placée  en  détention 
provisoire. »
II. - Après l’article 397-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 397-3-1 ainsi rédigé :
«  Art.  397-3-1.  -  Quand  il  prononce  l’ajournement  de  la  peine  aux  fins  d’investigations  sur  la  personnalité 
conformément aux dispositions de l’article 132-70-1 du code pénal, le tribunal peut également placer ou maintenir la 
personne déclarée coupable sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique,  
conformément au premier alinéa de l’article 397-3, ou, dans les cas prévus par les articles 395 et suivants, en détention 
provisoire, conformément au deuxième alinéa de l’article 397-3. Lorsque la personne a été placée ou maintenue en 
détention, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 397-3 sont applicables. »

L'étude d'impact laisse entendre que les 88.000 renvois prononcés par les juridictions au cours des 
trois premiers trimestres de 2013 l'ont été pour leur permettre de mieux connaître la personnalité du 
prévenu. 

Il n'y a aucun élément dans le logiciel Cassiopée qui permette de connaître le motif des renvois. En 
pratique, les présidents d'audience tentent au contraire de les limiter pour éviter qu'ils ne génèrent 
une surcharge importante pour les audiences suivantes. Ils sont accordés, le plus souvent, pour des 
raisons tout à fait étrangères à la connaissance de la personnalité du prévenu ; ainsi, les renvois sont 
motivés par des erreurs dans la citation, une demande d'aide juridictionnelle en cours, une demande 
de  copie du dossier  non transmise à  l'avocat  ou transmise tardivement,  l'absence  de l'expertise 
obligatoire pour juger des faits (même très mineurs) commis par une personne bénéficiant d'une 
mesure  de  protection  (tutelle  ou  curatelle),  ou  obligatoire  compte  tenu  de  la  nature  des  faits 
reprochés, la surcharge de l'audience, la demande des victimes.

Si les juridictions ordonnaient des renvois pour connaître la personnalité du prévenu, la mesure 
d'ajournement avec mise à l'épreuve, qui existe déjà dans le code de procédure pénale, serait plus 
largement utilisée qu'elle ne l'est actuellement.

Les renvois constituent une surcharge de travail autant pour les greffes que pour les magistrats, et 
retardent le jugement des autres affaires alors que les informations sur la personnalité du prévenu 
peuvent être apportées par l'avocat.
En l'état actuel du nombre d'affaires à juger, il est illusoire de croire que les juridictions renverront à 
une audience ultérieure pour parfaire leur connaissance de la personnalité.

Néanmoins,  la  création  d'un  ajournement  aux  fins  d'investigation  sur  la  personnalité  afin  de 
prononcer une peine mieux individualisée pourrait trouver des applications concrètes et pertinentes 
dans les procédures rapides (et notamment en comparution immédiate).

Section 2 Dispositions favorisant le recours aux modes de personnalisation de la peine

Article 5
I. - Les articles 132-18-1, 132-19-1, 132-19-2 et 132-20-1 du code pénal sont abrogés.
II. - Au troisième alinéa de l’article 132-24 du même code, les mots : « en dehors des condamnations en récidive légale  
prononcées en application de l’article 132-19-1, » sont supprimés.
III. - Au premier alinéa de l’article 362 du code de procédure pénale, les mots : « , ainsi que, si les faits ont été commis  
en état de récidive légale, de l’article 132-18-1 et, le cas échéant, de l’article 132-19-1 du même code » sont supprimés.
IV. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 706-25 du même code, le mot : « seizième » est remplacé 
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par le mot : « quatorzième ».
V. - L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée :
1° Les alinéas 14 et 15 de l’article 20 sont supprimés ;
2° L’article 20-2 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Les alinéas deux à sept sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants et la Cour d'assises des mineurs peuvent, à  
titre exceptionnel, et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur, décider qu'il n'y a pas 
lieu de faire application des dispositions du premier alinéa. Cette décision ne peut être prise par le tribunal pour enfants 
que par une disposition spécialement motivée. » ;
c) Au huitième alinéa, les mots : « Pour l'application des articles 132-8 à 132-11, 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal et  
des deux alinéas précédents, » sont supprimés ;
3° A l’article 20-3, les mots : « des deuxième à cinquièmes alinéas » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa  
» ;
4° Les alinéas 12 et 13 de l’article 48 sont supprimés.

Article 6
I. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article 132-29, après les mots : « lorsqu’il est présent, » la fin de la phrase est remplacée par les 
dispositions suivantes : « qu’en cas de condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais 
prévus par les articles 132-35 et 132-37, le sursis pourra être révoqué par la juridiction. » ;
2° A l’article 132-35, les mots : « sans sursis qui emporte révocation » sont remplacés par les mots : « ayant ordonné la  
révocation du sursis dans les conditions définies à l’article 132-36. » ;
3° L’article 132-36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 132-36. - La juridiction peut, par décision spéciale, révoquer totalement ou partiellement pour une durée qu’elle  
détermine le sursis antérieurement accordé quelle que soit la peine qu’il accompagne, lorsqu’elle prononce une nouvelle 
condamnation à une peine de réclusion ou à une peine d’emprisonnement sans sursis.
« La juridiction peut, par décision spéciale, révoquer totalement ou partiellement pour une durée qu’elle détermine le 
sursis  antérieurement  accordé  qui  accompagne une peine quelconque autre que la  réclusion ou l’emprisonnement,  
lorsqu’elle prononce une nouvelle condamnation d’une personne physique ou morale à une peine autre que la réclusion 
ou l’emprisonnement sans sursis. » ;
4° A l’article 132-37, les mots : « sans sursis emportant révocation dans les conditions définies à l’article 132-36 » sont  
remplacés par les mots : « ayant ordonné la révocation du sursis dans les conditions définies à l’article 132-36. » ;
5° L’article 132-38 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « simple » sont insérés les mots : « ordonnée par la juridiction » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
6° A l’article 132-39, le mot : « encourue » est remplacé par les mots : « prononcée dans les conditions prévues par 
l’article 132-36 » ;
7° L’article 132-50 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.  132-50. - Si la juridiction ordonne l'exécution de la totalité de l'emprisonnement et si le sursis avec mise à  
l'épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, elle peut, par décision 
spéciale, ordonner que la première peine sera également exécutée. »
II. - L’article 735 du code de procédure pénale est abrogé.

Article 7
I. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier et au sixième alinéa de l’article 132-25, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an » et  
les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois » ;
2° Au premier et au sixième alinéa de l’article 132-26-1, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an »  
et les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois » ;
3° A l’article 132-27, les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots : « d’un an » et les mots : « un an » sont 
remplacés par les mots : « six mois ».
II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa de l’article 474, les mots : « deux ans » sont, à deux reprises, remplacés par  
les mots : « un an », et à la troisième phrase du même alinéa, les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots : « 
d’un an » et les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois » ;
2° A la première phrase du premier alinéa de l’article 723-15, les mots : « deux ans » sont, à trois reprises, remplacés  
par les mots : « un an » et à la seconde phrase du même alinéa, les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots :  
« d’un an » et les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois ».
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L'ANJAP  s'oppose  totalement  tant  à  l'abaissement  des  seuils  de  recevabilité  des  demandes 
d'aménagement de peine formées par les condamnés libres  qu'au maintien de la distinction, non 
pertinente, entre récidiviste et primaire.

L'ANJAP rappelle que cette distinction peut constituer un obstacle dommageable et sans fondement 
à l'examen en temps utile de projets pertinents et qu'il est paradoxal que les condamnés récidivistes 
aient un moindre accès aux mesures d'aménagement de peine, alors que les études françaises et 
étrangères semblent démontrer que ces mesures diminuent le risque de récidive.

À  défaut,  les  seuils  actuels  devraient  être  maintenus.  En  tout  état  de  cause,  il  ne  paraît  pas 
envisageable de descendre en-dessous des seuils de 18 mois pour les primaires et de 12 mois pour 
les récidivistes. 

Contrairement à ce que prétend l'exposé des motifs du projet de loi, permettre l'aménagement de 
peine pouvant aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement pour des délinquants primaires qui n'ont pas 
été incarcérés à l'issue de l'audience, et de ce fait ne peuvent être considérées comme de « lourdes 
peines », ne constitue pas une prétendue « dénaturation du sens de la peine de prison », mais la 
simple possibilité de présenter un projet pour exécuter sa peine sous une forme aménagée.

D'un point de vue purement statistique, il convient de rappeler pour mémoire qu'en 2011, le nombre 
de  peines  d'emprisonnement  relevant  de l'article  723-15 du code de procédure pénale  (et  donc 
aménageables)  était  évalué à 80.000.  La part  de condamnations  entre  6 mois  et  1  an pour  les 
récidivistes  et  1  an  et  2  ans  pour  les  primaires  étant  loin  d'être  négligeable,  cette  disposition 
entraînerait  automatiquement  une  augmentation  très  conséquente  du  nombre  de  détenus  et 
probablement bien supérieure à l'estimation de l'étude d'impact (4000 personnes supplémentaires 
par an en prison).  

Cette  modification  est  d'autant  plus  incohérente  que  dès  l'incarcération,  les  condamnés  seront 
immédiatement recevables pour bénéficier d'un aménagement de peine, les seuils de recevabilité 
étant  inchangés  pour  les  personnes  détenues.  On  peut  s'interroger  sur  le  bien-fondé  de  cette 
distinction et sur l'utilité d’incarcérer pour faire savoir qu'un aménagement peut être envisagé dès 
l'écrou.

Au  contraire,  l'ANJAP propose  d'étendre  le  champ  d'application  de  l'aménagement  des  peines 
concernant les condamnés libres, qui semble davantage correspondre à la philosophie et aux autres 
dispositions du projet de loi.

Il s'agirait de permettre que les décisions des juridictions de l'application des peines (révocations de 
SME, de STIG, mise à exécution de la peine d'emprisonnement en cas d'inexécution du TIG ou de 
défaut  de paiement  des  jours-amende)  relèvent  des  dispositions  de  l'article  723-15 du code de 
procédure pénale (sauf  pour la  mise à  exécution de l'emprisonnement  en cas d'inexécution des 
obligations du SSJ et le retrait de la surveillance judiciaire).

En outre, il apparaît nécessaire :

– d'encadrer  plus  strictement  les  conditions  de  l'article  723-16  du  code  de  procédure  pénale 
permettant actuellement au procureur de la République de décider seul de mettre à exécution une 
peine d'emprisonnement alors même que le juge de l'application des peines n'a pas encore statué sur 
son aménagement ;  il  serait  souhaitable  d'imposer  au procureur  de  saisir  le  JLD pour mettre  à 
exécution la peine en cas d'urgence malgré la saisine du JAP ;
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– d'autoriser la conversion des peines de 6 mois d'emprisonnement au plus en sursis avec mise à 
l'épreuve  ;  en  effet,  les  juges  de  l'application  des  peines  sont  régulièrement  confrontés  à  des 
situations de grande détresse liée à la maladie physique ou mentale pour lesquelles aucune des 
actuelles  mesures  d'aménagement  ou  de  conversion  ne  sont  adaptées  (le  placement  sous 
surveillance électronique ne peut être envisagé en raison des soins médicaux, la semi-liberté est 
lourde à mettre en œuvre, le condamné ne peut pas travailler et ne dispose pas des revenus lui 
permettant de payer des jours-amende) ; 

– de porter le délai d'examen prévu à l'article 723-15 du code de procédure pénale à 6 mois, l'actuel  
délai  de  4  mois  étant  trop  court  pour  préparer  sérieusement  un  aménagement  de  peine 
(commencement d'indemnisation des parties civiles, paiement des amendes ou nécessité d'un suivi 
éducatif pour préparer un projet sérieux) ;

CHAPITRE III DISPOSITIONS INSTITUANT LA CONTRAINTE PENALE

Article 8
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 131-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° La contrainte pénale. » ;
2° Après l’article 131-8-1, il est inséré un article 131-8-2 ainsi rédigé :
« Art. 131-8-2. - Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas cinq ans et que la personnalité  
de son auteur et les circonstances de la commission des faits justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé 
et renforcé, la juridiction peut prononcer la peine de contrainte pénale.
« La contrainte pénale emporte pour le condamné l’obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l’application 
des peines, pendant une durée comprise entre six mois et cinq ans et qui est fixée par la juridiction, à des mesures de 
contrôle  et  d’assistance  ainsi  qu’à  des  obligations et  interdictions particulières  destinées  à  prévenir  la  récidive  en 
favorisant son insertion ou sa réinsertion au sein de la société.
« Dès le prononcé de la décision de condamnation, la personne condamnée est soumise, pour toute la durée d’exécution  
de sa peine, aux mesures de contrôle prévues par l’article 132-44.
« Les obligations et interdictions particulières auxquelles peut être astreint le condamné sont :
« 1° Les obligations et interdictions prévues par l’article 132-45 en matière de sursis avec mise à l’épreuve ;
« 2° L’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général dans les conditions prévues par l’article 131-8 ;
« 3° L’injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique,  
si  la personne a été condamnée pour un délit  pour lequel le suivi  socio-judiciaire  est  encouru et  qu’une expertise  
médicale a conclu qu’elle était susceptible de faire l’objet d’un traitement.
«  La  juridiction  qui  prononce  la  contrainte  pénale  peut  imposer,  à  titre  provisoire,  à  la  personne  condamnée  les 
interdictions et obligations prévues par les 4° à 14° de l’article 132-45. Elle peut également prononcer une injonction de 
soins, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu’une expertise 
médicale a conclu qu’elle était susceptible de faire l’objet d’un traitement. La juridiction peut également prononcer, le 
cas échéant, tout ou partie des obligations et interdictions auxquelles était astreinte la personne dans le cadre de son 
contrôle judiciaire.
« Après évaluation de la situation et de la personnalité du condamné, le juge de l’application des peines fixe, parmi  
celles mentionnées aux 1° à 3° du présent article, les obligations et interdictions auxquelles est soumis le condamné, 
dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale. Ces obligations et interdictions 
peuvent être modifiées au cours de l’exécution de la contrainte au regard de l’évolution du condamné.
« Après le prononcé de la décision, le président de la juridiction avertit la personne condamnée, lorsqu’elle est présente, 
des interdictions et obligations qui lui incombent ainsi que des conséquences qui résulteraient de leur violation.
« La condamnation à la contrainte pénale est exécutoire par provision. » ;
3° Au premier alinéa de l’article 131-9, après les mots : « l’article 131-6 ni avec » sont insérés les mots : « la peine de 
contrainte pénale ou ».

Article 9
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article 474, après les mots : « est condamnée », sont insérés les mots : « à une contrainte  
pénale, » ;
2° Après l’article 713-41, sont insérées les dispositions suivantes :
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« TITRE IER BIS
« DE LA CONTRAINTE PENALE
« Art. 713-42. - Le service pénitentiaire d’insertion et de probation évalue la personnalité et la situation de la personne 
condamnée à la contrainte pénale.
«  A l’issue  de  cette  évaluation,  le  service  adresse  au  juge  de  l’application  des  peines  un rapport  comportant  des 
propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en oeuvre des mesures, obligations et interdictions.
« Art. 713-43. - Au vu du rapport établi par le service pénitentiaire d’insertion et de probation et après avoir entendu le  
condamné, le juge de l’application des peines fixe par ordonnance, selon les modalités prévues par l’article 712-8, les 
obligations et interdictions particulières auxquelles il est astreint parmi celles mentionnées aux 1° à 3° de l’article 131-
8-2 du code pénal. Il lui notifie cette ordonnance et lui donne connaissance des dispositions des articles 713-44, 713-47 
et 713-48.
« Cette ordonnance peut faire l’objet d’un appel par le condamné, le procureur de la République ou le procureur général 
dans un délai de dix jours à compter de sa notification, devant le président de la chambre de l’application des peines de  
la cour d’appel. Cet appel n’est pas suspensif.
« Art. 713-44. - La situation de la personne est réévaluée à intervalles réguliers au cours de l’exécution de la peine, et au 
moins une fois par an, par le service pénitentiaire d’insertion et de probation et le juge de l’application des peines.
« Au vu de cette nouvelle évaluation, le juge de l’application des peines peut, par ordonnance, selon les modalités 
prévues par l’article 712-8 :
« 1° Modifier ou compléter les obligations et interdictions mentionnées aux 1° à 3° de l’article 131-8-2 du code pénal ;
« 2° Supprimer certaines d’entre elles.
« Art. 713-45. - Si le condamné a satisfait aux mesures, obligations et interdictions qui lui étaient imposées pendant au  
moins un an, que son reclassement paraît acquis et qu’aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le juge de l’application des  
peines  peut,  par  ordonnance rendue selon les modalités prévues par  l’article  712-8, sur  réquisitions conformes du 
procureur de la République, décider de mettre fin de façon anticipée à la peine de contrainte pénale.
« En l’absence d’accord du ministère public, le juge de l’application des peines peut saisir à cette fin par requête 
motivée le  président  du tribunal  ou un juge par  lui  désigné,  qui statue à la  suite  d’un débat  contradictoire public  
conformément aux dispositions de l’article 712-6. En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande 
ne peut être présentée qu’une année après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes  
ultérieures.
« Art. 713-46. - Le délai d’exécution de la contrainte pénale peut être suspendu par le juge de l’application des peines en 
cas d’incarcération du condamné, sauf lorsqu’il est fait application des dispositions des deuxième à quatrième alinéas de 
l’article 713-47 ou de l’article 713-49.
« Art. 713-47. - En cas d’inobservation par la personne condamnée des mesures, obligations et interdictions qui lui sont 
imposées, le juge de l'application des peines peut, d’office ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les 
modalités prévues par l’article 712-8, compléter les obligations ou interdictions auxquelles le condamné est astreint.
« Si la solution prévue à l’alinéa précédent est insuffisante pour assurer l’effectivité de la peine, le juge, d’office ou sur  
réquisitions du procureur de la République, saisit par requête motivée le président du tribunal de grande instance ou un 
juge par lui désigné afin que soit mis à exécution contre le condamné un emprisonnement d’une durée qui ne peut 
excéder la moitié de la durée de la peine de contrainte pénale prononcée par le tribunal ni le maximum de la peine 
d’emprisonnement  encourue.  Le  président  du tribunal  ou le  juge par  lui  désigné,  qui  statue à la  suite  d’un débat 
contradictoire  public  conformément  aux  dispositions  de  l’article  712-6,  fixe  dans  cette  limite  la  durée  de 
l’emprisonnement à exécuter. Il peut décider que cet emprisonnement s’exécutera sous le régime de la semi-liberté, du 
placement à l’extérieur ou de la surveillance électronique.
« Lorsqu’il fait application des dispositions du deuxième alinéa, le juge de l’application des peines peut, s’il l’estime  
nécessaire, ordonner l’incarcération provisoire du condamné en application des deux premiers alinéas de l’article 712-
19. A défaut de tenue du débat contradictoire devant le président ou le juge par lui désigné dans un délai de quinze jours 
suivant l’incarcération du condamné, celui-ci est remis en liberté s’il n’est pas détenu pour une autre cause.
« Au cours de l’exécution de la contrainte pénale, le juge de l’application des peines peut faire application à plusieurs 
reprises des dispositions du deuxième alinéa, dès lors que la durée totale des emprisonnements ordonnés ne dépasse pas  
la moitié de la durée de la peine prononcée par le tribunal ou le maximum de la peine d’emprisonnement encourue. Si  
l’emprisonnement ordonné est égal à la moitié de la durée de la contrainte pénale ou à ce maximum, ou, compte tenu le  
cas échéant des précédents emprisonnements ordonnés, atteint cette durée, la décision du président ou du juge par lui  
désigné met fin à la contrainte pénale.
« Art. 713-48. - Si le condamné commet, pendant la durée d’exécution de la contrainte pénale, un crime ou un délit de  
droit commun suivi d’une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut, 
après  avis  du  juge  de  l’application  des  peines,  ordonner  également  la  mise  à  exécution  de  tout  ou  partie  de  
l’emprisonnement prévu par le deuxième alinéa de l’article 713-47.
« Art. 713-49. - Un décret précise les modalités d’application des dispositions du présent titre. Il précise notamment le  
délai  dans  lequel  l’évaluation  prévue à  l’article  713-42  doit  être  réalisée,  et  le  délai  dans  lequel,  au  vu  de  cette 
évaluation, le juge de l’application des peines doit prendre la décision prévue à l’article 713-43. »
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Tout  le  projet  de  loi  affiche  comme  objectif  de  « dépasser  l'hégémonie  de  la  peine 
d'emprisonnement  ».  En ce sens,  la création de la  contrainte pénale ne peut  qu'être approuvée. 
Toutefois, son application dans les délais prévus alors que les moyens humains et psychologiques 
sont absents risque de gravement compromettre sa mise en œuvre.

En effet,  le succès de cette contrainte pénale nécessite que des conditions indispensables soient 
préalablement réunies, à savoir :
– un nombre suffisant  de conseillers pénitentiaires  d'insertion et  de probation et  d'encadrement 
(p114 ;
– une augmentation du nombre de magistrats et de greffiers (p112 ; à notre avis l'estimation est 
insuffisante ;
– la création de partenaires dédiés au public justic ; aucune juridiction ne pourra contraindre un 
hôpital,  un  employeur,  un  service  de  l'État  à  suivre  de  telle  ou telle  façon,  ou  à  recevoir  très 
rapidement une personne soumise à une contrainte judiciaire ;
– une confiance « sans limite » des juridictions vis-à-vis des SPIP tant dans leur savoir-faire que 
dans  leur  capacité  à  faire  (visite  à  domicile,  rencontre  hebdomadaire,  animation  d'un  réseau 
partenarial …).

Il  résulte  de  l'étude  d'impact  elle-même  que  la  formation  actuelle  des  CPIP et  leurs  pratiques 
professionnelles ne leur permettraient pas de mettre en oeuvre la contrainte pénale.  Madame la 
directrice de l'Administration pénitentiaire admet elle-même qu'il faudra au moins deux ans avant 
que les pratiques se modifient. 

Faute de voir ces conditions réunies, il est très probable que les juridictions préféreront prononcer le 
sursis avec mise à l'épreuve plutôt que la contrainte pénale et ce d'autant que le SME n'impose pas à 
d'autres  magistrats  qu'au  juge  d'application  des  peines  d'intervenir  en  cas  de  non-respect  des 
obligations. 

La contrainte pénale imposera une surcharge de travail à plusieurs greffes, au juge de l'application 
des peines et à un autre magistrat de la juridiction en cas de non-respect des obligations ce qui n'est 
pas le cas du sursis avec mise à l'épreuve. Dans l'état de pénurie de magistrats et de greffiers dans 
lesquels sont actuellement les juridictions, il est certain que les réquisitions et les décisions iront 
dans le sens d'une économie de moyens en personnel des tribunaux. 

Telle  qu'elle  est  présentée,  la  contrainte  pénale n'apporte  aucune plus-value et  ne sera que peu 
prononcée par les juridictions. Il faut apporter une plus grande lisibilité et développer véritablement 
les partenariats associatifs pour des prises en charge adaptées et individualisées. 

Par ailleurs, et dans la mesure où le SME est maintenu, il faut lui donner une nouvelle fonction. 

Ainsi, l”ANJAP propose que le SME devienne une simple mesure de contrôle avec comme seules 
obligations celles d'indemniser les victimes et de payer les amendes outre toutes les interdictions 
actuellement prévues par l'article 132-45 du code pénal.

À l'inverse, la contrainte p  é  nale devrait concerner tous les d  é  lits  . Elle pourrait comporter toutes les 
obligations et interdictions actuellement prévues l'article 132-45 du code pénal, outre l'assignation à 
résidence  /  surveillance  électronique,  mais  doit  exclure  l'injonction  de  soins  (qui  doit  être 
strictement cantonnée au SSJ).
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Sa durée pourrait être fixée à 5 ans maximum dans la limite de la peine encourue.

Par ailleurs, certaines dispositions du projet de loi soulèvent de réelles difficultés techniques : 

– article 713-42 cpp : rien n'est dit sur l'évaluation réalisée par le SPIP servant de base aux 
propositions de contenu et de suivi faites au JAP ;

– article 713-43 cpp : le JAP statue selon la procédure de l'article 712-8 du cpp, mais par une 
ordonnance susceptible d'appel dans un délai de 10 jours, alors que le droit commun est de 
24 heures ;

– l'article 713-47 est intéressant en ce qu'il affirme la subsidiarité de l'emprisonnement comme 
sanction (par rapport au renforcement de l'intensité du suivi et au prononcé de nouvelles 
obligations) et la possibilité de son aménagement ab initio ; en revanche, le système retenu 
qui  créé  une  nouvelle  procédure  ad  hoc,  venant  s'ajouter  à  celles  existantes  (dans  une 
matière qui nécessiterait au contraire d'être simplifiée), soulèvent plusieurs difficultés :

– d'abord,  et  au contraire de ce qui existe pour le  SSJ et  pour le TIG (s'il  est  fait 
application de l'article 131-9 du code pénal), l'emprisonnement pouvant être mis à 
exécution, en sanction des violations de la contrainte pénale, n'est plus déterminé ab 
initio en référence à l'infraction initiale ; de ce fait, il n'est plus suffisamment limité 
(si  ce  n'est  par  son  plafonnement  à  l'emprisonnement  encouru)  ;  cela  génère  un 
risque d'arbitraire au moment de la mise à exécution, puisque les sanctions pouvant 
être prononcées ne sont en lien avec la gravité objective de l'infraction initiale ; cela 
créé une logique autonome de sanction des violations de la contrainte (on pourrait 
ainsi sanctionner lourdement, au motif du non respect de la contrainte, une infraction 
dont  la  gravité  objective  n'aurait  pas  justifié  le  prononcé  d'une  peine 
d'emprisonnement aussi importante) ;

– ensuite, et par conséquence (car retenir la compétence du JAP reviendrait in fine à 
transférer le pouvoir de détermination de la peine des juridictions de jugement au 
juge de son application), la dévolution de la compétence au président du TGI ou au 
juge délégué par lui pour statuer sur la mise à exécution ; 

– ce nouvel article permet également au président du TGI ou au juge délégué par lui de 
décider  que  l'emprisonnement  s'exécutera  en  SL,  PSE ou PE ;  en  permettant  le 
recours  à  l'aménagement  ab  initio  de  cette  peine,  on  introduit  là  encore  une 
distinction  avec  les  autres  sanctions  prononcées  par  le  JAP qui  ne peuvent,  sauf 
saisine du PR, être aménagées en 723-15 (D.147-16-1 cpp) ; 

– enfin, le projet de loi introduit une nouvelle cause de mise à exécution résultant d'une 
nouvelle  condamnation  (à  l'instar  du  SME)  qui  peut  être  considérée  comme 
inopportune (sauf à harmoniser tous les régimes et le prévoir également pour le SSJ).

L'ANJAP s'oppose totalement à cette nouvelle procédure et préconise, de manière plus cohérente et 
réaliste,  

– la  fixation  par  la  juridiction  de  jugement  de  la  peine  maximum  encourue  en  cas 
d'inobservation (afin d'éviter des risques d'arbitraire et de ne pas confondre les rôles des 
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juridictions de jugement et d'application des peines) ; en outre, cela présente l'avantage 
d'une  plus  grande  clarté  et  intelligibilité  de  la  sanction,  la  duée  de  la  peine  et  les 
modalités de sanction, telles que prévues étant trop complexes et sources de confusion, y 
compris pour les praticiens ; enfin, ce système permet la réactivité nécessaire en matière 
d'exécution des peines ;

– la mise à exécution par le JAP (par souci de cohérence avec les procédures existantes - 
SSJ, TIG - et de pragmatisme/réactivité) ; c'est d'ailleurs peut-être parce qu'aucune peine 
n'avait été préalablement définie que le CE a imposé ce système par rapport à l'avant 
projet de loi (qui, en permettant au JAP de librement déterminer la sanction, dans la 
seule limite d'un plafond fixé par la loi, revenait à lui confier de fait une prérogative 
normalement dévolue à la juridiction de jugement) ; 

À l'inverse, considérer que la sanction des violations doit nécessairement relever de la compétence 
d'un  autre  juge  du  siège,  pour  des  motifs  tirés  d'une  éventuelle  inconstitutionnalité,  revient  à 
remettre profondément en cause la juridictionnalisation mise en oeuvre depuis 2000, en instaurant 
une nouvelle procédure dérogatoire,  complexe et  chronophage, alors que la matière appelle une 
simplification. Si l'argument justifiant l'instauration de cette nouvelle procédure, qui constitue une 
remise en cause profonde de la juridictionnalisation, est d'ordre constitutionnel (motif pris de la 
partialité  supposée  du JAP),  il  convient  alors  de s'interroger  sur  le  maintien de  l'ensemble  des 
procédures actuellement prévues (révocation de mesures probatoires et retrait d'aménagement de 
peine) qui seraient affectées du même défaut. En effet, le motif tiré de la partialité du JAP n'est pas 
pertinent, sauf à en tirer les conséquences sur l'ensemble du contentieux de l'application des peines 
dont les procédures actuelles ne sont pas remises en cause. 

Il  sera  simplement  rappelé  à  ce  titre  que  la  jurisprudence  actuelle  de  la  chambre  criminelle 
considère que a saisine d'office par le JAP ne le rend pas de ce seul fait partial ;  “les dispositions  
légales critiquées ont pour effet de permettre au juge de l’application des peines qui constate que le  
condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées par  
l’article 739 du code de procédure pénale, de procéder, après avoir recueilli l’avis du représentant  
de  l’administration  pénitentiaire,  à  un  débat  contradictoire,  en  application  des  dispositions  de  
l’article 712-6 dudit code,  au cours duquel il  entend les réquisitions du ministère public et les  
observations du condamné et, le cas échéant celles de son avocat ; que la décision de procéder à ce  
débat ne préjuge pas de la révocation totale ou partielle du sursis avec mise à l’épreuve et n’affecte  
donc pas l’impartialité du juge” : criminelle, 8 juin 2011, QPC non lieu à renvoi au CC ; la même 
décision ayant été rendue en matière de retrait de semi-liberté : criminelle, 1er septembre 2011, 
QPC non lieu à renvoi au CC .

En réalité, l'auto-saisine en révocation par le JAP ne pose pas de sérieuse difficulté en terme de 
partialité  au  stade  du  post-sententiel  où  le  JAP apprécie  la  caractérisation  des  incidents  et  la 
proportionnalité de la réponse à y apporter. Autant la séparation des autorités de poursuites et de 
jugement,  telle  que  la  décision  du  Conseil  Constitutionnel  l'a  imposée  aux  juges  des  enfants, 
nonobstant la spécificité de la matière, s'entend en ce sens que la décision de renvoi devant le TPE 
implique  une  appréciation  des  charges  laquelle  fausse  la  partialité  quant  à  l'appréciation  d'une 
culpabilité,  autant  ces  principes  ne  peuvent  être  transposés  aux  notions  de  manquements  aux 
obligations et aux mesures pouvant les sanctionner, s'agissant de l'exécution d'une peine prononcée.

A minima, le Parlement pourrait décider que le juge de l'application des peines qui a décidé du 
renvoi  d'une mesure de contrainte  pénale en débat  contradictoire  ne puisse siéger  lors  de cette 
audience.
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Article 10
Au début de l’article 20-4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, il est inséré les 
mots : « La contrainte pénale, ».

TITRE II  DISPOSITIONS VISANT A PRECISER LE REGIME DE L’EXECUTION  DES PEINES ET A 
RENFORCER LE SUIVI ET LE CONTROLE DES PERSONNES CONDAMNEES

CHAPITRE IER PRINCIPES REGISSANT LA MISE EN OEUVRE DES PEINES

Article 11

I. - L’article 707 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Ses deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II. - Au cours de l’exécution de la peine, la victime a le droit :
« 1° De saisir l’autorité judiciaire de toutes atteintes à ses intérêts ;
20/25
« 2° D’obtenir la réparation de son préjudice, par l'indemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adapté ;
« 3° D’être informée si elle le souhaite de la fin de l'exécution d'une peine privative de liberté dans les cas et conditions 
prévues par le présent code ;
« 4° A ce que soit s'il y a lieu prise en compte la nécessité de garantir sa tranquillité et sa sûreté.
« L’autorité judiciaire est tenue de garantir l’intégralité de ces droits tout au long de l’exécution de la peine quelles 
qu’en soient les modalités.
« III. - Le régime d’exécution des peines privatives et restrictives de liberté vise à préparer l’insertion ou la réinsertion 
du condamné afin de lui permettre de mener une vie responsable, respectueuse des règles de la société et d’éviter la  
commission de nouvelles infractions.
« Ce régime est adapté au fur et à mesure de l’exécution de la peine en fonction de l’évolution de la personnalité du 
condamné, dont la situation fait l’objet d’évaluations régulières.
« IV. - Toute personne condamnée incarcérée en exécution d’une peine privative de liberté bénéficie, chaque fois que 
cela  est  possible,  d’un retour  progressif  à  la  liberté,  dans  le  cadre  d’une  mesure  de  semi-liberté,  de  placement  à 
l’extérieur, de placement sous surveillance électronique, de libération conditionnelle ou d’une libération sous contrainte, 
afin d’éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire. » ;
2° Il est inséré un « I » au début de l’article ;
3° Son dernier alinéa devient un article 707-5.
II. - Le titre préliminaire de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est abrogé et l’article 2 de cette  
même loi devient son article 1er dans le chapitre Ier du titre Ier.

RAPPEL DES PROPOSITIONS DE L'ANJAP CONCERNANT LES VICTIMES

Propositions visant à garantir une meilleure indemnisation des parties civiles

Même  si  l'indemnisation  des  parties  civiles  a  été  fortement  améliorée  par  l'instauration  de 
mécanismes subrogatoires (fond de garantie, SARVI), des progrès importants doivent encore être 
accomplis afin d'inciter les condamnés à s'acquitter de leurs obligations.

En  premier  lieu,  il  convient  de  garantir  que  les  sommes  versées  par  les  condamnés  pour 
l'indemnisation  des  parties  civiles  (prélèvements  obligatoires  et  versements  volontaires) 
profiteront  effectivement  aux  parties  civiles.  Trop  souvent  les  sommes  ainsi  prélevées  sont 
restituées au condamné à sa libération pour des raisons administratives et faute d'avoir obtenu les 
coordonnées bancaires de la victime. Les personnes incarcérées et libres soumises à l'obligation 
d'indemniser les parties civiles doivent pouvoir opérer rapidement des versements sans attendre que 
la  partie civile  se soit  manifestée et  que le  jugement de condamnation soit  transmis au service 
comptable.  L'ANJAP propose de  créer un organisme collecteur mis  en place par l’État. Le 
condamné serait  ainsi  libéré de son obligation au prorata des sommes versées. Il  appartiendrait 
ultérieurement aux parties civiles d'en demander le versement à l'organisme collecteur.
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Dans  un  souci  de  simplification,  il  apparaît  souhaitable  de  supprimer  la  commission 
d'indemnisation des victimes (CIVI).  Le fonds de garantie serait tenu de verser tout ou partie des 
sommes allouées par les juridictions répressives. Il s'agit à la fois de simplifier nos procédures et  
d'éviter à la partie civile de comparaitre à nouveau devant une instance judiciaire. En pratique la 
CIVI homologue l'accord passé entre le fonds et la partie civile.

Enfin, il est nécessaire de renforcer les moyens des associations pour permettre un suivi tout au 
long de la  procédure pour les victimes qui  le  souhaitent. Il  s'agit  notamment de prendre en 
charge sur de longues durées des victimes les plus traumatisées. Actuellement les associations d'aide 
assurent des prises en charge d'une durée limitée

CHAPITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES CONDAMNÉES

Article 12

Le premier alinéa de l’article 3 de la de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire devient l’article 2 de 
cette loi et est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Chacun veille, en ce qui le concerne, à ce que les personnes condamnées accèdent de façon effective à l’ensemble des  
droits de nature à faciliter leur insertion. »

CHAPITRE III  DISPOSITIONS RELATIVES AUX MISSIONS DU SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE 
DANS LE SUIVI ET LE CONTROLE DES PERSONNES CONDAMNEES

Article 13

Le premier alinéa de l’article 712-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont  
avisées,  par  les services  d’insertion et  de probation, des  modalités  de prise en charge des  personnes condamnées, 
définies et mises en oeuvre par ces services. Elles peuvent faire procéder aux modifications qu’elles jugent nécessaires 
au renforcement du contrôle de l’exécution de la peine. »

Article 14
Le second alinéa de l’article 13 de la de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par les 
dispositions suivantes :
«  Ils  procèdent  à  l’évaluation  régulière  de  la  situation  des  personnes  condamnées  et  définissent,  au  vu  de  ces 
évaluations, le contenu et les modalités de leur prise en charge. »

PROPOSITIONS SUR LE MANDAT JUDICIAIRE

S'agissant  des  relations  JAP-SPIP  et  du  mandat  judiciaire,  les  articles  13  et  14  réécrivent 
l'articulation, les autorités judiciaires étant avisées, par le SPIP, des modalités de prise en charge des 
personnes condamnées, définies et mises en œuvre par ces services, et pouvant faire procéder aux 
modifications qu'elles jugent nécessaires au renforcement du contrôle de l'exécution de la peine. 
Larticle 13 ne clarifie pas grand chose quant aux relations JAP-SPIP quant à la détermination de 
l'intensité  de  suivi  étant  observé  qu'il  est  prévu pour  la  contrainte  pénale  qu'elle  soit  fixée  ou 
modifiée par ordonnance du JAP ; comment le JAP va-t-il faire procéder aux modifications qu'il 
juge nécessaires concernant l'intensité du suivi ? 

L'exposé des motifs précise (page 8) qu'un décret viendra préciser que le JAP pourra faire procéder 
aux modifications qu'il  juge nécessaires concernant  l'intensité  du suivi  (cf  jp CE du 13 février 
2013).
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CHAPITRE IV
DISPOSITIONS VISANT À RENFORCER LES POUVOIRS DE LA POLICE ET DE LA GENDARMERIE EN 
CAS DE VIOLATION DE SES OBLIGATIONS PAR UNE PERSONNE SOUS MAIN DE JUSTICE

Article 15
I. - L’article 141-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des 9° et 17° » sont remplacés par les mots : « des 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 14° et 17° » ;
2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes placées sous assignation à résidence avec 
surveillance électronique. »
II. - Après l’article 141-4 du même code, il est inséré un article 141-5 ainsi rédigé :
« Art. 141-5. - Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, selon les modalités de l’article 57 et pendant 
les  heures  prévues  par  l’article  59,  et  après  avoir  recueilli  l’accord du juge d’instruction ou sur  instruction de  ce 
magistrat, procéder à une visite domiciliaire chez une personne qui, placée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à  
résidence avec surveillance électronique, est soumise à l’interdiction de détenir une arme lorsqu’il existe des indices  
graves ou concordants que des armes se trouvent actuellement à son domicile.
« Si des armes sont découvertes, elles sont saisies et placées sous scellés. »
III. - L’article 230-19 du même code est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa (2°), les mots : « et 14° » sont remplacés par les mots : « , 14° et 17° » ;
2° Le dixième alinéa (8°) est ainsi modifié :
a) Les mots : « dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « dans le cadre d’une 
contrainte pénale, d’un sursis avec mise à l’épreuve, d’une libération conditionnelle, d’un aménagement de peine, d’une 
surveillance judiciaire ou d’une surveillance de sûreté » ;
b) Les mots : « 7° à 14° » sont complétés par les mots : « et 19° » ;
3° Au onzième alinéa (9°), les mots : « et 4° » sont remplacés par les mots : « , 4° et 11° ».
IV. - L’article 709-1 du même code est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 709-1. - Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d'office ou sur instruction du procureur de la 
République ou du juge de l'application des peines, appréhender toute personne condamnée pour laquelle il a été fait  
application des dispositions des deuxièmes alinéas des articles 131-9 ou 131-11 du code pénal ou placée sous le contrôle 
du juge de l’application des peines, et à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner  
qu'elle n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en application de sa condamnation. La personne peut alors, sur 
décision d'un  officier  de police  judiciaire,  être  retenue vingt-quatre heures  au  plus  dans un local  de  police  ou de  
gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation et qu'elle soit entendue sur la violation de ses obligations.
«  Dès  le  début  de  la  mesure,  l'officier  de  police  judiciaire  informe  le  procureur  de  la  République  ou  le  juge  de 
l'application des peines.
« La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par  
un agent de police judiciaire de la nature de l'obligation qu'elle est soupçonnée avoir violée et du fait qu'elle peut 
exercer les droits prévus par les articles 63-2 à 63-4.
« Si la personne est placée sous le contrôle du juge de l’application des peines, les pouvoirs conférés au procureur de la  
République par les articles 63-2 et 63-3 sont exercés par ce juge ou, en cas d'empêchement de ce juge, par le procureur  
de la République.
« L'article 64 est applicable à la présente mesure. La personne retenue ne peut faire l'objet d'investigations corporelles  
internes au cours de sa rétention par le service de police ou par l'unité de gendarmerie.
« A l'issue de la mesure, le procureur de la République ou le juge de l'application des peines peut ordonner que la  
personne soit conduite au tribunal, le cas échéant pour ordonner son incarcération provisoire.
« Le procureur de la République ou le juge de l'application des peines peut également demander à un officier ou un  
agent de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant lui à une date ultérieure puis de mettre fin à  
la rétention de la personne. »
V. - Après l’article 709-1 du même code, il est inséré un article 709-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 709-1-1. - Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, selon les modalités de l’article 57 et 
pendant les heures prévues par l’article 59, et après avoir recueilli l’accord du procureur de la République ou du juge de  
l’application des  peines  ou sur  instruction de  l’un  de  ces  magistrats,  procéder  à  une  visite  domiciliaire  chez  une  
personne condamnée qui, en raison de sa condamnation, est soumise à l’interdiction de détenir une arme, lorsqu’il 
existe des indices graves ou concordants que des armes se trouvent actuellement à son domicile.
« Si des armes sont découvertes, elles sont saisies et placées sous scellés. »
VI. - L’article 712-16-3 du même code est abrogé.
VII. - Au premier alinéa de l’article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, après les mots : 
« garde à vue », il est inséré les mots : « de la retenue ou de la rétention ».
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Dans l'exposé des motifs (page 9), il est indiqué qu'il ne s'agit pas de permettre au PR de disposer de 
compétences concurrentes à celles du JAP, lorsque ce dernier est compétent, mais de permettre au 
PR d'agir dans un cadre juridique identique à celui du JAP pour les condamnés placés sous son 
contrôle.  L'exemple cité  est  celui d'une condamnation à une peine d'interdiction de détenir  une 
arme, avec une peine d'emprisonnement encourue en cas de violation déjà fixée par le TC. Sauf que 
dans  cette  hypothèse,  il  s'agit  bien  d'une  compétence  du  JAP qui  peut  en  ordonner  la  mise  à 
exécution (131-9 et 131-11). Ce n'est que si aucune peine d'emprisonnement en cas de violation n'a 
été fixée par la juridiction que le PR est seul compétent puisque la violation de l'interdiction est  
constitutive d'une nouvelle infraction pénale.

Ainsi, contrairement à ce qu'indique l'exposé des motifs, il  n'existe aucune hypothèse autonome 
nécessitant que le PR ait besoin d'une rétention spécifique.

CHAPITRE  V  DISPOSITIONS  ASSURANT  UN  RETOUR  A  LA  LIBERTE  CONTROLE,  SUIVI  ET 
PROGRESSIF DES PERSONNES CONDAMNEES

Article 16

I. - Après l’article 719-1 du code de procédure pénale, il est inséré une section I bis intitulée : « De la libération sous  
contrainte » et il est rétabli l’article 720 ainsi rédigé :
« Section I bis
« De la libération sous contrainte
« Art. 720. - Lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir,  
la  situation  des  personnes  condamnées  exécutant  une  ou  plusieurs  peines  privatives  de  liberté  d’une  durée  totale 
inférieure ou égale à cinq ans est examinée par le juge de l’application des peines.
« A l’issue de cet examen en commission de l’application des peines, le juge de l’application des peines décide, par 
ordonnance motivée, soit  de prononcer une mesure de libération sous contrainte,  dans le respect  des exigences de  
l’article 707, soit, s’il estime qu’une telle mesure n’est pas possible, de ne pas la prononcer.
« La libération sous contrainte entraîne la fin de l’incarcération du condamné, qui est alors placé, selon la décision prise 
par le juge de l’application des peines, sous le régime de la semi-liberté, du placement sous surveillance électronique, 
du  placement  à  l’extérieur  ou  de  la  libération  conditionnelle,  y  compris  en  ce  qui  concerne  les  conséquences  de 
l’inobservation de ces mesures , pour une durée égale à la durée de l’emprisonnement restant à subir.
« S’il n’est pas procédé à l’examen de la situation de la personne condamnée dans les délais prévus par le premier  
alinéa, le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel peut, d’office ou sur saisine de la 
personne condamnée ou du procureur de la République, ordonner une mesure de libération sous contrainte. »
II. - Au 1° de l’article 712-11, les mots : « et 712-8 » sont remplacés par les mots : « , 712-8 et 720 ».

L'ANJAP rappelle qu'il convient au préalable de supprimer :
-  les  effets  attachés  à  la  récidive  en  matière  d'aménagement  de  peine  (accès  plus  tardifs  aux 
permissions de sortir et aménagements de peine notamment),
- le caractère obligatoire des expertises (ce qui ne prive pas le JAP de la possibilité de l'ordonner s'il 
l'estime  nécessaire)  y  compris  pour  les  PS  qui  sont  souvent  le  préalable  d'une  demande 
d'aménagement de peine, dont les conditions devraient être simplifiées et uniformisées, notamment 
pour les permissions de sortir destinées à la préparation à la réinsertion.

L'ANJAP partage les critiques formulées par Martine Erzog EVANS en ce que le dispositif proposé 
ne tient pas compte du positionnement de l'intéressé et de son implication, et ne respecte ni les 
droits des victimes ni ceux de la défense. 

En  outre,  son  existence  suppose  le  maintien  des  possibilités  d'aménagement  des  peines  avant 
incarcération telles qu'actuellement définies par l'article 723-15 du cpp ainsi qu'une éligibilité à la 
libération conditionnelle à mi-peine pour tous les condamnés.
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En effet, le choix du seuil des 2/3 de peine n'a pas de sens : 
- si le seuil d'éligibilité à la libération conditionnelle est toujours à ½ peine pour les primaires et 2/3 
de peine pour les récidivistes : quelle motivation pour préparer un vrai projet de sortie dans le cadre 
d'une libération conditionnelle pour un récidiviste ?
- si les réductions de peine supplémentaires sont maintenues pour les peines inférieures ou égales à 
5 ans, puisque, dans la plupart des cas, les RSP et la libération sous contrainte seront examinées à la 
même CAP, privant d'effectivité cette libération sous contrainte ; c'est pourquoi la suppression des 
RPS est proposée.

L'ANJAP propose un autre système pour les peines inférieures ou égales à 5 ans conjuguant : 

– d'une part, le maintien du système discrétionnaire existant de libération conditionnelle, qui 
implique la  démonstration d'efforts  de réinsertion,  qui demeurerait  applicable à mi-peine 
pour tous les condamnés (en ce compris les récidivistes) ;

– d'autre  part,  pour  ceux  qui  n'auraient  pas  bénéficié  de  cette  mesure,  un  examen 
systématique   en d  é  bat contradictoire aux 2/3 de peine (réellement prononcée du fait de la   
suppression des RPS) avec un octroi selon des crit  è  res simplifi  é  s qui pourraient être   :

- un hébergement qui ne porte pas atteinte aux intérêts de la victime ; 
- une adhésion / capacité d'adhésion à la mesure, qui serait formalisée par un 
engagement écrit du condamné dont la forme reste à déterminer, qui fixerait les 
objectifs et les modalités pour les atteindre. 

En contrepartie de cette mesure, l'ANJAP propose la suppression :
-  des  r  é  ductions  suppl  é  mentaires  de  peine  pour  les  peines  inf  é  rieures  ou    é  gales    à   5  ans   
d’emprisonnement  .  
-    de la proc  é  dure simplifi  é  e d’am  é  nagement de peine et de la surveillance    é  lectronique de fin de   
peine.

Le débat contradictoire apparaît indispensable, dans la continuité de la juridictionnalisation 
initiée  depuis  2000,  car il  est  seul  garant du respect  du contradictoire,  de la  présence  du 
condamné, le cas échéant assisté de son avocat, et de la possibilité pour la victime de donner 
son avis. Il faut cependant avoir à l'esprit que la mise en oeuvre de cette disposition suppose 
de doubler le nombre de juges de l'application des peines. En effet, le chiffre de 80 % de sortie 
sèche est régulièrement avancé, approximativement 90 % des peines étant inférieures à 2 ans, 
une majorité ne formulant pas de demande, ce serait autant de situations à examiner.

L'étude  d'impact  prétend  que  cet  examen  systématique  devrait  avoir  lieu  en  commission 
d'application des peines (le débat contradictoire étant écarté pour faire des économies), le temps 
nécessaire pour chaque dossier étant estimé à 20 minutes pour le juge d'application des peines et le 
magistrat du parquet et 25 minutes pour le greffe. L'étude d'impact évalue entre 14 400 et 28 800 
personnes  par  an  qui  pourraient  bénéficier  d'une  libération  sous  contrainte  dont  la  durée  serait 
comprise entre 3 et 4,3 mois (p106).

Pourtant, telle qu'elle est prévue, la libération  sous contrainte risque fort d'être un échec. En effet, si 
elle  intervient  peu  de  temps  avant  la  libération,  il  est  certain  que  bon  nombre  de  détenus  la 
refuseront, tandis que si elle intervient de façon plus éloignée de la fin de peine, il est peu probable 
que le juge d'application des peines accordera une libération sans avoir entendu ni vu la personne 
détenue dans le cadre d'un débat contradictoire.
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Par ailleurs,  le projet  de loi  n'impose aucun délai  au président  de la  chambre d'application des 
peines pour statuer à défaut de décision du JAP (contrairement au mécanisme existant prévu par 
l'article D.49-32 cpp : « Lorsqu'il est saisi d'une demande relevant des dispositions de l'article 712-
5, le juge de l'application des peines doit statuer par ordonnance motivée au plus tard dans un  
délai de deux mois suivant le dépôt de la demande dans les conditions prévues par l'article D. 49-
11. A défaut, le condamné peut directement saisir le président de la chambre de l'application des  
peines  de  la  cour d'appel  de  sa  demande,  par  lettre  recommandée avec  demande d'accusé  de  
réception ou selon les modalités prévues à l'article 503. »). Il ne prévoit pas non plus de voie de 
recours en cas de refus.

Enfin, il est particulièrement étonnant de prévoir qu'une décision qui met en jeu la liberté d'une 
personne puisse être rendue en commission d'application des peines et rejugée par le président de la  
chambre d'application des peines, aucune des deux instances n'ayant jamais rencontré ni entendu le 
condamné dont les droits à la présence d'un avocat sont écartés.

Il convient de rappeler que l'échec (prévisible) de la PSAP est sans aucun doute lié à cette absence 
de rencontre entre les magistrats et le détenu.

A minima, l'ANJAP propose que la mesure de libération sans contrainte puisse être accordée après 
audition du condamné par le juge et sans qu'il soit procédé à un débat contradictoire dès lors que le 
ministère public ne s'oppose pas à la mesure. Le juge conservant la possibilité de renvoyer en débat 
contradictoire s'il estime ne pas pouvoir statuer dans le cadre de la procédure hors débat.

Article 17
Après l’article 730-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 730-3 ainsi rédigé :
« Art. 730-3. - Lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à  
subir, la situation des personnes condamnées exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale  
de  plus  de  cinq  ans  est  examinée  par  le  juge  ou  le  tribunal  de  l’application  des  peines  à  l’occasion  d’un  débat  
contradictoire tenu selon les modalités prévues par l’article 712-6 ou l’article 712-7, afin qu’il soit statué sur l’octroi  
d’une libération conditionnelle. Si la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, ce débat intervient  
à l’issue de la dix-huitième année de détention.
« Le juge ou le tribunal de l’application des peines n’est cependant pas tenu d’examiner le dossier à l’occasion d’un 
débat  contradictoire  si  la  personne  a  fait  préalablement  connaître  expressément  qu’elle  refusait  toute  mesure  de  
libération conditionnelle.
« S’il n’est pas procédé au débat contradictoire dans les délais et selon les modalités prévus par le premier alinéa, le 
président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel peut, d’office ou sur saisine de la personne  
condamnée ou du procureur de la République, tenir ce débat. »

L'ANJAP rappelle qu'elle demande l'abrogation, et a minima la réécriture, de l'article 730-2 du code 
de procédure pénale qui rend inutilement difficile l'octroi de libérations conditionnelles pour les 
longues peines, en raison notamment de l'augmentation considérable des hypothèses nécessitant la 
saisine de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (CPMS) et donc du centre national 
d'évaluation (CNE), outre la très grande complexité du texte. 

A minima,  il  faut  simplifier  son  champ d'application,  permettre  le  prononcé  d'un  placement  à 
l'extérieur probatoire ainsi que la réduction de la durée de la mesure probatoire (actuellement d'un 
minimum d'un an et d'un maximum de trois ans).

Concrètement, à l'heure actuelle, si une personne condamnée à l0 ans d'emprisonnement pour un 
meurtre  aggravé,  dépose  une  requête  en  libération  conditionnelle  2  ans  avant  sa  fin  de  peine, 
compte tenu des délais incompressibles de réalisation d'une double expertise, d'évaluation par un 
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CNE,  d'audiencement  de  la  CPMS,  puis  d'audiencement  devant  le  tribunal  de l'application  des 
peines, le reliquat au moment de la décision couvrira à peine la période probatoire minimale d'un an 
prévue par ce texte. Cette situation conduit les condamnés à renoncer à leurs demandes. Leur sortie 
se fait alors sans aucun accompagnement judiciaire.

Le champ d'application de ce nouvel article interroge puisqu'il considère comme longues peines 
toutes les peines supérieures à 5 ans, y compris la RCP.

Aucune précision n'est faite sur l'articulation de cet article avec les exigences imposées par l'article 
730-2 du cpp.

Enfin, le dernier alinéa pose un problème de procédure en prévoyant la saisine directe du président 
de  la  CHAP et  non  de  la  CHAP elle-même  en  l'absence  de  débat  devant  le  JAP ou  le  TAP 
(contrairement aux dispositions actuellement existantes dans des hypothèses similaires :   article 
D49-33 cpp : “Le débat contradictoire devant le juge de l'application des peines prévu à l'article  
712-6 doit  avoir lieu au plus tard le  quatrième mois suivant le dépôt de la  demande dans les  
conditions prévues par l'article D. 49-11.A défaut, le condamné peut directement saisir la chambre  
de  l'application  des  peines  de  la  cour  d'appel  de  sa  demande,  par  lettre  recommandée  avec  
demande d'accusé de réception ou selon les modalités prévues à l'article 503.” et article D49-36 
cpp : “Le débat contradictoire prévu à l'article 712-7 doit avoir lieu au plus tard le sixième mois  
suivant le dépôt de la demande dans les conditions prévues par l'article D. 49-11. A défaut, le  
condamné peut directement saisir la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de sa  
demande, par lettre recommandée ou selon les modalités prévues à l'article 503.”

Article 18

Le second alinéa de l’article 712-4 du code de procédure pénale est supprimé et les articles 723-14 et 723-19 à 723-28 
et 934-2 du même code sont abrogés.
A l’article 934-1 du même code, les mots : « des articles 723-15, 723-24 et 723-27 » sont remplacés par les mots : « de  
l’article 723-15 ».

TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES

Article 19

Lorsqu’un sursis simple a été révoqué de plein droit par une condamnation prononcée antérieurement à l’entrée en 
vigueur de la présente loi, les dispositions de l’article 735 du code de procédure pénale demeurent applicables tant que  
la peine résultant de la révocation n’a pas été totalement ramenée à exécution.

Article 20
I. - Les dispositions des articles 7 à 10 de la présente loi entrent en vigueur, pour les infractions commises à compter de 
cette date, le premier jour du sixième mois suivant sa publication.
II.  -  Les  dispositions des  articles  16,  17 et  18 de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du 
troisième mois suivant sa publication.
Les  dispositions  des  articles  16  et  17  sont  mises  en  oeuvre  dans  un  délai  d’un  an  pour  les 
condamnés ayant, au moment de leur entrée en vigueur, déjà accompli au moins le double de la 
durée de la peine restant à subir.

Article 21
La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République à l’exception du VII de 
l’article 15 qui n’est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
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Articles additionnels proposés par l'ANJAP

Article 6bis
suppression de la période de sureté automatique

L'article 132-23 du code pénal est ainsi rédigé : «lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté 
d'une durée supérieure à cinq ans, non assortie du sursis, la juridiction peut fixer une période de 
sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier des dispositions concernant la suspension ou 
le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et 
la libération conditionnelle. La cour d'assises ou le tribunal peuvent toutefois, par décision spéciale, 
soit  porter  ces  durées  jusqu'aux  deux  tiers  de  la  peine  ou,  s'il  s'agit  d'une  condamnation  à  la 
réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées.

Les réductions de peines accordées pendant la période de sûreté ne seront imputées que sur la partie 
de la peine excédant cette durée.»

Les  mots : « Les  deux  premiers  alinéas  de  l'article  132-23 relatif  à  la  période  de  sûreté  sont 
applicables à l'infraction prévue par le présent article. » des articles 211-1,212-1, 212-2,212-3, 214-
3, 214-4, 221-2, 221-4, 221-5,221-12, 222-1,222-2,222-3,222-4,222-5,222-6,222-8,222-12, 222-10, 
222-14, 222-14-1, 222-15, 222-15-1,222-25, 222-26, 222-34, 222-35, 222-36, 222-37, 222-38, 222-
39, 224-1, 224-2, 224-3, 224-4,224-5, 224-6, 224-1A, 224-1B, 224-1C,224-5-2, 225-7, 225-8, 225-
9, 225-10, 311-6, 311-7,311-8,311-9,311-10, 312-3,312-4, 312-5, 312-6,312-7,322-8, 322-9, 322-
10, 411-2, 412-1, 421-3, 421-4, 421-5,421-6, 442-1,442-2, 462-2 sont supprimés.

Le deuxième alinéa de l'article 221-3 est supprimé.

Expose sommaire

Le législateur fait le choix de renforcer l'individualisation du prononcé des peines en supprimant le 
caractère automatique de la révocation du sursis et en abrogeant les peines planchers. Dans un souci 
de cohérence, il  y a lieu de proposer la suppression du prononcé automatique de la période de 
sûreté. Actuellement lorsque la Cour d'assises prononce une peine de 10 ans et plus de réclusion 
criminelle, cette condamnation est automatiquement assortie d'une période de sûreté qui interdit tout 
aménagement de peine, y compris les permissions de sortie, avant l'exécution de la moitié de la 
peine. Non seulement cette disposition met à mal le principe de libre détermination de la peine par 
la Cour d'assises, juridiction populaire, mais elle frappe sans discernement tous les condamnés pour 
certains crimes sans tenir compte de leur personnalité et de leurs antécédents judiciaires. Il convient 
de  laisser  aux  juridictions  criminelles  le  choix  de  se  déterminer  librement  par  une  décision 
souveraine.

Art 6ter

Suppression du mandat de dépôt de plein droit en matière criminelle

Le deuxième alinéa de l'article 367 est ainsi modifié : « dans les autres cas, la Cour d'assises peut 
par décision spéciale ordonner le maintien en détention. Si le condamné comparait libre, elle peut 
dans les mêmes conditions délivrer un mandat de dépôt ou d'arrêt sans préjudice pour l'accusé de 
son droit à demander sa mise en liberté conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-
2. »
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Exposé sommaire 

L'article 367 du code de procédure pénale dispose que l'arrêt  de la Cour d'assises vaut titre de  
détention.  A  la  différence  de  la  juridiction  correctionnelle,  la  condamnation  à  une  peine 
d'emprisonnement  entraine automatiquement placement en détention. La Cour d'assises ne peut 
laisser libre un condamné. Cette solution est particulièrement choquante. Elle n'est pas sans poser 
difficulté  lorsque l'état  de santé du condamné ne permet  pas  son incarcération.   Il  convient  de 
revenir au principe de droit commun en matière pénale. Une décision pénale non définitive ne peut 
être mise à exécution sans une délibération spéciale de la juridiction de jugement.

Article additionnel 

Autoriser la prolongation du délai d'épreuve après le caractère non avenu du  sursis avec mise  à 
l'épreuve

Au premier alinéa de l'article 742 du code de procédure pénale ajouter la phrase : « la prolongation 
du délai  d'épreuve et  la révocation partielle du sursis peut intervenir  après l'expiration du délai 
d'épreuve. »

Expose sommaire

La Cour de cassation par des arrêts en date du 28 février 2011 et 12 avril 2012 a considérablement 
restreint  la  possibilité  offerte  par  l'article  742  du  code  de  procédure  pénale  de  révoquer 
partiellement le sursis à mise à l'épreuve. Cette révocation partielle ne peut en effet plus intervenir 
après l'expiration du délai d'épreuve. Le juge n'a d'autre choix que de révoquer totalement le sursis 
ou ne pas sanctionner les manquements du probationnaire. Afin de redonner au juge de l'application 
des peines toute latitude dans la réponse à apporter aux manquements du probationnaire en fonction 
de leur gravité, il apparaît indispensable de revenir sur cette jurisprudence.

Article additionnel

Autoriser la prolongation du délai pour l’exécution d'une peine  de travail d'intérêt général

A l'article  747-1 3°,  il  est  ajouté les  mots  suivants  :  « le  juge de  l'application  des  peines  peut 
toutefois prolonger ce délai d’exécution de 6 mois »

A l'article 733-2, premier alinéa, il est ajouté les mots suivants : «  il peut également prolonger le 
délai d’exécution de 6 mois ».

Exposé sommaire

L’exécution d'une peine de travail d’intérêt général ou de sursis avec l'obligation d'accomplir un 
travail d’intérêt est enfermée dans un délai précis fixé par la juridiction de jugement . Il est en 
général de 18 mois.   Une fois ce délai  achevé,  le juge de l'application des peines ne peut que 
constater l'inexécution du travail d'intérêt général et mettre à exécution la peine d'emprisonnement 
encourue ou inviter le procureur de la République à poursuivre le condamné du délit d'inexécution 
de la peine d'intérêt  général.  Il  serait  souhaitable,  lorsque le  condamné manifeste une intention 
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sincère d’exécuter le travail d’intérêt général lors de l'audience de débat contradictoire, d'autoriser 
le  juge  de l'application des  peines  à lui  accorder  une dernière chance en prolongeant  le  délai 
d’exécution.

Article additionnel

Conversion des courtes peines d'emprisonnement en sursis avec mise  à l'épreuve

A l'article 132-57 du code pénal, au 1er alinéa, après les mots »des articles 131-5 et  131-25 .», 
ajouter les mots : « il peut aussi ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine et placer le 
condamné sous le régime de la mise  à l'épreuve selon les modalités prévues aux articles 132-40 à 
132-53. »

Exposé sommaire

Le juge de l'application des peines peut convertir une peine de 6 mois d'emprisonnement au plus en 
sursis  avec obligation  d'accomplir  un travail  d'intérêt  général   ou en  jours-amende.  Il  convient 
d'autoriser la conversion en sursis avec mise à l'épreuve ; les juges de l'application des peines sont 
régulièrement confrontés à des situations de grande détresse liée à la maladie physique ou mentale ; 
les  solutions  actuelles  d'aménagement  de  peine  ne  sont  pas  adaptées :  le  placement  sous 
surveillance électronique ne peut être envisagé en raison des soins médicaux, la semi-liberté est 
lourde  à  mettre  en  œuvre,  le  condamné  ne  peut  travailler  et  ne  dispose  pas  des  revenus  lui  
permettant de payer des jours-amende ;

Article additionnel
autorisation du juge des libertés et de la  détention pour mettre à exécution une peine 

d'emprisonnement dont le juge de l'application des peines est saisi en application de l'article 723-15 
du code de procédure pénale

L'article  723-16  est  ainsi  rédigé  :  « par  dérogation  aux  dispositions  de  l'article  723-15  en cas 
d'urgence  motivée  soit  par  un  risque  de  danger  pour  les  personnes  ou  les  biens  établi  par  la 
survenance  d'un  fait  nouveau,  soit  par  l'incarcération  de  la  personne dans  le  cadre  d'une  autre 
procédure, soit d'un risque avéré de fuite du condamné, le ministère public peut mettre la peine à 
exécution en établissement pénitentiaire. 

Si le juge de l'application des peine a été saisi en application du deuxième alinéa de l'article 723-15,  
le  Procureur  de  la  République  sollicite  son  avis  sur  l'état  d'avancement  de  la  procédure 
d'aménagement  de  peine.  Il peut  ensuite  saisir  le  juge  des  libertés  et  de  la  détention  qui  peut 
autoriser la mise à exécution de la peine. En cas de mise à exécution, la demande éventuelle du 
condamné présentée en application de l'article D 49-11 est caduque. »

Exposé sommaire

Alors qu'une condamnation a été transmise au juge de l'application des peines en application de 
l'article 723-15 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut décider de mettre à 
exécution en urgence la peine sans attendre que le juge de l'application des peines ait  pris une 
décision concernant l'aménagement de la peine. Ce pouvoir n'est actuellement encadre par aucune 
procédure. Le Procureur de la République peut ainsi faire échec à un aménagement de peine en 
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dehors de toute procédure contradictoire. Il ne s'agit pas de remettre en cause la possibilité de mettre 
à  exécution  en  urgence  une  peine  d'emprisonnement  définitive  mais  de  soumettre  l'action  du 
ministère public au juge des libertés et de la détention.

 

Article additionnel

Suppression de l'autorisation systématique de déplacement à l'étranger

– à  l'article  132-44  du  code  pénal,  remplacer  le  5°  par   ces  termes  :  «  prévenir  le  juge  de 
l'application des peines avant tout déplacement à l'étranger; »

- à l'article 132-45 du même code, ajouter un 20° : « ne pas se rendre à l'étranger sans autorisation 
préalable du juge de l'application des peines délivrée selon la procédure prévue à l'article 712-8 du 
code de procédure pénale ».

Expose sommaire

L'article 132-44 dispose en son 5ème alinéa que  le condamné doit «obtenir l'autorisation préalable 
du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger et, lorsqu'il est de nature à 
mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, pour tout changement d'emploi ou de résidence. »

Il  s'agit  là d'une disposition générale commune à l'ensemble des mesures :  sursis  avec mise  à 
l'épreuve,  travail  d'intérêt  général, suivi socio-judiciaire,  libération conditionnelle et surveillance 
judiciaire.

Ni le code pénal, ni le code de procédure pénale ne prévoient les modalités de mise en œuvre de 
cette disposition. En pratique, les juges de l'application des peines statuent sans forme particulière, 
cette décision n'étant pas susceptible de recours et s'analysant en un acte d'administration judiciaire. 
Cette solution ne semblait pas poser difficulté. D'une part, l'autorisation de quitter le territoire est le 
plus souvent sans enjeux réel hormis quelques dossiers sensibles ( trafic international de stupéfiants 
pédophilie,  enlèvement d'enfants). D'autre part,  plusieurs dizaine de milliers  d'autorisations sont 
délivrées chaque année et il serait impossible aux juges de l'application des peines de prévoir des 
règles plus contraignantes alors même que leurs greffes sont en très grande difficulté.

La  Chambre  criminelle  de  la  Cour  de  Cassation  a  rendu  le  16  mars  2011  un  arrêt  modifiant 
sensiblement  le cadre juridique de ce régime d'autorisation.  En application de l'article  13 de la 
convention européenne des droits de l'homme, elle estime que la législation nationale doit garantir 
un recours effectif contre la décision refusant d'accorder à un probationnaire  l'autorisation de se 
rendre à l'étranger. Ce faisant, elle ne précise pas les règles procédurales à mettre en œuvre pour 
garantir ce recours effectif. 

Il est proposé que:

– la demande d'autorisation suive le régime procédural prévu à  l'article 712-8 du code de procédure 
pénale pour la modification des obligations particulières :ordonnance motivée prise après avis du 
ministère public, qui peut demander un débat contradictoire, et appel possible des parties dans un 
délai de 24 heures,

– l'interdiction de quitter le territoire national sans autorisation du juge devienne une obligation 
particulière afin d'éviter l'asphyxie des services d'application des peines et de prévoir au titre des 
obligations générales une simple obligation d'information. 
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Article additionnel

autoriser la prolongation du délai d'épreuve au delà de trois ans pour les SME dont le délai peut être 
supérieur (récidivistes)

L'article 743 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : "lorsque le juge de l'application des 
peines prolonge le délai d'épreuve, ce délai ne peut au total être supérieur au délai maximum prévu 
par l'article 132-42 du code pénal.»

Exposé sommaire

L'article 132-42 du code pénal dispose que le délai d'épreuve du SME ne peut être inférieur à douze 
mois ni supérieur à trois ans, ce délai pouvant être porté à cinq ans lorsque la personne est en état de 
récidive légale,  et  sept ans lorsque la  personne se trouve à  nouveau en état  de récidive légale.
La rédaction actuelle de l'article 743 du code de procédure pénale prévoit deux types de sanction 
pouvant être prononcées par le JAP lorsqu'une personne condamnée à un SME n'en respecte pas les 
obligations : la révocation, totale ou partielle, du sursis avec mise à l'épreuve, ou la prolongation du 
délai d'épreuve, dans la limite de 3 ans Cela prive de fait le JAP de la possibilité d'ordonner, à titre  
de sanction, la prolongation du délai d'épreuve pour les récidivistes condamnés à des SME d'une 
durée supérieure à 3ans et ce, sans motif pertinent. 

Article additionnel 

possibilité pour le juge de l'application de peines d'ajouter à tout moment une injonction de soins à 
une mesure de suivi socio-judiciaire,

Au 3ème alinéa de l'article 763-3 du  code de procédure pénale supprimer les mots "en vue de sa 
libération" ; 

Exposé sommaire

Si le législateur a introduit le mécanisme de l'automaticité, sauf décision contraire, du prononcé 
d'une  injonction  de  soins  lorsqu'une  peine  de  suivi  socio-judiciaire  est  ordonnée,  dès  lors  que 
l'expertise conclut à la possibilité d'un traitement, il a également prévu que la situation puisse être 
ultérieurement  réexaminée  si  cette  injonction  n'avait  pas  été  initialement  prononcée,  pour  tenir 
compte de l'évolution de la personnalité du condamné rendant cette injonction désormais nécessaire. 
Or la rédaction des textes applicables en matière d'ajout de l'injonction de soins en cours de mesure 
créée  une  ambiguïté  en  ce  qu'elle  semble  ne  le  rendre  possible  que  tant  que  la  personne  est 
incarcérée en exécution de la peine d'emprisonnement prononcée en même temps que le suivi socio-
judiciaire. L'interprétation littérale du texte exclut l'ajout postérieurement à l'exécution de la peine 
ferme ou lorsque le suivi socio-judiciaire est prononcé à titre de peine principale.  Force est  de 
constater  que  les  pratiques  jurisprudentielles  sont  diverses  et  divergentes  en  la  matière,  sans 
unification jurisprudentielle à ce jour. Il semble par conséquent opportun que le législateur précise 
le  champ  d'application  de  l'ajout  d'une  injonction  de  soins.
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Article additionnel

extension et adaptation des dispositions relatives aux majeurs protégés au stade de l'exécution et de 
l'application des peines

Il  est inséré un article 706-117A ainsi rédigé : "Lorsqu'il est établi au cours de la procédure qu'une 
personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au 
titre XI du livre Ier du code civil, le juge de l'application des peines, avise le curateur ou le tuteur,  
de la date de l'audience de débat contradictoire ou de l'audience de cabinet dont la personne fait  
l'objet.  

Le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes 
conditions que celles prévues pour la personne suivie.

S'il s'agit d'une audience de débat contradictoire, la personne suivie doit être assistée par un avocat. 
A défaut de choix d'un avocat par la personne suivie ou son curateur ou son tuteur,  le juge de  
l'application des peines fait désigner par le bâtonnier un avocat, l'intéressé étant informé que les 
frais  seront  à  sa  charge  sauf  s'il  remplit  les  conditions  d'accès  à  l'aide  juridictionnelle.

Lorsqu'il est présent à l'audience de débat contradictoire, le curateur ou le tuteur est entendu par la 
juridiction en qualité de témoin.

Si la personne est placée en détention, le curateur ou le tuteur bénéficie de plein droit d'un permis de 
visite.

Le juge de l'application des peines avise le curateur ou le tuteur des décisions dont la personne fait 
l'objet."

Expose sommaire

Les motifs ayant présidé à l'instauration des dispositions protectrices en matière de poursuite et de 
jugement des infractions commises par dfes majeurs protégés conservent toute leur pertinence en 
matière  post-sententielle.  De  nombreux  juges  de  l'application  des  peines  en  tiennent  d'ailleurs 
compte dans leurs pratiques, sans que les garanties ainsi apportées ne soient ni uniformisées ni 
précisées, ce que seules des dispositions législatives, telles que proposées, pourraient permettre.
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