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Le 24 mars 2020, entrera en vigueur le deuxième
volet de la loi de réforme de la justice concernant
les peines. À partir d’une réflexion commune, partant de constats partagés, nous avons souhaité
bâtir une nouvelle politique des peines, que je
crois ambitieuse.

Il s’agit d’un changement majeur, dont je mesure
toute la portée, qui doit permettre au juge de prononcer une peine plus adaptée à la situation du
condamné, à l’administration pénitentiaire d’assurer une meilleure prise en charge, et in fine à
l’institution judiciaire de mieux prévenir la récidive.

Si la prison est nécessaire, notamment pour sanctionner les faits les plus graves, elle est généralement inefficace lorsqu’elle est prononcée pour
quelques mois voire quelques semaines. Les
courtes peines d’emprisonnement, et notamment celles de moins de 6 mois, qui s’élèvent
à près de 90 000 au plan national, sont souvent
désocialisantes.

Ce changement implique la mobilisation de chacun des acteurs au sein des juridictions et des
services pénitentiaires d’insertion et de probation.

Cette réforme, qui rend par ailleurs le dispositif des sanctions plus lisible, a pour ambition de
favoriser la réinsertion des personnes placées
sous main de justice et de mieux prévenir la
récidive. Pour cela, elle limite le prononcé des
courtes peines d’emprisonnement et privilégie
les peines exécutées en milieu ouvert, notamment sous surveillance électronique, avec des
mesures de contrôle et un accompagnement
renforcé des service pénitentiaires d’insertion et
de probation. Elle constitue enfin un levier pour
lutter contre la surpopulation carcérale.
Les nouvelles dispositions instaurent notamment
une nouvelle échelle des peines, portent création de la peine autonome de détention à domicile sous surveillance électronique et du sursis
probatoire, permettent le recours accru à l’aménagement de peine ab initio et la facilitation du
prononcé des peines de stage.

Pour aider chacun d’entre vous à appréhender au
mieux ces nouvelles mesures, j’ai demandé aux
directions du ministère de la justice d’élaborer ce
guide, sous la forme d’un classeur dont le contenu est également disponible en ligne. Il aura bien
sûr vocation à être enrichi par les bonnes pratiques, les protocoles et les organisations que
vous mettrez en œuvre dans chaque ressort en
fonction des spécificités locales.
À vocation fonctionnelle, ce guide doit permettre
à chacun de trouver des informations juridiques
et pratiques utiles, notamment au moment de
l’audience correctionnelle.
Il revient maintenant à l’ensemble des acteurs
judiciaires et pénitentiaires de se saisir de cet outil.
Vous bénéficierez dans ce cadre d’un accompagnement soutenu des services et des directions
du ministère de la Justice.
Je sais pouvoir compter sur l’investissement
et l’engagement de chacun d’entre vous pour
atteindre cet objectif de rendre une justice plus
ambitieuse et efficace.
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Objectifs de la loi
Les articles 71 et 74 de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour
la justice (LPJ) du 23 mars 2019 instituent une refonte de l’échelle des peines.
Cette disposition répond à la volonté du législateur d’éviter le prononcé de courtes
peines d’emprisonnement et de renforcer le prononcé de peines alternatives
à l’emprisonnement et d’aménagements de peine ab initio.

Textes applicables

• Article 131-3 du code pénal
• Articles 131-4-1, 131-5-1, 131-8 du code pénal
• Articles 132-19 et 132-25 du code pénal
• Article 464-2 du code pénal

Refonte de l’échelle des peines correctionnelles
L’article 131-3 du code pénal refond l’échelle des peines correctionnelles selon les modalités suivantes :

• en précisant, au 1°, que la peine d’emprisonnement peut faire l’objet d’un sursis, d’un sursis probatoire ou d’un
aménagement

• en créant la modalité de sursis probatoire, le cas échéant avec un suivi renforcé, en remplacement du SME,
du STIG et de la contrainte pénale

• en créant, au 2°, la peine de détention à domicile sous surveillance électronique
• en encourageant le prononcé du travail d’intérêt général (qui constitue le 3° et non plus le 6° de l’article 131-3
du code pénal)

• en regroupant dans un article unique l’ensemble des peines de stage afin d’en unifier le régime et de les rendre
désormais applicables à tous les délits punis d’une peine d’emprisonnement

• en renvoyant à l’article 131-10 pour les peines complémentaires (précédemment listées au 8°)
Bonne pratique
Des réunions entre les services du parquet et du siège pourront utilement être organisées afin de garantir
la mise en œuvre adaptée de ces nouvelles réponses pénales et une meilleure articulation des acteurs
judiciaires.
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Ancienne échelle des peines

Nouvelle échelle des peines

1. l’emprisonnement

1. l’emprisonnement ; pouvant être assorti d’un sursis,
d’un sursis probatoire ou d’un aménagement

2. la contrainte pénale

2. la détention à domicile sous surveillance électronique

3. l’amende

3. le travail d’intérêt général

4. le jour-amende

4. l’amende

5. le stage de citoyenneté

5. le jour-amende

6. le travail d’intérêt général

6. les peines de stage

7. les peines privatives ou restrictives de droits prévues
l’article 131-6

7. les peines privatives ou restrictives de droits prévues
à l’article 131-6

8. les peines complémentaires prévues à l’article 131-10

8. la sanction-réparation

9. la sanction-réparation

Nouvelles modalités de prononcé des peines d’emprisonnement ferme
La LPJ instaure de nouvelles conditions de prononcé des peines d’emprisonnement ferme aux articles 132-19 et 132-25
du code pénal selon les modalités suivantes :

• les peines d’emprisonnement ferme inférieures ou égales à un mois sont proscrites
• lorsque la peine d’emprisonnement ferme prononcée est supérieure à un mois mais inférieure ou égale à six mois,
elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l’objet d’une mesure
d’aménagement de peine, sous la forme d’une DDSE, d’un placement dans un centre de semi-liberté ou d’un
placement extérieur
• lorsque la peine d’emprisonnement ferme prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an, elle
doit également être aménagée, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité
matérielle
• au-delà d’un an, les peines d’emprisonnement ferme doivent être exécutées sans aménagement1 ; à cette fin, le
tribunal doit spécialement motiver sa décision au regard des faits de l’espèce, de la personnalité de leur auteur
ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir
prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis

Pour aller plus loin
Fiche - Le sursis probatoire
Fiche - Aménagements de peine ab initio – DDSE
Fiche - Aménagements de peine ab initio – semi-liberté
Fiche - Aménagements de peine ab initio – placement à l’extérieur
Fiche - La peine de détention à domicile sous surveillance électronique
Fiche - Le travail d’intérêt général
Fiche - Les peines de stage

1

Ab initio par le tribunal correctionnel ou en 723-15 CPP par le JAP.
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Tableau comparatif des peines fermes prononcées et de la DDSE
Durée

Emprisonnement ferme

DDSE

De 1 à moins
de 15 jours

Impossible2 (art. 132-19 CP)

Impossible

De 15 jours
inclus à 1 mois
inclus

Impossible3 (art. 132-19 CP)

Possible (art. 131-4-1 CP)

Champ d’application : peine ferme prononcée/reliquat
Principe : aménagement ab initio (DDSE, SL ou PE)
sauf impossibilité liée à situation/personnalité, pour la
totalité de la peine
(art. 132-19 CP et 132-25 CP)

De plus d’1
mois à 6 mois
inclus

Exception 1
Si le TC n’a pas les éléments nécessaires :
Convocation JAP/SPIP en 723-15
pour exécution sous DDSE, SL ou PE/conversion4
(art. 464-2 I 2° CPP)
Exception 2
Mandat de dépôt à effet différé si emprisonnement
de 6 mois (art. 464-2 I 3°CPP)
EP possible si comparution immédiate ou faits commis en récidive légale (art. 464-2 IV CPP)

Possible
(sans pouvoir excéder la durée
de l’emprisonnement encouru)
Art. 131-4-1 CP

Exception 3
Mandat de dépôt/mandat d’arrêt
Comparution immédiate ou faits commis en récidive
légale (art. 464-2 I 4°CPP)
Champ d’application : peine ferme prononcée
Principe : aménagement ab initio (DDSE, SL ou PE)
si la situation/personnalité le permet
sauf impossibilité matérielle, pour tout ou partie
de la peine (art. 132-19 CP et 132-25 CP)

De plus de 6
mois à 1 an
inclus

Exception 1
Si le TC n’a pas les éléments nécessaires :
Convocation JAP/SPIP en 723-15 pour exécution sous
DDSE, SL ou PE (art. 464-2 I 2° CPP)

Impossible

Exception 2
Mandat de dépôt à effet différé
(art. 464-2 3° CPP)
Exception 3
Mandat de dépôt /mandat d’arrêt
Comparution immédiate ou faits commis en récidive
légale (art. 464-2 I 4° CPP)
Champ d’application : peine ferme prononcée
Mandat de dépôt / mandat d’arrêt possible
(art. 464-2 II)
Impossible

Plus d'1 an
Mandat de dépôt à effet différé possible
(art. 464-2 III)
EP possible (art. 464-2 IV)

2
3
4

Sursis simple ou probatoire possible
Sursis simple ou probatoire possible
DDSE, TIG, JA, sursis probatoire renforcé
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Schéma : peines et mesures

Suspension de l’exécution
Art. 720-1, 720-1-1 CPP

Permission de sortir
Art. 723-3 CPP

Libération conditionnelle
Art. 729 CPP

DDSE (aménagement)
ex-PSE
Art. 132-25 CP
Art. 723-7 CPP

Fractionnement
Art. 132-27 CP
Art. 720-1 CPP

Placement à l’extérieur
Art. 132-25 CP
Art. 723-1 CPP

Semi-liberté
Art. 132-25 CP
Art. 723-1 CPP

Mandat d'arrêt
Art. 465, 465-1 CPP

Mandat de dépôt
Art. 465, 465-1 CPP

Sursis probatoire
ex- SME, STIG
Art. 132-40 CP

Sursis simple
Art. 132-29 CP

Emprisonnementnon prononcé

Emprisonnement prononcé

Mandat de dépôt
à effet différé
Art. 464-2 CPP

Autres peines
alternatives
Art. 131-6 CP

		Mars 2020

Dont

TIG (probation)
Art. 132-45 21° CP

Stages
Art. 132-45 15° CP

Injonction de soins
Art.132-45 22° CP

SSJ
Art. 131-36-1 CP

Autres peines
complémentaires
Art. 131-10, 131-11
et 131-21 CP

Sanction-réparation
Art. 131-8-1 CP

Stages
Art. 131-5-1 CP

TIG
Art. 131-8 CP
Amende

Jour-amende
Art. 131-5 CP

DDSE (peine)
Art. 131-4-1 CP

Prononcé possible seulement si la peine
est prévue par le texte de répression

Modifications ou nouveautés apportées
par la loi du 23 mars 2019 (LPJ)

Mesures de contrôle (art. 132-44 CP) / Obligations et interdictions (art. 132-45 CP)

Mesures de contrôle, obligations, interdictions

Mandats

Aménagement de peine (JAP)

Aménagement de peine (TC ou JAP)

Sursis

Peine prononcée à titre complémentaire

Peine prononcée à titre principal

Modalités d’individualisation de la peine applicables aux délits encourant
l’emprisonnement à compter du 24 mars 2020
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La motivation
des peines correctionnelles

Objectifs de la loi
L’article 74 de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (LPJ) du
23 mars 2019 consacre le principe de la motivation générale des peines et renforce la
motivation spéciale des peines d’emprisonnement sans sursis, notamment lorsqu’elles
ne font pas l’objet d’un aménagement. Cette disposition répond à la volonté du législateur
de renforcer le principe de l’individualisation des peines et de favoriser le prononcé
des peines alternatives à l’emprisonnement et des aménagements de peine.

Textes applicables

• Article 485-1 du code de procédure pénale
• Articles 132-1, 132-19, 132-20 et 132-25 du code pénal
• Articles 464-2 et 723-15 du code de procédure pénale

La motivation générale des peines
Conformément au nouvel article 485-1 du code de procédure pénale, toute peine prononcée doit être motivée
au regard des dispositions de l’article 132-1 du code pénal.
Les peines d’amende prononcées doivent quant à elles l’être au regard des dispositions de l’article 132-20
du code pénal.
Les critères cumulatifs de motivation sont :

• au titre de l’article 132-1 du code pénal : liés aux circonstances de l’infraction, à la personnalité de son auteur
et à sa situation matérielle, familiale et sociale.

• au titre de l’article 132-20 du code pénal : liés aux ressources et charges de l’auteur.
Il appartient au tribunal de motiver de manière circonstanciée la peine qu’il prononce au vu des éléments résultant
du dossier pénal et, le cas échéant, de l’enquête sociale rapide portée à sa connaissance1 ainsi que de tout élément
recueilli lors des débats à l’audience.
Sont exclues de l’exigence de motivation :

• les peines obligatoires
• les peines de confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction2
• les obligations particulières du sursis probatoire

La motivation spéciale des peines d’emprisonnement ferme
En vertu des articles 132-19 et 132-25 du code pénal, la peine d’emprisonnement ferme ne doit être prononcée qu’en
dernier recours. Ces articles imposent ainsi au tribunal de motiver spécialement tant le prononcé d’une peine
d’emprisonnement ferme que son absence d’aménagement. Dans ce dernier cas, la motivation doit tenir compte
de nouveaux seuils de peine d’emprisonnement ferme prononcée par le tribunal ou du reliquat de peine ferme restant
à exécuter après déduction de la durée de la détention provisoire déjà effectuée (moins de 6 mois / de 6 mois à 1 an).
Le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme inférieure ou égale à un mois est interdit et les peines supérieures
à un an ne peuvent faire l’objet d’un aménagement, sauf en cas de déduction de la période de détention provisoire
conformément aux dispositions de l’article D.45-2-2 du code de procédure pénale.

1
2

Cf. trames et fiche – L’enquête sociale rapide.
Article 131-21 du code pénal.
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Ainsi, le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme, quel qu’en soit le seuil (inférieur ou égal à 6 mois, supérieur
à 6 mois et inférieur ou égal à 1 an, et supérieur à 1 an), doit être motivé par les critères cumulatifs tenant à :

• la gravité de l’infraction : objectivée tant par le quantum de peine encourue que par les circonstances de
commission des faits (valeur sociale protégée, importance du préjudice subi par les victimes et du trouble causé
à l’ordre public)

• la personnalité de l’auteur : appréciée eu égard aux antécédents de l’auteur et à sa situation personnelle, sociale,
familiale, professionnelle et sanitaire (santé physique et mentale)

• l’inadéquation de toute autre sanction : objectivée par la motivation in concreto des raisons pour lesquelles seule
la peine d’emprisonnement ferme réprime de manière adaptée l’infraction reprochée, à l’exclusion de toute autre
peine, dont le tribunal n’est pas tenu de justifier l’inadéquation par une énumération successive
L’absence d’aménagement de tout ou partie de la peine, en DDSE, semi-liberté ou placement extérieur doit être
motivée par :

• en cas de prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 6 mois :
une impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné ; il appartiendra au tribunal d’objectiver
les raisons de cette impossibilité

• en cas de prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 1 an :
une impossibilité matérielle ou résultant de la personnalité ou de la situation du condamné3.

L’absence de reconnaissance de sa culpabilité par le prévenu ne constitue pas un motif de refus d’aménagement
de la peine d’emprisonnement ferme4.

Le tribunal correctionnel peut ordonner que le condamné soit convoqué devant le JAP au titre de l’article 474 du
code de procédure pénale uniquement s’il motive sur l’absence d’éléments permettant de déterminer la mesure
d’aménagement adaptée.
Le tribunal correctionnel doit spécialement motiver le prononcé d’un mandat de dépôt à effet différé, d’un mandat
de dépôt ou d’un mandat d’arrêt.

• le prononcé d’un mandat de dépôt ou d’arrêt doit faire l’objet, conformément aux dispositions de l’article 465
du CPP, d’une « décision spéciale et motivée », au regard des éléments de l’espèce devant justifier une mesure
particulière de sûreté

• le prononcé d’un mandat de dépôt à effet différé doit être motivé au regard des faits de l’espèce et de la
personnalité de l’auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.

3
4

Exemple : absence d’hébergement (ou de structure) adapté à l’aménagement envisagé
Crim. 7 mars 2018 : en ce que tout prévenu a le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination

Guide pratique de la réforme des peines

La motivation des peines correctionnelles		

Mars 2020

2/3

Guide pratique de la réforme des peines

La motivation des peines correctionnelles		

Peine prononcée
> à 1 an

Peine prononcée
> à 6 mois et ≤ à
1 an
ou
partie ferme de la
peine prononcée
> à 6 mois et ≤ à
1 an
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festement inadéquate.

• toute autre sanction est mani-

sonnalité de son auteur rendent
cette peine indispensable

• la gravité de l’infraction et la per-

festement inadéquate.

• toute autre sanction est mani-

sonnalité de son auteur rendent
cette peine indispensable

• la gravité de l’infraction et la per-

manifestement inadéquate.

• toute autre sanction est

et la personnalité de son
auteur rendent cette peine
indispensable

• la gravité de l’infraction

Art. 132-19 du CP

Prononcé d’une peine
d’emprisonnement ferme
en dernier recours si :

Aménagement de la
peine impossible par
le tribunal correctionnel

matérielle
(art. 132-19).

• s auf impossibilité

et la situation du
condamné le permettent ;

• s i la personnalité

Obligatoire pour tout
ou partie de la peine :

AP obligatoire pour la
totalité de la peine,
sauf impossibilité
résultant de la
personnalité ou
de la situation du
condamné.

Art. 132-19 et 132-25 du CP ;
Art. 464-2 du CPP

Aménagement par la
juridiction de
jugement de la peine
en DDSE, SL ou PE
selon des modalités
déterminées
par le JAP

ner mandat de dépôt ou mandat d’arrêt

NB : le décret du 3 février 2020 prévoit, au titre de l’article D 45-2-2 du CPP que lorsque la
peine restant à exécuter est inférieure ou égale à 1 an, avec prise en compte de la période de
détention provisoire, le tribunal peut également ordonner que le condamné soit convoqué
devant le juge d’application des peines dans le cadre de l’article 723-15 du CPP.

Mandat de dépôt à effet différé, mandat de dépôt ou mandat d’arrêt possibles.
Si comparution immédiate, peine = 12 mois ou faits commis en état de récidive légale, mandat de
dépôt à effet différé possible avec EP.

Motivation spéciale : au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que
de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime
devoir prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis.

Motivation spéciale : au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que
de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles le tribunal
estime devoir prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis et celles pour lesquelles il considère que cette peine ne peut être aménagée.

• s oit, si comparution immédiate, peine = 12 mois ou faits commis en état de récidive légale, décer-

Motivation spéciale : au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que
de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles le tribunal
estime devoir prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis et celles pour lesquelles il considère que cette peine ne peut être aménagée.

• s oit décerner un mandat de dépôt à effet différé

dispose pas des éléments lui permettant de déterminer la mesure d’aménagement adaptée.

• s oit ordonner que le condamné soit convoqué devant le JAP et le SPIP (art. 474 du CPP) : s’il ne

Motivation spéciale : au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que
de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles le tribunal
estime devoir prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis et celles pour lesquelles il
considère que cette peine ne peut être aménagée.

dépôt ou mandat d’arrêt.

• s oit, si comparution immédiate ou faits commis en état de récidive légale, décerner mandat de

Motivation spéciale : au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que
de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles le tribunal
estime devoir prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis et celles pour lesquelles il
considère que cette peine ne peut être aménagée.

• s oit, si emprisonnement d’au moins 6 mois, décerner un mandat de dépôt à effet différé.

dispose pas des éléments lui permettant de déterminer la mesure d’aménagement adaptée.

• s oit ordonner que le condamné soit convoqué devant le JAP et le SPIP (art. 474 du CPP) : s’il ne

Art. 464-2 du CPP

En l’absence d’aménagement prononcé, le tribunal correctionnel doit :
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ou
reliquat de peine
après détention
provisoire ≤ à 6
mois

ou
partie ferme ≤ à
6 mois

Peine prononcée
≤ à 6 mois

Durée totale
de l’emprisonnement ferme
prononcé
tenant compte
de l’éventuelle
révocation
d’un sursis

Tableau des motivations relatives au prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme
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Objectifs de la loi
L’article 73 de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (LPJ) du
23 mars 2019 a étendu le champ de l’enquête sociale rapide (ESR) et élargi sa finalité en
lui assignant un nouvel objectif de vérification de la faisabilité matérielle de certaines
peines, ou aménagements de peine, afin d’en favoriser le prononcé. Elle a également
supprimé la condition subordonnant l’intervention du SPIP à l’impossibilité matérielle de
l’association habilitée.

Textes applicables

• Article 41 du code de procédure pénale

Cadre juridique
L’extension du champ des enquêtes sociales rapides
L’alinéa 9 de l’article 41 du code de procédure pénale (CPP) prévoit désormais que l’enquête sociale rapide (ESR) doit
être prescrite avant toute réquisition de placement en détention provisoire lorsque la peine encourue n'excède pas
cinq ans d'emprisonnement. Le recours obligatoire à l’ESR est ainsi élargi dans le cadre de telles réquisitions,
la condition tenant à l’âge du majeur poursuivi, moins de 21 ans au moment des faits, étant supprimée1.
Le recours obligatoire à l’ESR est par ailleurs maintenu en cas de poursuites selon la procédure de comparution
immédiate prévue aux articles 395 à 397-6 du CPP ou selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable
de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13 du CPP.
Dans le cadre des ESR facultatives, l’alinéa 8 de l’article 41 a ajouté la possibilité pour le procureur de la République de
requérir une ESR après le renvoi d’une personne devant le tribunal correctionnel par le juge d’instruction, lorsque celleci est en détention provisoire.
L’extension de la compétence du SPIP et des finalités de l’ESR
Les acteurs
Le procureur de la République pourra désormais requérir, suivant les cas, une personne habilitée dans les conditions
prévues au sixième alinéa de l’article 81, le SPIP ou le service de la PJJ. L’intervention du SPIP n’est dès lors plus
conditionnée à l’impossibilité matérielle de l’association habilitée.
Les finalités de l’ESR
L’ESR a désormais pour objet de vérifier, non seulement la situation matérielle, familiale et sociale d’une personne
faisant l’objet d’une enquête et d’informer l’autorité judiciaire sur les mesures propres à favoriser l’insertion sociale
de l’intéressé, mais aussi sur « la faisabilité matérielle de certaines peines ou aménagements de peine pouvant être
prononcés ».
Cette extension s’inscrit dans la volonté du législateur de favoriser le prononcé d’aménagements de peine et de peines
alternatives à la peine d’emprisonnement ferme largement prononcée2 .

1
2

L’article 81 du CPP, qui donne les mêmes prérogatives au juge d’instruction lorsqu’il envisage de saisir le JLD, a été modifié dans les mêmes termes..
Elle représente 26% des peines prononcées en France sur la période courant de juillet 2017 à juin 2019 (source : SID Cassiopée, traitement DACGPEPP). Environ 80 000 peines correctionnelles d’emprisonnement ferme ou en partie ferme inférieures ou égales à un an, hors CI et hors ORTC, ont été
prononcées entre octobre 2018 et septembre 2019, représentant 59% de l’ensemble des peines correctionnelles d’emprisonnement ferme prononcées
sur cette période toutes procédures confondues..
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La loi de programmation et de réforme pour la justice est en effet venue d’une part rénover le panel des peines en
créant la peine de détention à domicile sous surveillance électronique, ainsi qu’une peine unique de stage. Elle a
d’autre part, dans ses nouveaux articles 132-19 et 132-25 du code pénal, modifié l’échelle des peines en édictant
que les peines d’emprisonnement ferme inférieures ou égales à six mois doivent être aménagées par principe, sauf
impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, et que les peines d’emprisonnement ferme
supérieures à six mois et inférieures à un an doivent être aménagées si la personnalité et la situation du condamné
le permettent, et sauf impossibilité matérielle.
Ainsi, le recours étendu aux ESR doit permettre que des éléments de personnalité soient apportés dans davantage
de procédures, afin de mieux individualiser les peines et éviter certaines incarcérations.

Définition d’une politique de mise en œuvre
Les critères de recours à l’ESR
Une approche maximaliste, tendant au recours systématique aux ESR, dans toutes les procédures, quel que soit le
mode de poursuite, le type de contentieux et les antécédents de l’auteur, ne paraît pas réalisable du fait de contraintes
organisationnelles et capacitaires.
Il convient ainsi de définir une démarche permettant, dans le cadre d’une approche ciblée, un déploiement optimisé
du recours aux ESR. La définition de critères a vocation à prendre notamment en compte :

• l’analyse de la statistique pénale locale aux fins d’appréhender les situations conduisant au prononcé de
courtes peines d’emprisonnement, au regard des modes de poursuites et des types de contentieux concernés3,
permettant ainsi d’identifier des viviers de recours à l’ESR dans les nouveaux champs que peuvent être les
convocations par officier de police judiciaire4, les comparutions par procès-verbal, voire les citations directes ;

• la personnalité des prévenus au regard des premiers éléments immédiatement disponibles tels que l’état de
récidive ou la présence d’un certain nombre d’antécédents. D’autres éléments de personnalité tels que l’existence
d’une sortie récente de détention, d’un suivi judiciaire en cours, la constatation d’une problématique addictive,
peuvent également être pris en considération.
S’il semble en revanche plus difficile de cibler, de manière générale, des types de contentieux qui seraient plus
particulièrement adaptés au prononcé d’une ESR, certains contentieux plus spécifiques tels que celui des violences
conjugales, peuvent néanmoins s’y prêter.
Ces préconisations générales nécessiteront d’être déclinées par les parquets généraux en lien avec les procureurs
en fonction de la spécificité tant de la délinquance que de la politique pénale définie localement. Il apparaît en outre
nécessaire de conduire un dialogue au sein de la juridiction afin de prendre en compte les attentes des formations
de jugement à l’égard de ces enquêtes (éviter l’incarcération, individualiser la peine, évaluer les risques de récidive…)
et de veiller à échanger régulièrement au sein du ressort sur d’éventuelles adaptations à mettre en œuvre.
La définition des modalités de saisine du service chargé de l’enquête participe pleinement de la politique de mise
en œuvre des ESR, selon que cette saisine intervient lors de la décision de l’orientation pénale de la procédure ou
ultérieurement.
La prise en charge des ESR par les SPIP et les partenaires associatifs
La prise en charge des ESR entre les SPIP et les associations recouvre des situations diverses dans les ressorts, selon
que la réalisation de ces ESR est ou non partagée.

3

4

 cet égard, l’observatoire des peines d’emprisonnement fermes (OPEF) apporte des éclairages utiles. Il ressort ainsi des données statistiques qu’entre
À
juillet 2018 et juin 2019, 45% des peines d’emprisonnement ferme ont été prononcées à la suite d’une poursuite par COPJ ou CPPV.
Dans le cadre des COPJ, l’ESR peut présenter en outre l’avantage de maintenir le lien avec la personne poursuivie jusqu’à la date de l’audience, de
prévenir le risque de non-comparution et, partant, peut favoriser le prononcé de peines alternatives à l’emprisonnement ou d’aménagements de peine.
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Cette situation commande dès lors de s’appuyer sur les équilibres locaux définis au regard du champ des procédures
d’ores et déjà couvert.
S’agissant ainsi des procédures sur défèrement, la mise en œuvre de la loi du 23 mars 2019 n’a pas vocation
à remettre en cause la répartition de la charge de réalisation des ESR entre l’association intervenant localement
et le SPIP.
En revanche, s’agissant des procédures sans défèrement, il conviendra d’évaluer localement les ressources
supplémentaires que peuvent apporter les services pénitentiaires ainsi que les partenaires associatifs pour investir
les nouveaux champs de l’ESR et définir la part respective du SPIP et de l’associatif dans leur réalisation.
Le renforcement très significatif des SPIP grâce au recrutement de 1500 agents (directeurs et conseillers pénitentiaires
d’insertion et de probation, assistants de service social, psychologues, surveillants pour les pôles de surveillance
électronique, etc.) sur 5 ans doit permettre aux services de l’administration pénitentiaire de réinvestir la phase
présentencielle.
Dès septembre 2020, près de 90 CPIP nouvellement formés seront affectés dans les SPIP. Ces effectifs permettront
de renforcer les services, notamment en matière présentencielle sur la base des équilibres locaux actuels de
réalisation des ESR par les SPIP ou les associations.
Dans ce périmètre élargi, il paraît opportun d’assurer une continuité, en favorisant ainsi l’intervention du SPIP pour
les dossiers concernant des personnes pour lesquelles il assure ou a récemment assuré un suivi.
La coordination de l’intervention des SPIP et des partenaires associatifs
L’amélioration de la coordination entre le SPIP et les associations repose sur un renforcement des échanges
d’informations, concernant notamment les personnes qui font ou ont fait l’objet d’un suivi. Quel que soit le type de
procédures, il est à cet égard important que le SPIP puisse transmettre à l’association qui réalise les ESR un rapport sur
toute personne pour laquelle un suivi est en cours (aménagement ou sursis probatoire) ou s’est terminé récemment.
La transmission d’informations par l’association s’impose tout autant lorsqu’elle intervient ou est intervenue dans le suivi
d’un contrôle judiciaire.
Ces éléments ont vocation à donner l‘information la plus exhaustive à l’autorité judiciaire autant qu’à enrichir l’analyse
et donc la proposition qui sera faite en clôture de l’ESR.
Le recours aux enquêtes sociales hors défèrement réalisées sur un temps plus long, doit atteindre un double objectif :
proposer des alternatives à l’incarcération plus construites et trouver des modalités d’intervention permettant la
transmission d’éléments parfaitement actualisés le jour de l’audience. L’ESR constitue en cela une première étape
du suivi de la personne.
Au-delà de la transmission d’informations dans le cadre d’un dossier, il convient que le SPIP informe de manière
régulière l’association des nouveaux types de prise en charge qu’il met en œuvre, afin que les propositions intervenant
en clôture d’une ESR soient les plus adaptées possibles.
La formalisation des modalités de mise en œuvre des ESR
Protocole
Afin de décliner concrètement les modalités locales de travail entre le tribunal judiciaire, le SPIP et l’association,
la formalisation d’un protocole de réalisation des ESR est nécessaire. Ce protocole local pourra notamment contenir :

• les périmètres respectifs d’intervention du SPIP et de l’association
• les modalités de saisine du service
• les modalités de convocation de la personne concernée
• les modalités d’échanges d’informations entre les services mandatés pour les personnes faisant déjà l’objet
d’un suivi judiciaire

• l’information et l’actualisation par le SPIP des types de prise en charge alternatives sur le ressort à destination
de l’association

• les modalités matérielles d’intervention du service mandaté (notamment en fonction des types de poursuites)
• les délais de réalisation et de transmission des enquêtes (au regard notamment des délais d’audiencement)
• la trame d’enquête à utiliser, les vérifications devant être effectuées
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Trame
Une trame d’ESR, dont l’utilisation a vocation à être généralisée, a été élaborée conjointement par la DAP et la DACG
dans le cadre d’un groupe de travail associant les acteurs de terrain5.
Cette trame se veut exhaustive. Elle peut être utilisée :

• sur un temps court, à charge le cas échéant pour l’enquêteur de personnalité de se concentrer sur certains items
en fonction du profil du mis en cause,

• sur un temps plus long, notamment pour les ESR conduites dans le cadre d’une COPJ, et être ainsi remplie
de manière complète.
Fiche navette
Une fiche navette, valant réquisition, figure également dans cet onglet.
Elle a notamment vocation à préciser à l’enquêteur de personnalité les attentes du parquet et lui permettre de disposer
des coordonnées permettant de convoquer utilement le prévenu dans les procédures hors défèrement.
Lors de la décision d’orientation ou ultérieurement, les éléments concernant l’identité du prévenu, sa situation pénale
et la procédure donnant lieu à l’ESR pourront valablement être renseignés par le greffier, à charge pour le magistrat
du parquet requérant de préciser les points de vigilance souhaités.
Les conditions de transmission de la fiche navette (remise en main propre, transmise par mail via une boîte structurelle
dédiée) pourront être précisées par les juridictions.

5

 e groupe de travail présentenciel DAP/DACG, associant acteurs de juridictions, services déconcentrés de l’administration pénitentiaire et fédération
L
d’associations réalisant des ESR, s’est réuni entre les mois de mai et septembre 2019.
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La personne accepte-t-elle l’entretien ?  		

Oui  		

Non

État civil
Nom : 						

Nom d’usage : 				

Prénom :		
Date de naissance : 				

Lieu de naissance :

Nationalité :
Mesure de protection judiciaire :
Non Si oui (type) : 
							

Sauvegarde de justice 
Curatelle 
Tutelle

				



Coordonnée du curateur / tuteur :
Célibataire		

Concubinage		

Veuf(ve)		

Divorcé/ séparé

Partenaire de PACS



Marié Union libre



Nom du conjoint :
Enfants :
Nom

Prénom

Age

À charge/placé

Organisation de la cellule familliale

N° tél. :
Situation administrative :

 CNI



Immatriculation à la sécurité sociale :
Mobilité :
Permis de conduire :

 Oui



Passeport



 Oui

Non



Titre de séjour 

Titre provisoire

Non

Le cas échéant : suspendu/annulé : 				

Depuis le :

Moyens de locomotion (y compris transports en commun) :
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Adresse du mis en cause

Propriétaire		
Stabilité du logement :

Locataire


Oui



Colocataire




Hébergé		

Sans domicile

Non

Nombre de personnes dans le logement :			

Dont enfants (et âge) :

Liens avec les personnes vivant au domicile et historique de la cohabitation :
	
	

La réalité de l’hébergement a-t-elle été vérifiée ?



Oui 

Non

Quelles démarches l’enquêteur a-t-il effectuées pour vérifier ou tenter de vérifier la
réalité des déclarations de la personne ?
	
Quelles pièces justificatives peuvent être produites (le cas échéant, les annexer ou
préciser selon quelles modalités ou quels délais elles peuvent être produites au juge) ?
Le cas échéant, la personne peut-elle être logée ailleurs et dans quelles conditions ? (lieu, durée…)
 Oui 

Non 		

Identité de l’hébergeant :

	
La réalité de cette solution a-t-elle été vérifiée ?



Oui 

Non

	
Quelles démarches l’enquêteur a-t-il effectuées pour vérifier ou tenter de vérifier la
réalité des déclarations de la personne ?
	
Quelles pièces justificatives peuvent être produites (le cas échéant, les annexer ou
préciser selon quelles modalités ou quels délais elles peuvent être produites au juge) ?
Réseau relationnel soutenant l’insertion (entourage, association, relations professionnelles…) :

Analyse : freins/leviers identifiés

Pièces à fournir : photocopie de la pièce d’identité, justificatif de domicile, accord du/des maître(s) des lieux
dans la perspective d’une surveillance électronique.
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Antécédents judiciaires
La personne a-t-elle déjà été condamnée ?		



 Oui 

Non

A-t-elle déjà été incarcérée ?				



 Oui 

Non

A-t-elle déjà été suivie dans le cadre d’un suivi judiciaire (préciser sa nature le cas échéant)? 		
					
			
Oui 
Non
Aménagement de peine ou DDSE en cours ?			

Oui 

Non

Déroulement des éventuelles mesures précédentes :

Eléments sur un éventuel suivi ou une éventuelle détention (notamment les éventuels incidents)
Préciser la source des informations et si elles ont été vérifiées :

Analyse : freins/leviers identifiés

Pièces à fournir : photocopie de la pièce d’identité, justificatif de domicile, accord du/des maître(s) des lieux
dans la perspective d’une surveillance électronique.
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Situation scolaire, professionnelle et activités
Niveau d’étude/diplôme et année d’obtention :
Expériences professionnelles :

Situation actuelle :

En emploi		

En formation		

Étudiant

RQTH 		

			

Sans activité (Inscrit au pôle emploi le.............................................................................)

Depuis combien de temps ?
Préciser (profession, type de contrat ou auto-entrepreneuriat, lieu, horaires, et toutes informations utiles) :

Mode de transport et temps de trajet :
	

Les déclarations de la personne ont-elles pu être vérifiées ? 

Oui 

Non

	Quelles démarches l’enquêteur a-t-il réalisées pour vérifier ou tenter de vérifier la réalité des déclarations de la personne ?
	Quelles pièces justificatives peuvent être produites (le cas échéant, les annexer ou préciser selon
quelles modalités ou quels délais elles peuvent être produites au juge) ?

Si non, perspectives d’emploi ?

Quelles pièces la personne peut-elle fournir pour justifier sa situation et ses projets ?

Utilisation du temps libre (préciser l’activité, la durée, le lieu, le mode de transport et le temps de trajet) :
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Situation financière



Ressources :
Revenus liés à l’emploi

RSA


Pensions		

AAH		

Stabilité financière : 

Oui 

 Autres

Non

Si non, préciser (factures impayées, aucune réserve financière, pas de compte en banque ou de bien
de valeur)

Charges courantes :

Dettes et leur nature (banque, loyer, prêt à la consommation, dette « privée », saisies sur salaire…) :

Démarches pour résoudre les dettes :

Oui 

		

Non 

En cours

Précisions :

Analyse : freins/leviers identifiés – Impact d’une éventuelle incarcération :
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Situation sanitaire
Problème de santé (physique ou mental) :  
Précisions :

Prise en charge :  

Oui 

Oui 

Non

Non

Préciser la nature, la fréquence, l’antériorité, le lieu de prise en charge ainsi que le mode de transport et le temps
de trajet :

Consomme de l’alcool :  

Oui 

Non

Consomme des produits stupéfiants :  

Oui 

Non

Si oui, relation au produit/à l’alcool (conséquences sur la vie quotidienne, raisons de la consommation) :

À déjà investi des démarches de soins/cures en lien avec une addiction  

Oui 

Non

Lesquelles et quand :
Ces soins ont-ils été spontanés ?  

Oui 

Non

La réalité de ces déclarations a-t-elle été vérifiée ?  
		Préciser :
Semble-t-il exister un risque suicidaire ?  

Oui 

Oui 

Non

Non

Analyse : freins/leviers identifiés – Impact d’une éventuelle incarcération :
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Qualité de vie
Utilisation des services et des droits (aide sociale, transport en communs, associations) :


Oui 

Non

Précisions :

Autonomie pour les actes de la vie quotidienne (déplacements, hygiène, alimentation, santé) :


Oui 

Non

Précisions :

Analyse : freins/leviers identifiés – Impact d’une éventuelle incarcération :

Avis de la personne



Si la culpabilité devait être établie et une peine d’emprisonnement prononcée, ou si la détention provisoire
devait être requise, la personne souhaiterait-t-elle un aménagement de cette peine ou une alternative à
l’incarcération ?
Oui 

Non

Si non, pourquoi ? Si oui, sous quelle(s) forme(s) ? Dans quelles conditions ?
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Conclusions de l’enquêteur
Problématiques identifiées :
Analyse (avantages et inconvénients) des différentes mesures
Pour le CJ :
Pour la surveillance électronique (DDSE, ARSE) :
Si la personne n’est pas propriétaire de son logement ou que le bail n’est pas à son nom ou fait également
apparaitre le nom d’un tiers, le maître des lieux a-t-il donné son accord écrit (joindre cet accord et préciser
ses coordonnées) ?
Pour le PE :
Pour la SL :
Pour le TIG :
Sursis probatoire :
(l’enquêteur pouvant informer la juridiction sur les modalités possibles de la prise en charge partenariale)
Libération conditionnelle (dont parentale) :
Jours amende :
Préciser les horaires de sortie nécessaires à l’exercice de ses activités par la personne pour le cas où une
mesure nécessitant ces informations serait décidée
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :
Obligations et interdictions proposées :
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Tribunal judiciaire de
Procureur de la République
Réquisitions aux fins de vérification de la situation matérielle, familiale, sociale de la personne et de
vérification de la faisabilité matérielle de certaines peines ou aménagements de peine
Fiche navette à destination de l'enquêteur
Vu l'article 41 du code de procédure pénale

Désignation et coordonnées de l’autorité judiciaire mandante :
Organisme saisi pour la réalisation de l’enquête :

 Association :

 SPIP

Retour de l’enquête pour le :
NOM :
PRENOM :
DATE DE NAISSANCE :
Adresse et numéro de téléphone :

 Libre

 Détenu
Lieu de détention :
Numéro d’écrou :
Date du mandat de dépôt et/ou de la dernière prolongation :

PROCEDURE DONNANT LIEU A LA DEMANDE D’ENQUETE :
Mode de Poursuite :  CI

 CRPC

N° parquet :

 COPJ

 CPPV

 Ouverture d’information

Qualification juridique des faits reprochés :
CJ :

 demandé
 en cours

ARSE :  demandée
 en cours

DP :  demandée
 en cours

Une enquête sociale a déjà été réalisée :

 Oui

 Non

Un suivi SPIP est en cours / récent :

 Oui
SPIP saisi :

 Non

POINTS DE VIGILANCE DANS LA REALISATION DE L’ENQUÊTE :
 Examen des conditions de vie au domicile actuel

 Situation professionnelle

 Existence d’un hébergement alternatif

 Existence ou nécessité d’un suivi sanitaire

 Eloignement géographique du lieu des faits

 Interdiction de contact (victime et/ou co-auteurs)

AUTRES :
Date :

Signature :
Le procureur de la République
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Aménagements de peine ab initio
Détention à domicile sous surveillance électronique

Textes applicables

• Article 132-19 du code pénal Article 131-4-1 du code pénal
• Article 132-25 du code pénal
• Article 464-2 du code de procédure pénale
• Article 723-7-1 du code de procédure pénale

Principes
Lorsque la peine d’emprisonnement ferme, ou la partie ferme, prononcée est supérieure à 1 mois et inférieure ou
égale à 6 mois, elle doit faire l’objet d’une des mesures d’aménagement de peine prévues par l’article 132-25 du code
pénal, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné (article 132-19 du code pénal).
Dans ce cas, l’aménagement doit porter sur la totalité de l’emprisonnement.
Si la peine d’emprisonnement ferme, ou la partie ferme, prononcée est supérieure à 6 mois et inférieure ou égale
à 1 an, elle doit également être aménagée, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf
impossibilité matérielle. Dans ce cas, l’aménagement peut porter sur tout ou partie de l’emprisonnement.
Quel que soit le quantum de la peine prononcé, en cas de détention provisoire, lorsque le reliquat restant à purger
est inférieur ou égal à 6 mois, la peine doit faire l’objet d’une des mesures d’aménagement, sauf impossibilité résultant
de la personnalité ou de la situation du condamné.
En application de l’article 132-25 du CP, la juridiction peut prononcer trois types d’aménagement de peine ; la détention
à domicile sous surveillance électronique1, la semi-liberté ou le placement à l'extérieur.
Pour l’application de ces seuils, la juridiction doit cumuler la révocation du (ou des) sursis éventuellement ordonné(s)
avec la peine prononcée (article 464-2 du CPP).

Définition
La détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) est une modalité d’aménagement de la peine
d’emprisonnement. Elle emporte pour le condamné l’interdiction de s’absenter de son domicile ou de tout lieu
désigné par le juge, en dehors des périodes fixées par celui-ci.
Elle permet un contrôle à distance des horaires d’assignation de la personne ; toute absence en dehors des horaires
autorisés ou dégradation du matériel emporte le déclenchement d’une alarme immédiatement transmise au pôle
centralisateur.

Conditions du prononcé
L’article 132-25 du code pénal n’a pas repris les critères de fond de l’ancien article 132-26-1 qui imposaient
au condamné de justifier de l’exercice d'une activité professionnelle, du suivi d'un stage, de son assiduité à un
enseignement, à une formation professionnelle, à la recherche d'un emploi, de sa participation essentielle à la vie
de famille, de la nécessité de suivre un traitement médical ou de l’existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale
pour bénéficier d’un aménagement.
Le choix de cet aménagement de peine par la juridiction suppose que le condamné dispose d’un hébergement
suffisamment stable dans un environnement favorable. Ce logement doit être raccordé à l’électricité et couvert
par le réseau GSM.

1
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Si le prévenu n’est pas propriétaire ou titulaire du bail du logement où la mesure sera exécutée, le juge doit recueillir
l’accord du maître des lieux pour la mise en œuvre de la surveillance électronique.
Si l’accord préalable du prévenu n’est pas nécessaire pour prononcer un aménagement sous forme de DDSE,
l'installation sur sa personne du dispositif de surveillance électronique ne pourra être réalisée sans son consentement.
L’article 723-8 du CPP prévoit que le condamné a toujours la possibilité de refuser la pose du dispositif de surveillance,
ce refus étant toutefois constitutif d’une violation de ses obligations.

Modalités du prononcé
Le tribunal a la possibilité, dès l’audience, de fixer les obligations et interdictions listées aux articles 132-44 et 132-45
du code pénal auxquelles sera soumis le condamné.
Exécution immédiate : le mandat de dépôt et le prononcé de l’exécution provisoire
Lorsque la juridiction souhaite que la personne condamnée ne reste pas libre dans l’attente de son placement sous
surveillance électronique et souhaite une mise en place très rapide du dispositif, elle a la possibilité de décerner un
mandat de dépôt (sous réserve que la peine soit prononcée en comparution immédiate ou pour des faits commis
en récidive légale) ou un maintien en détention et d’assortir l’aménagement de peine de l’exécution provisoire.
Dans ce cas, la personne condamnée reste incarcérée dans l’attente de la pose du dispositif de surveillance
électronique, laquelle doit alors intervenir dans les 5 jours.

Bonne pratique
dans cette hypothèse, la juridiction peut opportunément mettre en place un circuit court de transmission des
pièces d’exécution afin que le délai maximum de 5 jours puisse être respecté.
Exécution dans le délai de 4 mois dans les autres hypothèses, sous le contrôle du juge de l’application des peines
En application de l’article 474 du CPP, si le tribunal n’a pas décerné de mandat de dépôt, il doit remettre au condamné
présent à l’audience un avis de convocation à comparaître dans un délai qui ne saurait excéder 30 jours devant le
JAP, afin de déterminer les modalités d’exécution de la peine.
Le condamné se voit également remettre une convocation devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation
dans un délai qui ne peut excéder 45 jours.
L’avis de convocation doit préciser que, sauf exercice des voies de recours, la peine prononcée sera mise à exécution
en établissement pénitentiaire s’il ne se présente pas sans excuse légitime.
Le JAP doit alors fixer les modalités d’exécution de la peine dans un délai maximum de 4 mois à compter du caractère
exécutoire de la décision.

Points de vigilance

• La partie ferme de la peine d’emprisonnement prononcée ne doit pas être inférieure ou égale à un mois.
• Le cumul de la peine d’emprisonnement et du quantum de sursis révoqué ne doit pas excéder un an.
• Recueil de l’accord du propriétaire ou titulaire du bail du logement dans lequel se déroulera la mesure.  
• Avec mandat de dépôt, prononcé de l’exécution provisoire pour une mise en œuvre de l’aménagement
•

de peine dans les 5 jours.
Sans mandat de dépôt, remise d’une convocation devant le JAP (30 jours) et devant le service
pénitentiaire d’insertion et de probation (45 jours).
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Circuit court de mise en œuvre de la peine – art. 474 CPP
Les modalités générales de mises en œuvre de l’article 474 du CPP sont décrites dans la fiche « Le circuit court :
la mise en œuvre des peines dès l’audience» répertoriée dans l’onglet Annexes.
Concernant la mise en œuvre d’une peine d’emprisonnement aménagée ab initio sous forme de DDSE, l’articulation
rapide du JAP et du SPIP est nécessaire avant même le placement sous écrou ; le premier pour la fixation des
modalités d’exécution et le second pour la pose du matériel.

Bonne pratique
En parallèle de la double convocation remise au condamné présent à l’audience, la mise en place d’une
double transmission concomitante des pièces listées à l’article D.77 du CPP à l’attention du SAP et du SPIP
doit être recherchée.
Pour permettre la fixation rapide (5 jours en cas de mandat de dépôt et exécution provisoire) des modalités par le JAP,
il convient de :

• compléter impérativement les pièces transmises au titre de l’article D.77 du CPP par les justificatifs remis à la
juridiction de jugement (avant ou pendant l’audience) concernant le domicile du condamné (quittance de loyer,
accord du maître des lieux et CNI de celui-ci si nécessaire …), dont l’absence est susceptible d’entraîner le nonrespect des délais
• veiller à compléter les pièces transmises au titre de l’article D.77 du CPP par les justificatifs éventuellement
remis à la juridiction de jugement (avant ou pendant l’audience) concernant les conditions d’exercice de l’activité
professionnelle, de formation ou tout autre élément permettant d’apprécier les horaires de sortie du domicile
nécessaires au condamné, dans le but notamment de favoriser sa réinsertion sociale et familiale
Par ailleurs, le prononcé d’un mandat de dépôt/maintien en détention dans l’attente de la mise en œuvre de la DDSE
par le JAP impose l’adaptation des circuits de transmission de pièces. En effet, le JAP compétent pour mettre en œuvre
la DDSE ne sera pas nécessairement le JAP du lieu de condamnation, mais sera le JAP du lieu d’écrou, qui peut être
d’un ressort différent lorsque l’intéressé est déjà détenu sur un autre ressort ou ne pourra pas être incarcéré sur le
ressort du lieu de condamnation.

Exécution de la peine – informations utiles
S’agissant des obligations générales, le condamné est soumis à l’obligation de répondre aux convocations de toute
autorité publique désignée par le JAP. S’agissant des obligations particulières, le condamné peut être soumis, par
la juridiction de jugement, ou ultérieurement par le JAP, aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46 du CP.
Les modalités d’exécution des aménagements de peine ab initio, et notamment le lieu et les horaires d’assignation,
doivent être fixées par ordonnance insusceptible de recours du JAP dans les délais fixés par la loi. À cette occasion,
il peut également octroyer une délégation au DSPIP pour modifier les horaires d’entrées et de sortie en application
des dispositions de l’article 712-8 al.. 2 du CPP.
En toute hypothèse, ces modalités peuvent être modifiées ultérieurement par le JAP afin de les adapter à l’évolution
de la situation du condamné.
La peine d’emprisonnement aménagée sous forme de DDSE s’exécute sous écrou, la personne condamnée est donc
éligible aux réductions de peine.
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Modalités de prise en charge par le service pénitentiaire d’insertion et de probation
La DDSE aménagement de peine vise principalement des personnes déjà condamnées, présentant un ancrage dans
la délinquance marqué et disposant d’un hébergement stable.
Sur le plan du suivi SPIP, la prise en charge vise à garantir le respect du cadre de la mesure ainsi qu’un travail sur les
problématiques des personnes et les facteurs de récidive. Ces derniers pourront être identifiés à partir de l’évaluation
menée par le SPIP dès la prise en charge de la mesure.
L’ensemble des dispositifs de prise en charge peut être proposé et adapté à la durée de la peine à subir. Le SPIP
pourra notamment orienter les personnes vers les partenaires institutionnels et associatifs adaptés aux problématiques
identifiées (cf. soins, emploi,…) et déterminer les modalités de prise en charge individuelles et collectives les plus
appropriées (cf. programme courte peine….).
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Textes applicables

• Article 132-19 du code pénal
• Article 132-25 du code pénal
• Article 464-2 du code de procédure pénale
• Article 723-7-1 du code de procédure pénale

Principes
Lorsque la peine d’emprisonnement ferme, ou la partie ferme, prononcée est supérieure à 1 mois et inférieure ou
égale à six mois, elle doit faire l’objet d’une des mesures d’aménagement de peine prévues par l’article 132-25 du code
pénal, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné (article 132-19 du code pénal).
Dans ce cas, l’aménagement doit porter sur la totalité de l’emprisonnement.
Si la peine d’emprisonnement ferme, ou la partie ferme, prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale
à un an, elle doit également être aménagée, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf
impossibilité matérielle. Dans ce cas, l’aménagement peut porter sur tout ou partie de l’emprisonnement.
Quel que soit le quantum de la peine prononcé, en cas de détention provisoire, lorsque le reliquat restant à purger
est inférieur ou égal à 6 mois, la peine doit faire l’objet d’une des mesures d’aménagement, sauf impossibilité résultant
de la personnalité ou de la situation du condamné.
En application de l’article 132-25 du CP, la juridiction peut prononcer trois types d’aménagement de peine ; la détention
à domicile sous surveillance électronique1, la semi-liberté ou le placement à l'extérieur.
Pour l’application de ces seuils, la juridiction doit cumuler la révocation du (ou des) sursis éventuellement ordonné(s)
avec la peine prononcée (article 464-2 du CPP).

Définition
La semi-liberté (SL) entraîne une incarcération de la personne condamnée dans l’établissement pénitentiaire
uniquement pendant les périodes déterminées par le juge de l’application des peines (JAP).
Cette mesure a pour finalité de permettre notamment à la personne détenue d’exercer une activité professionnelle,
de suivre un enseignement, un stage, un traitement, de rechercher un emploi, de participer à la vie de famille ou à tout
autre projet d’insertion ou de réinsertion en milieu ouvert.

Conditions du prononcé
L’article 132-25 du code pénal n’a pas repris les critères de fond de l’ancien article 132-26-1 qui imposaient
au condamné de justifier de l’exercice d'une activité professionnelle, du suivi d'un stage, de son assiduité à un
enseignement, à une formation professionnelle, à la recherche d'un emploi, de sa participation essentielle à la vie
de famille, de la nécessité de suivre un traitement médical ou de l’existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale
pour bénéficier d’une semi-liberté.
S’il ne s’agit plus de conditions préalables à son octroi, les horaires de sortie doivent en revanche être déterminés
en fonction de ces objectifs.

1
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Modalités du prononcé
La semi-liberté est ordonnée en principe pour l’intégralité de la peine d’emprisonnement prononcée. Elle peut
cependant n’être décidée que pour une partie de la peine, lorsque cette dernière est supérieure à 6 mois.
Le tribunal a la possibilité, dès l’audience, de fixer les obligations et interdictions listées aux articles 132-44 et 132 45
du code pénal auxquelles sera soumis le condamné.

Bonne pratique
l’information de la juridiction sur le nombre de places disponibles, les modalités de fonctionnement des
quartiers/centres de semi-liberté et des prises en charge proposées lui permet notamment de vérifier qu’elles
sont compatibles avec les objectifs de la mesure (ex : possibilités de réintégrations nocturnes en cas d’activité
professionnelle en horaires décalés).

Exécution immédiate : le mandat de dépôt et le prononcé de l’exécution provisoire
Lorsque la juridiction souhaite que la personne condamnée ne reste pas libre dans l’attente de sa prise en charge par
la structure de SL et souhaite une mise en place très rapide du dispositif, elle a la possibilité de décerner un mandat
de dépôt (sous réserve que la peine soit prononcée en comparution immédiate ou pour des faits commis en
récidive légale) ou un maintien en détention et d’assortir l’aménagement de peine de l’exécution provisoire. Dans
ce cas, la personne condamnée reste incarcérée dans l’attente de la fixation des modalités d’exécution par le juge de
l’application des peines, laquelle doit alors intervenir dans les 5 jours.

Bonne pratique
dans cette hypothèse, la juridiction peut opportunément mettre en place un circuit court de transmission des
pièces d’exécution afin que le délai maximum de 5 jours puisse être respecté.

Exécution dans le délai de 4 mois dans les autres hypothèses, sous le contrôle du juge de l’application des peines
En application de l’article 474 du CPP, si le tribunal n’a pas décerné de mandat de dépôt, il doit remettre au condamné
présent à l’audience, un avis de convocation à comparaître dans un délai qui ne saurait excéder 30 jours devant le
JAP, afin de déterminer les modalités d’exécution de la peine.
Le condamné se voit également remettre une convocation devant le service pénitentiaire d’insertion et de
probation dans un délai qui ne peut excéder 45 jours.
L’avis de convocation doit préciser que, sauf exercice des voies de recours, la peine prononcée sera mise à exécution
en établissement pénitentiaire s’il ne se présente pas sans excuse légitime.
Le JAP doit alors fixer les modalités d’exécution de la peine dans un délai maximum de 4 mois à compter du caractère
exécutoire de la décision.
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Points de vigilance

• La partie ferme de la peine d’emprisonnement prononcée ne doit pas être inférieure ou égale à un mois.
• Le cumul de la peine d’emprisonnement et du quantum de sursis révoqué ne doit pas excéder un an.
• Recueil de l’accord du propriétaire ou titulaire du bail du logement dans lequel se déroulera la mesure.  
• Avec mandat de dépôt, prononcé de l’exécution provisoire pour une mise en œuvre de l’aménagement
de peine dans les 5 jours.

• Sans mandat de dépôt, remise d’une convocation devant le JAP (30 jours) et devant le service
pénitentiaire d’insertion et de probation (45 jours).

Circuit court de mise en œuvre de la peine – art. 474 CPP
Les modalités générales de mises en œuvre de l’article 474 du CPP sont décrites dans la fiche « Le circuit court :
la mise en œuvre des peines dès l’audience» répertoriée dans l’onglet Annexes.
Concernant la mise en œuvre d’une peine d’emprisonnement aménagée ab initio sous forme de semi-liberté,
l’articulation rapide du JAP, du SPIP et du/des établissement(s) pénitentiaire(s) proposant des places de semi-liberté
sur le ressort est nécessaire avant même le placement sous écrou.

Bonne pratique
dans cette hypothèse, la juridiction peut opportunément mettre en place un circuit court de transmission des
pièces d’exécution afin que le délai maximum de 5 jours puisse être respecté.
Pour permettre la fixation rapide (5 jours en cas de mandat de dépôt et exécution provisoire) des modalités par le JAP,
il convient de veiller à compléter les pièces transmises au titre de l’article D.77 du CPP par les justificatifs
éventuellement remis à la juridiction de jugement (avant ou pendant l’audience) concernant les conditions de
résidence et les conditions d’exercice de l’activité professionnelle, de formation ou tout autre activité. Ces éléments
sont de nature à permettre la recherche de l’établissement pénitentiaire le plus approprié (en rapport avec le l’emploi/
résidence familiale) dans le but notamment de favoriser la réinsertion sociale et familiale du condamné.
Par ailleurs, le prononcé d’un mandat de dépôt/maintien en détention dans l’attente de la mise en œuvre de la semiliberté par le JAP impose l’adaptation des circuits de transmission de pièces. En effet, le JAP compétent pour mettre
en œuvre la semi-liberté ne sera pas nécessairement le JAP du lieu de condamnation mais sera le JAP du lieu d’écrou,
qui peut être d’un ressort différent lorsque l’intéressé est déjà détenu sur un autre ressort ou ne pourra pas être
incarcéré sur le ressort du lieu de condamnation.

Exécution de la peine – informations utiles
S’agissant des obligations générales, le condamné est soumis à l’obligation de répondre aux convocations de toute
autorité publique désignée par le JAP.
S’agissant des obligations particulières, le condamné peut être soumis, par la juridiction de jugement ou
ultérieurement par le JAP, aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46 du CP.
Les modalités d’exécution des aménagements de peine ab initio sont fixées par le JAP, par ordonnance
insusceptible de recours, et notamment le lieu d’exécution de la semi-liberté, et les horaires d’incarcération.
À cette occasion, il peut également octroyer une délégation au DSPIP pour modifier les horaires d’entrées et de sortie
en application des dispositions de l’article 712-8 al.2 du CPP.
Ces modalités peuvent être modifiées à tout moment au cours de l’exécution de la mesure afin d’être adaptées
à l’évolution de la situation du condamné.
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Textes applicables

• Article 132-19 du code pénal
• Article 132-25 du code pénal
• Article 464-2 du code de procédure pénale
• Article 723-7-2 du code de procédure pénale

Principes
Lorsque la peine d’emprisonnement ferme, ou la partie ferme, prononcée est supérieure à 1 mois et inférieure ou
égale à six mois, elle doit faire l’objet d’une des mesures d’aménagement de peine prévues par l’article 132-25 du code
pénal, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné (article 132-19 du code pénal).
Dans ce cas, l’aménagement doit porter sur la totalité de l’emprisonnement.
Si la peine d’emprisonnement ferme, ou la partie ferme, prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale
à un an, elle doit également être aménagée, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf
impossibilité matérielle. Dans ce cas, l’aménagement peut porter sur tout ou partie de l’emprisonnement.
Quel que soit le quantum de la peine prononcé, en cas de détention provisoire, lorsque le reliquat restant à purger
est inférieur ou égal à 6 mois, la peine doit faire l’objet d’une des mesures d’aménagement, sauf impossibilité résultant
de la personnalité ou de la situation du condamné.
En application de l’article 132-25 du CP, la juridiction peut prononcer trois types d’aménagement de peine ; la détention
à domicile sous surveillance électronique1, la semi-liberté ou le placement à l'extérieur.
Pour l’application de ces seuils, la juridiction doit cumuler la révocation du (ou des) sursis éventuellement ordonné(s)
avec la peine prononcée (article 464-2 du CPP).

Définition
Le placement à l’extérieur (PE) permet à la personne condamnée d’exercer des activités ou de bénéficier d’une prise en
charge sanitaire en dehors d’un établissement pénitentiaire. La mesure se déroulant sous le contrôle de l’administration
pénitentiaire, la personne reste placée sous écrou.
À terme, les structures accueillant des personnes condamnées devront être agréées par l’État. L’entrée en vigueur de
cette disposition prévue à l’article 723-6-1 du CPP est néanmoins soumise à la parution d’un décret en Conseil d’État
qui définira les modalités d’agrément.

Conditions du prononcé
L’article 132-25 du code pénal n’a pas repris les critères de fond de l’ancien article 132-26-1 qui imposaient
au condamné de justifier de l’exercice d'une activité professionnelle, du suivi d'un stage, de son assiduité à un
enseignement, à une formation professionnelle, à la recherche d'un emploi, de sa participation essentielle à la
vie de famille, de la nécessité de suivre un traitement médical ou de l’existence d'efforts sérieux de réadaptation
sociale pour bénéficier d’un PE.
L’article 132-26 du CP impose en revanche désormais que le condamné admis au bénéfice du PE effectue des
activités ou fasse l'objet d'une prise en charge sanitaire sous le contrôle de l’administration pénitentiaire pendant
l’exécution de la mesure.

1
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Modalités du prononcé
Le PE est ordonné en principe pour l’intégralité de la peine d’emprisonnement prononcée, il peut cependant n’être
décidé que pour une partie de la peine lorsque cette dernière est supérieure à 6 mois.
Le tribunal a la possibilité, dès l’audience, de fixer les obligations et interdictions listées aux articles 132-44 et 132 45
du code pénal auxquelles sera soumis le condamné.

Bonne pratique
aucune disposition légale n’impose qu’une structure donne son accord pour prendre en charge la personne
condamnée avant de prononcer une mesure de PE. Pour autant, la visibilité du tribunal sur les possibilités
effectives de prise en charge par une structure est opportune.
Exécution immédiate : le mandat de dépôt et le prononcé de l’exécution provisoire
Lorsque la juridiction souhaite que la personne condamnée ne reste pas libre dans l’attente de sa prise en charge par
la structure de PE et souhaite une mise en place très rapide du dispositif, elle a la possibilité de décerner un mandat
de dépôt (sous réserve que la peine soit prononcée en comparution immédiate ou pour des faits commis en
récidive légale) ou un maintien en détention et d’assortir l’aménagement de peine de l’exécution provisoire.
Dans ce cas, la personne condamnée reste incarcérée dans l’attente de la fixation des modalités d’exécution par
le juge de l’application des peines (JAP), laquelle doit alors intervenir dans les 5 jours.

Bonne pratique
dans cette hypothèse, la juridiction peut opportunément mettre en place un circuit court de transmission
des pièces d’exécution afin que le délai maximum de 5 jours puisse être respecté.
Exécution dans le délai de 4 mois dans les autres hypothèses, sous le contrôle du juge de l’application des peines
En application de l’article 474 du CPP, si le tribunal n’a pas décerné de mandat de dépôt, il doit remettre au condamné
présent à l’audience, un avis de convocation à comparaître dans un délai qui ne saurait excéder 30 jours devant le
JAP, afin de déterminer les modalités d’exécution de la peine.
Le condamné se voit également remettre une convocation devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation
dans un délai qui ne peut excéder 45 jours.
L’avis de convocation doit préciser que, sauf exercice des voies de recours, la peine prononcée sera mise à exécution
en établissement pénitentiaire s’il ne se présente pas sans excuse légitime.
Le JAP doit alors fixer les modalités d’exécution de la peine dans un délai maximum de 4 mois à compter du caractère
exécutoire de la décision.

Points de vigilance

• La peine d’emprisonnement ferme prononcée (ou en partie ferme) ne peut pas être inférieure ou égale
à un mois.

• Le cumul de la peine d’emprisonnement et du quantum de sursis révoqué ne doit pas excéder un an.
• Avec mandat de dépôt, dans l’attente de la décision de mise en œuvre de l’aménagement de peine dans
•
•

les 5 jours, prononcé de l’exécution provisoire de l’aménagement de peine et assurance qu’une structure
sera en mesure de prendre rapidement en charge la personne condamnée.
Avec mandat de dépôt, prononcé de l’exécution provisoire pour une mise en œuvre de l’aménagement
de peine dans les 5 jours.
Sans mandat de dépôt, remise d’une convocation devant le JAP (30 jours) et devant le service
pénitentiaire d’insertion et de probation (45 jours).
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Circuit court de mise en œuvre de la peine – art. 474 CPP
Les modalités générales de mises en œuvre de l’article 474 du CPP sont décrites dans la fiche « Le circuit court :
la mise en œuvre des peines dès l’audience» répertoriée dans l’onglet Annexes.
Concernant la mise en œuvre d’une peine d’emprisonnement aménagée ab initio sous forme de placement à
l’extérieur, l’articulation rapide du JAP et du SPIP est nécessaire avant même le placement sous écrou. En fonction des
organisations locales, elle s’étend également à certains établissements pénitentiaires dans la mesure où le placement
sous écrou peut se réaliser au sein d’un établissement pénitentiaire, le condamné devant rejoindre son lieu de
placement à l’issue des formalités d’écrou.

Bonne pratique
En parallèle de la double convocation remise au condamné présent à l’audience, la mise en place d’une
double transmission concomitante des pièces listées à l’article D.77 du CPP à l’attention du SAP et du SPIP
doit être recherchée.

La mise en œuvre d’une mesure de placement extérieur nécessite un travail d’identification des problématiques
du condamné et des structures permettant un accompagnement ciblé. Elle sous-entend parfois une procédure
d’évaluation et d’intégration du condamné menée par la structure accueillante elle-même.
Il convient de veiller à la transmission impérative au JAP, en complément des pièces transmises au titre de l’article
D.77 du CPP, du justificatif éventuellement remis à la juridiction de jugement (avant ou pendant l’audience) attestant
de l’accord d’une structure d’accueil dans le cadre d’une mesure judiciaire de placement extérieur.
Par ailleurs, le prononcé d’un mandat de dépôt/maintien en détention dans l’attente de la mise en œuvre du
placement extérieur par le JAP impose l’adaptation des circuits de transmission de pièces. En effet, le JAP compétent
pour mettre en œuvre le PE ne sera pas nécessairement le JAP du lieu de condamnation, mais sera le JAP du lieu
d’écrou, qui peut être d’un ressort différent lorsque l’intéressé est déjà détenu sur un autre ressort ou ne pourra pas être
incarcéré sur le ressort du lieu de condamnation.

Exécution de la peine – informations utiles
S’agissant des obligations générales, le condamné est soumis à l’obligation de répondre aux convocations de toute
autorité publique désignée par le JAP.
S’agissant des obligations particulières, le condamné peut être soumis, par la juridiction de jugement ou
ultérieurement par le JAP, aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46 du CP.
Les modalités d’exécution des aménagements de peine ab initio sont fixées exclusivement par le juge d’application
des peines, notamment le lieu et les horaires d’assignation. Elles peuvent être modifiées à tout moment au cours
de l’exécution de la mesure afin d’être adaptées à l’évolution de la situation du condamné.
La peine d’emprisonnement aménagée sous forme de PE s’exécute sous écrou, la personne condamnée est donc
éligible aux réductions de peine.
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Objectifs de la loi
L’article 71 de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (LPJ)
du 23 mars 2019 crée la peine de détention à domicile sous surveillance électronique.
Cette disposition répond à la volonté du législateur d’ériger la surveillance
électronique en peine autonome alternative à l’emprisonnement. Cette peine
a vocation à se substituer aux courtes peines d’emprisonnement ferme, en particulier
celles dont le quantum est inférieur à 6 mois. Prévoyant un contrôle renforcé pendant
toute la durée fixée par la juridiction, cette mesure n’a pas pour objet d’être prononcée
subsidiairement à une autre peine de milieu ouvert.

Textes applicables

• Article 131-4-1 du code pénal
• Articles 713-42 et suivants du code de procédure pénale
• Articles D49-82 et suivants du code de procédure pénale

Définition
La peine de détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) emporte pour le condamné, porteur d’un
dispositif de surveillance électronique, l’obligation de demeurer pendant des périodes déterminées dans son
domicile ou tout autre lieu désigné par la juridiction de condamnation ou le juge de l’application des peines.
Toute absence en dehors des horaires autorisés ou dégradation du matériel entraîne le déclenchement d’une alarme
immédiatement transmise au pôle centralisateur.
Le condamné peut bénéficier de mesures d’aide destinées à favoriser son reclassement social. Il peut également être
soumis à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues aux articles 132-44 et 132 45 du code pénal.

Conditions du prononcé
La DDSE peut être prononcée pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement.
La DDSE peut être prononcée pour une durée comprise entre quinze jours et six mois, sans pouvoir excéder la durée
de l’emprisonnement encouru1, et peut être assortie de l’exécution provisoire (article 471 al. 4 du code de procédure
pénale).
Cette peine n’est soumise à aucune restriction liée au passé pénal du prévenu et est applicable aux mineurs de plus
de treize ans.
Elle doit être motivée au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal en application de l’article
485-1 du code de procédure pénale.
Le lieu et les périodes d’assignation sont fixés par la juridiction de jugement ou, à défaut, par le juge de l’application
des peines.

1

 xemple : l’infraction d’obstacle à l’immobilisation administrative du véhicule étant punie d’une peine maximum de 3 mois d’emprisonnement,
E
la DDSE ne pourra être que de 3 mois au plus (article L. 325-3-1 du code de la route).
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Pour déterminer ces modalités lors de l’audience, la juridiction doit s’assurer :

• de la stabilité de la domiciliation : la fixation de la DDSE dans un lieu qui n’est pas son domicile ne pouvant
intervenir qu’avec l’accord écrit du propriétaire ou du titulaire du contrat de location ; si le prévenu est
colocataire/copropriétaire, l’accord écrit des autres titulaires est notamment nécessaire
• de la compatibilité des horaires avec l'exercice d'une activité professionnelle, le suivi d'un enseignement,
d'un stage, d'une formation ou d'un traitement médical, la recherche d'un emploi, la participation à la vie de famille
ou tout projet d'insertion ou de réinsertion
Le logement doit être raccordé à l’électricité et couvert par le réseau GSM.

Consentement du prévenu
Si l’accord préalable du prévenu n’est pas nécessaire pour prononcer la peine de DDSE, l'installation sur sa personne
du dispositif de surveillance électronique ne pourra être réalisée sans son consentement.
Ce refus est toutefois constitutif d’une violation des obligations et pourra donner lieu à la mise à exécution de
l'emprisonnement prévue à l'article 713-44 du code de procédure pénale.

Information et convocation du condamné
Le président de l’audience doit notifier à la personne condamnée, présente à l’audience :
➢• les périodes et lieu d’assignation, si ceux-ci ont été déterminés par la juridiction
➢• les obligations et interdictions à respecter
• les conséquences éventuelles d’un manquement à ces dernières (l’emprisonnement pouvant être ordonné pour
la durée de la peine restant à exécuter) ;
La personne condamnée en sa présence à une peine de DDSE doit également se voir remettre à l’issue de l’audience :
➢• lorsque la juridiction de jugement a fixé le lieu et les périodes d’assignation :
- une convocation à se présenter devant le SPIP aux fins de pose du dispositif de surveillance électronique dans
un délai maximum de 5 jours si la décision est assortie de l’exécution provisoire
-u
 ne convocation à se présenter devant le SPIP aux mêmes fins dans un délai maximum de 30 jours dans les
autres cas
➢• lorsque la juridiction de jugement n’a pas fixé le lieu ou les périodes d’assignation, une convocation à se
présenter devant le JAP dans un délai maximum de 30 jours pour détermination de ces modalités dans un délai
de 4 mois à compter du caractère exécutoire de la décision.
Cette convocation lui est remise soit par le bureau de l’exécution des peines (BEX), soit, à défaut de BEX, directement
par le greffe à l’audience.
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Points de vigilance

• Délits punis d’une peine d’emprisonnement
• Notification au condamné des obligations/interdictions à respecter
• Recueil de l’accord écrit du (co)propriétaire ou du (co)titulaire du contrat de location lorsque
l’assignation est fixée dans un lieu qui n’est pas le domicile  

• Si la juridiction a fixé le lieu et les périodes d’assignation, remise d’une convocation devant le
SPIP aux fins de pose du dispositif (5 jours en cas d’exécution provisoire, 30 jours à défaut)

• Si la juridiction n’a pas fixé le lieu et les périodes d’assignation, remise d’une convocation devant
le juge de l’application des peines pour fixation des modalités (30 jours)

Circuit court de mise en œuvre de la peine – art. D.49-84 CPP
La remise de la convocation devant le SPIP à l’audience lorsque la juridiction de jugement a fixé le lieu et les
périodes d’assignation revêt une importance particulière.
Lorsque la condamnation a été assortie de l‘exécution provisoire, la brièveté du délai de convocation devant le SPIP
aux fins de pose du dispositif de surveillance électronique (5 jours) impose de prévoir un circuit d’urgence applicable
pour le suivi de l’audience, la formalisation de la décision et des pièces d’exécution.
Lorsque la condamnation n’a pas été assortie de l‘exécution provisoire, le délai de convocation devant le SPIP
(30 jours) constitue également un enjeu majeur devant concilier un court délai séparant l’audience du jour de la
convocation devant le SPIP pour limiter le risque de carence des condamnés et un laps de temps suffisant pour
permettre à la juridiction d’assurer la transmission complète des pièces.
Tous les acteurs de la chaîne doivent être associés pour définir le circuit le mieux à même de respecter ces impératifs.
La remise de la convocation devant le SPIP s’accompagne de l’information du condamné sur les conséquences
de sa carence (ex : « en cas d’absence sans motif légitime à la convocation devant le SPIP, et sauf exercice par le
condamné des voies de recours, le juge de l’application des peines pourra ordonner son emprisonnement pour
la durée de la peine prononcée à son encontre »).
Les délais de convocation prévus par l’article D.49-84 CPP ne sont pas prévus à peine de nullité.

Exécution de la peine – informations utiles
La personne condamnée est suivie par le juge de l’application des peines du tribunal dans le ressort duquel elle
est assignée (article 713-42 du code de procédure pénale).

Point de départ
La peine de DDSE n’est applicable qu’à compter du caractère exécutoire de la condamnation. Cependant, elle est
applicable immédiatement si elle est assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 471 du code de
procédure pénale.

Suspension du délai d’exécution
La peine de DDSE est suspendue par toute détention provisoire ou toute incarcération intervenue au cours de son
exécution. Le juge de l’application des peines peut également ordonner sa suspension pour motifs d’ordre familial,
social, médical ou professionnel.
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Modification et fin de peine anticipée
Le juge de l’application des peines peut modifier les conditions d’exécution de la peine de DDSE ainsi que les
obligations et interdictions auxquelles le condamné est soumis. Il peut aussi la convertir en TIG ou jours-amende.
Si le condamné a satisfait aux mesures, obligations et interdictions qui lui étaient imposées pendant une durée au
moins égale à la moitié de la peine prononcée, que son reclassement paraît acquis et qu'aucun suivi ne paraît plus
nécessaire, le juge de l'application des peines peut décider de mettre fin de façon anticipée à la peine de DDSE.
Le juge de l'application des peines peut également, tout en mettant fin à l’assignation par surveillance électronique,
décider que le condamné restera placé sous son contrôle jusqu'à la date d'expiration de la peine en étant soumis
aux obligations générales et particulières.

La peine de DDSE étant une peine alternative à l’emprisonnement et non une de ses modalités d’exécution,
le condamné n’est pas soumis au régime des détenus et ne peut prétendre au bénéfice du crédit de réduction
de peine et des réductions de peine supplémentaires.

Sanctions en cas de mauvaise exécution
En cas d'inobservation des interdictions ou obligations qui lui sont imposées, d'inconduite notoire, de nouvelle
condamnation ou de refus par le condamné d'une modification nécessaire des conditions d'exécution, le juge
de l'application des peines peut soit limiter les autorisations d'absence, soit ordonner l'emprisonnement de la personne
pour la durée de la peine restant à exécuter.
Dans l’attente de la tenue du débat contradictoire, le juge de l'application des peines peut également ordonner
l'incarcération provisoire du condamné.

Modalités de prise en charge par le service pénitentiaire d’insertion et de probation
Personnes pour lesquelles un suivi dans le cadre d’une peine de détention à domicile sous surveillance
électronique pourrait être particulièrement adapté
La peine de détention à domicile sous surveillance électronique se traduit par un contrôle strict opéré via un suivi
fréquent et réactif. De par sa dimension coercitive et ses modalités d’exécution, elle s’adresse à un public capable
de respecter un cadre horaire strict.
La peine de DDSE nécessite que la personne justifie d’un hébergement stable.
Cette peine, dont la particularité est d’éviter la désocialisation due à l’incarcération, vise davantage des personnes qui
ne nécessitent pas un accompagnement social fort et ne présentent pas de difficultés d’insertion majeures. Il s’agira
plutôt de personnes exerçant une activité professionnelle, recherchant un emploi, suivant un enseignement, un stage
ou une formation, ou inscrites dans un projet de réinsertion, et pour lesquelles la dimension coercitive du respect des
horaires et de la limitation d’aller et venir aura un impact.
Contenu du suivi
Contrôle strict du condamné
Le SPIP veille au respect des interdictions et obligations particulières et s’assure, par des entretiens et des appels
téléphoniques réguliers, que le condamné s’acquitte des démarches nécessaires. Le rythme de ces contacts sera
défini localement mais pourra être de l’ordre d’une fois par quinzaine. Chaque prise de contact peut être l’occasion
de rappeler la nécessité de transmettre les justificatifs attestant du respect des obligations particulières et, s’il y a lieu,
le cadre horaire de la mesure. Il pourra être utile de questionner la personne condamnée sur le déroulement de la
mesure et sur l’éventuelle existence d’éléments (promiscuité, tensions) susceptibles de conduire à la commission
d’une nouvelle infraction (violences conjugales, violation d’une interdiction de contact, de séjour, etc.).
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Ce suivi régulier vise à apporter une réaction immédiate du SPIP en cas de non-respect du cadre de la mesure.
Le SPIP exigera tout document pouvant s’avérer utile à l’évaluation de la situation. La personne placée sous main
de justice devra, quant à elle, faire preuve de diligence dans l’envoi des justificatifs.
Gestion des incidents
La peine de DDSE implique pour la personne condamnée de ne pas s’absenter de son domicile durant les périodes
d’assignation. Le personnel de surveillance devra signaler le non-respect des horaires au JAP dans les conditions,
notamment de délai, le cas échéant prévues par des protocoles locaux.
De la même manière, le SPIP devra signaler avec réactivité les incidents liés au non-respect des obligations judiciaires
et toute difficulté d’exécution de la mesure.
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La juridiction a-t-elle fixé un lieu et des horaires d’assignation ?

OUI

NON

Exécution provisoire

Remise d’une convocation à se présenter devant
le JAP dans les 30 jours

SANS

Saisine du SPIP
par le SAP

-C
 onvocation devant
le SPIP dans les 5 jours
valant saisine.

-C
 onvocation devant
le SPIP dans les 30 jours
valant saisine.

-D
 ate fixée en fonction
du calendrier de
pose du SPIP local
à disposition de la
juridiction.

-N
 e pas convoquer dans
le délai d’appel de 10
jours.

Convocation de la
PPSMJ pour évaluation
et propositions sur les
horaires, lieu, obligations,
interdictions

AVEC

Pose dans
les 5 jours suivant
la condamnation

JAP seul
en cabinet

Rapport au JAP

Ordonnance du JAP fixant les modalités dans
les 4 mois à compter du caractère exécutoire
de la condamnation

Pose dans les
30 jours à compter
du caractère exécutoire
de la condamnation

Pose dans les 5 jours à compter de l’ordonnance

Le jour de la pose au SPIP
Pose du dispositif de surveillance électronique :
-P
 ose du bracelet au SPIP
Entretien avec le surveillant pour les informations techniques
PV de pose transmis au pôle ACP et au JAP
-P
 aramétrage au domicile

Entretien avec le CPIP de permanence :
- Rappel du cadre de la mesure et des modalités du suivi.
- Détermination ou actualisation des éléments de situation et rédaction d’un rapport à destination du JAP.

Modalités du suivi par le SPIP
Surveillance électronique : contrôle du respect des horaires fixés
Obligations particulières : contrôle régulier

Mi-peine
Transmission au JAP d’un rapport de mi-peine :
- Immédiatement après le premier entretien pour les peines jusqu’à 1 mois
- 15 jours avant la date de mi-peine pour les peines d’une durée supérieure à 1 mois

Fin de peine
En cas de fin de peine anticipée : le rapport transmis en vue de la mi-peine fait office de rapport de fin de mesure
En cas de fin de peine à échéance : le SPIP transmet au JAP un rapport de fin de mesure proposant un bilan succinct du suivi
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Objectifs de la loi
L’article 80 de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (LPJ) du
23 mars 2019 crée la peine de sursis probatoire. Cette disposition répond à la volonté du
législateur de favoriser la lisibilité des peines en fusionnant les peines de SME, STIG
et contrainte pénale en une seule peine de probation ayant des modalités d’exécution
unifiées, mais également de permettre une meilleure individualisation et adaptation
avec un contenu enrichi et évolutif.

Textes applicables

• Articles 132-40 à 132-53 du code pénal
• Articles 739 et suivants du code de procédure pénale

Définition
Le sursis probatoire est une peine d’emprisonnement à l’exécution de laquelle il est sursis sous réserve que
le condamné respecte des obligations et interdictions fixées par la juridiction de condamnation ou la juridiction
de l’application des peines pendant un délai fixé au moment de sa condamnation.
Il peut être prononcé sous plusieurs formes :

• sursis probatoire simple assorti des mesures générales (article 132-44 CP) et particulières (articles 132-45 CP)
• sursis probatoire renforcé si la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur et les
faits de l’espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu ; le suivi est renforcé,
pluridisciplinaire et évolutif en fonction d’évaluations régulières par le service pénitentiaire d’insertion et de
probation (SPIP), et ce afin de prévenir la récidive en favorisant l’insertion ou la réinsertion du condamné
(article 132-41-1 CP).
Du point de vue de la prise en charge par le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP), la peine de
sursis probatoire se traduit par une évaluation approfondie de la personne amenant à un accompagnement adapté
aux problématiques de la personne sur un temps long. Elle assure une prise en charge optimale de la personne
en permettant notamment un véritable travail de motivation au changement chez le condamné, nécessitant un
temps long. La peine de sursis probatoire se veut évolutive ; elle peut, au moment de son prononcé par le tribunal
correctionnel ou, à tout moment au cours du suivi, être renforcée par le juge de l’application des peines (JAP) en cas
de nécessité socio-éducative et/ou judiciaire.

Conditions du prononcé
Passé pénal
Un sursis probatoire simple total ne peut pas être prononcé à l’égard d’une personne condamnée en récidive qui :

• a déjà été condamnée à deux sursis probatoires1 pour des infractions identiques ou assimilées
• est condamnée pour un crime, un délit de violences volontaires, d’agression ou d’atteinte sexuelle ou un délit
commis avec la circonstance aggravante de violences s’il a déjà fait l’objet d’un sursis probatoire pour des
infractions identiques ou assimilées.

1

Et/ou SME ou STIG
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Aucune restriction en cas de prononcé d’un sursis probatoire renforcé ou d’une peine mixte.
Quantum de l’emprisonnement
5 ans au plus (10 ans en cas de récidive). En cas de peine mixte, la partie de l’emprisonnement assortie du sursis ne
doit pas excéder 5 ans.
Durée de la probation
Principe : elle doit être comprise entre 1 et 3 ans.
Exceptions :

• durée maximale 5 ans si l’infraction est commise en récidive
• durée maximale 7 ans si l’infraction est commise en double récidive

Consentement du prévenu (en cas d’obligation d’effectuer un TIG)
La question du consentement ne se pose que si la peine est assortie de l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt
général (TIG).

• Si le prévenu est présent à l’audience, l’obligation d’accomplir un TIG ne peut être prononcée si celui-ci la refuse
• S’il n’est pas présent à l’audience mais représenté par son avocat, cette obligation peut être prononcée s’il a fait
connaître par écrit son accord

• S’il n’est pas présent et qu’il n’a pas fait connaître son accord, l’obligation peut tout de même être prononcée
et il appartiendra au juge de l’application des peines de recueillir son accord

Information et convocation du condamné
Le président de l’audience doit notifier à la personne condamnée présente à l’audience :
- les obligations et interdictions à respecter
- les conséquences éventuelles d’un manquement à ces dernières (prolongation du délai ou révocation de la mesure)
- la possibilité de bénéficier du non-avènement de la peine avant l’expiration du délai fixé
La personne condamnée en sa présence à un sursis probatoire doit également se voir remettre à l’issue de l’audience
une convocation à se présenter devant le SPIP dans un délai maximum de 30 jours. Cette convocation lui est remise,
soit par le bureau de l’exécution des peines (BEX), soit, à défaut, directement par le greffe de la juridiction de jugement,
La personne condamnée en sa présence à un sursis probatoire renforcé doit enfin se voir remettre à l’issue de
l’audience une convocation à se présenter devant le SPIP dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours si le
tribunal a ordonné l’exécution provisoire, ou compris entre dix et quinze jours dans le cas contraire (article D.546-2 CPP).
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Points de vigilance

• S i le sursis est assorti de l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général, recueil du
consentement du condamné s’il est présent à l’audience

• Si des mesures urgentes sont prises au titre des obligations et interdictions fixées (notamment

une interdiction de contact avec la victime), assurance de son effectivité immédiate en ordonnant
l’exécution provisoire et faire procéder sans délai à leur inscription au fichier des personnes
recherchées (FPR)

• Lorsque qu’un sursis probatoire est prononcé dans la continuité d’un contrôle judiciaire suivi par
une association, désignation de cette dernière si la poursuite de la prise en charge par ce même
service est opportune

• En cas de révocation suite à la commission d’une nouvelle infraction ayant donné lieu à une

condamnation à de l’emprisonnement ferme, vérification que le sursis probatoire était définitif au
moment de la commission des nouveaux faits

Exécution de la peine – informations utiles
Inscription au FPR
Lorsque des interdictions sont prononcées et que la peine est assortie de l’exécution provisoire, conformément à la
dépêche DACG/DSJ du 5 août 2016 relative à l’alimentation du FPR, il est indispensable que le président de l’audience
correctionnelle veille à faire effectuer leur inscription sans délai au fichier des personnes recherchées afin d’en assurer
l’effectivité. À défaut, cette inscription sera effectuée par le service de l’exécution des peines ou ultérieurement par
le juge de l’application des peines, mais les forces de l’ordre n’auront pas été en mesure d’en constater la violation
éventuelle dans cet intervalle.
Point de départ
Bien que l’article 474 du CPP prévoie la délivrance d’une convocation systématique devant le SPIP ainsi saisi de
la mesure, la peine de sursis probatoire n’est exécutoire immédiatement que si elle est assortie de l’exécution
provisoire. Dans le cas contraire, la peine ne peut être exécutée tant que les voies de recours n’ont pas expiré.
Révocation par la juridiction de jugement
Lorsque la juridiction de jugement condamne une personne qui fait l’objet d’un sursis probatoire suite à la commission
d’une nouvelle infraction, elle peut révoquer ce sursis en tout ou partie sous réserve que :

• la peine de sursis probatoire ait été définitive au moment de la commission des nouveaux faits
• un avis du juge de l’application des peines en charge du suivi figure au dossier
En cas de révocation, la juridiction peut en outre ordonner son incarcération immédiate.

Bonne pratique
Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine d’emprisonnement ferme assortie d’un mandat de
dépôt en même temps qu’elle décide de révoquer (en tout ou partie) un sursis probatoire, décerner un ordre
d’incarcération immédiate permet de s’assurer que la peine est portée immédiatement à l’écrou et que la
révocation du sursis probatoire est exécutée en détention.
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Exécution de la peine – informations utiles
Inscription au FPR
Lorsque des interdictions sont prononcées et que la peine est assortie de l’exécution provisoire, conformément à la
dépêche DACG/DSJ du 5 août 2016 relative à l’alimentation du FPR, il est indispensable que le président de l’audience
correctionnelle veille à faire effectuer leur inscription sans délai au fichier des personnes recherchées afin d’en assurer
l’effectivité. À défaut, cette inscription sera effectuée par le service de l’exécution des peines ou ultérieurement par
le juge de l’application des peines, mais les forces de l’ordre n’auront pas été en mesure d’en constater la violation
éventuelle dans cet intervalle.
Point de départ
Bien que l’article 474 du CPP prévoie la délivrance d’une convocation systématique devant le SPIP ainsi saisi de
la mesure, la peine de sursis probatoire n’est exécutoire immédiatement que si elle est assortie de l’exécution
provisoire, Dans le cas contraire, la peine ne peut être exécutée tant que les voies de recours n’ont pas expiré.
Révocation par la juridiction de jugement
Lorsque la juridiction de jugement condamne une personne qui fait l’objet d’un sursis probatoire suite à la commission
d’une nouvelle infraction, elle peut révoquer ce sursis en tout ou partie, après avis du juge de l’application des peines,
et sous réserve du caractère définitif de la peine de sursis probatoire au moment de la commission des nouveaux faits.
En cas de révocation, la juridiction peut en outre ordonner son incarcération immédiate.

Bonne pratique
Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine d’emprisonnement ferme assortie d’un mandat de
dépôt en même temps qu’elle décide de révoquer (en tout ou partie) un sursis probatoire, décerner un ordre
d’incarcération immédiate permet de s’assurer que la peine est portée immédiatement à l’écrou et que la
révocation du sursis probatoire est exécutée en détention.

Prolongation du délai de probation
En cas d’incident, le juge de l’application des peines (JAP) ne peut prolonger le délai d’épreuve que dans la limite
de trois ans. Aucune prolongation n’est donc possible si le délai du sursis probatoire fixé par la juridiction de jugement
est supérieur ou égal à 3 ans.
Le JAP ne peut ordonner à la fois la prolongation du délai probatoire et la révocation du sursis
(art. 742 CPP – Crim. 16/03/1999).
Effets du non-avènement
En l’absence de révocation totale de la peine de sursis probatoire, cette dernière devient non avenue à l’issue du délai de
probation. Ce non-avènement affecte tous les éléments de la peine, lesquels cessent alors également de produire tout
effet, y compris l’éventuelle partie d’emprisonnement ferme ou encore les peines complémentaires prononcées. Seules
l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs et les
peines complémentaires d’interdictions, déchéances, incapacités prononcées à titre définitif continuent à produire des
effets malgré le non-avènement.
Ce non-avènement rend également non avenues les autres peines assorties du sursis probatoire prononcées
antérieurement qui seraient encore en cours d’exécution (exemple : un sursis probatoire renforcé de 5 ans a été prononcé
en 2017 pour agressions sexuelles en récidive. Un sursis probatoire de 2 ans prononcé en 2018 pour conduite sous l’empire d’un
état alcoolique, non avenu en 2020, entraînera également le non-avènement du premier sursis probatoire prononcé qui devait
initialement prendre fin en 2022).
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Modalités de prise en charge par le service pénitentiaire d’insertion et de probation
Les personnes pour lesquelles un suivi dans le cadre d’un sursis probatoire pourrait être particulièrement adapté
La mesure de sursis probatoire (simple ou renforcé) constitue une peine adaptée à un public pour lequel une
incarcération produirait des effets particulièrement désocialisant et pour lequel les difficultés identifiées nécessitent
un accompagnement socioéducatif dans la durée par le SPIP. Elle permet, par le biais d’une évaluation approfondie,
d’accompagner la personne dans une dynamique de changement et de lutter efficacement contre les facteurs de
risque de récidive.
Une certaine adhésion de la personne à la mesure permet de mettre en place un travail efficace sur les problématiques
détectées lors de l’évaluation. Le temps long de la mesure doit permettre au SPIP, le cas échéant, de rechercher cette
adhésion de la personne.

Sursis probatoire

Sursis probatoire renforcé
Le sursis probatoire renforcé apparait adapté aux personnes pour
lesquels un accompagnement individualisé et particulièrement
soutenu apparaît opportun :

Le sursis probatoire apparaît particulièrement adapté aux
personnes dont l’accompagnement vers une sortie de la
délinquance nécessite un cadre d’intervention « classique »
du SPIP : suivi individuel régulier, prises en charges collectives,
orientations partenariales.

Exemples :
- Personnes ayant déjà été condamnées et bénéficiant ou
ayant bénéficié de mesures de probation qui se sont avérées
insuffisantes, ce qui justifie un renforcement du suivi et du
contrôle.
- Personnes présentant des problématiques multiples et
fortement ancrées (grande précarité, addiction forte, sortie
d’une longue incarcération…).

Pour rappel, en cas d’hésitation sur la nature de prise en charge nécessaire pour la personne, le prononcé d’un sursis
probatoire simple ne fige pas le suivi dans la mesure où le juge de l’application des peines pourra toujours décider
ultérieurement d’un suivi renforcé.
Le processus organisationnel de mise en œuvre du sursis probatoire et sursis probatoire renforcé

• Une convocation au SPIP est remise à l’issue de l’audience correctionnelle par le BEX ou par le greffier. La
convocation doit intervenir dans les 45 jours en cas de sursis probatoire et dans les 8 jours en cas de sursis probatoire
avec suivi renforcé. Cette convocation vaut saisine du SPIP.

• L’autorité mandante transmet les pièces judiciaires (B1, décision du tribunal via les notes d’audience, expertises
produites lors de l’audience, réquisitoire définitif du Procureur de la République et rapport produit par l’enquêteur
présententiel) au SPIP.

• Le personnel administratif du SPIP enregistre la mesure sur APPI.
• Le DPIP s’assure de la transmission des pièces judiciaires et procède à l’affectation nominative et rapide de la mesure
à un ou plusieurs CPIP dédiés.
Le contenu du suivi par le service pénitentiaire d’insertion et de probation
La spécificité du suivi dans le cadre des peines de sursis probatoire simple ou renforcé est de permettre un
accompagnement par le SPIP sur un temps long par le biais d’entretiens individuels et de prises en charge collectives
à un rythme proposé par le SPIP et validé par le juge de l’application des peines.
La prise en charge débute par une évaluation de la personne placée sous-main de justice réalisée par le CPIP dont
l’expertise va permettre de mettre en lumière les risques que présente la personne et ses besoins en matière
de prévention de la récidive.
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Sursis probatoire

Sursis probatoire renforcé
Suivi sur le long terme, prise en charge particulièrement
soutenue et investissement renforcé du SPIP :
- Travail sur le respect des obligations générales et particulières
- Examen systématique en commission pluridisciplinaire interne
de la situation de la personne

Suivi sur le long terme :
- Travail sur le respect des obligations générales et particulières

- Évaluation menée par le SPIP pour déterminer l’ensemble
des problématiques de la personne et établir un plan
d’accompagnement renforcé

- Travail d’évaluation par le CPIP permettant de mettre en lumière
la problématique ayant conduit à la commission de l'infraction.
- Définition d’un plan d’accompagnement et d’exécution de la
peine (PACEP) adapté et individualisé.

- Réévaluation avec des propositions régulières du SPIP au
JAP pour adapter les obligations judiciaires à l’évolution de
la personne et le cas échéant proposer la suppression du
caractère renforcé du sursis probatoire. Globalement, dialogue
renforcé entre le SPIP et le JAP.

- Modulation possible du suivi par le SPIP (allégé ou renforcé)
après une évaluation de l'évolution de la personne.

- Priorité accordée sur les dispositifs collectifs (groupes de
parole…) et sur les orientations partenariales (pôle emploi,
associations etc…)

Pour aller plus loin
Fiche détaillée – Le sursis probatoire
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Durée
de la
mesure

Exécution
provisoire

Prononcé
possible

Passé pénal
du
condamné

Application
dans
le temps

Mesure
(rappel)

Doit être prononcée expressément
par la juridiction (132-41 CP)

Le délai d’épreuve ne peut être :
- inférieur à 1 an
- supérieur à 3 ans sauf
* 1ère récidive : 5 ans
* 2e récidive : 7 ans (art. 132-42 CP)

18 mois
(TIG entre 20h et 280h)
(132-54 CP)

• quantum de 5 ans au plus (10 ans
en cas de récidive, le SME ne
pouvant alors excéder 5 ans)
• crime ou délit de droit commun
(132-41 et 132-56 CP)

Total ou partiel

Doit être prononcée expressément par la juridiction (132-41 et
132-56 CP)

• quantum de 5 ans au plus
• crime ou délit de droit commun
(132-41 et 132-56 CP)

Intégralement assorti du sursis

Conditions restrictives du prononcé
(132-41 CP par renvoi de 132-54)

Conditions restrictives du prononcé
(132-41 CP)

Entre 6 mois et 5 ans
(TIG entre 20h et 280h)

De droit (131-4-1 CP)

• délit de droit commun (en
cas de récidive la durée de
l’emprisonnement encouru est
celle prévue hors récidive)
• nécessité d’un accompagnement
socio-éducatif individualisé et
soutenu

Totale

Peut être prononcé quelle que soit
le passé pénal du condamné (13241-1 CP)

Cette peine continuera de produire
ses effets jusqu’à la fin de son
exécution conformément au XIX de
l’article 109 de la loi n° 2019-222 du
23 mars 2019, sous la réserve de
l’article 713-47 CPP, le JAP pouvant
désormais mettre à exécution
l’emprisonnement encouru.

Cette peine continuera de recevoir
exécution selon les modalités
valablement décidées au moment
de son prononcé (articles 112-1 et
112-4 du code pénal) et sera régie
à compter du 24 mars 2020 par
les nouveaux textes, son régime
d’exécution n’étant pas modifié.

Cette peine continuera de
recevoir exécution selon les
modalités valablement décidées
au moment de son prononcé
(articles 112-1 et 112-4 du code
pénal) et sera régie à compter du
24 mars 2020 par les nouveaux
textes, son régime d’exécution
n’étant pas modifié.

Contrainte pénale
(131-4-1 CP)

La contrainte pénale ne peut plus
être prononcée à compter du 24
mars 2020.

SME
(132-40 et s. CP)

Articles relatifs au SME remplacés
à compter du 24 mars 2020 par le
sursis probatoire.

Articles 132-54 à 132-57 CP
abrogés
le 24 mars 2020.

STIG
(132-54 et s. CP)

Le délai de probation ne peut être :
- inférieur à 1 an
- supérieur à 3 ans sauf
* 1ère récidive : 5 ans
* 2e récidive : 7 ans (art. 132-42 CP)

Doit être prononcée expressément par
la juridiction (132-41 CP)

• quantum de 5 ans au plus (10 ans en
cas de récidive, le SP ne pouvant alors
excéder 5 ans)
• crime ou délit de droit commun
(132-41 CP)
• 2 formes possibles :
* simple
* renforcé lorsque (132-41-1 CP) la
personnalité et la situation matérielle,
familiale et sociale de l’auteur, justifient
un accompagnement socio-éducatif
individualisé et soutenu

Total ou partiel

SP : conditions restrictives (nouvel article
132 41 CP)
SPR : peut être prononcé quelle que soit
le passé pénal du condamné

Entrée en vigueur le 24 mars 2020
(nouveaux articles 132-40 et s. CP)

Nouveaux articles 132-40 et s. CP

Tableau comparatif des mesures de mise à l’épreuve et de probation (à jour de la LPJ au 24 mars 2020)
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Oui mais uniquement stage de :
• sensibilisation à la sécurité routière
• citoyenneté
• responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences
au sein du couple et sexistes
(132-45 15, 18°, 20° CP)

Oui mais uniquement stage de :
• sensibilisation à la sécurité
routière
• citoyenneté
• responsabilisation pour la
prévention et la lutte contre les
violences au sein du couple et
sexistes
(132-45 15, 18°, 20° CP)

Obligation
d’accomplir
un stage

Non

De droit en cas d’incarcération du
condamné ou d’accomplissement
du service national (132-43 CP)

Oui, dans la limite du maximum
légal de 3 ans

Non

Sur décision du JAP en cas de
motif grave d’ordre médical,
familial, professionnel ou social
(132-54 et 131-22 CP)
De droit en cas d’incarcération
du condamné ou de placement
sous ARSE (132-56 et 131-22 CP)

Oui, dans la limite du maximum
légal de 18 mois

Suspension
du délai

Prolongation
du délai

Ajout
d’autres
obligations
prévues dans
le nouvel
article 132-45
23°, 24°, 25°

Oui

Oui
(par renvoi de l’article 132-55 CP
dernier alinéa)

Ajout des
obligations
prévues à
l’art.
132-45 CP

Non

SME
(132-40 et s. CP)

Oui

STIG
(132-54 et s. CP)

Ajout de
l’obligation
d’accomplir
un TIG

Mesure
(rappel)

Le sursis probatoire
Non

Sur décision expresse du JAP en
cas d’incarcération du condamné
(713-46 CPP)

Injonctions de soins

Oui mais uniquement stage de :
• s ensibilisation à la sécurité routière
• citoyenneté
• responsabilisation

pour la prévention et la lutte contre les violences
au sein du couple et sexistes
(132-45 15, 18°, 20° CP)

Oui
(par renvoi de l’article 131-4-1 CP)

Oui

Contrainte pénale
(131-4-1 CP)

Oui, dans la limite du maximum légal
de 3 ans

De droit en cas d’incarcération du
condamné ou d’accomplissement du
service national (132-43 CP)

• Injonction de soins
• justifier du paiement régulier des impôts
• tenue d’une comptabilité régulière certifiée par un commissaire aux comptes

Nouvel article 132-45 15° CP
(par renvoi à 131-5-1 CP)
renvoie aux peines de stage

Oui
(nouvel article 132-45 CP)

Oui
(nouvel article 132-45 21° CP)

Nouveaux articles 132-40 et s. CP
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• à l’issue du délai fixé par la juridiction (et en cas d’exécution le cas
échéant du TIG prononcé) elle est
dans ce cas réputée non avenue
• le non avènement anticipé n’est
pas applicable (747-1-4 du CPP)
• la condamnation est réputée nonavenue dans tous ses éléments

• à l’issue du délai fixé par la juridiction (et en cas d’exécution le
cas échéant du TIG prononcé)
elle est dans ce cas réputée
non avenue
• le non avènement anticipé n’est
pas applicable (747-1-4 du CPP)
• la condamnation est réputée
non avenue dans tous ses
éléments

En cas de révocation totale de la
mesure par le JAP (inexécution
du TIG, non-respect des obligations, nouvelle condamnation),
ou le TC en cas de nouvelle
condamnation5 à une peine
d’emprisonnement.

En cas de révocation partielle, le
sursis continue de produire ses
effets pendant le délai restant
à exécuter sauf si l’emprisonnement est mis à exécution
totalement en plusieurs fois.

Fin de la
mesure : non
avènement

Fin de la
mesure :
révocation totale
ou mise à
exécution
de la peine
encourue
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Révocation
partielle

En cas de révocation partielle, le
sursis continue de produire ses
effets pendant le délai restant à
exécuter sauf si l’emprisonnement
est mis à exécution totalement en
plusieurs fois.

En cas de révocation totale de la
mesure par le JAP (inexécution du
TIG, non-respect des obligations,
nouvelle condamnation), ou le TC
en cas de nouvelle condamnation5
à une peine d’emprisonnement.

SME
(132-40 et s. CP)

STIG
(132-54 et s. CP)

Mesure
(rappel)

En cas de mise à exécution partielle
de l’emprisonnement, la contrainte
pénale continue de produire ses
effets pendant le délai restant à
exécuter sauf si l’emprisonnement
est mis à exécution totalement en
plusieurs fois.

En cas de révocation partielle, le sursis
continue de produire ses effets pendant le délai restant à exécuter sauf si
l’emprisonnement est mis à exécution
totalement en plusieurs fois.

En cas de révocation totale de la mesure
par le JAP (inexécution du TIG, non-respect des obligations, nouvelle condamnation), ou le TC en cas de nouvelle
condamnation à une peine d’emprisonnement.

• à l’issue du délai fixé par la juridiction
(et en cas d’exécution le cas échéant
du TIG prononcé), elle est dans ce cas
réputée non avenue
• le non avènement anticipé :
si le condamné satisfait pendant au
moins 1 an aux obligations/interdictions
et que le reclassement paraît acquis par
le JAP
• la condamnation est réputée non
avenue dans tous ses éléments (article
746 CPP par renvoi au nouvel article
132-52 CP)

•à
 l’issue du délai fixé par la juridiction (et en cas d’exécution le cas
échéant du TIG prononcé) il est
mis fin à la contrainte
•d
 e manière anticipée :
si le condamné satisfait pendant
au moins 1 an aux obligations/
interdictions et que la contrainte
n’apparait plus nécessaire
•p
 ar le JAP en cas d’accord du
ministère public ou à défaut par
le président du tribunal ou le juge
délégué (713-45 CPP)

En cas de mise à exécution de la
peine encourue en cas d’inobservation des obligations/interdictions ou
de nouvelle condamnation5 à une
peine d’emprisonnement.

Nouveaux articles 132-40 et s. CP

Contrainte pénale
(131-4-1 CP)
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Objectifs de la loi
Les articles 61 et 71 de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
(LPJ) du 23 mars 2019 prévoient une augmentation de la durée maximale de la peine
de TIG, la facilitation de son prononcé lorsque le prévenu ne comparait pas à l’audience,
ou est un mineur de 16 ans, son prononcé dans le cadre de l’ordonnance pénale, et
une extension à titre expérimental du champ des personnes morales de droit privé au
profit desquelles il peut être effectué. Ces dispositions, accompagnées de la création
de l’agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle des personnes
placées sous main de justice, répondent à la volonté du législateur de renforcer la
place du TIG au sein de l’arsenal répressif et de limiter le recours aux courtes peines
d’emprisonnement.

Textes applicables

• Articles 131-3, 131-8, 131-9, 131-17, 131-22, 131-23, 131-36 et 132-44 du code pénal
• Article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février de 1945 relative à l’enfance délinquante

Définition
Travail non rémunéré accompli au profit d’une personne morale de droit public, d’une personne morale de droit privé
chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitée.
À titre expérimental dans certains départements1, pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret
n° 2019-1462 du 26 décembre 2019, le TIG peut également être effectué au profit d'une personne morale de droit privé
de l'économie sociale et solidaire et poursuivant un but d'utilité sociale ainsi qu’au profit d'une société dont les statuts
définissent une mission qui lui assigne la poursuite d'objectifs sociaux et environnementaux.

Conditions du prononcé
Le travail d’intérêt général peut être prononcé2 :
• pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement, à titre de peine principale, alternative à l’emprisonnement
• pour les délits n’encourant pas une peine d’emprisonnement et pour les contraventions de cinquième classe,
lorsque le texte de répression le prévoit expressément, à titre de peine complémentaire3
•à
 l’encontre des majeurs
•à
 l’encontre des mineurs âgés d’au moins 16 ans à la date du jugement, dès lors qu’ils avaient au moins 13 ans
le jour de la commission de l’infraction
• quels que soient les antécédents judiciaires du prévenu

 lpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Côte-d’Or, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Loire-Atlantique, Moselle, Nord,
A
Pas-de-Calais, Bas-Rhin, Rhône, Sarthe, Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et La Réunion.
Cf. fiche Le sursis probatoire (nouvelle obligation particulière)
3
LCf. fiche CJN : http://intranet.justice.gouv.fr/site/dacg-cjn/art_pix/travail_interet_general.pdf
1

2
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Modalités du prononcé
Le travail d’intérêt général peut être prononcé pour une durée de :
• 20 à 400 heures4 pour un délit dans un délai maximum de 18 mois5
• 20 à 120 heures pour une contravention dans un délai maximum de 18 mois

Bonne pratique
La fixation du délai maximum d’exécution permet au SPIP de bénéficier d’un délai suffisant pour faire exécuter
la mesure, lequel varie suivant les ressorts en fonction du délai de transmission des pièces d’exécution, des
capacités de prise en charge des SPIP et des places disponibles.

En application de l’article 131-22 al.1 du code pénal, la juridiction se prononce sur :
• le quantum d’heures
• le délai d’exécution
En application de l’article 131-9 du code pénal, lorsque le TIG est prononcé à titre de peine principale, la juridiction peut
fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des
peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie.

Bonne pratique
La fixation de la peine encourue maximum en cas de violation des obligations ou interdictions du TIG permet
d’éviter de diligenter de nouvelles enquêtes et poursuites. Ainsi, en cas d’inexécution, c’est le JAP qui est
chargé d’assurer la mise en œuvre d’une sanction efficace et rapide.

La juridiction ne peut décider du type de poste ou d’organisme au sein duquel le TIG sera exécuté, ces éléments
étant fixés par le JAP6 après une évaluation de la personnalité et de la situation de la personne condamnée par le CPIP
et de l’obtention de l’accord de la structure d’accueil.
Le TIG peut être exécuté en même temps qu’une activité salariée sous réserve que la durée hebdomadaire cumulée
de cette activité et celle du TIG n’excède pas de plus de douze heures la durée légale du travail (article R.131-25 du
code pénal).
La juridiction peut assortir sa décision de l’exécution provisoire (article 471 al. 4 du code de procédure pénale),
laquelle fait courir le délai d’épreuve à compter du lendemain de la décision, et non après l’expiration du délai d’appel.
L’exécution provisoire ne présente un intérêt que si le tribunal souhaite que le condamné exécute sa peine nonobstant
appel.
Règles de non-cumul
Lorsque le TIG est prononcé à titre de peine principale, il ne peut pas se cumuler avec une peine d'emprisonnement
(art.131-8 et 131-9 du code pénal). Ce cumul est possible lorsque le TIG est prévu à titre de peine complémentaire7.
L’article 132-3 du code pénal interdit le cumul de deux TIG en tant que peines de même nature, prononcées à titre
principal ou complémentaire.

 a prise en charge dans le cadre du TIG s’inscrit dans le cadre d’un parcours permettant de combiner TIG individuel, pédagogique et collectif selon les
L
besoins en termes de réinsertion de la personne condamnée (Circ. 19 mai 2011 JUSD1113894C)
5
Le nombre d’heures ne peut excéder 280 heures pour les faits commis entre le 1er octobre 2014 et le 25 mars 2019 et 210 heures pour les faits antérieurs
au 1er octobre 2014.
6
Articles 131-22 al.2 et R131-23 du code pénal
7
Cf. fiche CJN : http://intranet.justice.gouv.fr/site/dacg-cjn/art_pix/travail_interet_general.pdf
4
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Consentement du prévenu
Le prévenu présent à l’audience doit être informé de la possibilité de refuser la peine de TIG, son accord devant être
recueilli pour permettre son prononcé et consigné dans les notes d’audience.
Le prévenu absent à l’audience mais représenté par son avocat (titulaire d’un mandat de représentation) et ayant fait
connaître son accord par écrit peut être condamné à une peine de TIG.
Le prévenu absent à l’audience et n’ayant pas fait connaitre son accord ne pourra être condamné à une peine
de TIG que si le tribunal fait application de l’article 131-9 al 2 du code pénal, en prévoyant alors obligatoirement
l’emprisonnement ou l’amende maximum encouru en cas de refus du condamné d’accomplir le TIG ;
le consentement du condamné sera alors ultérieurement recueilli par le JAP.

Information du condamné
Outre l’exécution du travail d’intérêt général, le condamné doit également satisfaire pendant le délai de la mesure aux
mesures de contrôle déterminées par l’article 132-44 du code pénal et se soumettre à un examen médical préalable.
Le président de la juridiction doit ainsi avertir le condamné de ses obligations et des conséquences de l’inexécution
du TIG, celui-ci pouvant faire l’objet de poursuites délictuelles sur le fondement de l’article 434-42 du code pénal ou,
si le tribunal a fixé la durée maximum de l’emprisonnement ou de l’amende encourue, voir cette peine mise
à exécution en tout ou partie par le juge de l’application des peines.

Points de vigilance

• Accord du condamné (le cas échéant)
• Nombre d’heures
• Délai d’exécution
• Peine maximale encourue en cas d’inexécution (uniquement si le TIG est prononcé à titre principal)
• Information du condamné

Circuit court de mise en œuvre de la peine – D. 48-2 CPP
Les modalités générales de mises en œuvre de l’article D.48-2 du CPP sont décrites dans la fiche « Le circuit court :
la mise en œuvre des peines dès l’audience» dans l’onglet Annexes du présent guide.
En application de l’article D.48-2 du code de procédure pénale, le condamné présent à l’audience doit se voir délivrer
par le B.E.X. une convocation devant le SPIP dans un délai maximum de quarante-cinq jours.
Le bureau de l’exécution des peines (BEX) a notamment pour mission de procéder à la remise en main propre d’une
convocation à la personne condamnée à un travail d’intérêt général, à la suite de l’audience ou dans les jours qui
suivent celle-ci. Afin de garantir l’effectivité de l’exécution de la peine et favoriser la venue du condamné devant le SPIP,
la remise de cette convocation en main propre par le greffier lors des audiences « non bexées » ou en dehors
des horaires d’ouverture du BEX doit être privilégiée.
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Exécution de la peine – informations utiles
Avant d'exécuter sa peine, le condamné doit se soumettre à un examen médical qui a pour but de rechercher s'il n'est
pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs et de s'assurer qu'il est médicalement apte au travail
envisagé.
La suspension du délai d’exécution peut intervenir de plein droit en cas d’incarcération ou sur décision du JAP pour
motif grave d’ordre médical, familial professionnel ou social.
Le condamné peut, au cours de l’exécution de la mesure, saisir le JAP aux fins de conversion du TIG en jours-amende
ou en détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE).
Le délai d’exécution maximum de 18 mois ne pouvant en aucun cas être prolongé, il convient de veiller à la
transmission des pièces d’exécution au service de l’application des peines dans les meilleurs délais.

Pour aller plus loin
Consultez la documentation en ligne :
Fiche détaillée – Le TIG
Plateforme numérique du TIG « TIG 360° »
Recueil différé de l’accord d’une personne condamnée par le JAP (trame)
FAQ

Procédure particulière – ordonnance pénale
Depuis le 1er septembre 2019, le TIG peut être prononcé dans le cadre de la procédure simplifiée de l’ordonnance
pénale sous plusieurs conditions cumulatives :

• l’infraction figure dans la liste prévue par l’article 495 et 398-1 du code de procédure pénale
• l’infraction est punie d’une peine d’emprisonnement ou le TIG est prévu à titre de peine complémentaire
(cf. base documentaire NATINF)

• le consentement doit avoir été recueilli préalablement et figurer en procédure, son recueil ultérieur par le JAP
n’est pas possible

• le juge peut fixer la peine d’amende (et non d’emprisonnement) maximale encourue en cas d’inexécution du TIG
• la notification doit être effectuée par le procureur ou par personne habilitée (DPR)
Sur l'ordonnance pénale, voir aussi...

• Circulaire du 2 août 2019
• Tableau général des délits relevant de l’ordonnance pénale
• Tableau par codes NATINFS des délits relevant de l’ordonnance pénale
• Trames de réquisitions d’ordonnance pénale
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Objectifs de la loi
L’article 71 de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (LPJ)
du 23 mars 2019 prévoit dans un objectif de clarification et de simplification du droit,
le regroupement dans un article unique de l’ensemble des peines de stages, dont
le régime est unifié et qui sont désormais applicables à tous les délits punis d’une
peine d’emprisonnement.

Textes applicables

• Articles 131-5-1, 131-11, 131-16, 434-41, 132-45 15° du code pénal
• Article 471 du code de procédure pénale
• Article 20-4-1 de l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante
Définition
Les peines de stage consistent en une prise en charge organisée le plus souvent sous forme de sessions collectives,
composée de modules de formation à visée pédagogique, dont le thème (sécurité routière, dangers de l’usage
de produits stupéfiants, etc.) est déterminé par la juridiction eu égard à la nature du délit et aux circonstances dans
lesquelles il a été commis.

Conditions du prononcé
Conditions tenant à l’infraction
La peine de stage peut être prononcée, pour tous les délits punis d’une peine d’emprisonnement, soit à la place,
soit en même temps que l’emprisonnement, ainsi que l’indique l’article 131-5-1 du code pénal.
En matière contraventionnelle, la peine de stage peut être prononcée à titre complémentaire ou à titre principal
lorsqu’elle est prévue en tant que peine complémentaire (articles 131-16 et 131-18 du code pénal).
La peine de stage peut également être prononcée à titre d’obligation dans le cadre d’un sursis probatoire (article
132-45, 15° du code pénal), d’un ajournement avec mise à l’épreuve (article 132-64 du code pénal), ou d’un
aménagement de peine (articles 132-26, 132-45 du code pénal et article 731 du code de procédure pénale).
Conditions tenant à la personne
La peine de stage peut être prononcée à l’encontre d’un majeur ou d’un mineur âgé de 13 à 18 ans au moment
des faits (art. 20-4-1 de l’ordonnance du 2 février 1945).
Elle peut être prononcée quels que soient les antécédents judiciaires du condamné.
La peine de stage peut être prononcée sans l’accord du condamné, et en son absence.
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Modalités du prononcé
Dans une perspective d’individualisation de la peine, la juridiction choisit le stage le plus adapté aux circonstances
de l’infraction et à la personnalité de l’auteur, parmi l’ensemble des stages existants :
1° Le stage de citoyenneté
2° Le stage de sensibilisation à la sécurité routière
3° Le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants
4° Le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes
5° Le stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels
6° Le stage de responsabilité parentale
7° Le stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes
La durée maximale est identique pour tous les stages ; elle ne peut excéder un mois (article 131-5-1 du code pénal).
Le délai maximum d’exécution du stage est de six mois à compter du caractère définitif de la peine, sauf impossibilité
résultant du comportement ou de la situation du condamné (article 131-5-1 alinéa 3 du code pénal).
Le coût du stage est plafonné : il ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la 3° classe (450€).
Il est à la charge du condamné, sauf décision contraire de la juridiction et sauf s’il est prononcé à l’encontre d’un mineur
(article 20-4-1 de l’ordonnance du 2 février 1945).
La juridiction qui prononce une peine de stage peut l’assortir de l’exécution provisoire (article 471 du code
de procédure pénale).

L’exécution provisoire fait courir le délai d’exécution à compter du lendemain de la décision, et non après
l’expiration du délai d’appel. L’exécution provisoire ne présente un intérêt que si le tribunal souhaite que
le condamné exécute son stage nonobstant appel..

En application du nouvel article 485-1 du code de procédure pénale, la peine doit être motivée au regard
des dispositions de l’article 132-1 du code pénal (circonstances de l’infraction et personnalité de l’auteur).
L’emprisonnement ou l’amende sanctionnant l’inexécution de la peine de stage ne peuvent excéder les peines
encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée, ou les peines prévues par l’article 434-41 du code
pénal (délit d’inexécution de stage).

Bonne pratique
Lorsque le stage est prononcé à titre de peine principale, la juridiction peut utilement fixer la peine encourue
en cas d’inexécution si le prévenu est présent à l’audience et l’informer des conséquences. L’efficacité et la
célérité de la réponse judiciaire sont ainsi assurées par le juge de l’application des peines, évitant de nouvelles
enquêtes et poursuites sur ce fondement.
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Information et convocation du condamné
Si la juridiction de jugement a fixé la peine encourue en cas d’inexécution de la peine de stage, le condamné doit
être informé des conséquences potentielles d’un non-respect (article 131-11 du code pénal).
En application de l’article D.48-2 du code de procédure pénale, le bureau de l’exécution des peines (BEX) délivre
au condamné une convocation devant le service chargé de mettre en œuvre le stage.

Circuit court de mise en œuvre de la peine – D. 48-2 CPP
Les modalités générales de mises en œuvre de l’article D.48-2 du CPP sont décrites dans la fiche « Le circuit court :
la mise en œuvre des peines dès l’audience» dans l’onglet Annexes du présent guide.
Le bureau de l’exécution des peines (BEX) a notamment pour mission de procéder à la remise en main propre d’une
convocation à la personne condamnée à une peine de stage, à la suite de l’audience ou dans les jours qui suivent
celle-ci.
Afin de garantir l’effectivité de l’exécution de la peine et favoriser la venue du condamné devant le SPIP, la remise
de cette convocation en main propre par le greffier lors des audiences « non bexées » ou en dehors des horaires
d’ouverture du BEX doit être privilégiée.

Points de vigilance

• Choix du type de stage
• Durée
• Délai d’exécution
• Coût du stage
• F ixation possible de la peine encourue en cas d’inexécution en cas de prononcé à titre
de peine principale.

Procédure particulière – ordonnance pénale
Depuis le 1er septembre 2019, le stage de citoyenneté d’abord, puis depuis le 24 mars 2020 tous les types de stage,
peuvent être prononcés dans le cadre de la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale sous plusieurs conditions
cumulatives :

• l’infraction figure dans la liste prévue par les articles 398-1 et 495 du code de procédure pénale
• l’infraction est punie d’une peine d’emprisonnement ou le stage est prévu à titre de peine complémentaire (cf. base
documentaire NATINF)

• S ’il fait application du deuxième alinéa de l’article 131-9 du code pénal, le juge ne peut fixer qu’une peine d’amende
(et non d’emprisonnement) encourue en cas d’inexécution du stage

Sur l’ordonnance pénale, voir aussi :

• Circulaire du 2 août 2019
• Tableau général des délits relevant de l’ordonnance pénale
• Tableau par codes NATINFS des délits relevant de l’ordonnance pénale

• Trames de réquisitions d’ordonnance pénale
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à effet différé

Objectifs de la loi
L’article 74 de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (LPJ)
du 23 mars 2019 prévoit la création du mandat de dépôt à effet différé. Cette disposition
répond à la volonté du législateur de permettre au tribunal, s’il l’estime nécessaire,
d’écarter l’application de l’article 723-15 du code de procédure pénale, tout en permettant
à la fois à la personne condamnée de préparer son incarcération et au parquet de fixer
une date d’écrou en tenant compte de la situation personnelle du condamné et,
s'il y a lieu, du taux d’occupation des établissements pénitentiaires.

Textes applicables

• Article 464-2 du code de procédure pénale1
• Articles D. 45-2-1 à D. 45-2-9, D. 46, D. 48-2, D. 48-2-3 à D. 48-2-8 et D. 149 alinéa 2 du code de procédure pénale
Définition
Il s’agit d’une nouvelle modalité d’exécution d’une peine d’emprisonnement ferme permettant, sous certaines
conditions, de différer la date effective de l’incarcération du condamné.

Conditions du prononcé
Le mandat de dépôt à effet différé n’est pas applicable aux mineurs (art. D.45-2-8 CPP).
Quantum de l’emprisonnement
Il peut être prononcé à l’encontre d’une personne majeure condamnée à une peine d’emprisonnement ferme :

• Lorsque la durée totale de l’emprisonnement est comprise entre six mois et un an, en tenant compte, le cas
échéant, de la révocation de sursis (art. 464-2 I 3° CPP) et de la durée de l’emprisonnement dont la mise
à exécution a été ordonnée par le tribunal correctionnel en application de l’article 713-48 du CPP, à l’encontre
d’une personne condamnée à la peine de contrainte pénale2. Dans ce cas, il n’est pas fait application
des dispositions des articles 723-15 et suivants du CPP.

Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur
auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime
devoir prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis et celles pour lesquelles il considère que cette peine
ne peut être aménagée.

• ➢Lorsque la durée totale de l’emprisonnement est supérieure à un an, en tenant compte, le cas échéant,
de la révocation de sursis et que le tribunal ne décerne pas un mandat d’arrêt ou de dépôt en application
de l’article 465 CPP (art. 464-2 III CPP et D.45-2-2 CPP).

 compter du 24 mars 2020 pour les condamnations prononcées à compter de cette date, y compris si elles concernent des infractions commises avant
À
cette date (article 7 du décret n°2020-81 du 3 février 2020).
2
Article 8 du décret n°2020-81 du 3 février 2020.
1
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Le tribunal doit spécialement motiver sa décision au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur
auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime
devoir prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis.

Exécution provisoire
Le tribunal ne peut assortir ce mandat de l’exécution provisoire que (alternativement) :

• en comparution immédiate ou comparution différée ;
• s’il prononce une peine d’emprisonnement ferme d’une durée supérieure ou égale à un an ;
• quelle que soit la durée de la peine d’emprisonnement prononcée si les faits sont commis en état de récidive
légale (art. 464-2 CPP et D.45-2-1 CPP).
Modalités
Le mandat de dépôt à effet différé décerné par le tribunal correctionnel est immédiatement signé par le président
du tribunal correctionnel à l’audience et revêtu de son sceau. Deux options sont alors possibles :
➢• soit le procureur donne connaissance au condamné de la date d’incarcération à l’audience ;

• soit le tribunal ordonne que le condamné soit convoqué dans un délai qui ne saurait excéder un mois devant
le procureur de la République afin que ce dernier fixe la date d’incarcération.

Exécution du mandat de dépôt à effet différé
Deux modalités de fixation de la date d’incarcération sont possibles (article 464-2 du CPP).
Notification de la date d’incarcération par le procureur de la République3 à l’audience
Il est opportun de privilégier cette modalité de convocation lorsque les conditions suivantes sont réunies :
➢• le condamné est présent au moment du prononcé
➢• le condamné est domicilié dans le ressort de la juridiction de jugement
À l’audience, le procureur de la République délivre l’ordre de mise à exécution du MDD, lequel vise la décision
de condamnation rendue, le mandat décerné par le tribunal et précise l’établissement pénitentiaire dans lequel
la personne doit être incarcérée, ainsi que les date et heure auxquelles elle doit s’y présenter (art. D.48-2-4 et D.48-2-5
CPP). L’ordre de mise à exécution est daté, signé et revêtu du sceau du procureur de la République (art. D.48-2-5 CPP).
Le condamné se voit remettre en main propre une copie de cet ordre de mise à exécution du mandat de dépôt à effet
différé (article D.48-2-5 du CPP). Le délai entre la date à laquelle la personne en est informée et celle fixée pour son
incarcération ne peut excéder 4 mois (art. D.45-2-4 du CPP).
Les délais de convocation ne sont pas prévus à peine de nullité.

Bonne pratique
Mise en place d’un calendrier des dates d’incarcération (jours, horaires, nombre maximum de convocations)
susceptibles d’être délivrées à l’audience, établi par le procureur de la République, en concertation avec
la direction de l’établissement pénitentiaire concerné ; dans cette hypothèse, le condamné est invité à se
présenter directement à l’établissement en vue de son incarcération. Il est donc recommandé que la notice
individuelle de renseignement4 soit complétée au moment du prononcé du mandat de dépôt à effet différé.

3

4

 orsque la chambre des appels correctionnels décerne un MDD, le procureur général dispose des mêmes prérogatives que le procureur de la République : si la date fixée pour l’incarcération
L
est portée à la connaissance du condamné à l’issue de l’audience, il délivre l’ordre de mise à exécution de ce mandat (article D.46 du CPP).
La situation personnelle du condamné est susceptible d’évoluer entre la date à laquelle la notice individuelle est renseignée et la date de l’incarcération. Aussi, il est préconisé de dater la notice
individuelle et d’ajouter une mention selon laquelle les informations consignées sont valables sous réserve de l’évolution de la situation personnelle du condamné avant la date d’incarcération.
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Convocation du condamné devant le procureur de la République5 en vue de la fixation de la date d’incarcération
Cette modalité d’exécution du MDD peut opportunément être utilisée lorsque :
➢• le condamné est présent ;
➢• domicilié dans le ressort de la juridiction ;
➢• mais il n’est pas possible de lui donner connaissance de la date d’incarcération à l’issue de l’audience.
La date de l’entretien est fixée dans le délai maximum d’un mois.
Lorsque le procureur de la République recevra la personne condamnée, il délivrera l’ordre de mise à exécution
du mandat de dépôt à effet différé, comportant les mentions déjà précisées supra et notamment la date et le lieu
de l’incarcération (articles D.48-2-4, D.48-2-5, D.45-2-7 du CPP). Il complètera également la notice individuelle de
renseignement.
Le délai entre la date à laquelle la personne en est informée et celle fixée pour son incarcération ne peut excéder
4 mois (art. D.45-2-4 du CPP).
Les délais de convocation ne sont pas prévus à peine de nullité.

Bonne pratique
Mise en place d’un calendrier des dates de convocation (jours, horaires, nombre maximum de convocations)
susceptibles d’être délivrées à l’audience, établi par le procureur de la République et remise en main propre
à l’audience de la convocation devant le procureur de la République près la juridiction ayant prononcé le MDD.
Un second original de cette convocation pourra opportunément être joint au dossier. À défaut de remise
en main propre, cette convocation pourra lui être adressée ultérieurement par le bureau de l’exécution
des peines (BEX) ou par tout moyen (articles D.48-2 5° et D.48-2-3 du CPP).

Lorsque la personne condamnée, présente au moment du prononcé du MDD, est domiciliée dans un autre ressort,
il est préconisé de ne pas lui remettre de convocation à l’audience car il apparaît opportun qu’elle puisse être
incarcérée à proximité de son domicile afin de favoriser sa réinsertion et la préparation d’un projet de sortie
de détention. Le service de l’exécution des peines du parquet procèdera à l’exécution du MDD en saisissant
le procureur de la République du lieu de domicile. Il en sera a fortiori de même lorsque le condamné est absent
au moment du prononcé du MDD.

Bonne pratique
Dans l’hypothèse où le service de l’exécution des peines doit être avisé sans délai du prononcé d’un mandat
de dépôt à effet différé, afin d’être en mesure d’accomplir les diligences préalables à l’incarcération ou à
la notification du procureur de la République avec le condamné, l’édition et la transmission des pièces
d’exécution devront, compte tenu des délais de convocation, relever d’un circuit de transmission urgente.

Cas particulier du condamné détenu pour autre cause
Lorsque le condamné est détenu pour autre cause, les dispositions prévoyant sa convocation, la fixation d’une date
d’incarcération et la délivrance d’un ordre de mise à exécution ne sont pas applicables. Le procureur de la République
met alors à exécution la peine dès que possible (art. D.45-2-6 CPP).

5

 orsque la chambre des appels correctionnels décerne un MDD, le procureur général saisit le procureur de la République du tribunal
L
judiciaire dans le ressort duquel réside le condamné pour mise à exécution du MDD (article D.46 du CPP).
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Information du condamné
Le condamné est informé des obligations auxquelles il est tenu :
➢• répondre à la convocation à comparaître devant le procureur de la République, que cette convocation lui soit délivrée
à l’issue de l’audience ou ultérieurement par tout moyen ;
➢• se présenter, pour y être incarcéré, devant l'établissement pénitentiaire désigné par le procureur de la République
à la date et aux horaires fixés par ce magistrat, et dont il a été informé soit à l'issue de l'audience, soit lors de sa
comparution devant le procureur de la République (art. D.45-2-3 CPP).
Il lui est signifié que s’il ne satisfait pas, sauf motif légitime ou, en l’absence d’exécution provisoire, exercice des voies
de recours, aux obligations prévues aux 1° et 2° de l’article D.45-2-3, la peine d’emprisonnement pourra être mise
à exécution à tout moment par la force publique. Cette information figure dans la convocation qui lui est remise, le cas
échéant, à l’issue de l’audience ou ultérieurement. Elle figure en tout état de cause dans l’ordre de mise à exécution
(art. D.45-2-7 et D.48-2-5).

Points de vigilance

• Durée totale de l’emprisonnement supérieure à 6 mois.
• Conditions du prononcé de l’exécution provisoire.
• Édition du mandat de dépôt à effet différé.  
• Délivrance de l’ordre de mise à exécution par le procureur de la République à l’issue de l’audience
ou convocation du condamné devant le procureur de la République dans le délai d’un mois.

• Information du condamné quant aux obligations à respecter.
Pour en savoir plus, consultez la documentation :

• Fiche détaillée – Le mandat de dépôt à effet différé
• Schéma d’exécution
• Trames
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Schéma d’exécution d’un mandat de dépôt à effet différé – condamné présent au moment du prononcé
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Schéma d’exécution d’un mandat de dépôt à effet différé :
condamné absent au moment du prononcé
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* Le recours aux dispositions de l’article 74-2 du CPP est possible dès lors que la peine d’emprisonnement prononcée est supérieure ou égale à un an
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Le circuit court de la mise en œuvre du mandat de dépôt à effet différé - D. 45-2-3
Les modalités générales de mise en œuvre de l’article D.48-2 du CPP sont décrites dans la fiche « Le circuit court :
la mise en œuvre des peines dès l’audience » dans l’onglet Annexes du présent guide.
Concernant le mandat de dépôt à effet différé (MDD), la convocation dans le délai d’un mois devant le procureur
de la République intervient dans l’hypothèse où la date et le lieu d’incarcération n’auront pas été décidés à l’audience.
Il convient donc de prévoir dans l’organisation des services du parquet :

• des créneaux de convocation réservés à cet effet ainsi que le service du parquet en charge de ces notifications
en fonction de l’organisation générale du parquet (permanence générale, permanence dédiée exécution
des peines…) ;

• la diffusion de ces informations au service de l’exécution des peines et au greffe correctionnel ;
• la diffusion rapide des dates de convocation effectivement délivrées (lien entre magistrat du parquet présent
à l’audience et magistrat devant procéder à la fixation des modalités d’écrou du condamné).
Les délais de convocation prévus par l’article D.45-2-3 du CPP ne sont pas prévus à peine de nullité.
Le procureur peut également procéder à la définition des modalités d’écrou directement à l’audience et en aviser
le condamné par la délivrance d’un ordre de mise à exécution du mandat de dépôt à effet différé1. Dans cette
hypothèse, la diffusion rapide de la date d’incarcération délivrée devra également être assurée (lien entre le magistrat
du parquet présent à l’audience et service de l’exécution des peines chargé de transmettre les pièces utiles
à l’établissement pénitentiaire avant la date d’incarcération).

La coordination entre les acteurs concernés
La coordination entre les services du procureur de la République et les services pénitentiaires est primordiale afin
d’assurer la bonne exécution du mandat de dépôt à effet différé. En amont, il est recommandé que ces services
s’accordent sur les points suivants et le formalisent par la signature d’un protocole local.
Le choix de la date et de l’heure d’incarcération
Dans la mesure du possible, la date d'incarcération est déterminée en tenant compte de la situation personnelle
du condamné et, s’il y a lieu, du taux d'occupation de l'établissement pénitentiaire et de son évolution prévisible
(article D.45-2-4 du CPP).
Il convient de fixer la date d’incarcération un jour ouvrable et aux horaires d’ouverture du greffe pénitentiaire
afin de faciliter les formalités d’écrou. Il sera évité de choisir une date d’incarcération un week-end ou en dehors
le procureur de la République informe l’établissement pénitentiaire si l’intéressé(e) ou son avocat interjette appel
de la décision de condamnation avec mandat de dépôt à effet différé :

• si le MDD est assorti de l’exécution provisoire, l’établissement est alors informé que la personne a la qualité
de prévenu tant que la décision n’est pas définitive ;

• si le MDD n’est pas assorti de l’exécution provisoire, dans l’hypothèse où les pièces auraient été transmises avant
la réception de l’acte d’appel, l’établissement pénitentiaire sera ainsi avisé de l’appel (qui emporte suspension
de l’exécution dudit mandat), l’intéressé(e) ne pouvant alors pas être incarcéré(e) à la date fixée.

1

Cf. trames
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Les modalités de transmission des pièces d’exécution par le procureur
de la République au greffe de l’établissement pénitentiaire
Avant la date fixée d’incarcération, le procureur de la République transmet à l’établissement pénitentiaire les pièces
suivantes :

• pièces d’exécution spécifiques au mandat de dépôt à effet différé : décision de condamnation, copie certifiée
conforme du mandat de dépôt à effet différé, copie certifiée conforme de l’ordre de mise à exécution de ce
mandat, daté, signé, et revêtu du sceau ;

• pièces d’exécution prévues aux articles D.77 et D.158 du CPP : copie de la décision, bulletin n°1 du casier
judiciaire, s’il y a lieu copie de la décision sur les intérêts civils (article D.325 du CPP), copie du réquisitoire définitif,
copie des expertises médicales ainsi que la notice individuelle d’incarcération.
L’ensemble de ces pièces doit être transmis suffisamment en amont au greffe pénitentiaire. Le protocole local
déterminera utilement un délai minimum à respecter entre la date de transmission des pièces au greffe
pénitentiaire et la date d’incarcération du condamné. Ces pièces sont transmises par le procureur de la République
selon des modalités choisies avec les services pénitentiaires et définies au sein d’un protocole local. La voie
dématérialisée avec utilisation d‘adresses structurelles est à privilégier.
Il doit être rappelé au condamné lors de la notification de sa date et heure d’incarcération, soit à l’issue de l’audience
de jugement, soit de sa convocation devant le procureur, qu’il devra se présenter avec une pièce d’identité ou tout
document justifiant de son identité pour les formalités d’écrou.

Les formalités à la charge du chef d’établissement pénitentiaire prévues à l’article
D.149 alinéa 2 du CPP

• En cas de mandat de dépôt à effet différé, le chef d'établissement qui reçoit le condamné à la date fixée
mentionne ce mandat sur le registre d'écrou ainsi que l'ordre de mise à exécution de ce mandat prévu par
l'article D.48-2-5 du CPP et dont une copie certifiée conforme lui a été transmise par le procureur général
ou le procureur de la République ;

• en cas de non-comparution de l’intéressé à la date d’incarcération fixée, le chef d’établissement est tenu d’aviser
le jour même ou le premier jour ouvrable suivant le procureur de la République du lieu de condamnation ou le
procureur général (D.149 du CPP). Le magistrat peut alors mettre à exécution la peine par le concours de la force
publique (D.45-2-3 du CPP), sauf exercice des voies de recours en cas de condamnation dépourvue d’exécution
provisoire ou excuse légitime (D.45-2-7 du CPP) ;

• si le condamné se présente à l’établissement pénitentiaire après la date fixée, mais pendant un jour ouvrable
et aux horaires permettant son incarcération, le chef d’établissement est tenu de le recevoir (D.149 du CPP) ;

• en toute hypothèse, le chef d’établissement doit aviser de l'écrou, selon le cas, soit le procureur général, soit
procureur de la République du lieu de condamnation ; les modalités de cette information seront utilement
fixées localement.
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La saisie du mandat de dépôt à effet différé par le greffe pénitentiaire dans GENESIS
Afin de saisir un mandat de dépôt à effet différé, le greffe pénitentiaire devra suivre le mode opératoire suivant :

Attention
Il faut dissocier trois dates : la date du mandat de dépôt à effet différé, la date de l’ordre de mise à exécution délivré par
le procureur de la République (ces deux premières dates peuvent être identiques si l’ordre de mise à exécution
est délivré le jour de l’audience de condamnation), et la date d’incarcération fixée par le procureur.
La date d’incarcération qui figure sur l’ordre de mise à exécution, saisie en commentaire de la pièce de justice,
correspond à la date d’exécution théorique, saisie dans l’onglet « Mesure ». Toutefois, seule la date de présentation
effective de la personne condamnée à l’établissement constituera la date réelle de commencement de l’exécution
de la PPL.
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Points de vigilance

• Le procureur du lieu de condamnation adresse au chef d’établissement pénitentiaire une copie

certifiée conforme de l’ordre de mise à exécution du mandat de dépôt à effet différé. L’ordre vise
la décision de condamnation, le mandat décerné, l’établissement pénitentiaire, la date et l’horaire
d’incarcération et l’information délivrée en cas de non-présentation du condamné (D. 48-2-5 CPP).

• L
 ’établissement pénitentiaire doit recevoir et détenir le condamné lorsqu’il se présente à la date
d’incarcération, conformément à l’ordre de mise à exécution. L’établissement pénitentiaire est
également tenu de recevoir et détenir le condamné même s’il se présente après la date fixée dès
lors qu’il s’agit d’un jour ouvrable et d’horaires permettant son incarcération (D. 149 CPP).
• S
 i la personne ne se présente pas à l'établissement pénitentiaire à la date fixée, le chef
d'établissement en avise le jour même ou le premier jour ouvrable suivant le procureur général ou
le procureur de la République du lieu de condamnation (D. 149 CPP).

• L e condamné peut être remis à l’établissement pénitentiaire par la force publique sur ordre du

ministère public suite à son absence de présentation à la date d’incarcération sans motif légitime,
sauf en cas d’appel lorsque la condamnation n’est pas assortie de l’exécution provisoire
(D48-2-7 al 1 CPP).

• L ors de l’enregistrement dans Genesis, il faut dissocier la date du mandat de dépôt à effet différé

de la date d’incarcération fixée par le procureur. La date d’incarcération qui figure sur l’ordre de mise
à exécution correspond à la date prévisible de début de peine. Si le condamné ne se présente pas
à la date fixée, l’exécution de la peine ne commencera qu’à compter de son incarcération effective.
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Textes applicables

• Article 709-1 du code de procédure pénale
• Article D.48-2 du code de procédure pénale
• Article D.48-3 du code de procédure pénale

Définition
Le bureau de l’exécution des peines (BEX) a été institué par un décret du 13 décembre 2004. La loi du 15 août 2014
impose, à l’article 709-1 du code de procédure pénale (CPP), un BEX dans chaque tribunal judiciaire et dans chaque
cour d’appel.
Animé par un ou plusieurs greffiers, le BEX est destiné à accélérer le processus de mise à exécution des peines
en créant un circuit court entre le prononcé des peines et leur exécution.
Les mesures nouvelles créées par loi du 23 mars 2019 induisent un accroissement des missions du BEX.

Missions
En application de l’article D.48-2 du CPP, le BEX a pour mission, lorsque la condamnation pénale est rendue en
présence du prévenu et que celui-ci n’est pas incarcéré, de le recevoir à l'issue de l'audience ou dans les jours suivant
celle-ci, le cas échéant en présence de son avocat, pour lui expliquer la décision dont il fait l'objet et lui remettre un
relevé de condamnation pénale.
Délivrer les convocations

• En cas de condamnation à une peine d’emprisonnement ferme pour laquelle la détention restant à subir est
inférieure ou égale à un an, le BEX délivre au condamné une convocation devant le juge de l’application des peines
(JAP) dans un délai de 30 jours et le cas échéant devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP)
dans un délai de 45 jours, conformément à l’article 474 du code de procédure pénale, sauf s’il a été décerné un
mandat de dépôt à effet différé1.

• En cas de condamnation à une peine d'emprisonnement assorti du sursis probatoire (simple ou renforcé), le BEX
délivre au condamné une convocation devant le SPIP dans un délai de 45 jours, conformément aux dispositions
du troisième alinéa de l'article 474 du code de procédure pénale2.

• En cas de condamnation à une peine de travail d’intérêt général, le BEX remet au condamné une convocation
devant le SPIP.

• En cas de condamnation à une peine de détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) :
- lorsque le tribunal a fixé les modalités de la DDSE (lieu et horaires d’assignation) et assorti sa décision de l’exécution
provisoire : le BEX délivre une convocation devant le SPIP (dans un délai de 5 jours) en vue de la pose du dispositif ;
- lorsque le tribunal a fixé les modalités de la peine de DDSE (lieu et horaires d’assignation) sans assortir sa décision
de l’exécution provisoire : le BEX délivre une convocation devant le SPIP (dans un délai de 30 jours) en vue de la pose
du dispositif ;
- lorsque le tribunal n’a pas fixé les modalités de la peine de DDSE : le BEX délivre une convocation devant le JAP
(dans un délai de 30 jours).

• En cas de condamnation à une peine de stage, le BEX remet au condamné une convocation devant la personne
ou le service chargé de la mise en œuvre de cette sanction.

• En cas de prononcé d’un mandat de dépôt à effet différé, le BEX délivre une convocation devant le procureur
de la République dans le délai d’un mois en vue de la fixation de la date d’incarcération3.

 outefois, si le condamné réside dans un autre ressort que celui ayant prononcé la condamnation, les convocations sont délivrées par le juge d’application
T
des peines dans le ressort duquel le condamné a sa résidence (articles D.147-10 et D.48-2 du CPP).
2
Idem supra.
3
Sauf si la date d’incarcération ou la date de convocation devant le procureur a été notifiée à l’audience.
1
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Le JAP ou son greffier, ainsi que le directeur du SPIP, communiquent au BEX les dates de convocation nécessaires
à son bon fonctionnement.
Le non-respect des délais de convocation devant le JAP ou le SPIP prévus par l'article 474 du code de procédure
pénale ne constitue pas une cause de nullité.
Informer le condamné
Le BEX informe les personnes condamnées sur les peines prononcées, les voies de recours, les dommages-intérêts
et les frais de justice.
En cas de condamnation à une amende ou à une peine de jours-amende, le BEX précise au condamné les modalités
pratiques selon lesquelles il peut s’acquitter du montant de l’amende. Il doit l’informer de la diminution de 20 %
de l’amende en cas de paiement volontaire dans le délai d’un mois, sans que ce paiement fasse obstacle à l’exercice
des voies de recours, si cet avis n’a pas été délivré au condamné par le président ou le greffier de la juridiction4.

Bonne pratique
L’enregistrement à l’audience du dispositif du jugement sur Cassiopée permet l’édition par le BEX du relevé de
condamnation pénale (RCP), pièce nécessaire à la réception du paiement des sommes dues au Trésor public.

Engager le processus d’exécution de la peine
Avec l’accord du condamné, le BEX engage une première étape de la mise à exécution de la peine dans la
continuité de l’audience : remise du permis de conduire, paiement immédiat de l’amende et du droit fixe de procédure,
convocation devant le juge de l’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation (courte
peine d’emprisonnement, travail d’intérêt général, sursis probatoire) .
Informer et orienter les victimes
En l’absence de bureau d’aide aux victimes, le BEX peut avoir pour mission d’orienter et d’informer les victimes sur
les phases de la procédure judiciaire, les aides, le soutien qu’elles peuvent obtenir, et les modalités pratiques de
recouvrement des dommages et intérêts.

Orientation vers le BEX à l’issue de l’audience
Le président, lorsqu’il prononce la peine, invite la personne condamnée à se présenter immédiatement au BEX.
Le président fait remettre, par le greffier ou l’huissier, un formulaire d’information à la victime et l’oriente vers
l’association d’aide aux victimes. Il peut également renvoyer la victime vers le BEX qui lui remettra le formulaire
et l’avisera d’informations complémentaires.
Lorsque l’audience se poursuit après la fermeture au public du BEX, le greffier d’audience peut utilement assurer
certaines missions du BEX (délivrance de convocation devant le JAP ou le SPIP, remise d’un imprimé d’information
sur les modalités de règlement des amendes…).

Bonne pratique
Une information peut utilement être délivrée à l’audience sur les possibilités de se rendre ultérieurement
au BEX, par exemple en remettant à la personne condamnée un imprimé l’invitant à se rendre au BEX
le lendemain de l’audience.

Pour en savoir plus, consultez la documentation :

• F iche détaillée - Le BEX
• R ubrique BEX - intranet DSJ
4

 f. circulaire Justice-Finances du 14/02/07 JUSA0700068C sur les modalités de paiement des amendes au sein des BEX, notamment par l’installation
C
de terminaux électroniques de paiement par carte bancaire.
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Le circuit court : la mise en œuvre
des peines dès l’audience

Textes applicables

• Article 474 du code de procédure pénale
• Article D.45-2-3 du code de procédure pénale
• Article D.48-2 du code de procédure pénale
• Article D.49-84 du code de procédure pénale
• Article D. 49-85 du code de procédure pénale
• Article D.77 du code de procédure pénale

Définition
Les dispositions précitées tendent à la mise en œuvre d’un circuit différencié dans le traitement de l’exécution
des peines, lorsque le condamné est présent à l’audience, et que le tribunal correctionnel prononce :

• un mandat de dépôt à effet différé (sauf lorsque la date d’incarcération a été fixée à l’audience) ;
• une peine d’emprisonnement inférieure à un an sans aménagement de peine ab initio ;
• une peine d’emprisonnement avec aménagement de peine ab initio (semi-liberté, détention à domicile sous
surveillance électronique ou placement extérieur sans surveillance de l’administration pénitentiaire) ;

• une DDSE ;
• un sursis probatoire.
Il doit lui être remis immédiatement une convocation en main propre devant le juge de l’application des peines et/ou
le SPIP/ou le procureur (selon les cas) afin d’assurer une mise à exécution rapide de la peine. Si la peine prononcée est
un sursis probatoire, cette convocation vaut saisine du SPIP.
Par ailleurs, il entre également dans les missions du bureau de l’exécution des peines (BEX) de procéder à la remise
d’une convocation en main propre au condamné, à la suite de l’audience ou dans les jours qui suivent celle-ci, lorsque
ce dernier est condamné à un travail d’intérêt général ou à un stage.

Si le suivi socio-judiciaire1 n’est pas mentionné à l’article 474 du CPP ou à l’article D48-2 CPP, au regard de sa
nature, tout élément permettant d’accélérer et de sécuriser sa mise en œuvre doit être recherché. Ainsi,
une convocation devant le JAP peut opportunément être remise, soit à l’audience, soit par le BEX, lorsque
le condamné est laissé libre à l’issue de l’audience.

Remise de la convocation à l’audience
Premier acte d’exécution
La remise de cette convocation au condamné présent à l’audience permet d’accélérer sa prise en charge
et respecter les délais légaux prévus pour certaines peines :

• en favorisant de manière significative sa présence devant les acteurs en charge de son suivi (JAP ou SPIP) ;
• en sanctionnant plus rapidement la carence suite à la notification de sa convocation à personne ;
• en réduisant les circuits et en fluidifiant la transmission des pièces.

1

Articles 131-36-1 et suivants du CP ; R. 61 du CPP
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Il est donc particulièrement important de s’assurer, dès l’audience de jugement, des conditions permettant la remise
effective des convocations prévues par les articles visés ci-dessus. À ce titre, tant les services du siège que
du parquet sont parties prenantes pour définir les modalités de remise de la convocation.
Modalités de remise de la convocation
La remise de la convocation au condamné est prévue que la décision soit ou non revêtue de l’exécution provisoire.
En effet, quelles que soient les peines prononcées, les textes ne distinguent pas selon le caractère exécutoire ou non
exécutoire de la décision de condamnation, seul le délai de convocation peut varier.
Les convocations peuvent être remises soit par le bureau d’exécution des peines (BEX) soit par le greffier
d’audience. Au regard des heures d’ouverture du BEX et des choix effectués par les juridictions de réserver le BEX
pour certaines audiences, il existe toujours une dualité d’intervention (greffe d’audience et greffe du BEX).
À ce titre, il est indispensable d’assurer une large publicité au sein de la chaîne pénale de la répartition
des missions et attributions du BEX et du greffier correctionnel dans la mise en œuvre du circuit court
de convocation du condamné.

Réalisation des pièces d’exécution dans des délais contraints
Afin de capitaliser sur l’effet favorable de la présence du condamné à l’audience, il est indispensable qu’au jour de la
première convocation, les services en charge du suivi soient effectivement en mesure de débuter l’exécution de la
peine. Pour cela, la réalisation complète de la transmission des pièces d’exécution dans le délai contraint séparant
l’audience du jour de la convocation constitue un enjeu fort.
Formalisation des décisions
Les délais contraints de transmission de pièces d’exécution des peines prononcées contradictoirement imposent :

• la simultanéité de l’enregistrement du suivi d’audience sous Cassiopée dans le temps d’audience.
• la réduction des délais de frappe de jugement et de signature des décisions.

Les délais contraints de transmission des décisions en vue de la première convocation de suivi du condamné
tendent à la priorisation du traitement des décisions après l’audience. Le traitement par date d’audience impose
une accélération globale de la formalisation de l’ensemble des décisions rendues au cours de l’audience.
À l’inverse, la priorisation de traitement de certaines des décisions permet d’engager des efforts ciblés,
éventuellement soutenue par la mise en œuvre de circuits de traitement différenciés.
À ce titre, il pourrait notamment être retenu comme critères de priorisation : la nature contradictoire ; décisions
assorties de l’exécution provisoire ; existence d’une mesure de sûreté ou d’un mandat de dépôt à effet différé ;
la nature de la peine et la nature de l’infraction (ex : violences conjugales)

La transmission des notes d’audience aux services en charge du suivi de la peine (SPIP/JAP/établissement
pénitentiaire) peut être une alternative lorsque la décision ne pourra pas être formalisée pour transmission dans le
délai contraint de la première convocation remise à l’audience. Afin de s’assurer de la conformité des mentions de la
note avec le jugement, la transmission ultérieure des jugements frappés aux services concernés doit être systématique.
Édition des pièces d’exécution
Deux greffes distincts (correctionnel et exécution des peines) doivent intervenir dans le temps contraint notamment
défini par l’article 474 CPP en vue de la réalisation des pièces nécessaires à l’exécution des peines.
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Il est donc indispensable de :

• clarifier le rôle et la répartition exacte des tâches entre le greffe du service correctionnel et celui de l’exécution
des peines.

• diffuser cette répartition des rôles aux services de la juridiction qui prendront en charge le suivi, mais également
aux partenaires afin de leur permettre de saisir le bon interlocuteur en cas d’absence de transmission ou de
transmission partielle des pièces nécessaires.

La verticalisation des services de l’audiencement à l’exécution des peines pourrait favoriser la transmission
des pièces dans un délai rapide. Il s’agit d’organiser le traitement du dossier par le même agent jusqu’à
la transmission vers les services en charge du suivi (greffe du SAP, secrétariat du SPIP, greffe pénitentiaire).
Cette organisation peut notamment trouver un intérêt tout particulier lorsque la peine de DDSE est prononcée
avec exécution provisoire et que le tribunal a déterminé à l’audience le lieu et les horaires d’assignation (5 jours).

La mise en œuvre d’un service de greffe mutualisé entre exécution des peines et l’application des peines est prévue
à l’article D.49-1 du CPP. Il est ainsi prévu que le secrétariat commun du service de l’application des peines puisse être
composé d’agents et de greffiers intervenant au sein du « secrétariat-greffe » (D.48-1 CPP) assistant les magistrats dans
l’exécution des sentences pénales. L’organisation d’une telle structure est facilitée par la proximité des missions qui
sont attachées aux services de greffe de la chaîne pénale post-sentencielle. Dans le cadre de la réforme, elle peut
s’avérer un soutien organisationnel afin de fluidifier les transmissions de pièces et améliorer la connaissance des
situations (notamment d’urgence).

Transmission des pièces d’exécution dans des délais contraints
Concernant la nature des pièces, lorsque le condamné est détenu ou doit être incarcéré, l’article D.77 du CPP énumère
les pièces devant être transmises par le parquet à l’établissement pénitentiaire du lieu d’écrou. Ces mêmes pièces
doivent être également adressées au juge de l’application des peines compétent afin de constituer le dossier individuel
du condamné.
Dans le cadre de la mise en œuvre d’une mesure supposant un placement sous écrou du condamné ou d’une peine
de probation, les pièces nécessaires à l’exécution de la condamnation doivent être transmises au juge de l’application
des peines afin de constituer le dossier individuel du condamné prévu à l’article D.49-29 CPP. Il est préconisé
de transmettre les pièces énumérées à l’article D.77 du CPP et à tout le moins, toutes pièces utiles dont la copie
de la ou des décision(s) de condamnation et le bulletin n°1 du casier judiciaire de l’intéressé. Selon les organisations
locales retenues, ces pièces peuvent également faire l’objet d’une transmission au SPIP.
Concernant le moment de la transmission, l’expiration du délai d’appel n’est pas systématiquement un élément
déterminant.
Pour la peine de DDSE (article D.49-84 et D.49-85 CPP), le délai de convocation est différent en fonction du caractère
exécutoire ou non et de la fixation ou non du lieu et des horaires d’assignation par le tribunal (5 jours, 30 jours ou
4 mois). Ainsi, en l’absence de caractère exécutoire de la décision, l’écoulement du délai d’appel peut être pris en
compte systématiquement avant transmission des pièces d’exécution vers les services en charge de la mise en œuvre
de la mesure.
Il en est de même concernant le mandat de dépôt à effet différé. Lorsque le procureur n’a pas fixé la date
d’incarcération à l’audience, il est possible de tenir compte de l’expiration des délais d’appel avant transmission
des pièces d’exécution au greffe pénitentiaire.
Dans tous les autres cas, il convient de maintenir un circuit rapide de transmission des pièces du greffe correctionnel
et de l’exécution des peines vers les acteurs en charge du suivi, même en l’absence d’expiration du délai d’appel.
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Toutefois, il convient également de mettre en place un circuit d’information systématique de la déclaration d’appel
(à l’initiative du parquet ou du condamné) aux autres services concernés au sein de la juridiction mais également
à l’administration pénitentiaire.
Modalités de transmission des pièces
Afin de garantir la célérité nécessaire à la mise en œuvre des peines, une attention particulière doit être portée
sur le mode de communication utilisé.

• accessibilité du dossier tout au long de la chaine pénale : à l’heure actuelle, la NPP (numérisation des procédures
pénales) est accessible à l’ensemble des services judiciaires intervenant en pré-sentenciel comme en postsentenciel, notamment le service de l’application des peines ; ainsi, l’intégralité du dossier soumis au tribunal
correctionnel est accessible (pour copie de pièce) aux magistrats et greffiers de l’exécution des peines comme
de l’application des peines.

• échanges dématérialisés et sécurisés avec les services de l’administration pénitentiaire : l’utilisation de la
plateforme d’échange PLINE, outil adapté à la transmission de pièces même volumineuses entre administrations
du ministère de la justice, doit être privilégiée ; cette plateforme permet l’échange dématérialisé de pièces
contenant des données personnelles et sensibles. En amont, il convient de veiller à la définition des boites
structurelles nécessaires au bon fonctionnement ainsi que des protocoles d‘utilisation partagée de cet outil
entre juridiction/SPIP/établissement pénitentiaire.
Modalités de mise en œuvre du circuit court entre le ressort du lieu de condamnation et le ressort du lieu
de résidence/écrou du condamné :
Lorsque le condamné est présent à l’audience mais qu’il ne réside pas (ou est écroué) sur un autre ressort, la mise en
œuvre des circuits courts d’exécution des décisions pénales doit s’adapter afin de garantir les délais parfois très courts
de convocation devant les services compétents,

Bonne pratique
Les différents services du parquet (lieu d’écrou/résidence/condamnation) sont à mêmes de partager
les informations utiles sur l’organisation des services de l’application des peines de leur ressort et ce,
dans des horaires compatibles avec les horaires des audiences de jugement. Ainsi, il est possible d’éviter
de rebasculer vers un circuit long (transmission courrier ou même dématérialisée au SAP compétent en vue
d’une convocation ultérieure) et de conserver le bénéfice de la présence du condamné à l’audience en lui
remettant directement une convocation devant le JAP compétent.
Cette organisation suppose une réflexion parquet/SAP du même ressort sur les conditions et modalités
de la remise des convocations par des parquets extérieurs. La traçabilité et la charge supplémentaire
des dates de convocations ainsi délivrées étant un enjeu important pour les SAP, le service ayant en charge
de renseigner la date de convocation devra avoir une bonne visibilité sur l’ensemble des convocations déjà
délivrées et sur la répartition des compétences au sein du SAP (permanence sectorisée ou non sectorisée ;
créneaux horaires de convocation…).

Points de vigilance

• L isibilité de la répartition des missions entre le BEX et le greffe correctionnel concernant
la remise de convocation à l’audience.

• S chéma organisationnel concerté siège/parquet dans un objectif de réalisation et de transmission

des pièces d’exécution systématiquement dans le délai courant entre l’audience de jugement et
la première convocation du condamné devant le JAP/SPIP/Etablissement pénitentiaire/Procureur.

• L a convocation devant le JAP et/ou le SPIP mentionne la liste des pièces et justificatifs que
le condamné doit présenter.
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CASSIOPEE et APPI

• Le bureau des applications informatiques pénales (OJI4) rattaché à la direction des services judiciaires diffusera
aux utilisateurs des modes opératoires par le biais d’une communication dédiée.

• S’agissant de la mise à disposition des trames liées aux nouvelles mesures issues de la LPJ, ces dernières seront
disponibles dans les applications progressivement au cours de l’année 2020. Une communication sera faite
aux utilisateurs pour chaque nouvelle édition disponible dans les applications.

• Dans l’attente, il convient de se référer aux modèles de trames disponibles sur le site intranet de la direction
des affaires criminelles et des grâces.

Pour en savoir plus, consultez la documentation :

•C
 assiopée :
http://intranet.justice.gouv.fr/site/dsj/cassiopee-7300/les-modes-operatoires-7471/

•A
 PPI :
http://intranet.justice.gouv.fr/site/dsj/appi-16030/les-modes-operatoires-16034/

•D
 ACG :
http://intranet.justice.gouv.fr/dacg/cabinet/_trames-LPJ/trames-LPJ.htm
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