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L'ANJAP partage le principe et les objectifs affichés de la réforme: créer une nouvelle peine de
contrainte pénale plus exigeante,  éviter des sorties sèches et supprimer les automatismes (peines
plancher, révocation des sursis).

Mais l'abaissement des seuils d'aménagement de peine avant incarcération (article 723-15 du cpp)
est extrêmement inquiétant et totalement contraire à l'esprit même de la loi (éviter notamment l'effet
désocialisant des courtes peines d'incarcération). Il vaut mieux ne pas faire de r  é  forme que de la  
faire avec cette disposition

La dépénalisation / contraventionnalisation d'un certain nombre de comportements doit  également
être sérieusement envisagée  à la fois dans un souci d'efficacité de la sanction prononcée et pour
recentrer l'office du juge pénal sur les manquements graves aux règles sociales.

Sur les dispositions du texte

1- L'abaissement des seuils des peines aménageables avant incarcération (art 723-15 du cpp) à
12 et 6 mois: si cette disposition est maintenue, il vaut mieux qu'il n'y ait pas de texte.

Cette disposition est en totale contradiction avec l'esprit de la loi qui veut éviter l'effet désocialisant
des courtes peines d'emprisonnement. 

L'ANJAP souhaite que la distinction actuelle non-récidiviste/ récidiviste soit supprimée,  à défaut
que les seuils actuels soient maintenus et en tout  état de cause, il ne paraît pas envisageable de
descendre en-dessous des seuils de 18 mois pour les primaires, 12 mois pour les récidivistes. 

Cette situation revient à pouvoir aménager plus facilement une personne sous écrou que quand elle
est libre, ce qui est totalement paradoxal. En effet, par exemple, une personne en état de récidive
légale  condamnée  à  8  mois  d'emprisonnement  devra  être  incarcérée  et  deviendra  alors
immédiatement éligible à un aménagement de peine. 

D'un point de vue purement statistique , pour mémoire, en 2011 le nombre de mesures de 723-15
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. Cette situation doit être évaluée. 

2- La contrainte pénale

Elle n'aura de sens que si on développe véritablement les partenariats associatifs pour des prises en



charge adaptées et individualisées. La durée de peine et révocation telles qu'elles sont prévues dans
le projet de texte sont trop complexes.

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. 

Dans la mesure où le SME est maintenu, il faut lui donner une nouvelle fonction. 

Nouveau SME: simple contrôle avec comme seules obligations / interdiction
indemnisation des victimes
paiement de l'amende
toutes les interdictions actuellement prévues par l'article 132-45 du cpp

- S'abstenir de conduire certains véhicules  
-  Ne pas se livrer à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de

laquelle l'infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel
avec des mineurs ; 

- s'abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone
spécialement désignés ; 

-  Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels ; 

-  Ne pas fréquenter les débits de boissons ; 

-  Ne pas fréquenter les auteurs ou complices de l'infraction ; 

-  S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou
certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux
désignés par la juridiction ; 

-  Ne pas détenir ou porter une arme ; 

-  S'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait
l'auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de
toute intervention publique relative à cette infraction ; 

- En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son
partenaire lié par  un pacte civil  de solidarité,  soit  contre ses enfants ou ceux de son conjoint,
concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant,
s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci

Contrainte p  é  nale  
Elle doit être élargie à tous les délits
Elle doit constituer en une évaluation globale de la personne
Il conviendrait de prévoir l'assignation à résidence / surveillance électronique 
Elle ne doit pas contenir l'injonction de soins à réserver pour le SSJ
Elle peut comporter toutes les obligations/ interdictions actuellement prévues

pour le SME (reprises à l'issue de ce document)
Durée: 5 ans maximum dans la limite de la peine encourue
Sanction: la peine doit être fixée par le tribunal au moment du prononcé de la

contrainte

3- Libération sous contrainte pour les peines inférieures ou égales à 5 ans

Nous partageons les critiques formulées par Martine Erzog EVANS1: le nouveau dispositif ne tient

1 http://herzog-evans.com/commentaire-du-projet-sur-la-peine-de-contrainte-penale-french-probation-order-bill-a-



pas compte du positionnement de l'intéressé et de son implication, viole les droits des victimes et
ceux de la défenses. En outre, il est actuellement concrètement inapplicable.

En outre,  son existence suppose le maintien de la possibilité  d'aménagement  des  peines avant
incarcération tel qu'il existe actuellement (article 723-15 du cpp) et une  éligibilité à la libération
conditionnelle à mi-peine pour tout le monde:

Le choix du seuil des 2/3    n'a pas de sens    si le seuil d'éligibilité à la libération conditionnelle est
toujours à mi-peine pour les primaires et 2/3 pour les récidivistes: quelle motivation pour préparer
un vrai projet de sortie dans le cadre d'une libération conditionnelle pour un récidiviste?

Les réductions de peine supplémentaires doivent  être supprimées pour les peines inférieures ou
égales à 5 ans, faute de quoi, les RSP et la sortie encadrée seront examinées à la même CAP et la
sortie sous contrainte ne pourra s'appliquer.

Propositions de l'ANJAP pour les peines inférieures ou égales à 5 ans:

Examen automatique en d  é  bat contradictoire aux 2/3 avec un octroi selon des crit  è  res simplifi  é  s  :
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,  suppression de la proc  é  dure simplifi  é  e d’am  é  nagement  de  
peine et la surveillance   é  lectronique de fin de peine, institu  é  es par la loi p  é  nitentiaire et peu  
usit  é  es, ainsi que les r  é  ductions suppl  é  mentaires de peine pour les peines inf  é  rieures ou  
é  gales   à   5 ans d’emprisonnement  .  

Terminologie: La notion de « sortie sous contrainte » risque de créer de la confusion avec celle de
« contrainte pénale » , nous proposons donc pour les fins de peine une reformulation comme :
« surveillance de fin de peine »

Le débat contradictoire apparaît  indispensable dans la continuité des avancées depuis 2000 sur
l'importance du contradictoire, la présence de l'avocat et la possibilité pour la victime de donner son
avis. Il  faut cependant avoir à l'esprit que  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.

De nombreuses dispositions techniques nécessiteraient  de figurer dans cette loi.  L'ANJAP
communiquera prochainement un document synthétique de celles-ci.

Le conseil d'administration

Pour mémoire, obligations et interdictions actuellement prévues par l'article 132-45 du code
pénal:
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle

2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ; 
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3° Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime
de l'hospitalisation.  Ces mesures peuvent  consister en l'injonction thérapeutique prévue par  les
articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que le condamné fait
usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une
copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l'application des peines au
médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises
réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à
l'initiative du juge de l'application des peines. Celui-ci  peut également leur adresser toute autre
pièce utile du dossier ; 

4°  Justifier  qu'il  contribue  aux  charges  familiales ou  acquitte  régulièrement  les  pensions
alimentaires dont il est débiteur ; 

5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par
l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ; 

6° Justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public
à la suite de la condamnation ; 

7° S'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le
code de la route ; 

8° Ne pas se livrer à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a
été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ; 

9° S'abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ; 

10° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels ; 

11° Ne pas fréquenter les débits de boissons ; 

12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ; 

13° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories
de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la
juridiction ; 

14° Ne pas détenir ou porter une arme ; 

15°  En cas  d'infraction  commise  à l'occasion  de la  conduite  d'un  véhicule  terrestre  à moteur,
accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 

16° S'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur
et  qui  porterait,  en  tout  ou  partie,  sur  l'infraction  commise  et  s'abstenir  de  toute  intervention
publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'en cas
de condamnation pour crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou
d'atteintes sexuelles ; 

17° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de
justice ; 

18° Accomplir un stage de citoyenneté ; 

19° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un
pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire,
résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans
ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire
l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19°
sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la
victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné
étant alors celui de la victime


