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Lutter contre la délinquance

Une réforme pénale 
au service des citoyens
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J’ai cette conviction que la peine doit servir à protéger la société.
Pour cela elle doit punir l’auteur du délit, réparer le préjudice infligé à la victime et permettre 
la réinsertion du délinquant. C’est autour de ces objectifs que nous avons construit le projet 
de réforme pénale que le Gouvernement propose, avec au cœur du projet, le souci de mieux 
prévenir les risques de récidive.

Je veux d’emblée souligner que la réforme pénale ne réduit ni l’arsenal de peines que les  
tribunaux peuvent prononcer (peines d’emprisonnement fermes, peines d’emprisonnement avec 
sursis ou sursis avec mise à l’épreuve, travail d’intérêt général, amende, jours-amendes…), ni 
davantage le quantum de ces peines (jusqu’à 20 années d’emprisonnement encourues pour les 
délits les plus graves). 
En revanche, ce projet tire lucidement conséquence de deux réalités que la Conférence de 
consensus, que j’ai installée en septembre 2012  et qui a rendu ses travaux en février 2013, 
a permis de mettre en exergue : 
•  Une évidence souvent négligée : quelle que soit la durée de la peine d’emprisonnement  

prononcée par un tribunal correctionnel, et exécutée, un condamné sort toujours de prison. 
Il sort de prison et revient vivre dans la société. Dans ces dernières années, il est devenu 
trop fréquent qu’il en sorte sans aucun contrôle ni contrainte dans 81% des cas. Et dans 
98% des cas pour ceux qui ont purgé une courte peine d’incarcération. Ce sont des ‘sorties 
sèches’. Nous savons pourtant que ces personnes sont pour une grande part d’entre elles 
sans formation, sans hébergement, sans moyens d’accès aux soins bien qu’étant addictives 
à des produits stupéfiants ; et certaines d’entre elles sont très ancrées dans une délinquance 
d’habitude. 

•  Une réalité clairement mesurée et pourtant peu traitée : 63% des personnes libérées en fin 
de peine sans contrôle postérieur ont été recondamnées dans les cinq ans. Ce taux chute 
de 8 ou 24 points lorsque les personnes détenues sont suivies après leur sortie par un  
aménagement de peine (semi-liberté, libération conditionnelle, placement en chantier  
extérieur, bracelet électronique...).

Nous voulons généraliser ce sas qui conduit à un retour progressif à la liberté et réduit le risque 
de récidive. Cela commence en réduisant le nombre de sorties sèches. Voilà pourquoi le projet 
de loi crée une libération sous contrainte. 
 Le principe en est simple : au deux tiers de la peine exécutée, le juge examine la situation  de 
la personne condamnée et voit si elle peut bénéficier d’une libération, dont il définira les condi-
tions. Il s’agit donc d’un rendez-vous judiciaire obligatoire, qui induit une préparation en amont. 
Le juge prend sa décision librement, au regard des éléments dont il dispose. S’il prononce la 
libération, le condamné est alors soumis à un contrôle renforcé : rencontre régulière avec un 
conseiller d’insertion et de probation, interdiction de se rendre dans certains lieux, de rencontrer 
certaines personnes, obligation de travailler, de suivre des soins, de dédommager la victime… 
Le juge peut décider le maintien en détention.
La prison pourra redevenir alors, en tant qu’institution républicaine, le lieu où s’exécute la 
sanction, mais aussi où les efforts du détenu peuvent être suscités ou accompagnés afin qu’il 
parvienne à s’amender, à se réhabiliter et finalement à préparer son retour dans la société, sans 
danger pour celle-ci.
    
Enfin, nous enrichissons l’arsenal des peines en ajoutant à celles que le code pénal met déjà 
à disposition des magistrats, une peine nouvelle nommée  contrainte pénale. Cette nouvelle 
peine, restrictive de liberté, ne peut être prononcée que contre les auteurs de délits pour lesquels 
la peine d’emprisonnement encourue est inférieure ou égale à cinq ans. Cette peine vise donc 
principalement des délinquants contre lesquels seraient prononcées des peines d’emprisonne-
ment avec sursis et mise à l’épreuve ou de courtes peines d’emprisonnement fermes, et chez 
lesquels il convient de prévenir la récidive  par un suivi individualisé, serré, et régulièrement 
évalué.
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Le magistrat demeure libre de prononcer ou non cette contrainte pénale. Cette nouvelle 
peine consiste à soumettre le condamné à des interdictions et des obligations, notamment vis-
à-vis de la victime, pour une durée fixée par le tribunal et qui peut aller jusqu’à cinq ans. Elle 
permet également au juge d’être assuré que la personne qu’il condamne à cette contrainte 
pénale sera strictement  contrôlée par un conseiller d’insertion et de probation, et que le cas 
échéant elle pourra être incarcérée si elle manquait aux obligations qui lui incombent. Après 
une période d’évaluation approfondie, le conseiller d’insertion et de probation proposera  
au juge de l’application des peines un programme individualisé de suivi aux fins de réinser-
tion.  Ce programme évolutif sera réévalué périodiquement. Nous voulons que les magis-
trats puissent prononcer la peine la plus adaptée, qui corresponde le mieux aux faits, aux 
circonstances de l’infraction, à la personnalité de l’auteur du délit, aux efforts que ce dernier 
accomplit pour réparer le préjudice subi par la victime, et pour sortir de la délinquance. Pour 
ces raisons, il importe de rendre aux magistrats leur liberté d’appréciation, en abrogeant les 
automatismes, au premier rang desquels les peines planchers.
Les peines planchers se sont avérées inefficaces à contenir la récidive. Les condamnations  
pour récidive légale n’ont cessé d’augmenter, y compris depuis leur mise en place en 2008.
      
Les moyens de contrôle qui seront mis en œuvre pour la libération sous contrainte ou pour 
le suivi d’exécution d’une contrainte pénale sont renforcés. Les forces de sécurité pourront 
s’assurer, grâce à de nouvelles dispositions et capacités d’intervention, que les condamnés 
respectent bien les interdictions qui leur sont imposées. Les effectifs de magistrats chargés 
de l’application des peines ou de l’exécution des peines ont déjà commencé d’être renfor-
cés, de même que ceux des conseillers d’insertion et de probation, qui continueront d’être 
augmentés de manière très significative, en plus des mesures qualitatives sur les profils de 
recrutement, les méthodes de prise en charge, les référentiels métiers et les outils d’analyse.
Le rôle du ministère public est repensé, grâce aux travaux de la Commission présidée par le 
Procureur général honoraire de la Cour de Cassation, Jean-Louis NADAL. 

Outre les bases législatives contenues dans ce projet de loi contre la récidive et pour l’indi-
vidualisation de la peine, qui seront soumises au Parlement, le gouvernement a anticipé 
les actions publiques nécessaires et se donne les moyens de mettre en œuvre ce projet de 
réforme pénale et de garantir la crédibilité et l’efficacité du contrôle qui sera exercé.

Ce projet approfondi et rigoureux a pu être mené à bien grâce aux études, rapports, éva-
luations de parlementaires, juristes, membres d’associations, chercheurs qui, depuis plusieurs 
années, travaillent sur ces sujets, et grâce à celles et ceux qui, participant à la Conférence 
de consensus, ont ajouté à la rigueur scientifique la légitimité du dialogue par-delà les  
divergences et les sensibilités partisanes.

Hommage leur soit rendu.

Christiane Taubira
Garde des Sceaux, ministre de la Justice
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Pourquoi une réforme pénale ?

Les dix dernières années ont été marquées par une 
inflation législative qui a produit 33 lois de procé-
dure pénale et 67 lois sur le droit pénal de fond.
Année après année, cette superposition des textes 
a créé une insécurité juridique subie à la fois par 
les justiciables et par les magistrats, auxquels il a 
été demandé à la fois de prononcer des incarcé-
rations massives et automatiques et de procéder à 
l’aménagement du plus grand nombre de peines de 
prison possible.

Cette incohérence législative et politique a eu  
notamment pour conséquence  d’engorger les tribu-
naux, d’allonger les délais de justice, de retarder 
l’exécution des peines et d’augmenter la récidive. 

Elle s’est traduite également par une augmen-
tation de 35% du nombre des détenus, qui est  
passé de 47.837 à 64.787 entre janvier 2001 et  
janvier 2012. 

Le résultat en est un taux d’occupation moyen actuel 
de 118% des établissements pénitentiaires. 
Les conditions de travail des personnels se  
dégradent, l’insécurité et les incidents augmentent, 
les condamnations de la France pour conditions de 
détention indignes sont de plus en plus fréquentes et 
surtout, la prison ne remplit plus son rôle qui consiste 
à punir, mais aussi à préparer la sortie.

80% des condamnés quittent aujourd’hui la prison 
sans aucun accompagnement ni projet de réinsertion. 
Ces sorties sèches augmentent le risque de réci-
dive, et donc celui d’avoir à déplorer de nouvelles  
victimes.
Les chiffres sont là pour démontrer l’inefficacité de 
cette politique, puisque le taux de condamnations en  
récidive a plus que doublé entre 2001 et 2011, 
passant de 4,9 à 12,1%.

Parce que l’action des précédents gouvernements a aggravé l’insécurité

Si rien ne change, le maintien des peines planchers 
qui ont généré 240 siècles d’emprisonnement sup-
plémentaires depuis 2007 et l’allongement des 
peines prononcées par les tribunaux depuis plu-
sieurs années permettent d’estimer que la France 
comptera 85000 personnes sous écrou en 2017, 
voire 95000 si l’escalade observée depuis 2011 
se poursuit.
Dans cette situation, la création de 23 000 places 
de prison supplémentaires, annoncée par la précé-
dente majorité, quelques semaines avant les élec-
tions, mais sans que le moindre financement soit 
trouvé, alors que ce programme aurait coûté plus 
de 3,5 milliards d’euros, ne suffirait même pas.

Cette course pour suivre l’augmentation permanente 
de la population carcérale, que l’ancien Gouverne-
ment a lui-même provoquée, est un danger pour la 
sécurité des citoyens. 

Parce que le statu quo conduirait à une situation inextricable

Si rien ne change, la récidive progressera de façon 
inexorable.
Si rien ne change, il y aura de plus en plus de  
victimes.
Voilà ce que serait le coût politique, social et  
budgétaire du statu quo. 
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Pourquoi une réforme pénale ?

La peine doit être utile et garantir  la réinsertion 
du condamné pour qu’il ne fasse pas de nouvelles 
victimes. 
Il convient dans cette perspective de réserver la  
prison aux cas qui le méritent et de limiter les courtes 
peines d’emprisonnement, qui ne permettent pas 
d’engager un travail en vue de la réinsertion.
Il faut promouvoir, en lieu et place de la prison, 
des sanctions efficaces qui permettent de renforcer 
le contrôle et le suivi des condamnés à des peines 
s’exerçant en milieu ouvert.
La réforme s’attache à cette fin à donner au juge 
les moyens de prononcer des peines adaptées à 
la gravité des faits et à la  personnalité de leurs 
auteurs et à diversifier le panel des peines à sa 
disposition.

Parce que pour assurer la sécurité des Français, 

il faut une politique rigoureuse
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Présentation de
la réforme pénale

L’objectif de cette  réforme est de renforcer significativement l’efficacité des peines pour lutter contre la récidive et 
donc pour assurer la sécurité des personnes.
Pour  atteindre ce but, la peine doit être adaptée à la gravité des faits et à la personnalité de leur auteur et  pouvoir 
évoluer au cours de son exécution pour garantir une réinsertion durable des condamnés.

Les trois grands axes du  projet de loi relatif à la prévention 

de la récidive et à l’individualisation des peines

Le projet de loi vise à permettre  au juge  de prononcer 

 une peine adaptée  et juste

Il  crée une nouvelle peine : la contrainte pénale 

A cette fin, il  supprime  les automatismes  qui  
entravent la liberté du juge et font obstacle  à l’indi-
vidualisation de la sanction.   Sont ainsi supprimées 
les peines plancher et  les révocations de plein droit 
du sursis simple ou  du sursis avec mise à l’épreuve.   
La peine encourue par  les récidivistes demeurera 
doublée par rapport à celle encourue par les non 
récidivistes et  le juge conservera la possibilité de  
prononcer la  révocation des sursis antérieurs par 
décision motivée si la situation le justifie.

Cette peine pourra être prononcée lorsqu’un délit 
est puni d’une peine d’emprisonnement maximale 
inférieure ou égale à  cinq ans.
Cette  nouvelle peine n’est pas définie par rapport 
à une durée d’emprisonnement de référence. Elle 
ne se substitue pas aux peines existantes mais s’y 
ajoute, de sorte que les juges disposeront d’un nou-
vel outil de répression. 
Cette peine  vise à soumettre la personne condam-
née, pendant une durée comprise entre six mois et 
cinq ans et qui est fixée par la juridiction, à  des 
obligations ou interdictions justifiées par sa person-
nalité, les circonstances de l’infraction, ou la nécessité 

Il instaure ensuite la césure du procès pénal : le tribunal  
pourra, après s’être  prononcé sur la culpabilité,  
ajourner la décision sur la condamnation afin qu’une 
enquête sur la  personnalité  et la situation sociale 
du condamné  soit effectuée. Le tribunal pourra ainsi 
statuer sur les dommages et intérêts des victimes dès 
le prononcé de la culpabilité et obtenir les éléments 
nécessaires pour déterminer  la sanction la plus adé-
quate. Dans l’attente de cette enquête, il pourra pla-
cer en détention le condamné si cela est nécessaire.

de protéger les intérêts de la ou des victimes ainsi 
qu’à des mesures d’assistance et de contrôle et à un 
suivi adapté à sa personnalité.
Ces mesures, obligations et interdictions seront dé-
terminées, après évaluation de la personnalité de 
la personne condamnée par le service pénitentiaire 
d’insertion et de probation, par le juge de l’appli-
cation des peines. Elles pourront être modifiées au 
cours de l’exécution de la peine au regard de l’évo-
lution du condamné dont la situation sera réévaluée 
à intervalles réguliers et au moins une fois par an, 
par le service pénitentiaire d’insertion et de proba-
tion et le juge de l’application des peines.
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Présentation du projet de réforme pénale

En cas d’inobservation par la personne condamnée 
des mesures, obligations et interdictions qui lui sont 
imposées ou de nouvelle condamnation pour délit, 
le juge de l’application des peines pourra renforcer 
l’intensité du suivi ou compléter les obligations ou 
interdictions auxquelles le condamné est astreint.
Si nécessaire, le juge de l’application des peines  
pourra saisir un juge délégué, désigné par le président 
du tribunal, afin qu’il ordonne l’emprisonnement 
du condamné pour une durée qu’il fixera et qui ne 
pourra excéder la moitié de la durée de la peine de 
probation prononcée par le tribunal ni le maximum 
de la peine encourue. Cet emprisonnement pourra 
s’exécuter sous le régime de la semi-liberté, du pla-
cement à l’extérieur ou de la surveillance électronique. 
L’objectif est de prononcer une peine de milieu ou-
vert réellement contraignante, évolutive  et adaptée 
à la personnalité de la personne condamnée.

Cette peine n’a vocation à être étendue à l’ensemble 
des délits qu’après une évaluation  qui sera effectuée à 
échéance de 3 ans.

Il s’agit  donc d’une première étape.  Une commission 
(composée essentiellement de magistrats et d’universi-
taires) chargée de l’élaboration d’un code de l’exécu-
tion des peines sera mise en place prochainement. Elle 
devra travailler à la refonte du code pénal et du code 
de  procédure pénale dans ces matières  afin que le 
droit des peines et de l’exécution  des peines  gagne en 
simplification, en lisibilité et en cohérence. Elle devra en 
outre réfléchir à la mise en place d’une nouvelle archi-
tecture simplifiée des peines dans laquelle la CP pourrait 
remplacer le SME, voire d’autres peines alternatives et 
restrictives de droit et avoir, aux côtés de la prison et de 
l’amende, une place  essentielle.

Il instaure un nouveau dispositif pour éviter les sorties de prison  

sans contrôle ni suivi 

Lorsque les condamnés sortent de prison sans 
contrôle et sans suivi, le risque de récidive est nette-
ment majoré.  Afin  d’éviter ce type de  sorties,   la 
réforme  introduit le principe d’un examen systéma-
tique de  la situation de tous les condamnés  qui ont 
exécuté les  2/3 de leur  peine.
S’agissant des longues peines (supérieures à cinq 
ans), la situation des condamnés sera obliga-
toirement examinée par le juge ou le tribunal de 
l’application des peines qui statuera après débat 
contradictoire sur l’octroi éventuel d’une libération 
conditionnelle. 

S’agissant des courtes peines (inférieures à cinq 
ans), la situation des personnes condamnées sera 
examinée par le juge de l’application des peines 
en commission de l’application des peines. Il pourra 
prononcer une mesure de libération sous contrainte, 
qui s’exécutera sous le régime de la semi-liberté, du 
placement sous surveillance électronique, du place-
ment à l’extérieur, ou de la libération conditionnelle, 
ou bien refuser la mesure par une décision motivée 
si elle n’ apparait  pas possible au regard de la 
personnalité du condamné.
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Présentation du projet de réforme pénale

Le projet de loi précise que l’Etat et les collectivités 
territoriales doivent veiller à ce que les personnes 
condamnées accèdent, de façon effective, à  
l’ensemble des dispositifs sociaux d’insertion de 
droit commun, en matière notamment d’aide  
sociale, d’emploi, de formation et de soins.
De nombreux travaux interministériels sur ces sujets 
ont abouti, notamment  en matière de lutte contre 
les exclusions, en matière de logement (accès aux 

Le rôle des services de police et de gendarmerie dans 
le contrôle du respect par une personne condamnée 
de ses obligations est renforcé dans le projet de loi. 
Les conditions dans lesquelles la police judiciaire 
peut procéder à son égard aux mesures de retenue 

La réforme s’accompagne d’un travail sur l’organi-
sation de l’administration centrale, afin de donner 
à la probation sa juste place. 
De même  des travaux sont engagés afin d’amé-
liorer le fonctionnement  des services pénitentiaires 
d’insertion et de probation, afin  d’élaborer de nou-
velles méthodes de travail, de construire  les outils 
d’évaluation des personnes condamnés  et de défi-
nir des programmes de prise en charge. 
Des créations de poste sans précédent sont  
prévues : outre des postes de magistrats et de 

L’implication de tous les services de l’Etat 

Mise en œuvre d’un contrôle effectif, en milieu ouvert,  des personnes 

condamnées à des interdictions et à des obligations 

Un renforcement sans précédent des services d’insertion et de probation 

et une réforme de leur méthode de travail 

5.000 places d’hébergement d’urgence créées par le 
gouvernement), de santé (mise en place de permanences 
d’addictologie en détention), d’emploi (expérimentation 
des emplois d’avenir pour les sortants de prisons dans 
7 départements). Un travail bilatéral se poursuit avec le 
ministère du travail (insertion par l’activité économique), 
avec le ministère de la réussite éducative (convention à 
venir pour lutter contre l’illettrisme) et avec le ministère de 
la santé.

ou de visite domiciliaire en cas de violation des inter-
dictions sont clarifiées et les informations devant figurer 
sur les obligations et interdictions  dans le fichier des  
personnes recherchées sont étendues.

greffiers,  300 postes de conseillers d’insertion et de 
probation seront créés dans les services pénitentiaires 
d’insertion et de probation dès l’an prochain. L’effort de 
recrutement se poursuivra lors du prochain budget trien-
nal (2015-2017). Le gouvernement s’est donné pour 
objectif la création de 1000 emplois dans le services  
pénitentiaires d’insertion et de probation, afin que 40 
personnes  (au lieu de 90  aujourd’hui) soient suivies par 
un conseiller dans le cadre de la contrainte pénale et de 
la libération sous contrainte.

Les moyens de la réforme 
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Les fiches thématiques

La réinsertion

Le sens de la peine

Les acteurs de la réforme

Les victimes

La prison
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Le sens de la peine

Quelles sont les fonctions de la peine ?

 Quelles sont les peines existantes ? 

La peine vise à sanctionner le condamné  à proportion de 
la gravité des faits, à protéger  la société en réduisant le 
risque de récidive du condamné, et à assurer le respect des 
droits reconnus à la victime.
Dans sa phase d’exécution,  la peine  doit  viser la réinsertion 
du condamné pour être utile  à la société. 

La prison  peut être prononcée pour les délits (jusqu’à 
dix ans d’emprisonnement) et pour les crimes  (jusqu’à 
la réclusion criminelle à perpétuité). Elle ne peut être 
prononcée pour les contraventions.
Pour chaque infraction, délictuelle ou criminelle, la loi 
fixe le maximum de la  peine  d’emprisonnement  que 
peut prononcer le juge mais ne fixe pas de minimum.
Ces maximum sont très élevés. Par exemple, pour le  
vol par escalade dans une maison  la peine encou-
rue est de sept ans, et de 14 ans pour un récidiviste.  
Pour le vol simple commis par un majeur avec un 
mineur de moins de 13 ans la peine encourue est de 
dix ans, et de 20  ans pour un récidiviste. 

Pour des blessures involontaires graves provoquées à  
l’occasion d’un accident de la circulation avec conduite 
en état alcoolique et grand excès de vitesse, la peine  
encourue est de sept ans, 14 ans pour un récidiviste.

Pour  toutes les  infractions délictuelles et quelle que soit la 
peine encourue,   le droit actuel prévoit que le juge peut 
choisir entre ces peines d’emprisonnement, qu’il peut as-
sortir de sursis  avec mise à l’épreuve, en tout ou en partie,   
et  des peines dites alternatives que sont par exemple les 
jours-amende, les stages de citoyenneté, le travail d’inté-
rêt général, la sanction-réparation et les peines privatives 
ou restrictives de droits (par exemple interdiciton d’exercer 
une profession, de conduire, de détenir des armes ...).

 La réforme vise à donner au juge les moyens de choisir la juste peine 

Le juge doit disposer d’une complète liberté d’ap-
préciation pour  déterminer quelle est la juste peine  
compte tenu de ses finalités et en fonction de la 
gravité des faits comme de la personnalité de  leur 
auteur.    
Il ne saurait s’agir d’un exercice arithmétique, ap-
pliquant l’axiome selon lequel plus une peine est 
lourde, plus elle est efficace pour lutter contre la 
récidive (théorie des peine minimales imposées aux 
juges). La pénalité ne peut se réduire à la dissuasion, 
dont l’efficacité est relative. 

Pour lutter efficacement contre la récidive, il faut prononcer 
des peines  qui assurent la réinsertion  du condamné.

C’est la raison pour laquelle la réforme vise à :
•  donner au juge les moyens d’une évaluation  de la 

personnalité du condamné et de  son environnement  
(situation sociale, passé pénal, aspect criminologique). 
Cette évaluation lui permettra de prononcer une peine 
adaptée de façon parfaitement éclairée.

•  élargir le panel des peines mises à disposition du juge : 
création de la contrainte pénale.
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Qu’est-ce que la contrainte pénale ? 

C’est une peine à part entière qui n’est pas référen-
cée à la prison : le juge sanctionne le condamné en 
fonction de la gravité des faits et de   sa personnalité 
en déterminant une  durée de contrainte pénale. 

Conditions : la contrainte pénale ne peut être pronon-
cée que pour les  délits punis d’une peine inférieure 
ou égale à 5 ans, par exemple le vol simple, le vol 
avec dégradation ou la conduite en état alcoolique.. 
 
Pour les délits les plus graves, punis de sept ans ou 
de  10 ans d’emprisonnement, le tribunal ne pourra 
pas prononcer de contrainte pénale.

Contenu : pendant la durée de la peine, fixée par 
le tribunal, le condamné pourra être soumis à des 
obligations  et interdictions.

Ces obligations sont par exemple celles d’effectuer 
un travail d’intérêt général, de suivre un enseigne-
ment ou une formation professionnelle, de se sou-
mettre à des mesures d’examen médical, de traite-
ment ou de soins, de réparer les dommages causés 
par l’infraction, ou encore d’accomplir un stage de 
citoyenneté.

Les Interdictions sont par exemple celles de conduire un 
véhicule, d’exercer une activité impliquant un contact habi-
tuel avec les mineurs, de paraître en certains lieux, d’entrer 
en relation avec certaines personnes, de détenir ou de 
porter une arme.
Avant que ces obligations et interdictions ne soient défi-
nies, et tout au long de  l’exécution de la peine, la situation 
sociale et criminologique   du condamné est évaluée par 
le service d’insertion et de probation.
Le condamné  est suivi et encadré par un conseiller péniten-
tiaire d’insertion et de probation, et peut se voir contraint 
de participer à des programmes  individuels ou collectifs 
de prévention de la récidive. 

Sanction de l’inobservation des obligations 
Si le condamné ne respecte pas ses obligations, le JAP 
peut accroitre les éléments de contrainte, et, si cela est 
nécessaire saisir un autre juge qui pourra incarcérer la 
personne pour une durée qui n’excède pas la moitié de la 
durée de la contrainte pénale  prononcée et le maximum 
de la peine encourue pour les faits ayant donné lieu à 
la condamnation. Le juge qui prononce l’emprisonnement 
peut l’aménager et procéder par étape, dès lors que la 
durée totale des emprisonnements successifs ne dépasse 
pas ces maxima. Il s’agit d’un système très souple, qui 
permet de coller au plus près des parcours de  sortie 
de délinquance qui sont souvent  chaotiques sans être  
définitivement compromis.  

Le sens de la peine
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Le sens de la peine

 La contrainte pénale ne remplace pas la prison 

La prison a pleinement sa place dans l’arsenal 
répressif et demeure indispensable. Toutefois la loi 
pénitentiaire du 24 novemvre 2009 précise, confor-
mément aux règles pénitentiaires européennes, que 
l’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcé 
«qu’en dernier recours si la grvité de l’infraction et 
la personnalité de son auteur rendent cette peine 
nécessaire et si tout autre sanction est manifestement 
inadéquate».
La réforme abaisse de deux à un an, pour les non  
récidivistes et d’un an à six mois, pour les récidi-
vistes, les seuils d’emprisonnement permettant au  
tribunal correctionnel ou au juge de l’application 
des peines, avant mise à exécution de la peine,  
d’ordonner une mesure d’aménagement (semi-liberté, 
placement extérieur, surveillance électronique), ce 
qui avait pour effet de dénaturer le sens de la peine 
de prison.

Les auteurs de faits criminels ne pourront être condam-
nés à  la peine de contrainte pénale.

La question des longues peines et de la sanction des 
faits criminels n’est pas l’objet de la réforme pénale. 
Pour les auteurs de certains  faits délictuels, les juges   
pourront prononcer  la contrainte pénale  mais ils 
auront toujours le choix entre la contrainte pénale et 
toutes les peines existantes, dont la prison. 

Ils prononceront la contrainte pénale  lorsqu’ils  
estimeront que cette peine est plus adaptée qu’une 
courte peine d’emprisonnement, même assortie 
d’un sursis avec mise à l’épreuve, et qu’ils  voudront  
soumettre l’intéressé à un suivi et un contrôle renforcé. 

Pour les délits jugés par le tribunal correctionnel, une peine 
d’emprisonnement est prononcée dans 68% des condam-
nations et une peine d’emprisonnement totalement ou  
partiellement ferme est prononcée dans 28% des condam-
nations.

Au 1er janvier 2012, 10 222 condamnés écroués  
exécutaient une peine de moins de 6 mois, soit 17,8% 
des condamnés écroués, alors qu’il est établi qu’il n’est 
pas possible de préparer la réinsertion sur un temps aussi 
court.

Il est plus utile pour la société de prononcer, dans certains 
cas, appréciés par le juge,  des contraintes pénales plutôt 
que des courtes peines de prison. La contrainte pénale 
permet en outre un suivi et un contrôle  immédiat de la  
personne  que ne permettent pas les courtes peines  
d’emprisonnement dont la mise à exécution est tardive.
Or la célérité de la mise à exécution des peines est  une 
garantie de leur efficacité.

Cette nouvelle peine sera plus contraigante, plus  
adaptable à la personnalité et à la situation de chaque 
délinquant et plus évolutive que les autres peines actuelles 
de milieu ouvert.
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La réinsertion

La réinsertion existe dans le droit français depuis l’après-
guerre.

Car si la prison est une punition, les textes prévoient 
que c’est aussi un lieu où doit se préparer le retour du 
condamné à la vie sociale dans les meilleures conditions 
possibles.  Garder et réinsérer : c’est tout à la fois la 
mission des personnels de surveillance et celle des 
conseillers d’insertion et de probation, qui doivent 
veiller à ce que l’incarcération ne compromette pas 
irrémédiablement l’insertion.

La réinsertion, et parfois l’insertion pour des personnes 
condamnées exclues depuis toujours, recouvrent des 
réalités différentes liées à la situation personnelle des 
condamnés. Il faut agir sur la santé, l’insertion 
professionnelle, le logement, la situation administrative, 
les liens familiaux avec des personnes qui ont les 
mêmes problèmes dans les murs et hors les murs 
lorsqu’elles exécutent leur peine en milieu ouvert. 

La réflexion sur les faits commis et la volonté de réparer 
le dommage causé aux victimes contribuent aussi 
grandement au succès d’un processus de réinsertion.

La réforme pénale consacre en son article 11 le 
principe de l’intervention de l’ensemble des services de 
l’Etat et des collectivités territoriales sur les questions de 
réinsertion.  Une réinsertion réussie, c’est une récidive 
en moins. Cet objectif est l’affaire non seulement du 
ministère de la Justice, mais de la société toute entière. 
A cet effet, le ministère de la justice a engagé un très 
important travail interministériel relatif  notamment au 
logement, aux politiques de lutte contre l’exclusion, à la 
formation, à l’accès des personnes condamnées aux 
contrats aidés et aux soins.

Mener une vraie politique consolidant la réinsertion 
des personnes condamnées pour éviter la récidive, 
c’est aussi  créer les conditions favorables à un tel 
objectif.
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Les acteurs de la réforme

Le juge de l’application des peines 
Magistrat du tribunal de grande instance, il intervient 
après le procès en accordant des aménagements 
de peine et en veillant au respect des obligations 
imposées à la personne condamnée. Il travaille en lien 
très étroit avec le SPIP. La réforme renforce son rôle et 
ses attributions. Chaque JAP est assisté d’un greffier. 
30 emplois de JAP (8% du corps) ont été créés en 
2013. 50 recrutements sont prévus en 2014 pour 
l’application des peines.

Le substitut chargé de l’exécution 
des peines
Chargé de mettre à exécution les peines, ce magistrat 
transmet au JAP celles qui le concernent. 19 emplois 
de substitut ont été créés en 2013.

Le SPIP : service pénitentiaire  
d’insertion et de probation
Composé de conseillers pénitentiaires d’insertion 
et de probation, de personnels d’encadrement, de 
personnels administratifs ainsi que de personnels de 
surveillance chargés de la surveillance électronique, 
ce service de l’administration pénitentiaire  à vocation 
départementale est placé sous l’autorité d’un directeur.

Le CPIP : conseiller pénitentiaire  
d’insertion et de probation
Le CPIP est un fonctionnaire de l’Etat. Il rend compte 
au juge de l’application des peines et joue un rôle 
important dans l’aide à la décision judiciaire. Il 
intervient dans deux cas :

-  en milieu ouvert : il contrôle le respect des obligations 
imposées aux 175 200 personnes suivies et veille 
à tout mettre en œuvre pour favoriser  l’insertion des 
personnes condamnées. 

-  en milieu fermé : il s’assure du maintien des liens 
familiaux, conduit  des actions collectives ou 
individuelles et prend en charge la préparation à la 
sortie via notamment les aménagements de peine.  
300 recrutements au sein des SPIP sont prévus en 
2014, l’effort se poursuivra en 2015. 

Les personnels de direction  
des établissements pénitentiaires  
et les personnels de surveillance
Ils participent directement à l’aide à la décision judiciaire 
par leur présence en commission d’application des 
peines et lors du débat contradictoire. 

La commission d’application des 
peines 
Cette commission va jouer un rôle plus important. C’est 
en son sein que sera débattue la mesure de libération 
sous contrainte.

Les services de l’Etat, les collectivités 
territoriales et les associations
Le texte prévoit que les personnes condamnées doivent 
accéder à tous les dispositifs sociaux mis en place 
par les politiques publiques nationales ou territoriales. 
L’intervention indispensable des associations qui 
œuvrent dans l’insertion s’amplifiera.
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Les victimes

La réforme présentée s’inscrit dans la continuité de la politique 
menée par la ministre de la Justice en faveur des victimes 
depuis son entrée en fonction :

•  augmentation en 2013 de plus du 25% du budget qui leur 
est dédié et poursuite de cet engagement en faveur des 
victimes dans le projet de loi de finances pour 2014. 

•  ouverture dans tous les tribunaux de bureaux permettant 
un accueil et une prise en charge des victimes dans les 
juridictions. Alors qu’en mai 2012, seuls 50 tribunaux de 
grande instance disposaient d’un bureau d’aide aux victimes, 
en 2014, dans toutes les juridictions de grande instance, les 
victimes pourront être accueillies au sein de cette structure 
qui leur est dédiée. A ce jour, déjà 129 bureaux d’aide aux 
victimes sont ouverts dans les tribunaux de grande instance, 
et les derniers bureaux ouvriront au premier semestre 2014.  

•  réunions bi-annuelles du Conseil national d’aide aux victimes, 
composé d’élus, de magistrats, d’avocats, de professionnels 
de l’aide aux victimes, d’associations d’aide aux victimes et 
de représentants des ministères concernés. Cette instance 
de concertation, créée en août 1999, dont le rôle est de 
faire toute proposition portant sur l’accueil, l’information, la 
prise en charge et l’indemnisation des victimes d’infractions 
pénales, n’avait pas été réunie depuis novembre 2010. 
En 2013, la garde des Sceaux, ministre de la justice a 
déjà réuni et présidé à deux reprises ce conseil en mars et 
septembre pour échanger sur les projets de réforme en cours 
et recueillir ses propositions visant à améliorer l’aide aux 
victimes. 

•  pérennisation du financement des associations d’aide aux 
victimes. Afin de sécuriser le financement des associations 
d’aide aux victimes sur l’ensemble du territoire, Madame la 
députée Nathalie Nieson a remis, à la demande du Premier 
ministre,  un rapport à la Garde des Sceaux au mois de juillet 
2013 comportant plusieurs recommandations en ce sens qui 
font actuellement l’objet d’une expertise approfondie par  les 
ministères concernés. 

•  expérimentation, avant sa transposition en droit interne au 
plus tard en novembre 2015, de la directive n°2012/29/
UE établissant des normes minimales concernant les droits, 
le soutien et la protection des victimes de la criminalité  
 

adoptée le 25 octobre 2012, par le Parlement européen et  
le Conseil. Dès 2014, et grâce à des crédits spécifiquement 
dédiés, la disposition novatrice prévue à l’article 22 
sera expérimentée dans plusieurs tribunaux de grande 
instance. Elle consiste en la mise en place d’une évaluation 
personnalisée de chaque victime, afin de détecter sa 
vulnérabilité et de déterminer  l’étendue des mesures de 
protection qui doivent lui être offertes pour prévenir des 
représailles éventuelles, et de manière générale toute 
victimisation secondaire découlant de son dépôt de plainte. 

Cette politique globale en faveur des victimes est conduite 
en lien étroit avec les associations d’aide aux victimes, les 
magistrats, les avocats et l’ensemble des partenaires du 
ministère qui œuvrent en faveur d’une meilleure efficacité de 
la prise en charge des victimes. L’organisation annuelle d’une 
journée dédiée à l’aide aux victimes, en dehors de toute 
instrumentalisation de la souffrance des victimes, doit être 
l’occasion de poursuivre le travail engagé pour permettre aux 
victimes, avant, pendant et après le procès pénal d’avoir une 
place respectueuse de leurs droits et de leur dignité. 

Le respect des droits de la victime doit être le premier principe 
qui régit la mise en œuvre de l’exécution des peines inscrite 
dans le projet de réforme. Cette mise en œuvre doit d’abord 
permettre de garantir la tranquillité et la sûreté de la victime. 

La victime doit pouvoir saisir l’autorité judiciaire de toutes 
atteintes à ses intérêts. Elle doit également avoir le droit 
d’obtenir la réparation de son préjudice, par l’indemnisation 
ou par tout autre moyen adapté. Si elle le souhaite, elle peut 
être  informée de la fin de l’exécution d’une peine privative 
de liberté. 

La protection renforcée des victimes nécessite par ailleurs 
la mise en place d’un contrôle efficace des obligations et 
interdictions prononcées par l’autorité judiciaire. 
ans ce but, les pouvoirs des services de police et de gendarmerie 
pour contrôler les mesures imposées aux personnes prévenues 
et condamnées sont renforcés. Les visites au  domicile de la 
personne placée sous-main de justice pour vérifier qu’elle 
respecte ses obligations seront désormais possibles. 

Les forces de police et de gendarmerie disposeront des 
informations complètes relatives  au suivi des condamnés, 
notamment par l’inscription des mesures prononcés par le juge 
(ne pas se rendre au domicile de la victime ou aux abords des 
écoles) dans les fichiers mis à leur disposition.

Par cette réforme, le gouvernement s’engage à mettre en œuvre 
une politique pénale respectueuse de tous, et notamment des 
victimes, avec pour ambition que le nombre de celles-ci soit 
réduit. 
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La prison

Quelques chiffres 
Coût d’une journée de détention : 100 €  
(comprenant les dépenses immobilières et de  
personnels)

Coût d’une semi-liberté : 47 €

Coût d’un placement extérieur : 30 € 

Coût d’un placement sous surveillance électronique : 12 €

La prison telle que nous la connaissons date de la fin du 
18ème siècle.

A ce jour, la France dispose de 57.238 places opération-
nelles réparties dans 190 établissements de différente nature :

 -  Les maisons d’arrêt, qui accueillent les condamnés dont la 
peine ou le reliquat de peine n’excède pas 2 ans, et les 
personnes en attente de jugement placées en détention 
provisoire (les prévenus)

 -  Les centres de détention, qui prennent en charge les per-
sonnes condamnées à des peines supérieures à 2 ans. Ils 
sont tournés vers la préparation à la sortie et la resociali-
sation des personnes

 -  Les maisons centrales, qui ont vocation à accueillir les per-
sonnes qui présentent un profil sensible et qui nécessitent 
une prise en charge plus axée sur la sécurité

Au 1er août 2013, on décompte 67.683 personnes déte-
nues, soit un taux d’occupation des établissements péniten-
tiaires de 118% qui rend notamment impossible l’encellule-
ment individuel, dont le principe a été rendu obligatoire par 
la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.

Pour faire face à cette situation, et contrairement à 
l’ancienne majorité qui avait promis 23.000 nouvelles 
places sans prévoir le moindre financement, la 
Garde des Sceaux, dès son premier budget triennal,  
a prévu l’extension et une rénovation massive du parc 
pénitentiaire, selon un programme :

 - entièrement financé,

 - qui permet la création de 6.500 nouvelles places,

 -  qui prévoit à court terme la fermeture de 1082 places 
particulièrement vétustes, et l’ouverture en substitution 
de nouveaux établissements,

 -  qui comporte plusieurs grands chantiers de rénovation 
pour 800 millions d’euros, ainsi qu’une augmentation 
de plus de 20% des crédits de rénovation des autres 
établissements, 

 -  qui n’exclut aucune zone du territoire et inclut 
notamment une action dans les Outre-Mer, trop 
longtemps oubliées.

Le nouveau programme immobilier triennal, que la ministre 
de la justice prépare actuellement, permettra de fixer 
de nouvelles priorités de construction et de rénovation, 
sur la base de critères objectifs tels que la vétusté et la 
surpopulation, mais aussi des projections menées dans le 
cadre de la préparation de la réforme pénale.

Politique pénale et politique pénitentiaire sont désormais 
menées en cohérence.

Ainsi la prison sera véritablement une prison républicaine, 
c’est à dire :

-  une prison respectueuse des droits et de la dignité des 
personnes, qui n’est pas un lieu d’exclusion et doit 
chaque fois que cela est possible, permettre la réinsertion 
du condamné pour un retour dans la société libre.

-  une prison ouverte sur la société, grâce à la décision 
de la Garde des Sceaux de permettre aux journalistes 
d’accompagner les parlementaires en détention ou 
encore par l’intermédiaire du Conseil national de 
l’exécution de la peine, laboratoire d’idées, que la 
ministre installera avant la fin de l’année et qui réunira 
professionnels de la justice et représentants de la société 
civile.
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La prison

Taux de détention pour 100.000 habitants

Pays Taux  
de détention pour 
100 000 habitants

France 101

Allemagne 80

Belgique 108

Espagne 149

Finlande 58

Pays-Bas 82

Royaume Uni 149

Chiffres d’ICPS (international centre for prisons studies 
/université d’Essex Royaume Uni) – août 2013

•  Evolution de la population détenue entre  
le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2012 :  
+ 35%

•  37,7% des personnes détenues ont eu une 
activité rémunérée en 2012

•  87.958 personnes sont sorties de  
détention en 2012

•  80% des sortants de prison sortent en sor-
tie sèche, sans le moindre accompagnement 
ou contrôle ; ce taux monte à 98% pour les 
personnes qui avaient 6 mois d’emprisonnement 
ou moins à exécuter
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