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         Paris, le 13 février 2014 

 

 

PROJET DE LOI RELATIF A LA PREVENTION DE LA RECIDIVE  

ET A L’INDIVIDUALISATION DES PEINES 

 

OBSERVATIONS DE L’USM 

 

L’Union Syndicale des Magistrats est le syndicat le plus représentatif des magistrats de l’ordre 

judiciaire (68,4% des voix aux élections professionnelles de 2013). 

Elle s’interdit tout engagement politique et a pour objet d’assurer l’indépendance de la fonction 

judiciaire, garantie essentielle des droits et libertés du citoyen, de défendre les intérêts moraux et 

matériels des magistrats de l’ordre judiciaire et de contribuer au progrès du droit et des 

institutions judiciaires, afin de promouvoir une justice accessible, efficace et humaine. 

 

 

 

Depuis de nombreuses années l’USM n’a cessé de rappeler que les rapports et la documentation 

sur la lutte contre la récidive sont légion et les textes très vraisemblablement suffisants, même si 

des améliorations à la marge sont toujours envisageables pour lutter plus efficacement contre la 

récidive.  

  

La difficulté majeure tient aux moyens mis à disposition des services et juridictions surchargés 

pour appliquer ces textes en tenant compte des faits commis et de la personnalité de leur auteur 

dans l’orientation des poursuites, la mesure ou la sanction prononcée et son exécution. Au moins 

neuf lois censées renforcer la lutte contre la récidive ont été votées au cours des dix dernières 

années, créant toutes des charges nouvelles pour tous les acteurs de la chaîne pénale, depuis les 

services de police et de gendarmerie, jusqu’aux juridictions et aux services pénitentiaires, tant 

en milieu fermé qu’en milieu ouvert. Jamais l’ensemble des moyens estimés nécessaires dans le 

cadre des études d’impact n’ont été mis à leur disposition. 

  

Tant que ces moyens ne seront pas enfin dégagés, la lutte contre la récidive ne pourra être 

optimale. Continueront alors de se multiplier les critiques contre l’institution judiciaire et plus 

largement contre les pouvoirs publics, conduisant à terme à une radicalisation des réponses 

proposées.  
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Certes, à tous les stades après la commission d’une infraction, une mauvaise appréciation de la 

procédure ou des faits ou une mauvaise prise en charge peuvent réduire l’efficacité des actions 

mises en œuvre. Il convient cependant de rappeler que, lorsqu’il y a récidive, c’est l’auteur des 

faits qui en est seul responsable et a, de son propre chef, pris la décision de les commettre de 

nouveau.  

  

Il est un point sur lequel s’entendent tous les auteurs et professionnels : la récidive, pas plus que 

la criminalité et la délinquance, ne pourra définitivement être éradiquée. Il est régulièrement 

constaté que même dans un parcours de réinsertion « idéal » il peut suffire d’un élément mineur 

pour que l’individu bascule à nouveau ; c’est l’essence même des sciences humaines de n’être 

pas infaillibles et juger revient parfois à prendre des risques sur l’avenir.  

 

Tout doit être mis en œuvre pour réduire au maximum ces risques mais la société doit admettre 

qu’il en existe une part incompressible. 

 

Les demandes portées par l’USM lors des débats entourant les diverses lois de lutte contre la 

récidive jusqu’en 2012 

 

L’inflation législative n’a pas eu pour effet d’améliorer la prévention de la récidive mais 

uniquement de complexifier les dispositifs existants et les textes applicables, de surcharger les 

services et de conduire à l’actuelle surpopulation carcérale. 

 

C’est en ce sens que l’USM n’a eu de cesse depuis des années de demander une pause 

législative en matière pénale, tout en réclamant l’abrogation de certaines lois adoptées ces 

dernières années, contre-productives, et que l’USM avait dénoncées dès leur adoption : 

- La loi du 10 août 2007 sur les peines planchers : en ce qu’elle constitue une marque 

de défiance à l’égard des magistrats, présentés comme « laxistes », et une négation 

du principe constitutionnel d’individualisation des peines. Ce texte a contribué à 

augmenter la durée moyenne des peines, la part des peines d’emprisonnement ferme, 

la part des peines ne relevant pas de la procédure d’aménagement de peine et donc la 

surpopulation carcérale et la charge des SPIP, sans pour autant montrer la moindre 

efficacité dans la lutte contre la récidive. 

- Toutes les dispositions automatiques, liant le juge, répressives sans pour autant avoir 

à être motivées : peines planchers ; interdiction dans certains cas de récidive de 

prononcer un nouveau sursis (132-41 alinéa 3) ; obligation de décerner mandat de 

dépôt, sauf motivation spéciale (465-1 du CPP) 

- Les crédits de réduction de peine automatiques ayant remplacé en 2004 les 

réductions de peine accordées par le juge en cas de bonne conduite du détenu. 

- La loi du 25 février 2008 instaurant la rétention et la surveillance de sûreté s’agissant 

d’une privation de liberté après la peine, non déterminée lors du prononcé de celle-

ci, à raison non pas des faits commis mais de ceux qui pourraient être commis. 

 

L’USM demande par ailleurs depuis plusieurs années : 

- La création d’un véritable code de l’exécution et de l’application des peines, afin de 

redonner cohérence et lisibilité à l’ensemble des dispositifs 

- Un dispositif destiné à éviter les « sorties sèches » de détention, qui ne soit pas 

automatique  

- Des moyens réels, permettant de rendre la peine utile, qu’elle soit effectuée en milieu 

ouvert ou en milieu fermé 
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- Le retour, en ce qui concerne les aménagements de peine, au seuil d’un an, antérieur 

à la loi pénitentiaire de 2009 

 

La Conférence de consensus 

 

C’est dans ce contexte que l’actuelle garde des Sceaux a annoncé la mise en place d’une 

« conférence de consensus sur la prévention de la récidive ».  

 

C’était l’occasion, sans conteste, de dresser un bilan de la politique menée au cours des 

dernières années, auquel s’était toujours refusé l’ancienne majorité, d’opérer une synthèse des 

propositions en la matière, émanant tant des professionnels que des chercheurs. Mais l’USM 

était dans le même temps étonnée des modalités de mise en œuvre de cette mission en septembre 

2012 : création d’un « comité indépendant d'organisation » composé d'une vingtaine de 

personnalités choisies intuitu personae, les instances représentatives des diverses professions en 

étant exclues, afin de composer un groupe de personnes d’une même sensibilité chargées de 

former des conclusions allant dans un certain sens sans pour autant opérer un réel consensus…  

 

Force est de constater que les travaux du Comité d’organisation ont été menés avec rigueur, par 

le biais de très nombreuses auditions et l’établissement d’une riche bibliographie. 

 

C’est dans la phase ultime du processus que les travaux se sont avérés particulièrement 

décevants, à l’occasion des travaux publics du jury de consensus, en février 2013 à la Maison de 

la Chimie : temps trop bref pour l’exposé des experts, conclusions du jury rendues en l’espace 

de deux jours, dans un rapport indigent, formé de 28 pages et 12 recommandations, truffé de 

lieux communs mixant les principes posés (et non contestables) par la loi pénitentiaire et des 

solutions utopiques, la question des moyens n’étant à aucun moment abordée… 

 

Ce rapport laissait surtout le sentiment d’une immense gabegie eu égard au coût exorbitant de 

cette méthode pendant que l’institution judiciaire manquait de tout….  

 

Certaines propositions faisaient en effet consensus bien avant la mise en place des travaux : 

suppression des peines plancher, de la rétention de sûreté, des peines automatiques, proposition 

de « construire un temps de prison utile »…. 

 

D’autres visaient manifestement à « justifier » la création de la libération conditionnelle 

automatique ou encore de la peine de probation entièrement déconnectée de référence à la 

prison, et annoncées de longue date par la ministre… 

 

La concertation ouverte dans les suites de la conférence de consensus 

  

A l'issue des conclusions du jury de la conférence de consensus, une large concertation a été  

mise en place, dans laquelle l’USM a fait valoir ses positions. 

 

Deux propositions du jury de la conférence ont fait l’objet d’une totale opposition de la part de 

l’USM : la peine de probation et la libération conditionnelle automatique (cf infra). 

 

Le rapport du jury a fait l’objet d’un travail mené en commun entre l’USM et plusieurs 

syndicats de policiers, également apolitiques, partenaires de longue date de notre 

syndicat (SCSI, SCPN, UNSa Police, SGP Police). 
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Nos propositions ont ainsi été portées lors de la concertation menée au sein du ministère de la 

Justice et devant le ministre de l’Intérieur qui a accepté de recevoir ensemble nos 5 

organisations syndicales. Elles ont été évoquées avec le Premier Ministre et le Président de la 

République au moment des arbitrages gouvernementaux. 

 

L’USM, dans l’esprit de la loi pénitentiaire, considère que l’application des peines n’est pas que 

l’affaire du ministère de la Justice et que la réflexion doit réunir tous les acteurs. 

 

Le projet actuel 

 

C’est donc avec une certaine satisfaction que l’USM a pris connaissance des arbitrages 

gouvernementaux qui conduisent à un projet de loi plus équilibré, dont le succès dépendra certes 

des moyens engagés, mais permettant en tous les cas d’éviter des dysfonctionnements majeurs 

si, une nouvelle fois, les budgets n’étaient pas à la hauteur des enjeux. 

 

Ce projet repose en effet sur 2 piliers qui ne peuvent qu’emporter l’adhésion :  

- mieux individualiser les peines lors de leur prononcé : par la suppression des 

mécanismes automatiques (ou du moins une partie d’entre eux), par des          

moyens juridiques d’une évaluation plus fine de la personne poursuivie et de son 

environnement afin de déterminer la peine la plus ajustée ; par la création d’une 

nouvelle peine de contrainte pénale, s’exécutant en milieu ouvert et permettant un 

accompagnement et un contrôle renforcés et adaptés de la personne condamnée 

- élaborer un parcours d’exécution des peines efficace dans la prévention des risques 

de récidive. 

 

 

I – DISPOSITIONS VISANT A ASSURER LE PRONONCE DE PEINES EFFICACES 

ET ADAPTEES (Titre 1
er

 hors chapitre 3) 

 

A – Principes généraux concernant les peines encourues et le prononcé des peines (chapitre 

1) 

 

L’USM n’a aucune opposition aux dispositions des trois premiers articles, qui viennent rappeler 

les principes devant présider à la décision du juge sur la peine et conformes au principe général 

d’individualisation de la peine : appréciation de la peine en fonction des divers intérêts en jeu 

(ceux de la société, de la personne poursuivie et de la victime), nécessité tout à la fois de 

sanctionner et de favoriser la réinsertion, recours à la peine d’emprisonnement ferme 

lorsqu’aucune autre peine n’apparaît envisageable, motivation spéciale de la peine 

d’emprisonnement ferme…. 

 

Il s’agit là du retour au principe d’individualisation de peines qui dirige notre droit pénal depuis 

la Révolution Française par la suppression des peines arbitraires, renforcé avec la création 

d’alternatives à l’emprisonnement (lois de 1975 et 1983) et la suppression des minima lors de 

l’entrée en vigueur du « nouveau » code pénal en 1994, et qui n’avait régressé que depuis 2007 

avec l’introduction des peines planchers, l’interdiction de prononcer un sursis voire l’obligation 

de prononcer un mandat de dépôt dans certains cas de récidive, sans avoir au surplus à motiver 

ces décisions. 

 

Ce principe est constitutionnellement garanti. En effet, la Déclaration des droits de l’homme et 

du citoyen, intégrée au bloc de constitutionnalité en 1971 affirme les principes de légalité, de 

non rétroactivité et de proportionnalité des peines. Le conseil constitutionnel a reconnu la valeur 
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constitutionnelle du principe d’individualisation des peines
1
. Il s’est en outre attaché à énumérer 

de manière explicite plusieurs objectifs assignés à la peine 
2
 et à vérifier que les conditions 

procédurales étaient de nature à assurer que les peines prononcées soient justifiées au regard des 

circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur
3
.  

 

Pour l’essentiel il s’agit donc de la réécriture de dispositions votées dans le cadre du code pénal 

de 1994 et de la loi pénitentiaire de 2009, tenant compte des décisions du Conseil 

Constitutionnel, expurgées des dispositions issues notamment de la loi du 10 août 2007 limitant 

la liberté d’appréciation du juge en cas de récidive.
  

 

Ainsi, l’article 1
er

 propose d’insérer dans le code pénal un article 130-1 rappelant le sens de la 

peine : « 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 ». 

 

Inséré en chapeau du titre III du livre I traitant des peines, il viendrait ainsi rappeler au juge le 

sens de la peine. 

 

Il est à mettre en rapport avec l’article 1er de la loi pénitentiaire 2009-1436 du 24 novembre 

2009 qui rappelait « Le régime d'exécution de la peine de privation de liberté concilie la 

protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité 

de préparer l'insertion ou la réinsertion de la personne détenue afin de lui permettre de mener 

une vie responsable et de prévenir la commission de nouvelles infractions ». Si ce texte ne visait 

que les peines d’emprisonnement, l’esprit de l’article 130-1 du code pénal est le même. 

 

Il reprend en outre l’esprit de l’alinéa 2 de l’article 132-24 du CP issu également de la loi 

pénitentiaire : « La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière 

à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la 

victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la 

commission de nouvelles infractions ».  

 

L’USM qui était favorable à ces dispositions de la loi pénitentiaire n’y est donc pas opposée. Il 

est important de consacrer tant la nécessité de protection de la société, de prévention de la 

récidive, de réinsertion, d’équilibre social, sans oublier le respect des droits reconnus à la 

victime. Si ces principes président déjà aux décisions des juges, en application du principe 

d’individualisation des peines, il est important qu’ils soient enfin inscrits dans la loi et, 

symboliquement, comme préambule aux dispositions relatives aux peines. 

 

L’étude d’impact vient préciser que « Le Gouvernement souhaite (…) ne plus opposer sanction 

et réinsertion, comme le fait la rédaction actuelle de l’article 132-24 du code de procédure 

pénale en indiquant que le juge doit « concilier » ces deux objectifs. Œuvrer à la réinsertion 

n’est pas faire un « cadeau » au condamné mais protéger la société. Ces objectifs sont donc 

totalement complémentaires ». L’USM ne peut qu’agréer, toute peine devant être utile et 

                                                 
1
notamment par sa décision DC 2005-520 du 22 juillet 2005, dans le cadre de son contrôle a priori sur la loi 

instaurant la CRPC 
2
 Décision DC 93-334 du 20 janvier 1994 : « l'exécution des peines privatives de liberté en matière 

correctionnelle et criminelle a été conçue, non seulement pour protéger la société et assurer la punition du 

condamné, mais aussi pour favoriser l'amendement de celui-ci et préparer son éventuelle réinsertion»  

3
 Décision DC 2004-492 
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préparer le retour du condamné dans la société, rares étant les peines les en excluant 

définitivement.  

 

L’article 2 complète l’article 132-1 du code pénal (chapitre II du titre III du code pénal traitant 

« du régime des peines »). Celui-ci dispose en effet « Lorsque la loi ou le règlement réprime une 

infraction, le régime des peines qui peuvent être prononcées obéit, sauf dispositions législatives 

contraires, aux règles du présent chapitre. » Il serait ainsi complété :  

« 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 ». 

 

Il s’agit ici pour partie encore de la réécriture des dispositions de l’actuel article 132-24 du CP.  

 

L’USM est favorable à ces précisions, découlant du principe constitutionnel d’individualisation 

des peines. Elle s’interroge pourtant sur l’opportunité de l’insérer en tête du chapitre sur le 

régime des peines. S’agissant de principes généraux, sans doute auraient-elles plus de force en 

étant insérées directement dans l’article 130-1 nouveau, en chapeau du titre sur les peines. 

 

L’article 3 vient modifier les dispositions relatives au prononcé des peines d’emprisonnement et 

à la personnalisation des peines notamment en modifiant les dispositions des articles 132-19 et 

132-24 du code pénal.  

 

Les dispositions de l’article 132-24, issues de la loi pénitentiaire, et expurgées des dispositions 

faisant référence aux peines planchers ou à l’impossibilité de prononcer du sursis dans certains 

cas de récidive, sont intégrées : 

- dans l’article 132-19 : recours à l’emprisonnement ferme en dernier recours si toute autre 

sanction apparait inadéquate ET que la gravité de l’infraction ET la personnalité de 

l’auteur le justifient ; rappel du principe d’aménagement des peines, y compris ab initio 

- dans l’article 132-20 : pour préciser que lors du prononcé d’une peine d’amende le 

tribunal doit tenir compte des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son 

auteur et de ses ressources et charges. 

 

Ces dispositions réécrites viennent ainsi réaffirmer : 

- L’obligation de ne prononcer une peine d’emprisonnement ferme qu’en dernier recours 

- La nécessité de motiver spécialement un tel emprisonnement, y compris dans les cas de 

récidive légale ; la liberté est la règle, et si l’emprisonnement est toujours possible, une 

telle décision doit faire l’objet d’une motivation spéciale ; 

- Le principe d’individualisation de la peine. 

 

Il ne s’agit là que d’une réécriture des dispositions de la loi pénitentiaire, et non d’une 

modification, sur le fond, de ces dispositions. Seules sont définitivement supprimées les 

dispositions relatives aux peines planchers et à l’impossibilité de prononcer du sursis dans 

certains cas de récidive, la peine d’emprisonnement n’ayant alors pas à être motivée. Ces 

éléments seront traités avec les dispositions de l’article 5. 

 

L’USM y est pleinement favorable. Au-delà de la seule question du quantum des peines 

planchers, il est en effet aberrant que les condamnations les plus lourdes, en cas de récidive, 

soient celles qui, aux termes de la loi actuellement en vigueur, n’aient pas à être motivées. 
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L’USM s’étonne néanmoins que l’article 3, I, 2° ne prévoie la motivation spéciale de 

l’emprisonnement ferme que « 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 132-38 ». Si l’emprisonnement ne doit être envisagé qu’en ultime 

recours, il semble étonnant qu’une peine d’emprisonnement n’ait pas à être motivée 

spécialement au seul prétexte qu’elle ait été aménagée. C’est d’une part priver le justiciable 

d’une explication légitime sur le type de peine choisi et également priver la juridiction d’appel 

des motifs ayant présidé à cette décision. Cette réserve ne nous semble pas conforme à l’esprit 

du texte ni même à l’obligation générale de motivation des décisions de justice. 

 

B – Dispositions visant à assurer le prononcé de peines individualisées (chapitre 2) 

 

1. Dispositions favorisant l’ajournement de la peine afin d’améliorer la connaissance 

de la personnalité du prévenu  (section 1) 

 

Cette section introduit un nouveau paragraphe dans les « modes de personnalisation de peines » 

(section 2 du chapitre 2 sur le régime des peines) dans la sous-section 6 traitant de la dispense et 

de l’ajournement de la peine.  

 

A côté de l’ajournement simple, de l’ajournement avec mise à l’épreuve et de l’ajournement 

avec injonction (avec le cas échéant une astreinte), il crée l’ « ajournement aux fins 

d’investigations sur la personnalité ».  

 

Celui-ci se différencie des autres modes d’ajournement en ce qu’il ne met pas une obligation à la 

charge du prévenu, ni n’a pour but d’apprécier « que le dommage causé est en voie d'être réparé 

et que le trouble résultant de l'infraction va cesser » mais uniquement de disposer d’éléments 

plus détaillés sur la personnalité de l’intéressé tant au moment des faits qu’au moment du 

prononcé de la peine, et d’apprécier si « le reclassement du coupable est en voie d'être acquis ».  

 

C’est l’introduction de la césure du procès pénal : déclaration de culpabilité puis, dans un 

second temps, prononcé de la peine. 

 

L’USM est favorable à tout ce qui peut permettre le prononcé de peines individualisées, mieux 

comprises et acceptées par le condamné, et favorisant leur réinsertion. En effet, il faut que la 

peine, quelle qu’elle soit, soit utile et incite le condamné à réfléchir aux conséquences de ses 

actes, à cesser tous comportements le conduisant à commettre des infractions (addictions, 

problèmes psychologiques ou psychiatriques…), à se réinsérer. 

 

Ce nouveau mode d’ajournement, très intéressant en théorie, risque de se confronter à deux 

obstacles majeurs si les moyens adéquats ne sont pas envisagés. 

 

a– La difficulté liée à la charge des juridictions 

 

De telles dispositions supposent que deux audiences puissent se tenir sur un même dossier.  

 

Dans l’étude d’impact, il est indiqué que « cette procédure nouvelle ne devrait pas générer un 

nombre accru d’audiences dans la mesure où actuellement de nombreux renvois sont ordonnés 

en raison de l’insuffisance des éléments de connaissance de la personne poursuivie. Sur les neuf 

premiers mois de l’année 2013, 88 000 renvois ont été prononcés par les tribunaux 

correctionnels (hors intérêts civils). Ce chiffre, portant sur une période de trois quart d’année, 
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est à mettre en regard avec un nombre total annuel de jugements de 300 000 pour l’année 2012. 

On estime donc que l’ajournement devrait se substituer à ces procédures de renvoi ». 

 

Cela part d’un postulat erroné. Le renvoi étant, la plupart du temps, une simple mesure 

d’administration judiciaire, non motivée, on ne peut en déduire que les 88 000 renvois 

prononcés l’ont été pour obtenir plus d’éléments sur la personnalité de la personne poursuivie. 

La plupart du temps les renvois sont ordonnés à raison de l’indisponibilité d’une des parties ou 

de son conseil, voire même en raison de la surcharge de l’audience. Les ajournements prononcés 

sur le fondement du nouvel article 132-70-1 du CP ne viendront pas se substituer purement et 

simplement aux actuels renvois d’autant que si un renvoi est ordonné avant examen au fond, et 

peut, le cas échéant, s’accompagner d’investigations supplémentaires sur la personnalité du 

prévenu, il ne pourra s’agir d’un ajournement, faute d’avoir pu statuer sur la culpabilité….  

 

Or, bien que l’activité pénale soit moindre que l’activité civile, les délais contraints dans le 

cadre de certaines procédures et la nécessité d’atteindre les indicateurs de performance font 

peser une charge très lourde sur les juridictions. Beaucoup d’entre elles, face à la pression 

exercée concernant l’activité pénale et les contentieux civils soumis à délais contraints 

(notamment les soins sans consentement) ont été dans l’obligation de supprimer des audiences 

civiles et de JAF. La chancellerie, dans les documents budgétaires produits à l’appui du projet 

de loi de finances, relève elle-même un allongement du délai de traitement des affaires civiles et 

une modification de la structure des stocks, avec des procédures complexes plus longues encore.  

 

Sans conteste, les magistrats hésiteront à recourir à ce dispositif si la situation des juridictions ne 

s’améliore pas soit par un allègement des charges, soit par une augmentation des effectifs.  

 

De la même manière, dans les juridictions connaissant des délais d’audiencement déjà longs, les 

avocats hésiteront à solliciter ce type d’investigations si leur client souhaite être fixé rapidement 

sur la peine envisagée et le délai contraint de 4 mois contribuera à désorganiser un peu plus 

l’audiencement des dossiers.  

 

b– Les difficultés liées aux moyens des services chargés de ces investigations 

 

Le projet de loi prévoit qu’en cas d’ajournement afin d’améliorer la connaissance de la 

personnalité du prévenu, la décision sur la peine doit intervenir au plus tard dans un délai de 4 

mois après la décision d’ajournement, sous réserve de délais plus courts lorsque la personne est 

en détention provisoire. Dans ce cas en effet, le renvoi ne peut être supérieur à 2 mois, sauf 

demande expresse du prévenu encourant une peine supérieure à 7 ans d’emprisonnement, le 

délai devant alors être compris entre deux et quatre mois. 

 

Dans les cas de comparution immédiate, il est d’ailleurs déjà prévu un double dispositif de 

recueil de renseignements par l’enquête rapide (qui pose un problème de méthode cf infra) et le 

cas échéant, la possibilité de solliciter le renvoi du dossier pour un complément d’information 

notamment sur la personnalité de l’intéressé (article 397-1 in fine). 

 

Les difficultés peuvent être de plusieurs ordres. 

 

– Difficulté en lien avec la nécessité d’ordonner une expertise 

 

Sans revenir ici sur l’ensemble des problématiques liées aux expertises relatives à la 

personnalité force est de constater que la baisse inquiétante du nombre des experts,  le nombre 

d’expertises rendues obligatoires par la loi (notamment en matière psychiatrique), les difficultés 
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de paiement, ont une incidence importante sur les délais de dépôt des rapports d’expertise 

psychiatrique et psychologique.  

 

Il n’est pas rare de devoir attendre plusieurs mois le dépôt d’un tel rapport. Sur certains ressorts, 

il est donc illusoire d’espérer pouvoir obtenir un rapport d’expertise dans le délai maximal de 4 

mois prévu par le texte.  

 

Il existe deux moyens de répondre à cette difficulté : soit prévoir la possibilité d’une prorogation 

du délai (qui ab initio ne pourrait être supérieur à 4 mois) ; soit résoudre par d’autres moyens les 

problématiques auxquelles sont confrontés les experts (voir notamment IV). 

 

– Difficultés liées au service chargé de ce type d’investigations 

 

Auparavant, les parquets et les tribunaux pouvaient indifféremment confier les investigations 

relatives à la personnalité au SPIP/SPJJ ou à une association habilitée. Depuis la loi 2012-409 

du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines le SPIP ou le SPJJ ne 

peuvent être saisis qu’en cas d’impossibilité matérielle (absence d’association habilitée, 

surcharge de cette association….), l’objectif du législateur étant de recentrer ces services sur le 

post-sententiel. L’USM s’y était opposée. 

 

L’article 4 du présent projet ne précise en rien à qui seraient confiées ces investigations dans le 

cadre de l’ajournement nouvellement créé. Seul l’exposé des motifs vient indiquer qu’elles 

seraient « confiées au secteur habilité, rompu à cet exercice ».  

 

Il conviendrait pour le moins que le législateur laisse l’opportunité au tribunal du choix de la 

personne la plus à même de réunir des éléments utiles de personnalité en fonction du dossier 

(expertise, enquête de personnalité, recueil d’éléments sur la situation matérielle, familiale et 

sociale…), des particularités locales (existence et compétence d’une association habilitée) voire 

même des antécédents de la personne (personne déjà suivie dans le cadre d’un contrôle 

judiciaire parallèle, ou suivie par le SPIP dans le cadre de l’exécution d’une autre peine…) et 

surtout de la méthode utilisée par chaque service (cf infra). C’était le sens des observations 

développées par l’USM lors de l’examen du projet de loi de programmation. 

 

Dans tous les cas se pose nécessairement la question des moyens affectés aux SPIP (cf infra III 

– C) ou des subventions dont peuvent bénéficier les associations, gage de leur compétence et de 

leur diligence ; il ne faut en effet pas oublier que la réduction drastique des budgets au cours du 

précédent quinquennat a conduit nombre de ces associations soit à cesser leur activité, soit à 

réduire leurs effectifs ; si les budgets sont depuis deux exercices plus conséquents, la qualité de 

leur travail dépend en grande part des garanties qu’elles peuvent avoir pour l’avenir.  

 

De ces moyens dépendent tant la qualité des éléments recueillis que la capacité de la personne 

mandatée à réaliser ces investigations dans le délai imparti par la loi. 

 

La question des moyens de ces services ou associations est d’ailleurs le principal obstacle 

rencontré actuellement par les tribunaux pour prononcer des aménagements de peine ab initio, 

ainsi que le relève une nouvelle fois l’étude d’impact : « Les éléments de personnalité dont 

disposent les magistrats à l’audience se révèlent à ce titre bien souvent insuffisants pour définir 

la peine adéquate et les enquêtes sociales rapides telles qu'elles sont conduites actuellement en 

France répondent très imparfaitement à cette préoccupation ».  

 

– Questions relatives à la méthode 
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Actuellement, les enquêtes rapides sont purement déclaratives, les vérifications nécessaires 

n’étant pas, ou ne pouvant pas être effectuées (souvent faute de temps). 

 

Depuis de nombreuses années le ministère de la Justice a annoncé la mise en œuvre du DAVC 

et la pluridisciplinarité des SPIP.  

 

En 2012, dans le cadre de l’examen du projet de loi de programmation relative à l’exécution des 

peines, l’USM, favorable à la mise en œuvre de ces dispositifs, écrivait néanmoins :  

Force est pourtant de constater que ces idées ne sont pas nouvelles mais n'ont jamais été 

budgétées. Ainsi la pluridisciplinarité dans les SPIP a fait l'objet d'un rapport d'Isabelle 

GORCE* et Charlotte TRABET en 2008 et d'un protocole entre la DAP et le SNEPAP signé le 9 

juillet 2009, qui n'est toujours pas mis en œuvre plus de deux ans après, faute de 

recrutements..... ». 

(*aujourd’hui Directrice de l’Administration pénitentiaire) 

 

La seule évolution notable résulte du recrutement, prévu au budget 2013, de 20 psychologues et 

de 32 surveillants pour développer l’usage du bracelet électronique. La pluridisciplinarité reste 

anecdotique, les assistants sociaux, les psychologues et les surveillants n’étant pas légion dans 

les SPIP.  

 

L’importance d’une évaluation fine et régulière par une équipe pluridisciplinaire, par des 

regards croisés, a toujours été estimée utile par l’USM tant au plan pré-sententiel, pour aider le 

juge dans sa prise de décision sur la peine, qu’au stade post-sententiel, pour apprécier des 

possibilités d’aménagement de la peine ferme, soit avant, soit en cours d’exécution, et, en cas 

d’incarcération, pour affiner tout au long de l’incarcération le parcours de peine pour atteindre 

l’objectif de réinsertion.  C’est ainsi qu’au-delà des méthodes des SPIP l’USM a toujours 

déploré que les budgets consacrés aux frais de justice ne permettent plus de confier les 

expertises à une dualité d’experts, voire de diligenter des expertises médico-psychologiques et 

qu’au stade post-sententiel les moyens donnés aux CNE ne permettent pas une évaluation plus 

régulière du parcours de peine pour les longues peines.  

 

L’USM n’est pas opposée au fait que soient examinées des méthodes d’évaluation  

« risques/besoins/réceptivité » actuellement utilisées à l’étranger (comme au Canada au cours 

des années 1990) et conformes à la REP n°66. Il convient néanmoins de rappeler deux écueils 

majeurs : 

Toute méthode qui fonctionne à l’étranger doit aussi s’apprécier en fonction de la 

sociologie du pays, comparée à celle de la France, tout n’étant pas transposable ; 

Par ailleurs, ces dispositifs (tout comme certaines méthodes de réinsertion notamment en 

matière sexuelle) doivent s’apprécier de manière globale et il ne saurait être fait une 

transposition à l’économie, d’une petite partie du dispositif.  

 

Il convient néanmoins de ne plus temporiser alors qu’aucune une évolution notable, pourtant 

réclamée par les personnels de SPIP n’a été constatée depuis des années, tant dans les moyens 

que dans les méthodes.  

 

Sans aucun doute, une amélioration de l’outil statistique de la DAP et des services de 

l’application des peines améliorerait l’analyse des dispositifs mis en œuvre, de même qu’un 

meilleur partenariat avec les chercheurs. 
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Enfin, l’évolution de ces méthodes de travail dans les SPIP suppose que le recueil d’éléments 

sur la personnalité soit prioritairement confié au SPIP, sauf à demander au secteur associatif 

habilité d’adapter également leurs méthodes. 

 

2. Dispositions favorisant le recours aux modes de personnalisation de la peine (section 

2) 

 

Lors de la concertation menée par la chancellerie dans les suites de la conférence de consensus, 

celle-ci avait évoqué la suppression de tous les automatismes. 

 

L’USM y est bien évidemment favorable, en ce que ces automatismes limitent la liberté 

d’appréciation du juge et donc l’individualisation des peines, et elle milite donc en ce sens 

depuis de nombreuses années, ayant notamment dénoncé lors de leur création les peines 

planchers, mandats de dépôt automatiques, etc…  

 

Si au-delà de l’affirmation de principe du gouvernement selon laquelle tous les automatismes 

sont supprimés, l’USM déplore un certain nombre de manques (cf IV), elle n’est opposée ni à la 

suppression des peines planchers, ni à la suppression des révocations automatiques de sursis, ni 

à une baisse du quantum de peine donnant lieu à aménagement. Sur ce dernier point elle avait 

toujours indiqué que le passage d’un an à deux ans du quantum aménageable par la loi 

pénitentiaire correspondait à une pure logique de gestion hôtelière sans cohérence pour le 

condamné. Les dispositions envisagées dans le projet de loi donnent néanmoins lieu à des 

observations de l’USM. 

 

a– La suppression des peines planchers et automatismes en cas de récidive légale 

(article 5) 

 

Il s’agit là d’une revendication ancienne de l’USM, portée principalement depuis 2005 et 

l’apparition de dispositions faisant obstacle à l’individualisation de la peine, limitant la liberté 

d’appréciation du juge et constituant autant de preuves de défiance à son égard : 

- Interdiction de cumuler les SME pour des infractions identiques ou assimilées commises 

en état de récidive légale (article 132-41 al 3 du code pénal – loi du 12  décembre 2005) 

et donc, de fait, obligation de prononcer de l’emprisonnement ferme ;  

- Renforcement de cette disposition en cas de récidive de violences, d’agressions 

sexuelles ou de faits commis avec la circonstance aggravante de violences, un second 

SME ne pouvant alors être prononcé, obligeant le juge à prononcer de l’emprisonnement 

ferme ;  

- Obligation de décerner mandat de dépôt dans certains cas de récidive (article 465-1 du  

CPP - loi du 12 décembre 2005) ; 

- Instauration des peines planchers par la loi du 10 août 2007 « renforçant la lutte contre la 

récidive des majeurs et des mineurs » ;  

- Automaticité de la peine complémentaire d'annulation du permis de conduire dans 

certains cas de récidive ou encore de la peine complémentaire de confiscation du 

véhicule (LOPPSI II du 14 mars 2011), 

- Peines planchers pour certains cas de violences aggravées ou d’embuscade punies de 7 à 

10 d’emprisonnement (article 132-19-2 du CP - LOPPSI II du 14 mars 2011), 

ou encore plus récemment dans le cadre de l’examen d’une proposition de loi, heureusement 

jamais adoptée, visant l’instauration de peines planchers pour les délinquants réitérants. 

 

– Rapide bilan d’application  
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Alors que la loi du 10 aout 2007 prévoyait une évaluation du dispositif des peines planchers, en 

dehors d’un rapport, très nuancé, après un an d’application, présenté par les députés Guy 

GEOFFROY et Christophe CARESCHE en décembre 2008, le précédent gouvernement s’est 

refusé à dresser un bilan de l’application des peines planchers. 

 

A ce jour, les statistiques ne laissent apparaître ni une régression de la récidive, ni une 

régression de la délinquance, preuve manifeste que les peines planchers n’ont ni effet curatif, ni 

effet préventif. Bien qu’informés du risque d’être condamnés à une peine plancher en cas de 

récidive, les délinquants ne semblent donc pas être utilement dissuadés de commettre de 

nouveaux faits. 

 

Certes, une recherche plus poussée mériterait d’être menée pour apprécier l’efficacité de 

l’exécution des peines en termes de lutte contre la récidive puisque les moyens donnés aux JAP 

et aux SPIP ne leur permettent pas toujours d’effectuer un suivi personnalisé et adapté, la charge 

de travail imposant toujours, même trois ans après l’affaire de Pornic, de prioriser les dossiers… 

De la même manière, la peine d’emprisonnement mériterait d’être transformée en un temps 

utile, et non simplement en une mise à l’écart de la société. Outre le fait que les moyens n’ont 

jamais été donnés à la prison de permettre une réelle réinsertion, la surpopulation actuelle est un 

frein supplémentaire puisque le détenu qui souhaite suivre des soins, travailler, étudier…. est 

contraint  de patienter de longs mois avant d’être enfin en rang utile sur les listes d’attente. 

 

Néanmoins, un constat est clair : les peines planchers ont considérablement augmenté la 

surpopulation carcérale. Si c’est le seul point développé dans l’étude d’impact, la conférence de 

consensus n’ayant pas permis d’avancer utilement sur ces questions, il est incontestable.  

 

Ainsi que l’USM a eu l’occasion de le développer en 2012 devant la mission parlementaire de 

lutte contre la surpopulation carcérale, l’incidence des peines planchers sur la surpopulation 

carcérale tient à plusieurs facteurs : 

- Augmentation de la durée moyenne des peines 

- Augmentation de la part des emprisonnements fermes 

- Augmentation de la part des peines ne relevant pas de la procédure d’aménagement de 

peines de l’article 723-15 soit à raison du quantum de peine, soit à raison de 

l’incarcération immédiate 

- Augmentation du quantum de peine assorti d’un SME et donc effet induit en cas de 

révocation 

- Effet levier, conduisant à augmenter le quantum global des peines pour conserver une 

cohérence au sein d’une même audience. 

 

L’étude d’impact évoque ainsi 43 000 peines planchers prononcées entre l’entrée en vigueur de 

la loi en 2007 et 2011, avec une érosion du nombre de ces peines planchers. Alors qu’elles 

étaient prononcées dans 50 % des cas de récidive dans les premiers mois d’application, elles ne 

le seraient plus que dans 37% des cas en 2011.  

 

L’étude menée permet toutefois d’affiner un point : avant comme après cette loi, en cas de 

récidive, une peine de prison avec ou sans sursis est prononcée dans 94% des cas. C’est plus sur 

la part ferme et sur le quantum que ces dispositions ont eu une incidence :  

+ 6 mois (soit +63%) pour le quantum global ; 

+ 2,6 mois sur la part ferme (+29,88%) passant de 8,7 mois en 2007 à 11,3 mois en 2011. 
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L’augmentation globale des SME (47% des condamnations en 2011 contre 25% avant la loi) a 

contribué quant à elle à engorger les SAP et les SPIP, et, à terme, en cas de réitération, à 

entrainer une augmentation des quantum révoqués. 

 

Ainsi, l’étude d’impact évalue que sur cette période, ce sont 15 000 années de prison de plus 

(avec ou sans sursis) qui ont été prononcées, soit 4000 années d’emprisonnement de plus par an 

(sur environ 400 000 décisions rendues par les tribunaux correctionnels et les cours d’assises) et 

5 000  SME supplémentaires. L’augmentation constante et inquiétante du nombre de personnes 

écrouées, qu’elles soient détenues ou non, en est un indicateur flagrant, qui, au-delà de la seule 

question essentielle des conditions actuelles de détention en France, pose aussi celle de l’utilité 

de ce système du tout répressif : les prisons n’ont jamais été aussi pleines, les peines n’ont 

jamais été aussi lourdes, et pour autant ni la délinquance ni la récidive ne semblent en être 

affectées. 

 

Il est sans doute réducteur de dire, comme le laisse entendre l’étude d’impact, que la prison 

génère le crime ou le délit. En effet, l’étude d’impact évoque que « la principale étude réalisée 

en France en 2011 sur la récidive des personnes condamnées établit que 63% des personnes 

sortant de prison sans aménagement de peine font à nouveau l’objet d’une condamnation dans 

les cinq années qui suivent la libération. Ce taux est de 55 % pour les personnes libérées dans 

le cadre d’un aménagement de peine sous écrou (placement à l’extérieur, semi-liberté ou 

surveillance électronique) et de 39 % pour les sortants en libération conditionnelle. Il est  45 % 

pour les personnes condamnées à une peine alternative - sursis avec mise à l’épreuve, travail 

d’intérêt général ». Il convient toutefois de moduler ce propos puisque d’une part, les peines 

alternatives à l’emprisonnement sont privilégiées pour les personnes dont le risque de récidive 

est le plus faible et dont on espère qu’un suivi adapté leur permettra de se réinsérer. Les 

personnes libérées dans le cadre d’une « sortie sèche » en fin de peine, sont à l’inverse celles 

pour lesquelles les garanties ou la volonté de réinsertion étaient si faibles que l’aménagement de 

peines n’a pu se mettre en œuvre, y compris dans le cadre du SEFIP. Si la prison doit pouvoir 

devenir une peine plus utile qu’elle n’est l’est actuellement, pour renforcer les chances de 

réinsertion, il ne peut être déduit qu’elle est automatiquement l’école du crime. Ceux qui sont 

incarcérés sont le plus souvent déjà inscrits dans un parcours délinquantiel ancien.  

 

 

– Les dispositions envisagées 

 

Le projet de loi envisage la suppression pure et simple des dispositions relatives aux peines 

planchers stricto sensu, tant pour les majeurs que pour les mineurs, que ce soit dans le cadre de 

la récidive ou de certains délits particuliers (violences et embuscade – article 132-19-2 CP). 

 

L’USM y est évidemment très favorable. 

 

Il est par ailleurs envisagé l’abrogation de l’article 132-20-1 du CP qui dispose « Lorsque les 

circonstances de l'infraction ou la personnalité de l'auteur le justifient, le président de la 

juridiction avertit, lors du prononcé de la peine, le condamné des conséquences qu'entraînerait 

une condamnation pour une nouvelle infraction commise en état de récidive légale ». L’USM 

s’interroge sur cette abrogation pure et simple. Il nous apparaît en effet utile de préciser à la 

personne condamnée les conséquences d’une récidive ou d’une réitération, qui, même si 

l’ensemble des dispositions du présent projet étaient intégralement votées, ne le mettraient pas à 

l’abri d’une éventuelle décision de révocation d’un sursis. Si l’adaptation des dispositions est 

sans contexte nécessaire, son abrogation nous semble dangereuse en termes d’affichage mais 
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aussi et surtout pour les personnes condamnées, qui ne seraient dès lors pas informées des 

conséquences à long terme d’une nouvelle condamnation. 

 

Mais l’USM déplore certains manques du projet.  

 

Alors que la suppression des automatismes et le retour à la liberté d’appréciation du juge étaient 

annoncés, il ne s’agit en fait que d’une abrogation partielle des dispositions issues des lois 

votées au cours des dix dernières années et contraires au principe d’individualisation des peines.  

 

De ce point du vue, le projet nous paraît bien en deçà des annonces faites.  

 

b- La suppression de la révocation automatique du sursis simple en cas de nouvelle 

condamnation et des révocations en cascade des SME (article 6) 

 

 – Les dispositions relatives au sursis simple  

 

L’USM est d’accord avec cette disposition, conforme au principe d’individualisation des peines, 

puisqu’elle vise à supprimer la révocation automatique du sursis simple en cas de condamnation 

postérieure à de l’emprisonnement ferme.  

 

En effet, si la loi permet en effet de dispenser le condamné de la révocation de sursis simples 

antérieurs, par décision spéciale et motivée (article 132-38 du CP) cette disposition est peu 

appliquée.  

 

Surtout, le tribunal n’a pas nécessairement connaissance de l’ensemble des peines prononcées 

contre l’intéressé, notamment s’agissant de condamnations récentes non encore inscrites au 

casier ou récemment signifiées. Si le code pénal de 1994 a supprimé les peines automatiques et 

imposé que toute peine soit expressément prononcée par le juge, subsiste cette contradiction : en 

prononçant une condamnation à de l’emprisonnement ferme, le tribunal ignore quel quantum de 

peines est susceptible d’être ramené à exécution et de faire l’objet, ou non, d’un aménagement 

de peines. 

 

Le principe serait donc désormais inversé : le sursis simple ne serait plus révoqué 

automatiquement par une nouvelle condamnation à de l’emprisonnement ferme pour des faits 

commis dans le délai prévu par la loi sauf dispense de révocation spécialement motivée ; s’il 

estime nécessaire de révoquer de précédents sursis, comme c’est déjà le cas pour les SME,  le 

tribunal devra par décision spéciale prononcer la révocation totale ou partielle de chacun des 

sursis en cours. (article 132-36). 

 

La seule réserve pouvant être émise à la suppression de cet automatisme tient au fait que la 

révocation automatique du sursis simple en cas de condamnation à une peine ferme dans le délai 

de 5 ans est une règle ancienne, en vigueur a minima depuis la loi 75-624 du 11 juillet 1975, et 

donc bien intégrée par l’opinion publique et les délinquants. 

 

Néanmoins, cet argument pragmatique ne saurait remettre en cause le principe qui doit rester 

celui de l’individualisation de la peine et du principe posé par l’article 132-17 al 1 : « Aucune 

peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l'a expressément prononcée ». 

 

Quant à l’abrogation pure et simple de l’article 130-20-1 du CP portant avertissement au 

condamné des conséquences d’une nouvelle condamnation, l’USM est absolument favorable au 
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maintien d’un avertissement au condamné lui rappelant qu’en cas de nouvelle condamnation le 

tribunal pourra décider de la révocation du sursis venant d’être prononcé.  

 

 – Les dispositions relatives au sursis avec mise à l’épreuve 

 

Le projet de loi vient également modifier les dispositions de l’article 132-50 du code pénal. Au 

terme des dispositions actuelles, la révocation du SME doit être expressément prononcée par le 

tribunal. Néanmoins il est un cas où la révocation est automatique : lorsque le tribunal prononce 

une peine d’emprisonnement ferme et révoque expressément un précédent SME, cela entraine la 

révocation automatique des SME antérieurs pour lesquels le condamné est toujours dans le délai 

d’épreuve (sauf dispense de révocation prononcée par le tribunal). 

 

Le projet prévoit donc la modification de l’article 132-50 visant à supprimer toute révocation 

automatique ; ainsi, aucun SME ne pourra désormais être révoqué sans décision spéciale.  

 

L’USM est doublement favorable à cette modification. 

 

D’une part, pour les motifs déjà évoqués au titre des sursis simples. 

 

D’autre part, parce que ces dispositions sont méconnues et que le SME est le plus souvent 

considéré comme ne pouvant être révoqué qu’expressément. Si nul n’est censé ignorer la loi, les 

règles d’exécution et d’application des peines sont de plus en plus complexes alors que dans les 

juridictions, les magistrats ne peuvent systématiquement être spécialisés dans toutes les 

matières, notamment sur les règles très complexes présidant aux révocations de SME successifs 

ou à leur caractère non avenu.  

 

Cette clarification ne privera pas les juridictions de la possibilité de révoquer les SME successifs 

mais évitera que les tribunaux, n’ayant révoqué expressément qu’un sursis, imaginent que les 

SME antérieurs continueront de donner lieu à un suivi en milieu ouvert ou que certains 

parquetiers omettent de ramener à exécution un SME antérieur par méconnaissance de ces 

dispositions. Cela était susceptible d’entraîner une inégalité entre les justiciables d’un ressort à 

l’autre.  

 

Surtout, l’avertissement donné en l’état aux condamnés à un SME est que ce sursis PEUT être 

révoqué en cas de non-respect des obligations ou de nouvelle infraction commise dans le délai 

d’épreuve donnant lieu à une condamnation à de l’emprisonnement ferme ; il est très rare qu’ils 

soient informés d’une possibilité de révocation automatique du sursis.  

 

 

 

 

– L’impact attendu  

 

- Au titre des sursis simples  

 

D’après l’étude d’impact, le nombre de sursis prononcés chaque année est de l’ordre de 

120 000, le taux de révocation étant relativement stable depuis 2003, autour de 17% et 

représentent un peu plus de 6% de l’ensemble des années d’emprisonnement ferme à exécuter 

(6 000 années). 
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L’impact de la réforme dépendra forcément de la pratique juridictionnelle. L’étude menée 

estime qu’au moins durant les 2 premières années suivant la réforme, les juridictions 

prononceront la révocation dans environ 2/3 des cas, ce qui ferait passer (à partir d’une 

projection sur les données 2010) le nombre de sursis révoqués de 20 400 à 9 600, réduisant à 

3 000 le nombre d’années d’emprisonnement à exécuter de ce chef. 

 

-Au titre des sursis avec mise à l’épreuve 

 

La chancellerie reconnait elle-même ne pas disposer de données suffisantes sur la révocation des 

SME, preuve une nouvelle fois de l’archaïsme du recueil des statistiques au sein de notre 

ministère empêchant le plus souvent de faire une évaluation digne de ce nom des dispositifs 

existants…. Cela ne l’empêche toutefois pas de faire des estimations « à la louche » de l’impact 

attendu : 5 000 SME de moins prononcés au titre des peines planchers et augmenteraient de 

quelques centaines par la suppression des limitations au prononcé du SME (pourtant non prévue 

par le projet….)… ce qui devrait conduire, après moultes approximations, à une diminution de 

5 000 mesures par an…. Ou de 4 000 mesures par an par l’abrogation des peines planchers et de 

3 000 par la suppression de révocation automatique des sursis simples soit une baisse d’environ 

7 000 années d’emprisonnement par an... 

 

Ainsi, sans connaître les données réelles, et en additionnant et soustrayant des points 

d’interrogation, la chancellerie serait donc en mesure de préciser l’impact attendu sur la charge 

de travail et, plus inquiétant, les économies d’effectifs attendues… 

 

-L’impact global attendu des suppressions des peines planchers et des révocations 

automatiques de sursis 

 

« Compte tenu de l’application des crédits de réduction de peine et de la proportion des peines 

non exécutées en détention, la baisse de la population détenue est estimée à 2 300 personnes 

pour la suppression des peines minimales et à 1 700 personnes pour la suppression de la 

révocation automatique du sursis simple. Ces dispositions devraient permettre une baisse du 

« stock » de détenus de 4 000 personnes » et par voie de conséquence le coût global de la 

détention, le coût d’une journée de détention étant de 11,83 euros. 

 

Toujours d’après l’étude d’impact, « la population suivie en SME en milieu ouvert devrait 

diminuer de 7 900 personnes. Il devrait en résulter, toute chose égale par ailleurs, une 

réduction de la charge de travail des services d’insertion et de probation équivalente à 92 

emplois » et de  « dégager l’équivalent du temps de travail de 8 magistrats et de 10 

fonctionnaires ».  

 

Dès lors que la méthode de calcul n’est nullement développée et que le ministère semble vouloir 

geler la réflexion sur l’évaluation de la charge de travail des magistrats (permettant tout à la fois 

de remplir l’ensemble des missions tout en garantissent un niveau de qualité suffisant) et des 

services, il apparaît difficile de traduire de manière correcte l’économie en ETPT que pourraient 

amener ces dispositions. L’USM ne peut donc qu’émettre les plus grandes réserves sur ces 

estimations.  

 

Parler d’une telle réduction de la charge de travail ne peut occulter les retards pris en termes de 

recrutement depuis la loi pénitentiaire de 2009 : à l’époque, l’étude d’impact faisait déjà état 

d’un manque d’effectifs par rapport aux besoins et de la nécessité de recruter 1 000 CIP pour la 

seule entrée en vigueur de la loi.  

Depuis ont été recrutés :  
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- 262 emplois de CIP et directeurs au titre des budgets 2010 et 2011 ; 

- Aucun recrutement au titre de l’année 2012 ; 

- 43 recrutements de CIP au titre de l’année 2013  

- 300 au titre de l’année 2014,  

Soit moins de 600 sur les 1000 nécessaires selon l’étude d’impact sans compter les manques de 

personnels préexistants. 

 

L’USM ne peut contester les avancées que constitueraient ces évolutions législatives en termes 

de respect des principes constitutionnels.  

 

Il conviendrait néanmoins que la chancellerie prenne en considération : d’une part le fait que, 

faute de statistiques fiables sur l’existant, le calcul de l’impact de certaines dispositions du 

projet sur les juridictions  ne peut qu’être aléatoire ; d’autre part que les effectifs nécessaires à la 

mise en œuvre de lois précédentes n’ayant jamais été recrutés, il ne peut être question 

d’économies sur les ETP existants, mais simplement sur les recrutements à prévoir. 

 

c– L’abaissement du seuil d’emprisonnement permettant d’envisager une mesure 

d’aménagement des peines (article 7) 

 

– L’abaissement à un an du seuil aménageable pour les condamnés libres hors récidive 

 

L’USM y est favorable, ces dispositions étant conformes à la position de l’USM depuis la loi 

pénitentiaire.  

 

La loi du 9 mars 2004 a créé l’article 723-15 du CPP et porté le quantum de peine aménageable 

de 6 mois à un an. Ainsi, le condamné à une ou plusieurs peines dans la limite d’un an devait 

être convoqué par le JAP, chargé d’examiner les possibilités d’aménagement de la peine.  

 

La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 a élevé à deux ans le quantum de peines prononcées 

permettant l’aménagement, sauf pour le condamné en état de récidive légale, le seuil restant 

alors fixé à un an. Elle a en outre posé le principe d’un examen de la possibilité d’aménagement 

de la peine ab initio, dès son prononcé par la juridiction. 

 

L’USM, pourtant favorable aux aménagements de peine dès lors qu’ils ont un contenu socio- 

éducatif réel, s’était opposée à ces mesures pour plusieurs raisons : 

- Quelle cohérence y a-t-il à prononcer une lourde peine d’emprisonnement pour 

immédiatement l’aménager ? C’est vider la peine de son sens et la banaliser dans l’esprit 

du condamné.  

- Quelle cohérence à l’époque avec les diverses dispositions répressives en matière de 

récidive conduisant à prononcer des condamnations de plus en plus lourdes pour les 

aménager aussi vite ?  

- Quel aménagement de peine sur une durée aussi longue, alors qu’il est établi par 

exemple qu’un placement sous PSE était difficilement tenable pour le condamné au-delà 

de 6 à 8 mois ? 

- Quelles possibilités d’effectuer un suivi réel, adapté et personnalisé, a fortiori pour des 

personnes condamnées lourdement avec les moyens dont sont dotés les SPIP ? 

 

L’USM considérait qu’il s’agissait là de mesures de pure gestion hôtelière des prisons, surtout 

associées au SEFIP (surveillance électronique fin de peine) consistant à permettre au condamné 

détenu d’exécuter les 4 derniers mois d’incarcération sous PSE, sans autre suivi éducatif.  
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L’étude d’impact confirme cette analyse en indiquant « Cette évolution, qui n’était pas 

véritablement demandée par les praticiens, apparaît toutefois avoir été essentiellement pensée 

dans une logique purement comptable de régulation des flux pénitentiaires, sans réflexion sur le 

sens de la peine de prison, dans l’unique fin de tenter de contrebalancer les effets de 

l’introduction des peines planchers par la loi du 10 août 2007 et de leurs conséquences en 

matière de surpopulation carcérale ». Il convient néanmoins de tempérer ce propos en 

considérant que le législateur imaginait que les recrutements nécessaires en CIP auraient été 

envisagés par le gouvernement de l’époque, porteur du projet… 

 

Cette loi de 2009 a eu d’autres effets :  

- l’allongement du processus d’exécution de la peine puisqu'entre les convocations successives 

devant le JAP, le SPIP, l’appréciation des possibilités d’aménagement, la décision du JAP et sa 

mise en œuvre effective, il s’écoule en général plusieurs mois.  Si on ne peut parler de peines 

inexécutées, comme certains ont cherché à le faire croire, ces délais peuvent créer parfois un 

sentiment d’ineffectivité de la peine, qu’une fois de plus des recrutements adéquats de JAP, de 

fonctionnaires de greffe et de CIP auraient pu largement limiter. 

- une augmentation de la durée des peines prononcées dû à un effet de seuil. Dans certaines 

circonstances, lorsqu’au vu du parcours délinquantiel, il apparaissait aux magistrats qu’il était 

indispensable que l’intéressé soit incarcéré après jugement, ceux-ci ont eu tendance à prononcer 

des peines supérieures à deux ans ou à délivrer, lorsque cela était possible des mandats de dépôt 

à l’audience. 

 

Il n’est nullement question pour l’USM de remettre en cause les possibilités même 

d’aménagement des peines qui constituent une des modalités d’individualisation, celle-ci devant 

s’envisager tant au stade du prononcé de la peine que dans son exécution. Ceci est d’ailleurs 

rappelé : 

- Par le Comité d’Orientation Restreint (COR) pour la loi pénitentiaire : 

« l’individualisation et l’aménagement d’une peine privative de liberté ne doivent plus 

être perçus comme une édulcoration de la sanction pénale et un contournement de la 

décision rendue par la juridiction répressive. Ils doivent être, au contraire, considérés 

comme une volonté de l’institution judiciaire et de l’administration pénitentiaire de 

lutter, d’une part, contre les effets nocifs des peines d’emprisonnement les plus courtes, 

mises à exécution sans considération de la situation familiale et sociale du condamné et, 

d’autre part, d’inscrire les peines de plus longue durée dans un parcours de réinsertion 

permettant une réelle préparation à la sortie » ;  

- Par les divers courants politiques de la représentation nationale, ainsi que le rappelle 

l’étude d’impact, citant les propos du député WARSMANN dans un rapport du 28 avril 

2003, du député Etienne BLANC dans un rapport sur l’exécution des décisions de 

justice du 13 décembre 2007, ou plus récemment du député RAIMBOURG dans son 

rapport sur la surpopulation carcérale du 23 janvier 2013 ; 

- Par la CNCDH, dans son avis sur la prévention de la récidive rendu le 21 février 2013  

- Par le conseil des ministres du Conseil de l’Europe qui a adopté en janvier 2010 les REP 

(règles relatives à la probation). 

 

Mais il convient de rendre aux dispositifs la cohérence qui a disparu en 2009 lors de l’adoption 

de la loi pénitentiaire. Si les dispositions du présent projet étaient adoptées, cela se traduirait 

nécessairement par une érosion du quantum des peines à mettre à exécution : 

- Du fait de la suppression des peines planchers qui entrainera peut être une réduction du 

quantum ferme mais surtout une réduction de la part des SME susceptibles d’être ensuite 

révoqués ; 
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- Du fait de la fin des révocations automatiques des sursis simples et des sursis avec mise 

à l’épreuve. 

 

Dès lors que le principe de l’emprisonnement en dernier recours est réaffirmé, les personnes 

devant effectuer une peine comprise entre 1 et 2 ans seront des personnes ayant commis des faits 

particulièrement graves et/ou déjà ancrées dans la délinquance, sans que les dispositifs 

d’alternatives ou d’aménagement aient jusque-là montré leur efficacité. 

 

 

–– L’abaissement à 6 mois du seuil aménageable pour les condamnés libres en état 

de récidive  

 

Si ce souci de distinguer entre récidivistes et « primo délinquants » pouvait se concevoir dans la 

logique des lois antérieures, cette distinction n’est ici pas compréhensible.  

 

D’une part c’est une régression par rapport à la période antérieure à 2009, qui permettait à tous, 

primo délinquants ou récidivistes de voir leurs peines aménagées.  

 

D’autre part, c’est oublier que les récidivistes connaissent déjà un régime plus sévère, puisqu’ils 

encourent des peines portées au double de la peine encourue par le texte d’incrimination, et que 

c’est essentiellement pour eux que les juridictions estimeront qu’un emprisonnement ferme est 

nécessaire. Si la suppression des peines planchers et l’esprit du présent projet de loi doivent à 

terme réduire la part des peines d’emprisonnement ferme ainsi que leur quantum, dans un 

premier temps les juridictions ne modifieront pas brutalement leur jurisprudence ne serait-ce que 

dans l’attente que les nouveaux dispositifs aient montré leur efficacité et que les moyens arrivent 

dans les services. Or, comme il a été rappelé dans l’étude d’impact, en 2011, la durée moyenne 

de la peine infligée pour délit commis en récidive était de 11, 3 mois ; même si les nouvelles 

dispositions devaient rapidement revenir au quota antérieur à la loi de 2007, la durée moyenne 

de la peine ferme serait de 8,7 mois….  

 

L’essentiel des récidivistes serait dès lors exclu des dispositifs d’aménagement des peines ab 

initio ou dans le cadre de l’article 723-15, ce qui serait en totale incohérence avec l’esprit de la 

loi pénitentiaire et du présent projet de loi visant à favoriser l’aménagement de peine pour le 

plus grand nombre. 

 

Cela est d’autant plus incohérent que le seuil aménageable pour les condamnés détenus resterait 

maintenu à 2 ans. 

 

 

 – Le maintien du seuil aménageable à deux ans (1 an en récidive) pour les condamnés 

détenus 

 

L’USM déplore que les seuils prévus, pour les personnes détenues, aux articles 723-1 et 723-7 

du code pénal, ne soient pas abaissés par le projet de loi, pour les mettre en cohérence avec les 

seuils d’aménagement pour les condamnés libres. 

 

Alors que le projet de loi part de l’idée que la prison est désocialisante, on en arriverait à ce 

paradoxe qu’un détenu condamné en récidive à 7 mois de prison ne pourrait bénéficier d’un 

aménagement par le JAP dans le cadre de l’article 723-15, mais que dès son incarcération, il 

pourrait solliciter une telle mesure. 
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Il convient de rappeler que dans ce cadre, ce n’est pas le cumul des peines qui doit être inférieur 

ou égal à 2 ans, ou un an en cas de récidive, mais le reliquat de peines déduction faire des crédits 

de réduction de peine (automatisme dont l’USM souhaite la suppression cf IV) voire des 

réductions de peine supplémentaires. Ainsi ce sont des personnes condamnées jusqu’à 30 mois 

(ou 15 mois en récidive) qui resteraient éligibles à un aménagement de peine dès leur 

incarcération, étant précisé que du fait de la suppression des révocations automatiques des 

sursis, ces peines ne viendront plus automatiquement « grossir » ce quantum. 

 

L’USM considère que la coexistence de délais distincts entre récidivistes et non récidivistes, 

entre condamnés libres ou condamnés détenus entraine une inégalité de traitement injustifiée, 

donnant finalement l’avantage aux personnes pour lesquelles le tribunal a considéré que la 

gravité des faits et la personnalité de l’auteur justifiaient soit une peine plus lourde, soit une 

incarcération immédiate. 

 

Cette inégalité est également criante pour la personne ayant été incarcérée dans le cadre d’une 

détention provisoire. Ainsi une personne condamnée à 18 mois de prison et ayant effectué 1 

mois de détention provisoire ne sera pas éligible à un aménagement dans le cadre d’un 723-15, 

ayant été condamnée à plus d’un an de prison ; par contre, une fois incarcérée, déduction faite 

d’un mois de DP et de 4 mois et demi de crédit de réduction de peine, son reliquat de peine étant 

donc de 1an et 15 jours, il pourra immédiatement solliciter un aménagement. 

 

Un même quantum, quel que soit la situation du condamné (en récidive ou non, libre ou détenu) 

apparaît donc plus équitable et plus à même d’atteindre les objectifs poursuivis par la loi. 

 

 

– L’impact attendu de ces mesures 

 

L’étude d’impact estime à 5 000 environ chaque année le nombre de condamnés qui ne pourront 

plus bénéficier d’un aménagement au titre de l’article 723-15 et ab initio, soit une augmentation 

du « stock » de personnes détenues à un instant donné de 3 600 personnes. 

 

Ce chiffre est très éloigné des annonces hasardeuses (15 à 20000 détenus concernés) faites par 

ceux qui s’opposent à ces évolutions. Force est de constater qu’en 2009, il n’y a pas eu de 

variation sensible sur le nombre de détenus du fait de ces dispositions. Il n’est donc pas de 

raison particulière pour qu’il en soit autrement si le projet de loi était adopté en l’état. 

 

 

II – DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONTRAINTE PENALE (Titre I chapitre 3 et 

Titre I bis) 

 

Une nouvelle peine est créée par l’article 8 du projet de loi : la contrainte pénale. Cette peine est 

intégrée dans l’article 131-3 du code pénal qui liste les peines correctionnelles encourues pour 

les personnes physiques. 

 

L’USM est favorable à la création de la contrainte pénale mais son régime devra être simplifié et 

les moyens devront être mis à disposition des juridictions et des services pour qu’elle puisse 

trouver sa place dans l’arsenal répressif utilisé par les juridictions pénales contrairement aux 

autres mesures de probation introduites dans notre droit positif au cours des dernières années, 

soit qu’elles soient trop complexes soit qu’elles n’aient pu être financées. 
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Surtout, la contrainte pénale évite les difficultés liées à la peine de probation qui était envisagée 

dans le cadre de la conférence de consensus. 

 

A L’opposition de l’USM à la peine de probation 
 

Présentée comme une nouvelle peine, indépendante et sans lien ni référence avec 

l’emprisonnement, elle était censée avoir pour finalité la réinsertion de la personne condamnée 

et la protection de la société ainsi que des victimes.  

 

L’USM ne pouvait qu’agréer sur la finalité, qui  devrait d’ailleurs être celle de toute peine, et a 

de tous temps été favorable aux mesures de probation déjà existantes : travail d’intérêt général, 

ajournement ou sursis avec mise à l’épreuve, sanction réparation… Mais la peine de probation 

ici proposée appelait plusieurs observations : 

 

- 1. Les difficultés posées au stade du prononcé de la peine de probation 

Il était en effet prévu que le tribunal, suite à la déclaration de culpabilité, prononce la peine de 

probation dans son principe, son contenu devant ensuite être déterminé sur proposition du SPIP 

par le JAP. Outre la lourdeur du dispositif pour des services déjà engorgés, il convient de 

préciser que tant que le JAP n’aurait pas notifié le contenu de la peine au condamné, aucune 

conséquence n’aurait pu être tirée d’une nouvelle infraction commise dans l’intervalle, 

contrairement à ce qui se passe actuellement pour le SME, qui peut être révoqué en cas de 

nouvelle infraction ou de non-respect des obligations générales (obligation de se présenter aux 

convocations du JAP ou du SPIP…)  

 

- 2. Les difficultés dans le suivi  

Sans moyens conséquents, le suivi opéré par le SAP, le SPIP et les divers intervenants d’une 

peine de probation ne pourrait être plus efficace ou intensif que l’actuel suivi des SME, TIG, ou 

STIG…. Pire, s’agissant de peines envisagées pour les faits les moins graves où la référence à la 

prison apparaitrait disproportionnée, les services dont les moyens obligent à prioriser les 

dossiers, ne pourraient dans la réalité consacrer du temps à ces mesures au détriment de mesures 

plus lourdes, pour des condamnés à la situation déjà obérée. 

 

- 3. Les incidences en cas de non-respect de la peine de probation 

Outre les difficultés déjà évoquées entre la condamnation et la notification du contenu de la 

mesure, le dispositif excluait que le tribunal puisse, lors du prononcé de la peine, annoncer au 

condamné la sanction qui lui serait appliquée en cas de non-respect des obligations. 

 

Cela aurait alors supposé que le JAP informe le parquet de la violation ou du non-respect, que 

soit ensuite diligentée une enquête préliminaire sur les raisons de ce non-respect, puis que la 

personne soit le cas échéant convoquée devant le tribunal pour répondre de l’infraction de non-

respect d’une peine de probation… Outre le caractère particulièrement chronophage d’une telle 

procédure (qui dans l’état des textes fait souvent privilégier le sursis avec obligation 

d’accomplir un TIG au TIG à titre de peine principale) pour des services déjà engorgés, le risque 

aurait été grand que ces diligences ne puissent être effectuées dans le délai de probation 

conduisant à laisser sans réponse le non-respect d’une décision de justice. Le message donné 

aux personnes ainsi condamnées aurait dès lors été sans effet dissuasif au regard de la récidive, 

et aurait contribué à aggraver le sentiment d’impunité déjà ressenti par certaines victimes. 

 

Il est en outre plus « éducatif » pour la personne condamnée de savoir à quoi elle s’expose en 

cas de non-respect. 
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L’USM se doit en outre de rappeler que si, pour certaines infractions, la référence à la prison 

devait être complètement supprimée, cela aurait des incidences bien plus larges qu’au stade de la 

seule exécution de la peine : 

- Une même incrimination pénale recouvre des réalités diverses. Si le vol simple ne 

devait plus être puni par la loi d’une peine d’emprisonnement (à laquelle le juge peut 

préférer un sursis, une alternative à l’emprisonnement ou une mesure de probation) 

mais simplement d’une peine de probation cela voudrait dire que seule pourrait être 

envisagée une telle mesure tant pour un mineur commettant un premier vol à 

l’étalage de faible montant que pour un récidiviste ou quelqu’un ayant dérobé un 

énorme butin… 

- La suppression de la référence à la prison a en outre des conséquences sur le 

déroulement de l’enquête et les mesures d’investigations envisageables, certaines 

étant fixées en fonction du quantum encouru (impossibilité de placement en garde à 

vue, d’écoutes téléphoniques ou géolocalisation….). Ne seraient en outre 

envisageables pour ces qualifications ni la comparution immédiate, ni la détention 

provisoire, ni le contrôle judiciaire… 

L’exemple du vol du fourgon blindé par Tony MUSULIN est à ces deux titres caractéristique. 

 

 

B - Les conditions du prononcé de la contrainte pénale 

 

La contrainte pénale n’est pas cumulable avec une peine d’emprisonnement (nouvelle rédaction 

de l’article 131-9 du code pénal). 

 

Elle ne peut être prononcée que pour des délits. Ce n’est pas le cas du sursis avec mise à 

l’épreuve qui peut assortir un emprisonnement prononcé pour un crime. 

 

L’emprisonnement encouru ne doit pas excéder cinq ans. Il s’agit donc d’infractions qui peuvent 

être graves. Cependant, les récidivistes seront souvent exclus de ce dispositif puisqu’ils 

encourent le double de la peine prévue. 

 

On voit donc apparaître une contradiction majeure : alors que la contrainte pénale ne peut être 

prononcée que pour des personnes ou des faits qui justifient un accompagnement renforcé, les 

délits les plus graves en sont exclus, de même que les récidivistes dès lors que la peine 

initialement encourue sera de trois ans ou plus (soit six ans pour une récidiviste). Dans ces cas, 

seul le sursis avec mise à l’épreuve permettra de ne pas prononcer une peine d’emprisonnement 

ferme, mais le suivi sera alors moins intensif (et la sanction moins sévère, cf. infra 3). 

 

La limitation dans le projet de loi aux délits dont la peine encourue est inférieure ou égale à 5 

ans trouve manifestement sa source dans les travaux de la conférence de consensus, qui a conclu 

à la nécessité de mettre en œuvre une peine de probation, dans la limite de ce quantum encouru. 

  

Mais il convient de constater que dans l’esprit de la conférence de consensus, cette peine de 

probation se substituait à la peine d’emprisonnement qui n’était plus envisageable, ce qui n’est  

pas le cas de la contrainte pénale.  

 

La limitation à 5 ans n’a dès lors plus de justification. L’USM sollicite donc l’extension de la 

contrainte pénale à tous les délits. 

 

Il est cependant important de maintenir l’existence de la peine d’emprisonnement avec sursis et 

mise à l’épreuve ou sursis et travail d’intérêt général, afin de ne pas enfermer les juridictions 
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dans un choix binaire : emprisonnement ferme/peine de contrainte sans emprisonnement et de 

permettre en outre aux juridictions de continuer à prononcer des peines mixtes (pour partie 

emprisonnement ferme, pour partie avec sursis). 

 

C - Le contenu de la contrainte pénale 

 

La probation existe en droit de la peine depuis la création de la libération conditionnelle en 

1885. La contrainte pénale n’y apporte rien de nouveau quant au contenu. Ce point doit être 

souligné comme positif, les obligations et interdictions sont ainsi déjà bien connues des 

praticiens, permettant une appropriation immédiate par les juridictions de jugement. 

 

Article 131-8-2 alinéa 2 nouveau : « la contrainte pénale emporte l’obligation de se soumettre, 

sous le contrôle du juge d’application des peines, pendant une durée comprise entre 6 mois et 5 

ans et qui est fixée par la juridiction ; à des mesures de contrôle et l’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 ». 

 

1. Le contenu des mesures de contrôle et d’assistance 

 

Les mesures de contrôle diffèrent selon le moment auquel elles sont prononcées mais il est en 

tout état de cause prévu un suivi renforcé. 

 

- Mesures de contrôle lors du prononcé de la contrainte pénale 

 

Le tribunal qui prononce la contrainte pénale peut l’assortir, cumulativement : 

•«  à titre provisoire » des obligations ou interdictions prévues par les 4° à 14° de l’article 132-

45 du code pénal ; 

•d’une injonction de soins si le suivi socio-judiciaire était encouru et si une expertise conclut 

que la personne est susceptible de faire l’objet d’un traitement ; 

•lorsque le condamné était antérieurement placé sous contrôle judiciaire : des obligations ou 

interdictions dont il faisait l’objet dans ce cadre. 

 

Le caractère « provisoire » n’est prévu que pour les interdictions et obligations de l’article 132-

45. La durée pendant laquelle ces mesures vont s’appliquer n’est pas précisée : jusqu’à ce que le 

juge d’application des peines soit saisi ? Qu’il rencontre la personne ? Qu’il lui notifie d’autres 

obligations ? 

 

La contrainte pénale est une peine suffisamment complexe sans qu’il soit besoin d’ajouter de 

telles incertitudes. 

 

Afin d’éviter toute difficulté sur l’application de ces interdictions et obligations dans le temps, 

l’USM souhaite la suppression des mots « à titre provisoire » de l’article 131-8-2 alinéa 8.  
 

L’USM s’interroge par ailleurs sur l’impossibilité pour le tribunal d’assortir la contrainte pénale 

des obligations et interdictions prévues par l’article 1° et 3° de l’article 132-45 du code pénal 

1°/exercer un activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation 

professionnelle ; 

2°/ établir sa résidence en un lieu déterminé ; 

3°/ Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le 

régime de l'hospitalisation. 

alors qu’elles peuvent présenter un intérêt certain dans un objectif d’insertion  ou de réinsertion.  
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-   Mesures de contrôle après saisine du juge d’application des peines 

 

Selon le nouvel article 713-42 du code de procédure pénale, après évaluation de la personnalité 

et de la situation du condamné, le SPIP adresse au juge de l’application des peines un rapport 

comportant des propositions sur le contenu du suivi. 

 

L’article 713-43 impose alors au juge de recevoir le condamné et de fixer les obligations et 

interdictions auxquelles il sera astreint, par référence au 1° à 3° de l’article 131-8-2 du code 

pénal, soit : 

1° Les obligations ou 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 lorsque le SSJ était encouru et qu’une expertise conclut que la 

personne est susceptible de faire l’objet d’un traitement. 

 

L’obligation de s’assurer du consentement du condamné pour l’exécution d’un travail d’intérêt 

général n’est pas expressément prévue. Il est cependant renvoyé à l’article 131-8 qui interdit à la 

juridiction de prononcer un travail d’intérêt général lorsque le condamné le refuse ou est absent. 

 

Les mesures sont imposées par le juge d’application des peines au condamné en dehors de toute 

procédure contradictoire, le condamné étant simplement « entendu ». Le procureur ne donne 

donc pas son avis et l’assistance du condamné par un avocat ne sera pas prise en charge au titre 

de l’aide juridictionnelle.   

 

La peine de contrainte pénale ajoute, en réalité, de la complexité au droit de la peine, qui n’en 

avait pas besoin. En effet, l’article 713-43 crée un régime juridique nouveau pour la décision qui 

sera rendue par le juge d’application des peines. Elle prend la forme d’une ordonnance mais 

cette ordonnance n’a pas le même régime que les autres ordonnances du juge d’application des 

peines. Elle n’est pas susceptible d’appel dans le délai habituel de 24 heures mais dans un délai 

de 10 jours, qui est le délai d’appel des jugements. 

 

De plus, de manière très inattendue, le procureur général lui-même peut en faire appel, ce qui 

impose de notifier au parquet général ces ordonnances. Cela permettrait au procureur général de 

faire appel alors que le procureur de la République, seul à même de connaître le dossier du 

condamné, ne l’a pas estimé utile.  

 

Pour l’USM, il est important d’introduire le principe du contradictoire dans cette procédure et 

d’aligner les voies de recours sur les dispositions déjà existantes pour ne pas complexifier la 

matière.  

  

Selon le projet de loi, les mesures de contrôle sont susceptibles d’évoluer, en fonction des 

évaluations auxquelles le SPIP et le juge d’application des peines procèdent à intervalles 

réguliers et au moins une fois par an. Toujours par ordonnance, mais cette fois sans régime 

particulier, le juge d’application des peines pourra modifier ou compléter les obligations ou 

interdictions ou en supprimer certaines.  

 

Il pourra également mettre fin au suivi de façon anticipée. Cette fois-ci, l’ordonnance doit être 

rendue conformément à l’article 712-8 du CPP, donc sur réquisitions conformes du procureur de 
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la République. En revanche, une nouvelle source de complexité est ici introduite : à défaut  

d’accord du procureur, le juge d’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 ». 

 

Ce n’est pas le condamné qui présente la requête mais le juge d’application des peines lui-

même, qui devient une sorte de partie à la procédure ! Il est certes préférable que le juge 

d’application des peines ne puisse pas s’autosaisir car il y aurait un risque d’inconstitutionnalité. 

Cependant, il n’est nullement besoin d’introduire un autre juge dans la procédure, qui n’aura 

aucune connaissance de la personnalité et de l’évolution du condamné, en dehors de ce qui peut 

être écrit dans son dossier.  

 

Alors que le juge d’application des peines a la connaissance la plus fine de la situation, le projet 

de loi crée un nouveau juge sans statut, sans greffe, sans date d’audience fixée à l’avance, 

auquel il est demandé de mettre fin à une peine, sans lui fixer un délai pour le faire.  

 

La perte de temps et d’efficacité est très importante. Le JAP doit simplement pouvoir être saisi 

par le condamné ou le procureur pour qu’il soit mis fin de façon anticipée à la contrainte pénale. 

 

Si l'intérêt de telles dispositions permettant une certaine souplesse de la mesure, en fonction de 

l'évolution du condamné, est évident, la perte de temps et d’efficacité est très importante au vu 

du dispositif actuellement prévu.  

 

Le condamné, placé au centre d’un suivi renforcé, individualisé et dont l’évolution permet 

d’accroître cette individualisation, est infantilisé et exclu de toute initiative concernant sa 

mesure. Il est pourtant largement admis par les chercheurs que la possibilité donnée au 

condamné d’être réellement acteur de sa peine est un facteur de responsabilisation, donc de 

désistance. 

 

L’USM sollicite donc que les places respectives du juge d’application des peines et du 

condamné soient respectées et qu’il soit donné au condamné la possibilité de saisir le juge 

d’application des peines afin qu’il statue par ordonnance si le procureur en est d’accord ou  

lors d’un débat contradictoire dans le cas contraire. 

 

- un suivi renforcé des mesures de contrôle de la contrainte pénale conditionné à un 

préalable indispensable : les moyens 

 

L’exposé des motifs du projet de loi fait apparaître que cette peine serait plus contraignante que 

les peines probatoires existantes, avec un suivi renforcé.  

 

Les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) sont déjà en difficulté pour faire 

pleinement fonctionner le sursis avec mise à l’épreuve et le travail d’intérêt général, en raison 

d’un sous-effectif chronique. Les conseillers manquent de temps et de moyens matériels pour 

établir des partenariats qui permettraient de donner un sens à l’article 132-46 ou de développer 

les travaux d’intérêt général. Dans ce contexte de pénurie chronique, quelle efficience peut-on 

attendre de la contrainte pénale, qui supposerait plus de contrôle ? 

 

Des moyens supplémentaires ont été promis, l’étude d’impact retient d’ailleurs la fourchette 

haute d’évaluation des besoins en conseillers d’insertion et de probation, avec 1000 

recrutements sur 3 ans. Ces annonces ne peuvent suffire à rassurer. En effet, il faut rappeler 

qu’après le drame dit « de Pornic » (affaire Tony Meillon) en 2009, des groupes de travail 
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s’étaient penchés sur les difficultés de juges d’application des peines et des SPIP. Il avait alors 

été prévu le recrutement, pour pallier aux carences constatées, de 1000 conseillers d’insertion et 

de probation (CPIP) et de de psychologues, assistants sociaux et surveillants pénitentiaires à 

leurs côtés pour former des équipes pluridisciplinaires. 

 

Or, moins de la moitié des CPIP ont été recrutés. Les difficultés constatées en 2009 ne sont 

toujours pas réglées. Comment croire que les nouvelles promesses de recrutement vont 

permettre d’absorber la création de la contrainte pénale, alors que les effectifs nécessaires au 

fonctionnement satisfaisant des SPIP sont loin d’être atteints en l’état ? 

 

Il a été anticipé que l’abrogation des peines plancher limiterait le recours à l’emprisonnement 

avec sursis et mise à l’épreuve, donc la charge de travail des SPIP. Cependant, cette diminution 

de la charge de travail en milieu ouvert sera compensée par une forte augmentation de la charge 

de travail en détention, avec la création de la libération sous contrainte, à laquelle il va falloir 

donner un contenu et du sens (cf. partie III). De plus, la contrainte pénale peut être d’une durée 

plus importante que les peines probatoires actuelles. 

 

Ainsi, la contrainte pénale ne pourra trouver du sens et sa place dans l’arsenal des peines 

effectivement prononcées par les tribunaux que si elle est efficiente, ce qui est indissociable des 

moyens octroyés. 

 

2  - Durée de la peine de contrainte pénale 

 

La durée, telle que prévue par le projet de loi, peut être fixée entre six mois et cinq ans. 

 

Il est inopportun de prévoir une durée de six mois, qui permettra à peine de débuter le suivi 

avant qu’il prenne fin. En effet, des contraintes matérielles influent sur les délais de prise en 

charge effective. 

 

L’étude d’impact évoque : « une relation de suivi soutenu qui se caractérise par l’identification 

précise des facteurs de risque et des facteurs de protection », ce qui n’est pas envisageable dans 

un délai de six mois. 

 

Si le condamné est présent à l’audience, il peut se voir notifier immédiatement ses obligations et 

interdictions et se faire remettre une convocation devant le SPIP. Cependant, ce service ne 

pourra mettre en place de manière efficiente la mesure que lorsqu’il aura été destinataire du 

dossier comprenant la décision de condamnation avec les infractions concernées, les éventuelles 

expertises, le montant exact des dommages et intérêts avec l’identité des parties civile à payer, le 

casier judiciaire… 

 

Sans ces éléments, le travail d’évaluation de la personnalité et de la situation du condamné ne 

peut être que parcellaire. La prévention de la récidive et la recherche de la désistance ne peuvent 

se baser sur un simple suivi social. Elles nécessitent une connaissance approfondie de la 

situation du condamné afin d’engager une réflexion sur les faits commis et sur son passé 

judiciaire le cas échéant, la reconnaissance de la place de la victime, la prise de conscience du 

caractère problématique d’une addiction, les freins à la recherche d’un emploi, etc…(cf. travaux 

de la conférence de consensus). 

 

L’USM ne peut donc que déplorer une durée si courte et rappeler la synthèse de la conférence de 

consensus (page 9) : « Le consensus le plus large existe sur le fait que l’immédiateté, la célérité 



27 

et l’individualisation de la réponse pénale concourent à la prévention de la récidive. De très 

nombreux intervenants y ajoutent l’effectivité de la réponse pénale. » 

 

La durée maximale de cinq ans paraît également dépourvue de sens. Elle est certes prévue pour 

le sursis avec mise à l’épreuve et elle peut être bien supérieure s’agissant du suivi socio-

judiciaire. Cependant, hors le cas où des soins sont nécessaires sur la durée (suivi psychiatrique, 

traitement inhibiteur de libido) en raison de la gravité de l’infraction et de la personnalité de 

l’auteur, une durée de cinq ans est extrêmement longue. Après deux ou trois années de suivi 

effectif, si les objectifs fixés au départ n’ont pas été atteints, on peut légitimement douter que la 

peine de contrainte suffise à ce qu’ils le soient un jour. Une telle durée multiplie alors le risque 

de faire échouer la peine de contrainte, même sans commission d’infraction, en raison du non-

respect des obligations ou interdictions, ce qui conduira à l’emprisonnement du condamné, soit 

très exactement l’inverse de l’objectif poursuivi. 

 

Etrangement, en l’état actuel du texte, le délai de la contrainte pénale n’est pas automatiquement 

suspendu du fait d’une incarcération, sauf incarcération prononcée en raison du non-respect de 

la contrainte pénale elle-même (article 713-46). Les obligations et interdictions continueront 

donc de s’appliquer alors même que le condamné sera détenu, ce qui est absurde pour certaines 

d’entre elles (interdictions de fréquenter les débits de boissons, obligation de travail ou 

formation, obligation de soins, tant que chaque détenu n’aura pas la possibilité d’avoir accès à 

un emploi ou une formation et à des soins adaptés à sa problématique…). 

 

Il serait donc préférable de prévoir la suspension automatique du délai d’exécution, qui pourra 

dans le cas contraire se trouver réduit à néant par des périodes de détention, sans qu’il soit 

justifié de mettre fin à la contrainte pénale de manière anticipée. 

 

3 – L’exécution provisoire imposée 

 

Selon le projet de loi, la contrainte pénale est nécessairement exécutoire par provision 

conformément à l’alinéa 11 de l’article 131-8-2, ce qui permet de remplir l’objectif de célérité 

de la réponse pénale : le suivi débute dès son prononcé. Cependant, l’USM déplore que lorsque 

l’exécution provisoire se cumule avec une durée de contrainte inférieure à un an, l’effectivité de 

la réponse pénale soit totalement perdue de vue. 

 

Dans le cas où la notification des obligations prononcées par la juridiction ne peut avoir lieu à 

l’audience, pour des raisons diverses (pas de bureau d’exécution des peines, départ du 

condamné dès le prononcé de la peine, manque de temps…), la convocation devra être envoyée 

plus tard au condamné par le SPIP. Cela retarde nettement la prise en charge car, pour le 

convoquer, le SPIP devra nécessairement avoir été destinataire, au préalable, du dossier du 

condamné. 

 

Si tout cela peut paraître simple dans des circuits fluidifiés, la réalité des juridictions et de leurs 

moyens est tout autre.  

 

Si le condamné n’est pas présent à l’audience, la contrainte pénale s’applique alors qu’il n’a pas 

connaissance de la décision, ce qui est contestable dès lors que son absence peut avoir une 

raison légitime. 

 

L’USM sollicite donc que l’exécution provisoire ne soit pas de droit mais qu’elle puisse être 

prononcée ou non par la juridiction de jugement, en opportunité. Si elle devait être de droit, 

il conviendrait alors de prévoir des possibilités de l’écarter. 
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D - La sanction du non-respect de la contrainte pénale 

 

La contrainte pénale a remplacé la peine de probation proposée par le jury de la conférence de 

consensus et à laquelle l’USM était particulièrement hostile, en ce qu’aucune sanction n’était 

initialement prévue en cas de non respect de la mesure. Mais elle souffre toujours de la 

confusion avec celle-ci. 

 

Il est faux de prétendre que la contrainte pénale est une peine « détachée de la référence directe 

à l’emprisonnement » (étude d’impact partie 2.2.5). 

 

En effet, deux sanctions sont prévues en cas de non-respect de la contrainte : le renforcement 

des obligations et l’emprisonnement, ce dont l’USM se satisfait.  

 

Le juge d’application des peines saisit, d’office ou sur réquisitions, « par requête motivée le 

président du tribunal ou un juge par lui désigné afin qu’il soit mis à exécution contre le 

condamné un emprisonnement d’une durée qui ne peut excéder la moitié de la peine de 

contrainte pénale prononcée par le tribunal ni le maximum de la peine d’emprisonnement 

encourue ». 

 

Il est une nouvelle fois prévu le recours à un juge dont le statut n’est pas défini, sans greffe ni 

audience planifiées, par requête motivée. Le juge d’application des peines peut néanmoins 

ordonner l’incarcération provisoire et il impose alors au juge saisi de tenir l’audience de débat 

contradictoire dans un délai de 15 jours. 

 

Ces dispositions ont été envisagées pour écarter le risque d’inconstitutionnalité encouru dans 

l’hypothèse de l’autosaisine du JAP en cas de non respect de la mesure, pour prononcer un 

emprisonnement dont les contours n’étaient, au surplus, pas réellement précisés par le texte. 

 

Pour autant, la procédure envisagée n’est pas satisfaisante à bien des égards.  

 

Le juge d’application des peines est une nouvelle fois privé de son pouvoir juridictionnel, et son 

rôle confondu avec celui d’une partie à la procédure. Pour l’USM il serait préférable de prévoir 

sa saisine par le Procureur de la République pour éviter tout risque d’inconstitutionnalité. 

 

L’objectif d’individualisation dans l’exécution de la peine est perdu de vue, le juge saisi n’ayant 

aucune connaissance particulière de la situation du condamné (en dehors de son dossier et de ses 

déclarations à l’audience) et des procédures d’application des peines. Pourtant, ce juge délégué 

pourrait immédiatement décider que l’emprisonnement s’exécutera sous le régime de la semi-

liberté, du placement à l’extérieur ou de la surveillance électronique ! Le texte ne précise alors 

pas s’il lui appartient d’en prévoir toutes les modalités ou s’il peut renvoyer au juge 

d’application des peines, et dans ce cas, dans quel délai le JAP doit statuer. 

  

En l’état actuel du texte, la mise à exécution de l’emprisonnement est beaucoup trop complexe, 

ce qui risque de limiter l’effectivité de la sanction. 

 

De plus, cette procédure pourra s’appliquer à plusieurs reprises pendant la durée de la peine 

puisqu’aucun emprisonnement minimal n’est prévu et que la mise à exécution de 

l’emprisonnement se fait dans la seule limite de la moitié de la peine de contrainte pénale 

prononcée par le tribunal ou le maximum de la peine d’emprisonnement encourue. Seule la mise 

à exécution de la totalité de ce quantum met fin à la contrainte pénale. 
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L’USM est favorable à plus de souplesse qu’avec l’actuel SME qui, à la seconde révocation, ne 

peut être révoqué qu’en totalité. Il serait toutefois dommage que ce gain de souplesse soit réduit 

à néant par la lourdeur de la procédure de mise à exécution de l’emprisonnement. 

 

Il semble par ailleurs peu cohérent que cette procédure ne soit utilisable qu'en cas 

« d'inobservation par la personne condamnée des mesures, obligations et interdictions qui lui 

sont imposées », et non en cas de commission d'une nouvelle infraction. 

 

Dans ce cas, en effet, seule la juridiction de jugement qui statuera sur cette infraction pourra 

ordonner la mise à exécution de l'emprisonnement, après avis du juge de l'application des 

peines. 

 

Or, il convient de rappeler que le juge de l'application des peines ne peut donner son avis que 

lorsqu'il lui est demandé, ce qui n'est pas toujours le cas si le tribunal n’a pas connaissance de 

l’exécution en cours de la contrainte. En l’état actuel du projet, il ne serait plus possible de 

remédier à l'absence d'avis, qui aura rendu impossible la mise à exécution de l'emprisonnement. 

Le fait de ne pas commettre de nouvelles infractions n'est pas une obligation écrite de la 

contrainte. Il s’agit néanmoins du premier comportement à adopter après une condamnation, 

faute de quoi la peine probatoire n'a plus de sens. 

 

L’USM sollicite donc que soit donnée au juge d’application des peines la possibilité de 

mettre à exécution l’emprisonnement, sur réquisitions du procureur, tant en cas de non-

respect des obligations que de condamnation définitive pour une nouvelle infraction 

commise pendant le délai de la contrainte pénale. 

 

Le contrôle social fort doit placer le condamné au centre de sa peine et s’accompagner de 

sanctions effectives en cas de manquement. 

 

Il est impératif de débloquer d’importants moyens pour les services d’insertion et de probation 

et de simplifier le régime procédural de la contrainte pour le rendre plus lisible et cohérent, afin 

que les juridictions pénales puissent se l’approprier. 

 

A défaut, les multiples contradictions de la peine de contrainte pénale et sa complexité ne 

peuvent lui assurer un quelconque avenir dans le panel des peines prononcées par les 

juridictions correctionnelles.  

 

 

III – DISPOSITIONS VISANT A PRECISER LE REGIME DE L’EXECUTION DES 

PEINES ET A RENFORCER LE SUIVI ET LE CONTROLE DES PERSONNES 

CONDAMNES (Titre II) 

 

A – Principes régissant la mise en œuvre des peines (chapitre 1) 

 

L’article 11 du projet vient modifier l’article 707 du CPP, introduisant les dispositions générales 

du titre relatif à « l’exécution des sentences pénales ». 

 

La nouvelle rédaction envisagée maintient en premier lieu le principe d’une mise à exécution 

« de façon effective et dans les meilleurs délais » dans un I et rappelle que l’aménagement de la 

peine doit être une priorité. 
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Alors que l’actuel article dispose ensuite : « L’exécution de la peine favorise, dans le respect des 

intérêts de la société et des droits des victimes, l’insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi 

que la prévention de la récidive », la rédaction issue du projet vient successivement préciser, 

dans un II, le principe des droits de la victime, ainsi énumérés, puis dans un III, les finalités des 

régimes d’exécution des peines et enfin, le principe du retour progressif à la liberté. 

 

1. Les droits des victimes 

 

Sur le fond, l’USM est en tous points d’accord avec les objectifs énoncés. C’est sur la forme que 

l’USM est plus sceptique. L’interversion des objectifs pour placer les intérêts des victimes en 

premier peut laisser penser à un glissement vers une justice privée. Or, la justice est rendue au 

nom du peuple français et c’est l’intérêt de la société toute entière qui doit primer. C’est l’intérêt 

de la société que la personne puisse, autant que faire se peut, se réinsérer ; c’est son intérêt que 

les droits de la victime soient respectés.  

 

L’USM estime que devrait donc d’abord être rappelé l’intérêt de la société avant les intérêts 

privés, qu’ils soient ceux des victimes ou du prévenu.  

 

L’USM, qui travaille régulièrement avec des associations de victimes (FENVAC, ANDEVA, 

FNATH….) est favorable à ce que la victime ait sa place dans tout le procès pénal, que sa voix 

soit écoutée et que les droits déjà existants dans la loi soient effectifs.  

 

Sur le fond, les dispositions relatives aux droits des victimes sont conformes au droit positif.  

 

L’USM y est favorable comme elle a été favorable aux évolutions des dernières années : recueil 

des observations écrites de la victime avant toute décision d’aménagement (article 712-16-1 du 

CPP) élargi par la loi pénitentiaire à la possibilité pour l’avocat de la partie civile de faire valoir 

ses observations devant la juridiction d’application des peines, possibilité d’assortir la mesure 

d’aménagement ou la surveillance judiciaire (article 721-1) des obligations prévues à l’article 

132-45 du CPP pour le SME notamment celles visant l’indemnisation de la victime ou 

l’interdiction d’entrer en contact avec elle ; interdiction systématique sauf décision contraire 

motivée d’entrer en relation avec la victime en cas de condamnation pour une des infractions 

visées à l’article 706-47 (loi du 10mars 2010) ; dispositions permettant en cas de non-respect 

des obligations d’interpeller le condamné sur instruction du JAP ou du parquet et de le retenir 24 

heures (712-16-3 CPP).  

 

L’USM n’est par contre pas favorable à ce que la victime puisse s’opposer à un aménagement 

de peine, même si son avis doit faire partie (si elle le souhaite expressément) des éléments pris 

en compte par l’autorité judiciaire lors d’une décision d’aménagement.  

 

Elle constate que, sur un sujet proche, le Conseil Constitutionnel, dans une décision toute 

récente, QPC 2013-363 du 31 janvier 2014, a considéré que l’absence de droit d’appel de la 

partie civile sur l’action publique n’était pas contraire à la Constitution. 

 

D’ailleurs, les vraies associations de victimes, représentants les intérêts de celles-ci 

prioritairement à toute considération politique (INAVEM, FENVAC, etc…), n’y sont pas 

favorables. 

 

En l’état du droit, la prise en compte des intérêts de la victime, en dehors de la déclaration de 

principe de l’article 707 est rappelée aux juridictions d’application des peines notamment par 

l’article 712-16-1 pour les mesures entrainant cessation temporaire ou définitive de 



31 

l’incarcération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date 

d’échéance de cette peine.  

 

L’USM n’est toutefois pas opposée à ce que ces droits soient précisés et rappelés à titre 

liminaire par le CPC, mais elle n’est pas favorable à ce qu’ils apparaissent avant les intérêts de 

la société elle-même.  

 

Le fait qu’il soit en outre précisé le droit « d’obtenir la réparation de son préjudice, par 

l’indemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adapté » laisse désormais toute la place aux 

mesures de justice restaurative, auxquelles l’USM est favorable, sous réserve d’un encadrement 

par des professionnels formés et de l’accord de la victime. 

 

Il convient par contre de préciser que la création au profit de la victime d’un « droit de saisir 

l’autorité judiciaire de toute atteinte à ses intérêts » risque de ne rester qu’une simple déclaration 

de principe, dès lors que ne sont pas précisées l’autorité judiciaire destinataire de la demande, la 

procédure à respecter. 

 

2. L’adaptation du régime d’exécution de la peine en fonction de la personnalité du 

condamné 

 

L’USM est particulièrement favorable à la possibilité d’adaptation du parcours de peine. Elle 

s’était, dès l’examen de la loi pénitentiaire, montrée favorable à des évaluations plus régulières, 

notamment par des centres régionaux d’évaluation, travaillant en lien avec les CNE de 

FRESNES, de REAU et de SEQUEDIN,  afin de permettre l’orientation du condamné vers la 

structure la plus adaptée (suivant la formation professionnelle envisagée, le type de soins 

proposés –UHSA….-, voire le type d’encadrement si le projet d’établissement à encadrement 

différencié était poursuivi….). Elle est en ce sens favorable au renforcement des moyens des 

SPIP et à une réflexion sur les méthodes de travail pour assurer une meilleure évaluation et 

rendre la peine réellement utile en fonction du profil et de l’évolution de la personne 

condamnée. 

 

Elle s’inquiète néanmoins du fait que l’article 707 prévoie désormais que le régime d’exécution 

des peines ne tienne compte que de l’évolution de la personnalité du condamné et non plus 

également de sa situation matérielle, familiale et sociale. La référence à la seule personnalité du 

condamné apparaît très réductrice alors que les différentes études montrent que l’environnement 

de la personne tient une grande part dans ses chances de réinsertion (maintien de liens familiaux, 

d’un domicile, d’un travail….). 

 

3. Le principe du retour progressif à la liberté 

 

L’USM est favorable au rappel que « toute personne bénéficie chaque fois que possible d’un 

retour progressif à la liberté », les sorties « sèches » devant être au maximum limitées 

notamment lorsqu’aucun suivi n’a été ordonné dans le cadre de la condamnation, que ce soit 

dans le cadre d’un SME ou d’un SSJ. Il est en effet démontré que le retour progressif à la liberté 

est dans la plupart des cas le meilleur moyen d’éviter la récidive. La population pénale est 

souvent une population en difficulté (sociale, familiale, présentant des addictions…) pour 

laquelle un suivi et une assistance sont bénéfiques. 
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4. Le principe de l’aménagement des peines ab initio  

 

Le principe de l’examen des possibilités d’aménagement ab initio, y compris pour les personnes 

contre lesquelles est décerné mandat de dépôt ou d’arrêt, qui figurait au dernier alinéa de 

l’article 707 est maintenu mais fait désormais l’objet d’un article distinct (article 707-5 du CPP). 

 

L’USM n’as pas d’opposition particulière à cette disposition mais souligne les difficultés liées à 

ce type d’aménagements nécessitant une connaissance précise quant aux garanties permettant 

l’aménagement, que n’ont pas nécessairement les juridictions au moment où elles statuent. 

 

B – Dispositions relatives à la prise en charge des personnes condamnées (chapitre 2) 

 

Visant à favoriser la réinsertion, la loi pénitentiaire a rappelé la nécessité de respecter tous les 

droits des personnes détenues (ou plus largement placées sous-main de justice) : droit à une vie 

de famille, droits civiques, droit à la santé, à l’éducation, à la formation professionnelle, aux 

activités culturelles et sportives … Elles doivent, dans cet esprit, bénéficier de l’ensemble des 

dispositifs de droit commun, d’une part afin de confirmer, sur le plan des principes, qu’elles 

continuent de faire partie de la société, et d’autre part pour éviter la rupture dans leur suivi lors 

de leur remise en liberté. 

 

L’article 3 de la loi pénitentiaire venait ainsi préciser : « Le service public pénitentiaire est 

assuré par l'administration pénitentiaire sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la 

justice, avec le concours des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales, des 

associations et d'autres personnes publiques ou privées. 

Les fonctions de direction, de surveillance et de greffe des établissements pénitentiaires sont 

assurées par l'administration pénitentiaire. Les autres fonctions peuvent être confiées à des 

personnes de droit public ou privé bénéficiant d'une habilitation dans des conditions définies 

par décret en Conseil d'Etat ». 

 

L’article 12 du présent projet de loi propose de compléter ainsi le premier alinéa : « 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 ». 

 

L’USM, qui avait déjà soutenu les dispositions en ce sens de la loi pénitentiaire, ne peut qu’être 

particulièrement favorable à cet ajout.  

 

Néanmoins, il convient que ces paroles se traduisent enfin par des actes et que les autres 

ministères et les collectivités territoriales assument leurs missions. A défaut, l’incarcération ne 

se traduit que par une exclusion temporaire de la société pour protéger celle-ci mais ne peut en 

rien permettre d’atteindre l’objectif de réinsertion.  

 

Les délais d’attente sont actuellement dissuasifs pour tout détenu, même volontaire pour 

entamer un suivi médical, tenter de soigner la toxicomanie ou l’alcoolisme qui jouent un rôle 

important dans son comportement délinquantiel, ou encore pour travailler et rembourser les 

victimes, contribuer même faiblement aux besoins de sa famille pour y garder sa place, se 

former ou étudier dans l’espoir de trouver un travail à sa sortie…  Même les activités sportives, 

culturelles ou cultuelles permettant au détenu de ‘s’évader’ et de se distraire, et ainsi d’apaiser la 

détention pour la sécurité de tous ne sont accessibles qu’après de longues semaines.  

 

La réinsertion doit être l’objectif de la société toute entière, et ne peut reposer uniquement sur 
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les acteurs du ministère de la justice et les réseaux associatifs. Cette politique doit être 

interministérielle et transversale et associer les collectivités territoriales. 

 

S’il est compréhensible qu’en période de contraintes budgétaires, la réduction des budgets 

puisse avoir des répercussions y compris sur la prison, elle ne doit pas se ressentir 

prioritairement sur la prison au seul prétexte qu’il n’est pas politiquement correct de dépenser de 

l’argent public au bénéfice de condamnés. Il ne s’agit là que d’un raisonnement à court terme 

alors que la personne condamnée recouvrera un jour sa liberté.  

 

Dans la plupart des établissements, le remplacement des commissions de surveillance par des 

conseils d’évaluation des établissements pénitentiaires n’a changé ni la liste des participants, ni 

la fréquence des réunions, ni leur mode de fonctionnement et encore moins l’implication des 

divers acteurs. 

 

Comme nous le rappelions dans le bilan de la loi pénitentiaire présenté en mai 2012 aux 

sénateurs BORVO COHEN SEAT et LECERF, depuis que l’accès aux soins relève de l’ARS et 

du droit communs, les problématiques ne se sont pas solutionnées. Concernant les soins 

somatiques, les retards, lorsqu'ils existent, sont le plus souvent dus à l'absence d'installation (ex : 

pour les soins dentaires) au sein de l’établissement, obligeant donc à extraire les détenus, ce que 

les sous effectifs ne permettent pas toujours à bref délai. Les vacations de psychiatres et 

psychologues sont toujours insuffisantes ; les délais d'attente évoqués sont de l'ordre de 2 à 4 

mois, certaines priorités étant mises pour des détenus déjà connus du psychiatre ou du 

psychologue de l'établissement ou lorsqu'il existe un risque important que le détenu tente de se 

suicider.  

 

Ces carences sont relevées dans le rapport d’activité 2011 du Contrôleur général des lieux de 

privation de liberté : « certains droits sociaux n’ont pas d’effectivité pour les personnes 

détenues ». Il faisait en outre état de problèmes fréquents d’allocations logement ou 

d’allocations familiales ainsi que de difficultés dans l’obtention ou le renouvellement des 

documents d’identité et relevait que la lenteur d’instruction des dossiers par les CPAM 

préjudiciait particulièrement aux personnes détenues.  

 

Il en était de même dans le rapport du 4 juillet 2012 sur l’application de la loi pénitentiaire, des 

sénateurs M. LECERF et Mme BORVO COHEN-SEAT, qui déploraient « l’implication limitée 

des collectivités territoriales ». De la même manière, la conférence de consensus sur la 

prévention de la récidive notait qu’ « en réalité, les conseils généraux qui sont en charge de 

l’action sociale et les services de l’Etat, qui ont la responsabilité de l’exclusion sociale, se 

renvoient souvent la responsabilité de la prise en charge des personnes libérées qui souvent 

restent dans des zones grises ».  

 

Il ne suffit donc pas en ce domaine de déclarations de principes renforcées une nouvelle fois 

dans la loi et il est temps que les actes suivent  pour faire de la prison autre chose que des murs 

et des surveillants, n’impactant que le budget AP du ministère de la justice. 

 

C – Dispositions relatives aux missions du service public pénitentiaire dans le suivi et 

le contrôle des personnes condamnées (chapitre 3) 

 

Ce chapitre vise à préciser les missions des services pénitentiaires d’insertion et de probation et 

clarifier leurs relations avec les JAP. 
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Cela répond à une demande ancienne de l’USM déjà portée dans le cadre du groupe de travail 

ministériel sur les services d’application des peines mis en place dans les suites de l’affaire de 

Pornic qui a rendu son rapport en juin 2011. Le jury de la conférence de consensus concluait en 

ce sens, y compris dans les relations avec le secteur associatif habilité. 

 

En l’état, l’essentiel des dispositions régulant ces relations relève du décret (articles D49-27 et 

D572 et suivants du CPP) et de la circulaire DAP/DACG du 16 décembre 2011 (faisant suite 

aux conclusions des groupes de travail ministériels sur les SAP et les SPIP).  

 

La réforme de 1999 a en effet retiré l’autorité hiérarchique du JAP sur les anciens comités de 

probation et d’assistance aux libérés. Il n’est nullement question de remettre en cause cette 

réforme dans son principe. Dans la pratique, elle s’est toutefois accompagnée d’une 

externalisation des SPIP et d’un certain cloisonnement entre services de l’application des peines 

et SPIP. Le silence de la loi et du règlement sur certaines répartitions de compétences ou encore, 

jusqu’en 2012 sur les modalités de saisine du SPIP, n’ont fait que rendre plus complexes les 

relations entre chacun des services soucieux de préserver son indépendance, parfois au 

détriment de l’efficacité du suivi. 

 

L’article 13 du projet prévoit de compléter ainsi l’article 712-1 al 1: « Elles (les juridictions 

d’application des peines) sont avisées, par les services d’insertion et de probation, des 

modalités de prise en charge des personnes condamnées, définies et mises en œuvre par ces 

services. Elles peuvent faire procéder aux modifications qu’elles jugent nécessaires au 

renforcement du contrôle de l’exécution des peines ». 

 

D’un point de vue sémantique, il nous parait ici dommage de ne prévoir que le « renforcement » 

(terme utilisé dans les conclusions du jury de la conférence de consensus) et non « l’adaptation » 

du contrôle de l’exécution des peines (même s’il s’agit ici du contrôle et non des obligations 

elles-mêmes). La rédaction de l’avant-projet sur ce point nous paraissait plus adaptée en ce qu’il 

prévoyait la possibilité de faire « procéder aux modifications qu’il juge nécessaire  concernant 

l’intensité du suivi ». 

 

L’article 14 vient quant à lui modifier l’article 13 de la loi pénitentiaire comme suit : « Les 

personnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation sont chargés de préparer et 

d'exécuter les décisions de l'autorité judiciaire relatives à l'insertion et à la probation des 

personnes placées sous main de justice, prévenues ou condamnées. 

A cette fin, ils mettent en œuvre les politiques d'insertion et de prévention de la récidive, 

assurent le suivi ou le contrôle des personnes placées sous main de justice et préparent la sortie 

des personnes détenues. 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 prise en 

charge ». 

 

L’article 13 de la loi pénitentiaire n’étant pas codifié, ces dispositions demeurent difficiles 

d’accès d’où l’urgence à codifier l’ensemble des dispositions relatives à l’application et 

l’exécution des peines. 

 

Si cet ajout vient consacrer dans la loi des dispositions actuellement contenues dans le décret, 

ces dispositions légales sont suffisamment floues pour ne pas constituer une réelle obligation 

pour les SPIP. Il n’est en effet prévu ni la fréquence ni le contenu de l’évaluation ni leur 

transmission éventuelle au JAP. 
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Cela se comprend aisément au vu des moyens mis à la disposition des SPIP en l’état actuel ou 

pour l’application du projet en discussion. Le contenu de l’« évaluation » ne saurait en effet être 

plus précis faute pour les SPIP d’avoir pu mettre en place le DAVC ou l’évaluation 

pluridisciplinaire ou pour le ministère de connaître les modalités futures d’évaluation, ou du 

traitement différencié…  

 

Alors que l’étude d’impact relève « cette notion de mandat judiciaire, qui caractérise la relation 

liant le JAP et les SPIP, n’est pas définie dans la loi, ce qui est source de confusion et parfois de 

tensions entre les praticiens. La partie législative du code de procédure pénale est très 

elliptique sur les missions respectives du JAP et du SPIP, l'essentiel étant évoqué dans des 

dispositions réglementaires »,  il est difficile de soutenir que les dispositions des articles 13 et 

14 du projet vont modifier quoi que ce soit au-delà des simples déclarations de principe… 

 

Sans conteste il serait utile qu’une sous-direction de la DAP soit consacrée aux services 

d’insertion et de probation ; s’il ne s’agit pas de dispositions relevant du législateur, il est 

dommage que cette mesure symbolique ne soit toujours pas envisagée malgré les demandes des 

professionnels et que la réorganisation de la DAP souffre également d’un défaut de concertation 

avec les professionnels concernés.  

 

 

D – 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 (chapitre 4) 

 

L’USM n’a pas d’opposition particulière sur les dispositions prévues à ce titre ; elle partage 

néanmoins les inquiétudes légitimes des policiers et gendarmes sur ce point. 

 

L’USM ne peut ainsi être opposée à l’élargissement aux mesures de contrôle judiciaire, 

d’assignation à résidence avec surveillance électronique et de contrainte pénale, des possibilités 

d’appréhension par les forces de l’ordre de personnes ne remplissant pas leurs obligations, si ces 

manquements apparaissent dans le cadre des missions traditionnelles des services de police et de 

gendarmerie. 

 

Ainsi, si à l’occasion d’une intervention les policiers trouvent une de ces personnes en présence 

d’une victime qu’elle a interdiction de rencontrer, il semble cohérent de prévoir que cette 

personne puisse être appréhendée et que le juge en soit immédiatement informé pour apprécier 

de l’éventuelle révocation de cette mesure. 

 

L’USM n’est pas non plus opposée à la possibilité d’une visite domiciliaire, après accord de 

l’autorité judiciaire (JI, PR ou JAP suivant les cas), d’une personne ayant interdiction de détenir 

une arme et soupçonnée d’en avoir une à son domicile.  

 

De la même manière, l’USM n’est pas opposée aux dispositions envisagées au titre de l’article 

709-1 du CPP, prévoyant la possibilité d’appréhender, « d’office, ou sur instruction du 

procureur de la République ou du juge de l’application des peines » toute personne condamnée 

à une mesure privative ou restrictive de droits et de la retenir pendant un maximum de 24 heures 

pour vérifier sa situation et l’entendre sur la violation de ses obligations dès lors que cette 

privation de liberté est suivie des mêmes garanties d’une garde à vue (avis immédiat au 

magistrat, information sur le motif de l’interpellation, droits de la défense, droit à l’aide 

juridictionnelle…). 
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Ces dispositions visent à assurer l’effectivité de la contrainte. Il est en effet contre-productif 

d’imposer des interdictions ou obligations à une personne et que celle-ci puisse les violer 

impunément. C’est la crédibilité de la mesure qui est en jeu. 

 

Toutefois il ne suffit pas d’inscrire ces dispositions dans la loi. Sans moyens techniques, 

effectifs et budgets supplémentaires, il ne s’agira qu’une loi d’affichage de plus, mettant encore 

un peu plus les personnels en difficultés. 

 

Or, en l’état, les services de police et de gendarmerie sont informés de tels placements sous 

contrôle judiciaire par avis du juge d’instruction. Ces dispositions ne font l’objet d’aucune 

diffusion à l’ensemble des services et notamment aux patrouilles. Elles sont adressées au service 

chargé du suivi des mesures de contrôle judiciaire dans le commissariat ou la brigade et 

l’actualisation est relativement aléatoire (erreurs d’aiguillage dans la transmission du courrier 

papier, restructuration des services, charge des greffes d’instruction, du JLD ou de la chambre 

de l’instruction…..).  

 

S’agissant de mesures attentatoires aux libertés elles ne peuvent être prises que si les services 

informés du manquement ont la certitude que la mesure est toujours effective. Or si pour 

certaines de ces mesures une inscription au FPR (fichier des personnes recherchées) est possible, 

elle suppose en l’état des saisies informatiques supplémentaires.  

 

Il conviendrait donc de prévoir des passerelles directes permettant l’actualisation des données 

dans le FPR sans autre charge supplémentaire pour les services ; celles-ci permettraient non 

seulement l’actualisation en temps réel des interdictions et obligations imposées à la personne, 

mais également une diffusion au plan national.  

 

En tout état de cause, l’USM ne peut que comprendre les inquiétudes des policiers et gendarmes 

quant au risque d’un transfert total mettant à leur charge le suivi des personnes condamnées sans 

aucun renforcement de leurs moyens. 

 

Eu égard aux polémiques déclenchées au cours des dernières années sur des questions relatives 

au suivi des condamnés, leur inquiétude en terme de charge de travail mais également de mise 

en cause de leur responsabilité est parfaitement compréhensible. 

 

E – Dispositions assurant un retour à la liberté contrôlé, suivi et progressif des 

personnes condamnées : « de la liberté sous contrainte » (chapitre 5) 

 

 

1. L’opposition de l’USM à la libération conditionnelle automatique 

 

Si l’USM partage le constat de l’efficacité de la libération conditionnelle et des aménagements 

de peine dès lors qu’elles ont un contenu socio-éducatif dans la lutte contre la récidive, et de la 

nécessité d’éviter le plus possible les « sorties sèches », l’USM ne peut faire sienne la 

proposition du jury de la conférence consensus visant à rendre la libération conditionnelle 

automatique aux 2/3 de la peine et pour tout condamné à moins de 5 ans, pour plusieurs raisons : 

 

La LC automatique est une « peine plancher à l’envers », privant le juge de toute possibilité 

d’individualisation de la peine, y compris dans ses modalités d’exécution. D’une part, 

l’aménagement n’est pas toujours opportun ou souhaitable ; d’autre part, il serait idiot d’imposer 

une LC là où une semi-liberté ou un placement extérieur seraient plus adaptés au profil du 

condamné. 
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Tout comme l’USM a toujours été opposée aux placements sous surveillance électronique 

automatique en fin de peine (SEFIP pour les condamnés détenus ayant un reliquat de peine 

inférieur à 6 mois), simple mesure de gestion hôtelière des prisons, l’USM ne peut cautionner 

une LC automatique sans contenu socio-éducatif, a fortiori sans moyens dédiés, et pour des 

condamnés n’ayant pas été dans les conditions permettant un aménagement de peine avant mise 

à exécution et ne s’étant jamais montrés volontaires pour un tel aménagement. S’il n’est pas 

question pour l’USM de dire qu’un aménagement de peine doit se « mériter », force est de 

constater que si une personne n’en a pas jusque-là bénéficié, c’est que ses garanties de 

réinsertion sont très limitées et qu’une mesure de « LC allégée » n’aurait que de très faibles 

chances de porter ses fruits.  

 

Si actuellement le taux de récidive est moindre pour les détenus ayant bénéficié d’une LC, il ne 

faut pas oublier que cela tient aussi au fait qu’il s’agit en général de détenus ayant participé 

activement à l’élaboration de leur projet de sortie, présentant des garanties de réinsertion et 

faisant l’objet d’un suivi régulier. Généraliser à tous les détenus sans disposer en outre de 

moyens suffisants pour un suivi réel des mesures conduira inexorablement à réduire le taux de 

réussite de ces mesures, à les décrédibiliser, et à donner des arguments supplémentaires à ceux 

qui sont opposés à tout aménagement de peine. Tout comme le suivi socio judiciaire qui a perdu, 

de fait, une partie de son intérêt depuis son extension à un nombre important d’infractions,  et à 

l’insuffisance de médecins coordonnateurs pour en assurer le suivi renforcé, la banalisation de la 

LC la rendra moins efficace 

 

 

L’USM est au contraire favorable à la mise à disposition de moyens suffisants pour les SPIP, 

leur permettant de faire un accompagnement réel de tous les détenus, et pas uniquement ceux 

qui en font la demande, pour les inciter à préparer un projet de sortie auquel ils auront adhéré, 

individualisé tant dans la nature de l’aménagement que dans les obligations imposées, et qu’ils 

seront d’autant plus enclins à respecter.  

 

 

2. Le soutien de l’USM au projet de loi actuel sous quelques réserves 

 

L’article 16 dispose dans un nouvel article 720, que la situation de toute personne condamnée à 

une ou plusieurs peines dont le total est inférieur ou égal à 5 ans, fait l’objet d’un examen par le 

JAP en commission d’application des peines, aux 2/3 de l’exécution de ces peines. 

 

Le JAP peut alors, par ordonnance motivée, prononcer une « libération sous contrainte » : semi-

liberté, placement sous surveillance électronique, placement extérieur, ou libération 

conditionnelle pour une durée égale à la durée de peine restant à subir.  

 

Le JAP peut ne pas ordonner une telle mesure, si elle n’apparaît pas envisageable mais l’examen 

d’une possibilité d’aménagement est rendu obligatoire.  

 

Si aux 2/3 de la peine, la situation du condamné n’a pas été examinée, le président de la 

chambre d’application des peines peut d’office ou sur saisine du condamné ou du procureur de 

la République, ordonner une telle mesure. 

 

L’article 17 prévoit des dispositions similaires, dans un nouvel article 730-3 pour les personnes 

détenues condamnées à une ou plusieurs peines d’une durée totale supérieure à 5 ans. La 

décision est alors prise par le JAP ou le TAP à l’issue d’un débat contradictoire, après avis du 
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représentant de l’administration pénitentiaire. Seule la libération conditionnelle peut ici être 

prononcée. Pour les personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité, l’examen de la 

situation du condamné se fait à l’issue de la 18
ème

 année de détention.  

 

Il est en outre prévu que le débat contradictoire n’a pas à se tenir si la personne condamnée a 

expressément fait connaitre son refus d’une libération conditionnelle.  

 

Ainsi viennent coexister deux systèmes : l’aménagement de peine sur demande avec notamment 

une possibilité de libération conditionnelle à mi peine (ou aux deux tiers de peine pour les 

récidivistes) et une  possibilité d’aménagement de peine dans le cadre d’un examen obligatoire 

de la situation du condamné, aux deux tiers de son reliquat de peine.  

 

L’USM est favorable au principe de l’examen de la situation de la personne en cours de peine, 

s’agissant non pas d’un aménagement automatique, mais d’une mesure visant à s’assurer que 

l’opportunité d’une mesure d’aménagement est examinée, à condition toutefois, que les motifs 

permettant de refuser un tel aménagement soient larges, ce que ne prévoit pas actuellement le 

texte.  

 

La surcharge actuelle des SPIP rend difficile le suivi de toutes les personnes détenues, au point 

que certaines d’entre elles, qui pourraient bénéficier d’un aménagement mais n’en ont pas 

formalisé la demande auprès d’un conseiller d’insertion, ne peuvent faire l’objet d’un soutien en 

ce sens. Dans l’idéal il serait en effet souhaitable que les SPIP puissent assurer un suivi y 

compris des personnes n’en formulant pas de demande exprès, pour susciter les projets et les 

démarches. L’état des services ne le permet malheureusement pas…. 

 

Toute mesure visant à favoriser les projets d’aménagements, avec un réel suivi socio-éducatif, 

pour éviter les sorties sèches, ne peut qu’emporter notre adhésion. A l’inverse, l’USM s’était 

formellement opposée à la LC automatique, qui excluait toute possibilité d’individualisation des 

modalités d’exécution de la peine et déniait à la victime toute possibilité de former des 

observations avant élargissement du condamné. En effet, les études de droit comparé montrent 

un taux d’échec plus important que les LC classiques. 

 

Néanmoins quelques réserves doivent être émises : 

 

a. Les réserves pour les condamnés à moins de 5 ans 

 

Sur la forme, il est faux de dire que « la libération sous contrainte entraine la fin de 

l’incarcération du condamné ». En effet, techniquement, le condamné reste sous écrou lorsqu’il 

est  placé sous surveillance électronique ou en semi-liberté. La formulation de l’alinéa 3 devrait 

donc être modifiée. 

 

Sur le fond, l’examen de la situation en commission d’exécution des peines (CAP) constitue une 

double régression : 

- Le détenu lui-même n’a pas son mot à dire sur le projet présenté ; s’il a certes été établi 

avec le SPIP, il apparaît important que le détenu puisse faire valoir ses observations afin 

que le JAP puisse vérifier son adhésion au projet et adapter au mieux la mesure ;  

- De la même manière, il n’est nullement prévu que l’avocat de la personne condamnée 

puisse intervenir dans cette procédure. 

 

Le détenu condamné à une peine maximale de 5 ans n’a pas la possibilité de faire valoir par 

avance son refus d’une libération sous contrainte. 
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Ce n’est que lors de la notification que le détenu a la possibilité de s’exprimer en interjetant 

appel dans les 24h, sans avoir pu faire désigner un avocat. Si la libération est en apparence une 

mesure favorable, le fait qu’elle soit assortie d’une contrainte nécessite pour le moins d’entendre 

les observations de la personne et le cas échéant de son conseil. 

 

La libération conditionnelle automatique et obligatoire envisagée dans l’avant-projet reposait sur 

l’idée que l’aménagement de peine n’a pas besoin de « se mériter » ou d’obtenir l’adhésion du 

condamné pour être efficace. Dès lors, il n’était nul besoin de recueillir l’assentiment de la 

personne concernée. Toutefois, cela reposait sur le postulat erroné que toute personne détenue 

aspire à une remise en liberté quelles qu’en soient les conditions. Or, l’absence d’adhésion au 

projet d’aménagement de peine ne peut que le vouer à l’échec ; l’adhésion ne peut qu’en 

augmenter les chances de réussite. 

 

L’USM demande l’introduction d’un débat contradictoire, avec assistance possible d’un avocat 

et voies de recours classiques contre les ordonnances du JAP, et de la possibilité pour le détenu 

de présenter une requête. Si l’absence de démarche volontaire du détenu ne doit pas 

nécessairement faire obstacle à l’aménagement, il convient de laisser le détenu acteur de sa 

situation s’il le souhaite.    

 

Il est pour le moins surprenant de ne lui laisser la possibilité de s’exprimer qu’une fois que le 

juge aura rendu sa décision motivée d’aménagement ou disant lieu n’y avoir lieu à 

aménagement, en lui ouvrant un droit d’appel. 

 

 

b. Les réserves pour les condamnés à plus de 5 ans 

 

Alors que les droits des victimes passent désormais au premier rang des finalités de l’exécution 

de peines dans les dispositions générales de l’article 707, il est étonnant qu’à aucun stade de 

cette procédure, il ne soit prévu que la victime puisse être informée et faire des observations. Il 

s’agit pourtant de condamnations lourdes, qui incluent les condamnations pour crimes. 

 

Se posent en outre des questions de cohérence avec d’autres dispositions applicables pour les 

condamnés en état de récidive légale :  

- Les dispositions de l’article 729 du CPP qui prévoient la possibilité d’accorder à un 

détenu sur sa demande, aux 2/3 de sa peine s’il est en récidive, une mesure de LC s’il 

manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale et lorsqu’il justifie notamment d’un 

travail, d’efforts d’indemnisation de la victime, de son implication dans un projet 

d’insertion. 

- Les dispositions du nouvel article 730 du CPP qui prévoiraient désormais une obligation 

d’examiner la possibilité d’une LC, y compris pour les récidivistes au 2/3 de leur 

reliquat de peine  en fonction uniquement « de l’évolution de la personnalité du 

condamné ». 

Ainsi, le condamné en état de récidive légale ayant préparé un projet de sortie serait soumis à 

des conditions d’octroi plus strictes que s’il ne fait aucune demande…. Cela semble peu 

cohérent. 

 

c. Les réserves communes aux deux voies de libération sous contrainte  

 

- Réserve liée à la personne octroyant ou non la libération sous contrainte  
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Si le projet de loi confie la responsabilité de l’octroi de la mesure à la juridiction d’application 

des peines, il a parfois été évoqué la possibilité de confier cette décision à l’administration 

pénitentiaire ou au parquet s’agissant d’une modalité d’exécution de la fin de peine.  

 

Dès lors qu’il existe une possibilité de ne pas octroyer la mesure, et que celle-ci comporte en 

outre des mesures de contrainte, attentatoires aux libertés, ces décisions ne peuvent donc être 

confiées qu’à un juge et l’USM serait opposée à toute autre option.  

 

- Réserves liées aux conditions d’octroi 

 

L’article 730-3 ne vise aucune condition d’octroi. Si la décision du JAP ou du TAP doit être 

motivée, il convient a minima qu’il sache sur quels critères. 

 

Pour les libérations sous contrainte des condamnés à 5 ans au plus, l’article 720 fait 

expressément référence à l’article 707 dans sa nouvelle rédaction. Cela entraîne la suppression 

de toute référence à la gravité des faits, seule étant désormais prévue la référence à « l’évolution 

de la personnalité du condamné » et non plus à « sa situation matérielle, familiale et sociale ». 

 

L’USM demande que ces éléments puissent entrer en considération pour ces décisions. 

 

C’est d’ailleurs une des exigences de la recommandation sur la libération conditionnelle du 

comité des ministres du Conseil de l’Europe en date du 24 septembre 2003 : les critères que les 

détenus doivent remplir pour pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle devraient être 

clairs et explicites et tenir compte de la personnalité des détenus, de leur situation socio-

économique et de l'existence de programmes de réinsertion. La motivation de la décision doit 

pouvoir se référer à des critères précis, dès lors que sont prévues de voies de recours 

notamment lorsque le juge a fait choix de ne pas octroyer la libération sous contrainte.  

 

Sans conteste, cet oubli est lié au changement d’orientation entre l’idée initiale d’une libération 

conditionnelle automatique, ne répondant donc à aucun critère, et l’idée actuelle d’un examen 

obligatoire du parcours de peine à un certain stade sans obligation d’octroi d’un aménagement. 

 

 

- Réserves liées à l’examen d’office par le président de la Chambre d’application des 

peines (ChAP) 

 

L’USM s’étonne que le président de la ChAP puisse seul, après avis du ministère public, décider 

d’une libération sous contrainte pour les personnes condamnées à une peine inférieure ou égale 

à 5 ans, sans débat contradictoire et sans même recueillir l’avis préalable des membres de la 

Commission d’application des peines. 

 

De la même manière, pour les détenus condamnés à plus de 5 ans, le président de la ChAP 

devrait pouvoir renvoyer l’examen de la situation devant la ChAP. S’agissant de détenus 

pouvant purger des peines de réclusion criminelle à perpétuité, la collégialité est une garantie 

supplémentaire. Il serait étonnant que pour cette décision le JAP puisse renvoyer en TAP y 

compris dans les cas où la compétence de celui-ci n’est pas obligatoire et que le président de la 

ChAP doive statuer seul. 

 

Enfin, on imagine mal dans quels cas le président de la ChAP pourrait se saisir d’office. Cela 

supposerait qu’il ait accès à l’ensemble des dates de libération et qu’il soit informé de l’absence 

de CAP ou de débat contradictoire pour chaque détenu. Si ce cas peut bien évidemment être 
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prévu par la loi, l’impossibilité d’accéder aux informations nécessaires rend cette disposition 

inapplicable.  

 

d. Les réserves liées à l’étude d’impact 

 

Pour apprécier les conséquences des mesures de libération sous contrainte, l’étude d’impact 

n’aborde que l’incidence pour les SPIP dans le cadre du suivi des mesures. 

 

A aucun moment ne sont évoqués : 

- Le travail de préparation des dossiers par les SPIP en milieu fermé ou le JAP (qui 

doivent en outre dans certains cas ordonner les expertises prévues par la loi ou recueillir 

l’avis de la Commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté…) 

- Les frais d’expertise induits par les expertises obligatoires avant toute sortie anticipée 

d’une personne condamnée pour des faits pour lesquels le SSJ est encouru 

- Le temps d’examen systématique en CAP ou en débat contradictoire 

- L’incidence sur l’aide juridictionnelle  

- L’incidence sur le greffe pénitentiaire en termes de surveillance des échéances d’examen 

des dossiers, d’organisation des CAP et de notification des décisions. 

 

 

L’article 18 abroge les dispositions relatives au SEFIP (Surveillance électronique de fin de 

peine) et PSAP (procédure simplifiée d’aménagement de peine).  

 

L’USM y est d’autant plus favorable qu’elle s’y était opposée dans le cadre de l’examen de la 

loi pénitentiaire : 

- Pour les PSAP s’agissant d’une procédure « simplifiée » d’aménagement des peines, 

transformant le JAP en juge homologateur, sans aucune possibilité d’amender le projet 

d’aménagement, transférant donc la réelle décision d’aménagement au directeur du SPIP 

(DSPIP), le silence du juge, quelle qu’en soit la cause (et donc même en cas de non 

réception de la proposition d’aménagement ou d’indisponibilité) permettant au DSPIP 

de ramener la proposition d’aménagement à exécution. Cette mesure est donc la 

négation même du rôle du JAP, qui doit néanmoins assumer la responsabilité de la 

décision.  

- Pour les SEFIP, l’USM les a toujours dénoncés comme une simple mesure de gestion 

hôtelière des établissements pénitentiaires, n’assurant en rien la réinsertion de la 

personne condamnée, s’agissant d’une incarcération à domicile sous bracelet 

électronique, d’ailleurs particulièrement difficile à supporter pour les condamnés passé 

un certain délai. 

 

Dans les deux cas, le bilan d’application de la loi pénitentiaire a montré que ces dispositions 

étaient peu appliquées, sauf éventuellement pour le SEFIP dans les juridictions où un suivi socio 

éducatif pouvait être mené en sus du placement sous surveillance électronique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

IV – LES AMELIORATIONS QUI MANQUENT AU PROJET 

 

Si globalement l’USM est favorable aux dispositions du présent projet sous réserve bien 

évidemment des moyens dévolus (C), elle déplore que la codification des dispositions relatives à 

l’application et l’exécution des peines soit une nouvelle fois différée (A) et que seule la 

suppression de deux des nombreux automatismes existants ait été envisagée (B). 

 

A – La codification 

 

Ainsi que le rappelle l’introduction de l’exposé des motifs « le droit de la peine a été modifié à 

de très nombreuses reprises ces dernières années, souvent au gré de l’actualité et sans 

cohérence d’ensemble ». Ce propos rejoint ce que ne cesse de dénoncer l’USM depuis de 

nombreuses années, conformément d’ailleurs à la préconisation 119 du COR de la loi 

pénitentiaire. 

 

L’urgence est à la codification des dispositions relatives à la peine, pour leur redonner une 

cohérence d’ensemble, tant dans l’esprit que dans la lettre, et éviter l’éparpillement des textes 

entre code pénal, code de procédure pénale et loi pénitentiaire, plusieurs chapitres d’un même 

code traitant même parfois du même sujet.  

 

La chancellerie a annoncé que ce chantier serait mis en œuvre dans les prochains mois pour une 

codification avant la fin du quinquennat. Si l’USM ne peut que s’en féliciter, il est dommage 

que les 18 mois écoulés depuis le lancement des travaux de la conférence de consensus n’aient 

pas permis d’avancer sur cette question. De fait, les professionnels devront s’adapter à une 

nouvelle réforme de ces dispositions, sans simplification de leur lecture. 

 

B – L’absence de suppression des automatismes contenus dans la loi 

 

Alors que l’exposé des motifs rappelle la nécessité d’un retour au principe d’individualisation de 

la peine et de la suppression de l’ensemble des automatismes instaurés par les lois votées au 

cours des dix dernières années, il est dommage de constater que seuls deux d’entre eux sont 

supprimés : 

- Les peines planchers 

- La révocation automatique des sursis simples en cas de nouvelle condamnation. 

 

De nombreux automatismes demeurent donc dans le code pénal et le code de procédure pénale, 

notamment les : 

- Dispositions relatives à la rétention et à la surveillance de sûreté ; 

- Dispositions de l’article article 132-41 al 3 du code pénal issu de la loi du 12  décembre 

2005 instaurant l’interdiction de cumuler les SME pour des infractions identiques ou 

assimilées commises en état de récidive légale et créant, de fait, une obligation de 

prononcer de l’emprisonnement ferme dans certains cas, sans motivation spéciale ;  

- Dispositions de l’article 465-1 du code de procédure pénale, issu de la loi du 12 

décembre 2005 obligeant à décerner mandat de dépôt dans certains cas de récidive, sans 

motivation ;  

- Dispositions issues de la loi LOPPSI II du 14 mars 2011 instaurant une peine 

automatique de confiscation du véhicule ou dispositions prévoyant l’automaticité de la 

peine complémentaire d'annulation du permis de conduire dans certains cas de récidive. 

 

L’USM ne peut que déplorer en outre que le projet de loi ne prévoie pas la suppression des 

crédits de réduction de peine instaurés par la loi Perben du 9 mars 2004 à l’article 721 du CPP. 
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Ce dispositif a remplacé en 2004 les réductions de peine accordées par le juge en fonction du 

comportement de la personne condamnée, et notamment des efforts fournis en détention 

notamment pour indemniser la victime, entamer une formation, un programme de soins….  

 

L’USM est attachée au maintien du principe de réductions. D’une part cela permet d’encourager 

les efforts fournis par le condamné, d’autre part c’est un élément permettant de « gérer » la 

détention. En effet, un détenu n’ayant aucune chance de voir améliorer son sort peut être enclin 

à sortir malgré tout, ce qui peut avoir une incidence lourde sur la sécurité des personnels et des 

codétenus. 

 

Néanmoins, le système des crédits de réduction de peine automatiques n’est pas favorable à 

l’investissement du condamné dans un projet de sortie. 

 

Le retour à des réductions de peine accordées par le juge, dans la même limite de 3 mois (outre 

deux mois de réductions de peine supplémentaire -RPS-) constituerait un retour à 

l’individualisation de la peine et n’empêcherait nullement le maintien de la mesure de 

surveillance judiciaire. En l’état, la durée des crédits de réduction de peine obtenus au titre de 

l’article 721 du CPP constitue une durée de suivi du condamné après son élargissement. Si 

durant cette période, une nouvelle infraction est commise, le tribunal peut prononcer un retrait 

des crédits de réduction de peine. 

 

Rien n’empêche, en cas de retour à des réductions de peine octroyées en opportunité, que la 

durée totale des RP constitue la durée de suivi après libération dans le cadre de la surveillance 

judiciaire. 

 

Enfin, dans le cadre d’un rapport « Penser autrement la sécurité et la justice » établi en 2012 

avec 12 associations et syndicats du monde de la justice (SNOP-SCSI, SNDP, ANDEVA, SPH, 

ANPHEJ, UNETICA, SDGF-FO, …) l’USM avait préconisé la suppression de l’obligation faite 

au juge dans certains cas d’ordonner des expertises psychiatriques.  

 

C’est une nouvelle fois une mesure de défiance envers le juge privé de son appréciation sur 

l’utilité ou non d’une mesure d’expertise.  

 

Surtout, dans de nombreux cas, cette mesure d’expertise obligatoire n’apparaît pas utile, des 

éléments de personnalité pouvant être recueillis dans un autre cadre ; elle a un coût non 

négligeable et, du fait de la charge de travail des experts, entraine parfois des retards 

conséquents dans le traitement des dossiers. 

 

Ainsi, à titre d’exemple, lorsqu’un majeur protégé est poursuivi devant une juridiction pénale, le 

juge doit ordonner une expertise « médicale » portant sur une éventuelle irresponsabilité pénale 

(la question posée rendant le recours à un médecin psychiatre nécessaire). Or, des expertises 

existent déjà dans le dossier du juge des tutelles, voire dans de précédents dossiers pénaux, qui 

pourraient utilement renseigner le juge, celui-ci pouvant, à défaut, ordonner une nouvelle 

mesure d’expertise. 

 

C – L’absence de suppression des Tribunaux Correctionnels pour Mineurs 
 

L’USM a toujours été opposée à la création de ces juridictions dédiées aux mineurs récidivistes 

et niant la spécificité du traitement pénal des mineurs.. 

 

L’USM souhaite que le présent projet de loi soit l’occasion d’abroger ces dispositions.  
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D. l’absence de suppression de la rétention et de la surveillance de sûreté 

 

L’USM a déjà eu l’occasion, à de nombreuses reprises, de regretter ces dispositions, qui doivent 

être supprimées en urgence. 

 

E – La question cruciale des moyens 

 

Ainsi qu’il a été précisé en introduction, les dispositifs existants auraient pu permettre de 

favoriser la réinsertion des condamnés si les moyens nécessaires à leur mise en œuvre avaient 

accompagné le vote de la loi. Il en sera de même avec le présent texte. 

 

La question des moyens a été traitée de manière transversale dans le cadre de la présente note.  

 

Il convient de préciser que l’ « économie » escomptée ou du moins « l’impact modéré pour les 

juridictions compte tenu des simplifications proposées » évoqué dans l’étude d’impact, ne sera 

que différée. Dans un premier temps, alors que les effectifs recrutés, du fait de la durée de 

formation, ne seront pas encore en fonction, les services auront à gérer la surcharge de travail 

induite par les peines prononcées antérieurement à la réforme, et la charge nouvelle liée au 

renforcement des mesures d’individualisation avant prononcé de la peine et durant son 

exécution.  

 

Ainsi, l’étude d’impact prévoit la nécessité de recruter : 

- entre 17 et 57 magistrats,  

- entre 16 et 40 fonctionnaires de greffe,  

Les recrutements effectués au titre du budget 2014 (10 magistrats et 40 fonctionnaires) 

n’entreront en fonction respectivement qu’en 2017 et en 2015 alors que le texte sera déjà entré 

en vigueur. Les recrutements supplémentaires ne seront envisagés qu’au titre du triennal 2015-

2017, soit pour une entrée en fonction en septembre 2020 pour les 47 magistrats manquants. 

 

C’est en outre oublier les postes vacants dans les services d’application des peines pour traiter 

l’existant. A l’issue des travaux, en 2011, du groupe ministériel sur les services d’application 

des peines, le précédent gouvernement, dans le projet de loi de programmation relative à 

l’exécution des peines avait acté la nécessité de recruter 120 juges et 85 greffiers pour faire face 

aux besoins. Ces postes n’avaient alors pas été budgétés. Seuls 80 recrutements avaient été 

prévus par l’actuel gouvernement au titre du budget 2013, le niveau des candidats n’ayant pas 

permis d’atteindre ces objectifs. 

 

Il en est de même concernant les services d’insertion et de probation. L’étude d’impact estime 

nécessaire le recrutement de : 

- 208 à 954 emplois de CIP,  

- 23 à 106 postes d’encadrement, 

- 35 à 159 postes de support. 

L’étude d’impact précise en outre « dans le cadre de ces évaluations, et dans une optique 

volontariste de montée en charge du dispositif, le gouvernement s’est donné pour objectif la 

création de 1 000 emplois dans les SPIP. Ainsi, le projet de loi de finances pour 2014 prévoit la 

création de 300 emplois pour mettre en œuvre le projet de loi. Les autres créations d’emplois 

nécessaires à la mise en œuvre de la réforme interviendront lors du prochain budget triennal 

(2015-2017) ».  
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Il convient à nouveau de rappeler que moins d’un tiers des 1000 postes de CIP estimés 

nécessaires à la loi pénitentiaire a été recruté. La création de 1000 postes (300 au titre du budget 

2014 et 700 au titre du triennal 2015-2017)  représente en réalité le nombre de recrutements non 

effectués au titre de la loi pénitentiaire et l’hypothèse basse de 258 postes contenue dans l’étude 

d’impact. L’ « optique volontariste » constitue en réalité une faible remise à flot des services 

dont il ne convient pas d’espérer un suivi effectif et soutenu des différentes mesures, notamment 

de la contrainte pénale.  

 

Quant aux effectifs des greffes des établissements pénitentiaires, déjà exsangues et 

insuffisamment formés, ils ne sont même pas évoqués par l’étude d’impact.  

  

Ainsi, au-delà de la nécessité urgente d’implication de tous les acteurs de l’exécution et de 

l’application des peines (autres ministères, collectivités territoriales…), la réussite du présent 

projet de loi pour lutter efficacement contre la récidive et améliorer la réinsertion des personnes 

condamnées nécessite que de réels moyens soient enfin mis en œuvre. 

 

        

Le bureau de l’USM 


