
ENM /ANJAP : 18 novembre 2016 : L'accès à l'aménagement de peine
dans les établissements pour peine.

Je voudrais tout d’abord remercier Cécile Dangles et l’ANJAP de 
m’avoir invité à participer à ce débat : enfin un débat entre avec les juges 
de l’application des peines qui n’a toujours pas été organisé.  Depuis que 
j’exerce mes fonctions à la CPMS de Lille (mars 2014) , une seule réunion 
nationale a été organisée par le ministère et uniquement les présidents de
CPMS et les responsables de CNE.

Je sais bien que la chancellerie est « prudente » avec les magistrats 
du siège au nom du respect de leur indépendance, mais vus les 
problèmes de fonctionnement qui se posent, je vois mal comment 
avancer sans aménager des débats autour des questions de méthode. De 
fait c’est l’ENM qui s’emploie jusqu’à présent à la marge à aborder les 
problèmes qui se posent en confrontant les acteurs concernés. 
Ensuite, je voudrais dire d’emblée l’importance du rapport Cotte dont il 
sera question cet après-midi : enfin un document de référence qui définit 
le socle sur lequel doivent être, à partir des principes fondamentaux du 
droit pénal général et de la procédure pénale, conçue et bâtie 
l’architecture d’un corpus dédié aux modalités d’exécution des peines 
judiciarisées. Et je voudrais être très clair avant de développer mon 
analyse sur la CPMS : le rapport en propose la suppression, et je souscris 
à cette proposition, mais à une condition : que le dispositif soit 
entièrement revu pour répondre à des questions qui n’étaient pas dans 
son objet mais qui me paraissent devoir le compléter : celles liées à 
l’évaluation du risque de récidive des condamnés. 

Venons-en donc à mon sujet :  cet exposé est la suite de ma pratique
de président de la CPMS de Lille depuis mars 2014 après une expérience 
de 10 ans à la Direction de l’Administration Pénitentiaire, 8 ans de 
présidence de la cour d’assises à Paris et quatre ans de présidence d’une 
chambre correctionnelle en charge aussi de la juridiction régionale de 
rétention de sûreté, à Douai.   

Que dire de la CPMS aujourd’hui, de ses missions, de son 
fonctionnement ? Est-elle simplement, comme le pensent manifestement 
la plupart des juges de l’application des peines, un « grumeau » qui 
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ralentit le processus de libération conditionnelle sans aucune plus value 
sur le fond ? Ou bien apporte-t-elle un « plus » au Tribunal au moment 
où celui-ci va prendre sa décision ?  
Plusieurs observations à ce sujet, avant de tenter d’apporter une réponse 
à cette question : 

1 Les critiques à apporter au dispositif existant     : 

1-1 la CPMS est née sous de mauvaises auspices celui d’une 
défiance à l’égard de l’autorité judiciaire qui n’est pas seulement lié au 
contexte politico-médiatique dans lequel elle a été instituée mais qui se 
traduit objectivement dans sa composition (présence de la Préfecture et 
non du Parquet) et dans l’obligation faite au juge de se conformer à ses 
avis avant que le Conseil Constitutionnel ne censure cette disposition. 

1-2 Elle a une légitimité qui reste à démontrer à partir de l’analyse 
des avis qu’elle fournit au TAP :  mais cette analyse n’est pas faite au 
niveau national (l’est elle sur chaque ressort des 8 CPMS ?) : en l’état, la 
DAP gère les flux des condamnés entre les établissements et les CNE, et 
la DACG qui semblait s’y intéresser au début ne paraît plus concernée. 
1-3 Indiscutablement, elle est chronophage dans le dispositif 
actuellement en place et les « bricolages » auxquels nous nous livrons ne 
suffisent pas à réduire les délais liés sans doute à des questions de 
méthode, mais surtout à des problèmes de moyens du greffe,  du 
manque de magistrats, sans parler des experts et de la façon dont ceux 
qui sont disponibles, en nombre insuffisant, sont traités de manière 
indigne depuis des décennies. 

2 Mais si on la supprime, il faut à mon sens refondre le dispositif en 
place en poursuivant trois objectifs :

2-1 Se caler sur le cadre et les principes posés par le rapport Cotte 
s’agissant de l’architecture juridique. Je vous renvoie au rapport dont il 
sera question plus tard.  

2-2 Repenser le dispositif d’évaluation à partir d’un changement de
paradigme : à celui de la dangerosité qui s’est imposé depuis une 
vingtaine d’années et bloque tout le système, il faut substituer celui qui 
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existe dans les textes du CPP sur l’évaluation du risque de récidive au regard
du parcours d’éxécution de peine du condamné : en particulier les articles 
717-11 et D162 sur le dossier individuel du condamné qui suit ce-dernier 
dans les établissements tout au long de l’exécution de sa peine. 
Et revenir donc à une conception rigoureuse de l’individualisation 
judiciaire des peines comme cela a été fait avec la loi du 15 août 2014 sur 
les courtes peines.

2-3 élaborer une culture de l’évaluation en intégrant tout ce qui 
relève des savoirs criminologiques, mais aussi de l’éducation et de la 
pédagogie institutionnelle : je vous renvoie à ce sujet sur l’article paru 
dans la Revue de Sciences Criminelles de juin 2016 dans lequel, au delà 
de l’analyse du dispositif en place avec la CPMS,  je proposais de 
procéder à un travail pluridisciplinaire de repérage des différentes 
catégories criminologiques de condamnés ainsi que les problématiques 
qui les caractérisaient en termes de prévention de la récidive. Je suis 
vraiment convaincu à la lecture des dossiers sur lesquels je travaille pour
la CPMS qu’il est indispensable de réagir par rapport aux carences de 
culture criminologique de tous les acteurs du système : la double 
question du sens du crime puis du sens de la peine reste une question 
qu’il reste à travailler par les praticiens que sont à la fois les magistrats, 
mais aussi les experts et les professionnels de l’AP. Je ne vais pas plus 
loin sur ce sujet évidemment délicat voire polémique à ce stade, mais 
nous pourrons y revenir si vous le souhaitez.

Voilà pour le propos introductif. Entrons maintenant dans l’analyse
plus précise du « système » en place, avant de formuler des 
préconisations.  

1  Modifié par la LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 7

Dès leur accueil dans l'établissement pénitentiaire et à l'issue d'une période d'observation pluridisciplinaire, les personnes 
détenues font l'objet d'un bilan de personnalité. Un parcours d'exécution de la peine est élaboré par le chef d'établissement et
le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour les condamnés, en concertation avec ces derniers, dès que 
leur condamnation est devenue définitive. Le projet initial et ses modifications ultérieures sont portés à la connaissance du juge 
de l'application des peines. La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur 
catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité (…). 
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Première partie     : analyse du système existant     qui se caractérise par
plusieurs limites     :

En lui même on sait que le dispositif fait appel à plusieurs instances plus 
ou moins atomisées et dont il est difficile de réunir les données 
susceptibles de contribuer à la qualité de la décision du TAP : 

Le dossier de la cour d’assises : 

Qu’en reste-t-il dans la phase d’exécution de la peine ? 
l’ordonnance de renvoi, les expertises (celle du condamné, pas celle de 
ses co-auteurs ou complices, ce qui nuit à la compréhension des faits et 
donc au repérage du sens du crime) et, dans le meilleur des cas, l’enquête 
de personnalité. L’arrêt de condamnation, même motivé n’apporte rien (il
ne l’est que sur la culpabilité qui n’est plus notre sujet) et pour ce qui est 
des débats, leur oralité fait que l’on ne peut avoir accès qu’à ce qu’en dit 
le condamné. 

Le rapport du CNE d’affectation : 

Il existe, il pourrait faire état du ressenti du condamné par rapport 
à sa condamnation et devrait constituer la première pierre du parcours 
d’exécution de peines. Mais où est-il ? Dans des hamacs, aux archives…
Pour ma part à force de suggérer aux CNE de Sequedin et de Fresnes 
d’aller le chercher, il arrive depuis peu que certains rapports 
« d’évaluation de la dangerosité » y fassent référence. Et c’est 
évidemment précieux…

Les expertises postpénales : 

Je me permets de le dire ici comme je le dirai bientôt dans un 
colloque d’experts psychiatres et psychologues à Lille : rares sont les 
expertises qui évaluent le risque de récidive du condamné en analysant 
son parcours pénitentiaire. Souvent l’expert apprécie la « dangerosité 
criminologique » conformément à la question qui lui est posée, mais 

4 4



formellement sans la définir et allant parfois jusqu’à affirmer des non-sens 
criminologiques : ex : « compte-tenu de ce que le condamné n’avoue 
toujours pas son crime, il est dangereux » ou, autre variante, « son risque 
de récidive ne peut être évalué ». 

Les informations auxquelles l’expert a accès ne sont que très 
rarement précisées et encore moins sourcées, d’où la difficulté à 
appréhender à partir de quoi il conclue. Il semble bien que l’essentiel soit
« déclaratif » à partir de l’entretien avec le condamné. Mais y compris en 
cas d’hospitalisation en service psychiatrique évoquée, il est courant de 
constater qu’aucune recherche ou vérification n’ait été entreprise. 

Nombre de condamnés à une peine de réclusion sont aussi 
condamnés à une peine de suivi socio-judiciaire : rien n’est dit sur ce qui 
est préparé à ce sujet dans l’établissement, sur le contenu de cette peine 
qui devra être mis en place à la libération du condamné. Comme si 
l’expert restait dans la culture de l’évaluation et de l’explication du passé,
et rechignait à entrer dans un débat prospectif. Mais le parcours, ce n’est 
pas que le rétroviseur…

En réalité - et pourquoi le cacher, sinon par crainte d’un débat 
difficile et présupposé stérile - il y a un véritable débat de fond à avoir 
avec les experts à ce sujet. Deux tendances coexistent : celle, sans doute 
majoritaire, dont les plus exposés et radicaux à ce sujet disent se refuser à
entrer dans ce qu’ils appellent la prospective qu’ils assimilent parfois à la 
voyance. (Voir certaines prises de position de Daniel Zagury) ; l’autre, 
moins représentée, réduisant souvent leur expertise à un tableau chiffré 
d’indicateurs tirés des échelles actuarielles et laissant très peu de place à 
l’analyse clinique.

Entre ces deux tendances extrêmes, la très grande majorité des 
expertises donne souvent le sentiment d’hésiter en particulier dans les 
dossiers où les condamnés nient les faits pour lesquels ils ont été 
condamnés : il est alors affirmé que ce déni rendrait impossible une 
évaluation du risque de récidive, ou au contraire le rendrait plus évident.
Ce que la plupart des études scientifiques à ce sujet conteste pourtant. 

Cette situation est évidemment la conséquence de la place en 
France de la criminologie assimilée évidemment à tort au profilage et 
aux méthodes actuarielles des années 60. Je vous le dis ici : nous 
essaierons, à l’AFC lors d’un colloque prévu fin 2017 de comprendre 

5 5



pourquoi en France la situation est celle-là, et ce malgré la conférence de 
consensus sur la prévention de la récidive de 2014. 

Le rapport d’évaluation du CNE

C’est évidemment la pièce maitresse de l’édifice. La qualité du 
travail qui y est effectué est indéniable. J’ajoute que le travail fait à Lille 
en liaison étroite avec les Japs (dont Cécile DANGLES) le CNE et la 
CPMS y est pour beaucoup : réunions communes y compris avec des 
condamnés, rencontres CNE/Commission au CNE et assistance de 
l’équipe du CNE au délibéré de la commission, échanges des données 
(avis et rapports) etc…

Beaucoup reste à faire si on garde le principe de l’évaluation du 
parcours d’exécution de peine et du risque de récidive et non plus de la 
dangerosité.

-Quid du rapport du CNE d’affectation ? Il est aberrant de ne pas 
en disposer dans le cade de l’évaluation d’un parcours d’exécution de 
peines et il faudrait aussi le repenser en fonction de l’analyse à faire de 
tout le dispositif. 

-La CPMS n’a pas accès aux informations de l’établissement où se 
trouve le condamné. Il faut formaliser et généraliser les rapports de 
parcours d’exécution de peine, trop rares. 

- L’évaluation par le CNE est un moment essentiel du parcours 
d’exécution de peine du condamné2. 

De ce constat, devraient être tirées un certain nombre de 
préconisations pratiques : 

-Procéder au CNE, avant leur départ, à une restitution de la 
synthèse avec le condamné requérant avec une discussion et des 
explications autour des conclusions.

-En l’état, la seule destination prévue pour le rapport est la 
CPMS qui ensuite l’envoie au TAP. Or il faut absolument que ce 

2 Les avocats se font d’ailleurs souvent l’écho de ce que leurs clients hésitent à formuler une 
requête en LC compte-tenu de l’image qu’ils ont du passage en CNE : rupture avec le « confort » du 
CD dans lequel ils ont leurs habitudes, leur travail ou leurs visiteurs, obligation de revenir sur les faits 
pour lesquels ils ont été condamnés etc…ce qui, de fait, conduit beaucoup d’entre eux à attendre 
passivement la date de leur sortie. Avec quelles conséquences en termes de sécurité publique ? Nous y 
reviendrons à propos des préconisations.  
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rapport soit considéré comme une étape du parcours d’exécution 
de peine, à partir de laquelle l’établissement et le SPIP élaborent 
une mise à jour du projet de sortie du condamné.

L’avis de la CPMS

La première question est évidemment celle de savoir si 
intrinsèquement, cet avis présente un intérêt. Pour y répondre, plusieurs 
approches :

Qu’en disent les Japs ? Mais comment le savoir, à notre niveau, vu 
que nous ne recevons que très rarement leurs jugements et que les 
échanges avec eux ne sont pas aménagés, sauf à notre initiative ? 

Qu’en dit le CNE ? difficile à dire…
Qu’en disent les avocats ?  On ne le sait pas. Sauf si on le leur 

demande.
Pour ce qui me concerne, j’ai maintenant plusieurs convictions que 

je formule ici rapidement : 

1 sur la l’intérêt de nos avis :  

Elle résulte, je crois, de plusieurs facteurs :
-la qualité des infos que nous échangeons au sein de la 

commission, en amont de notre délibéré : le rapport écrit diffusé aux 
membres est le plus complet possible sur les faits, les expertises, 
l’enquête de personnalité si elle nous est communiquée, et y joint le 
rapport intégral du CNE. Bientôt nous diffuserons tout le dossier 
numérisé, en tous cas nous travaillons en ce sens. 

-les compétences et la légitimité de ses membres : c’est en 
particulier le cas de nos experts « psys » qui ont une longue expérience 
des assises, mais aussi des autres membres qui sont des « permanents » 
depuis que la CPMS de Lille a été mise en place et ont maintenant une 
« culture partagée » de l’évaluation criminologique. 

-le souci de ne pas fournir un avis « sommaire (risque plus ou 
moins élevé de récidive) mais de formuler une analyse étayée par une 
démonstration, en restant une commission administrative qui travaille 
pour la juridiction (d’où notre refus à Lille d’entendre le requérant et 
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même de procéder à son audition par visio-conférence), et de formuler 
des propositions constructives en soulevant des questions pour le TAP et 
en faisant des suggestions sur le suivi après le CNE.  

La qualité de nos avis est en revanche tributaire de plusieurs 
facteurs que nous ne pouvons pas maitriser : 

-il est fréquent que des pièces du dossier fassent défaut
-la qualité des pièces est variable : les ordonnances de renvoi 

ne permettent pas toujours de comprendre « le sens du crime », les 
expertises sont parfois « pauvres », les contradictions entre les 
évaluations (expertises et rapport du CNE) ne sont pas toujours 
explicables…

- il faut le rappeler : nous travaillons sur « pièces », le débat 
est « entre nous » ce qui ne peut donner lieu à un débat aussi riche 
que celui d’une audience pénale avec le condamné et un débat 
contradictoire. 

2 sur la méthode : 

-Sur la question du délai de six mois de l’article D527-1 du CPP : ce 
délai n’est pas respecté et sauf à revoir tout le système, il ne peut être 
respecté.

Du coup des circuits de contournement du CNE et de la CPMS se 
mettent en place. Avec quels effets sur le plan de la qualité de la gestion 
des parcours et de la sécurité publique : cela reste à évaluer. 

-Sur la destination du rapport du CNE   : les textes prévoient qu’il 
est établi pour la CPMS et il semble que nombre de présidents de CPMS 
ne l’adressent au Jap qu’avec l’avis de la commission, craignant que le dit 
avis ne soit négligé par la juridiction si le rapport du CNE en est dissocié.

Pour ma part je l’adresse dès que je le peux au Jap qui me le 
demande : il peut s’avérer utile avant une permission de sortie par 
exemple.  

Deuxième partie     : préconisations.

Je ne fais que les lister ici, quitte à y revenir dans nos échanges : 
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1 Au niveau du ressort de la CPMS : 

1-1 Nécessité de créer un vrai réseau animé avec les japs du ressort de la 
CPMS et améliorer les liaisons avec eux, en particulier : 

- Introduire plus de rigueur dans la constitution des dossiers par 
les Japs.

- Obtenir les jugements rendus sur la base de nos avis et envisager 
leur diffusion aux CNE.

- Trouver le moyen d’échanger nos rôles respectifs (ce qui est 
complexe : sur Lille le ressort est celui de quatre cours d’appel) pour 
s’approcher le plus possible des délais de l’article 527-1 du CPP. Et faire 
circuler les informations : il n’est pas rare que la CPMS mette au rôle des 
dossiers dont le Jap ne l’a pas informée que le requérant s’était désisté 
entre temps, ou que le TAP avait statué sans attendre notre avis. 

- Instituer le principe d’une réunion annuelle avec tous les Japs du 
ressort et la doubler d’une visite au CNE de Sequedin.

1-2 Conforter et approfondir les relations avec les CNE via des échanges 
sur les rapports, nos avis et les jugements des TAPs.

2 Au niveau national     : 

2-1 Animer le réseau des CPMS entre les 8 présidents, avec les Japs et 
les CNE.

2-2 Lancer une étude du type de celle faite sur Bapaume3 au niveau 
national, établissement par établissement, en lien avec les Japs, pour 
abouti à un état des lieux. 

3 Plus de 4 condamnés sur 5 ne sollicitent pas de libération conditionnelle et – sauf s’ils ont été 
condamnés à une peine de suivi socio-judiciaire (11 sur 140) en plus de la réclusion criminelle – et 
sortent donc sans aucun suivi : 102 sur 140 en l’espèce. 

Ne peut-on pas, comme cela a été préconisé par la conférence de consensus sur la prévention 
de la récidive mais cette-fois-ci pour les longues peines, conduire une politique volontariste en faveur 
du prononcé de la libération conditionnelle ? C’est plus facile que pour les courtes peines, car on a le 
temps. 
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2-3 Proposer une recherche sur la question des profils de condamnés 
longues peines et les suites de leur prise en charge après la peine.

2-3 Projet commun AFC/ANJAP de saisine du Garde des Sceaux sur 
l’évaluation postpénale avec suggestion d’un groupe de travail et d’une 
mission d’Inspection (ISJ et IGAS) et ce dans la suite de la 
recommandation n°11 de la Conférence de consensus sur la prévention 
de la récidive4 . 

2-4 Réfléchir à un argumentaire en faveur d’une véritable politique 
pénale tendant à éviter les sorties sèches de condamnés longues peines 
comme cela a pu être entrepris et - réussi en partie - pour les courtes 
peines.

2-5     Sur le fond et les deux paradigmes : le colloque de fin d’année de 
l ‘AFC sur le thème de la place de la criminologie dans les politiques 
publiques en France cherchera à répondre à reprendre un certain nombre
des questions évoquées plus haut pour voir comment sortir du 
paradigme de la dangerosité et installer celui de l’analyse du parcours 
d’exécution de peine associé à celui de l’individualisation judiciaire. 

2-6   La surveillance de sûreté et la rétention de sûreté : au delà des 
préconisations du rapport Cotte sur ce sujet, si ces mesures devaient 
perdurer, réfléchir aux modalités d’ une véritable évaluation 

4 RECOMMANDATION 11  : CONDUIRE UNE EVALUATION RAISONNEE

Le jury considère que l’évaluation des personnes, pour être efficace, devrait s’appuyer sur de nouvelles
méthodes de travail qui supposeront un changement dans les pratiques professionnelles, cette 
évolution devant se faire de manière progressive. Ce processus doit s’appuyer sur une meilleure 
connaissance des populations concernées et des objectifs poursuivis. Il doit reposer sur des études 
fiables et non contestées, validées en France. Enfin, il doit observer des règles éthiques et rechercher 
un équilibre entre la protection de la société et le respect des droits de l’homme.

Le jury ne préconise pas le choix précis d’un outil d’évaluation mais recommande, dans une 
perspective interdisciplinaire, de ne pas s’interdire l’étude d’outils déjà évalués à l’étranger et de 
conduire une réflexion sur les conditions de leur adaptation en France. Le jury préconise, en tout état 
de cause, une phase préalable d’expérimentation et d’évaluation.
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pluridisciplinaire concernant ces condamnés sur le modèle de ce que 
pourrait être une évaluation de type CNE, en milieu libre. 

Alain Blanc
Vice président de l’AFC
Président de la CPMS de Lille
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