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Les droits 

 

 

 

Toute personne a le droit 

 

D’accéder à la justice quelle que soit 

sa condition (sexe, âge, culture, 

nationalité…) ; 

 

D’être jugée selon les mêmes règles 

de droit et de procédure ; 

 

 

D’être assistée ou représentée par le 

défenseur de son choix ; 

 

De contester une décision de justice 

en exerçant un recours devant 

d’autres juges. 
 

 

Les obligations 

 

 

 

Toute personne a le devoir 
 

De respecter les lois et les  règlements, 

leur violation peut engager : 
 

- sa responsabilité civile : on est 

responsable des dommages que 

l’on cause à autrui. 

 

- sa responsabilité pénale en cas 

d’infraction prévue par la loi : 

contraventions, délits, crimes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Extraits de la CEDH 

(Convention Européenne des Droits de l’Homme) - 1950 
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Le rôle des Missions Locales, et à travers, elles des conseillers en insertion sociale et 

professionnelle intervenant en milieu fermé, est d’accompagner les jeunes sous main de justice pour 

leur permettre de recouvrer une autonomie et de construire, avec eux, leur projet d’insertion 

professionnelle. C’est aussi contribuer à prévenir la récidive qui, on le sait, peut être importante 

lorsque les personnes sortent de détention sans y être préparées, ou sans être accompagnées. 

 

Aussi, accompagner une personne placée sous main de justice nécessite une collaboration étroite 

entre les acteurs des services publics de la justice, les Missions Locales et les partenaires. Cette 

collaboration se construit et nécessite pour cela une connaissance réciproque des mesures 

judiciaires, des dispositifs, des métiers, de l’offre de services de chacun. 

 

Depuis 2003, les Missions Locales de la région Auvergne Rhône-Alpes ont souhaité 

professionnaliser leurs conseillers, en créant un groupe régional des référents mais également en 

renforçant le partenariat avec tous les intervenants et partenaires de ce dossier. 

 

Grâce à la mise en place d'un temps dédié de coordination porté par l’ARML,  en s'appuyant sur le 

groupe des référents Justice des Missions Locales et avec le soutien de l’administration 

pénitentiaire, ce guide a pu être rédigé afin de mieux répondre aux attentes des jeunes détenus et 

mieux organiser l'accompagnement dedans/dehors. 

 

Ce guide retrace à la fois toutes les mesures qui se déroulent en milieu ouvert, les différents rôles 

des acteurs du monde judicaire. Il est destiné tout autant aux acteurs publics du monde judiciaire, 

aux conseillers des Missions Locales qu’aux partenaires accompagnant des jeunes placés sous main 

de justice.  

 

Il se veut être un outil pratique dans lequel vous trouverez des conseils, des points de vigilance, des 

clés pour mieux appréhender les offres de services de chacun. Il se veut également être un outil de 

partenariat qui renforcera san s nul doute les collaborations entre acteurs sur les territoires aux 

profits de ces jeunes accompagnés. 

 

Je vous invite à découvrir le guide justice des Missions Locales et je vous en souhaite une agréable 

lecture. 

 

       

 

 

 

 

 

 

Mme Marylène Fiard 

Présidente de l’Association Régionale des Missions 

Locales Auvergne Rhône Alpes. 
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Professionnels des Missions Locales, vous êtes régulièrement amenés à travailler l’insertion sociale 

et professionnelle de jeunes sous main de justice. 
 

 

L’objectif de ce guide est de vous permettre de mieux appréhender le système judiciaire et de 

répondre aux questions auxquelles vous êtes confrontés dans le cadre de vos suivis : 

Qui sont les acteurs ? Quelles sont les procédures ? Quels sont les partenaires ? 

 

Pour vous permettre une meilleure compréhension du système judiciaire, les différentes étapes sont 

décrites par ordre chronologique. 

Le statut des mineurs 16-18 ans diffère de celui des majeurs. Vous trouverez sous forme d’encadrés 

les mentions spécifiques les concernant. 

 

Pour mieux vous approprier le vocabulaire et les sigles spécifiques, un code couleur rouge vous 

renvoie au glossaire annexé à la fin de ce guide. 

 

 

Ce guide sera réactualisé, en fonction de l‘évolution des textes de loi, mais aussi grâce aux 

suggestions et remarques que vous pourrez faire. 

 

 

 

 
 

 
 

  Le Groupe des Référents Justice  

des Missions Locales d’Auvergne Rhône-Alpes  
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Phase pré-sentencielle (avant le prononcé de la peine) 
 

A) De l’interpellation à la mise en examen 

B) Le contrôle judiciaire et la détention provisoire 

 

Le prononcé de la peine 
 

A) Les juridictions de jugement 

B) La typologie des peines 

C) Le rôle du juge dans la fixation de la peine 

 

L'incarcération 

 

A) La vie en détention 

B) La commission d'application des peines (CAP) 

 

La préparation à la sortie 

 

A) Les juridictions compétentes 

B) Les aménagements de peine 

C) Les modalités d'exécution des aménagements de peine et de la libération sous 

contrainte 

D) Le suivi post-peine 

 

Les mesures exceptionnelles 
 

A) Le fractionnement et la suspension. 

B) La grâce et l'amnistie 

C) Les mesures de sûreté 

 

Le casier judiciaire et le TAJ 
 

A) Le casier judiciaire 

B) Le TAJ 

 

ANNEXES 
 

 

 

A) Les Référents Justice des Missions Locales Auvergne Rhône Alpes 

B) Carte des établissements pénitentiaires
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Phase pré-sentencielle (avant le prononcé de la peine) 

 
 

  

A) De l’interpellation à la mise en examen 

 

B) Le contrôle judiciaire et la détention provisoire 
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A) De l’interpellation à la mise en examen 

 

 

Lorsqu’une infraction est commise, son auteur est interpellé par les services de police ou de 

gendarmerie, en flagrant délit, ou dans le cadre d’une enquête préliminaire, ou encore sur 

commission rogatoire d’un juge d’instruction et peut être placé en garde à vue pour les 

infractions passibles d’emprisonnement. 

 

Le gardé à vue peut rencontrer un avocat (choisi ou commis d’office, cf. aide 

juridictionnelle) dès la 1
ère

 heure et tout au long des auditions. (art 63-2  et suivants). 

 

L’avocat conseille son client dans le cadre de l’interrogatoire et peut présenter des 

observations qui seront jointes à la procédure. 

 

Le gardé à vue peut prévenir un membre de sa famille et son employeur. Il peut demander à 

être examiné par un médecin.  

 

Les interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime font l’objet d’un 

enregistrement audiovisuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de cette garde à vue, la personne est interrogée sur les faits qui lui sont 

reprochés, sous le contrôle du procureur de la République (ou du juge d’instruction si la 

garde à vue est prise sur commission rogatoire) qui décide de l’opportunité des poursuites : 3 

cas de figure se proposent à lui : 

 

- Si le procureur décide de ne pas le poursuivre, il établit un classement sans suite de 

l’affaire. 

- Le procureur de la République peut proposer une alternative aux poursuites pour les 

affaires simples et dont la gravité ne parait pas requérir la saisine d’une juridication. Les 

alternatives prennent la forme de réparation, de médiation, d’indemnisation et sont 

ordonnées par des délégués du procureur, avec l’accord des parties et se déroulent souvent 

dans les maisons de justice et du droit (MJD). 

 

- La composition pénale : Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas 

été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne 

habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un 

ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine 

d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une 

ou plusieurs contraventions connexes qui consistent en une ou plusieurs des mesures 

suivantes : remettre au greffe du TGI son permis de conduire pour une durée de 6 mois 

maximum, ne pas quitter le territoire pour une durée de 6 mois maximum, ne pas rencontrer 

ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices 

Les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue font également l’objet d’un enregistrement 

audiovisuel qu’il s’agisse d’un délit ou d’un crime. 

 

Dans tous les cas, les parents ou représentants du mineur doivent être prévenus. 

 

L'audition de mineur(e)s témoignant être victimes de crimes ou délits sexuels sera également 

filmée. 
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éventuels désignés par le procureur de la République, ou ne pas entrer en relation avec eux 

etc. 

 

Si la composition pénale est acceptée par le prévenu, le procureur de la République saisit le 

président du tribunal correctionnel (délits), le tribunal de police ou le juge de proximité 

(contraventions), ou encore le juge des enfants (mineurs) pour validation. 

Le magistrat peut procéder à l'audition des personnes impliquées (auteurs et victimes), 

éventuellement assistées de leur avocat. 

Si le magistrat rend une ordonnance validant la composition, les mesures décidées sont 

mises à exécution. 

Si le magistrat ne valide pas la composition, la proposition devient caduque. Cette décision, 

notifiée à l'auteur des faits et à la victime, n'est pas susceptible de recours. 

L'exécution de la composition pénale rend toute nouvelle poursuite pénale impossible pour 

les mêmes faits. 

Mais les compositions pénales exécutées restent inscrites au bulletin n°1 du casier judiciaire. 

 

 

- S’il décide de poursuivre, il renvoie la procédure devant la juridiction compétente.  

Il existe alors 4 possibilités : 

 

 La comparution immédiate, si les faits qui sont reprochés sont passibles d’une peine 

comprise entre 6 mois (cas de flagrant délit) et  moins deux ans d’emprisonnement. 

Le prévenu est présenté au procureur de la République et peut être jugé le jour même par le 

Tribunal correctionnel. 

 

L’auteur présumé peut alors demander un délai pour préparer sa défense, mais risque de se 

voir placé en détention provisoire. 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La comparution immédiate n’existe pas pour les mineurs. 

 

Par contre, le jugement à délai rapproché est une procédure rapide de jugement plus 

rapide des mineurs 16/18 ans ayant déjà eu à faire au Juge des enfants. 

Trois conditions doivent être réunies : 

- L’affaire concerne un délit, 

- Les investigations sur la personnalité du mineur ont déjà été accomplies et 

sont suffisantes, 

- Les faits reprochés sont clairement établis. 
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C’est le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) ou une association 

habilitée qui conduit l’enquête sociale dans le cadre de la Permanence d’Orientation Pénale 

(POP), obligatoire pour les 18/21 ans.  

La POP a pour mission de procéder à des enquêtes sur tous les jeunes majeurs interpellés 

au cours d'une enquête judiciaire, et susceptibles d'être placés en détention. (Elle peut 

également être consultée pour des personnes âgées de plus de 21 ans). 

Le but de la POP est d'apporter aux magistrats des renseignements sur la situation sociale, 

familiale, professionnelle des intéressés et de proposer des alternatives à la détention. 

 

 

 

 

 

 

 La Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ("plaider coupable") Ouverte 

pour la très grande majorité des délits, le procureur de la République peut d’office ou à la 

demande de l’intéressé ou de son avocat, recourir au plaider coupable. Cette procédure 

permet au procureur de la République de proposer une peine maximale d’un an 

d’emprisonnement à une personne ayant reconnu un délit. La personne évite le procès 

ordinaire si elle accepte la peine. Cette proposition doit être homologuée par le Président 

du Tribunal de Grande Instance. En cas de refus d’une des deux parties, ou en cas de refus 

d’homologation,  l’affaire est renvoyée devant le Tribunal correctionnel. Cette procédure 

ne concerne pas les mineurs. 

 

 

 

 La citation directe  par voie d’huissier ou la convocation par officier de police judiciaire 

(COPJ). L’auteur présumé se rendra libre devant le tribunal compétent à une date fixée. 

Pour les mineurs, il s’agit d’un recueil de renseignements socio –éducatifs (RRSE) 
réalisé par les éducateurs de la permanence éducative auprès du tribunal (PEAT) 
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Pour les besoins de l’enquête sociale ou RRSE, vous pouvez être sollicités sur le parcours 

socioprofessionnel des jeunes que vous accompagnez. Ce sont en général, des éléments du 

parcours du jeune qui vous seront demandés, ceci afin d'individualiser la mesure. 

Les conclusions de l'enquête ou du RRSE permettent au juge d’avoir une appréciation 

globale de l’environnement du jeune. 

 Le renvoi de l’affaire devant le Juge d’instruction ou le pôle départemental de l'instruction 

pour  les crimes. 

 

L’instruction est obligatoire pour les crimes, et facultative pour les contraventions et les délits. 

Le Juge d’instruction va rechercher des preuves pour établir la vérité. 

 

A ce titre, il peut procéder à des auditions, des confrontations, des reconstitutions ou solliciter 

des expertises. 

 

En matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le 

cabinet du Juge d’instruction font l’objet d’un enregistrement audiovisuel. 

Après avis du Parquet, le Juge d’instruction peut estimer que les faits reprochés ne  

nécessitent pas une action en justice, et prononce un non-lieu. 

Si au contraire il l’estime nécessaire, il peut mettre en examen l’auteur présumé des faits, et 

lui notifier ce qui lui est reproché, ou mettre l'auteur présumé des faits sous le statut de témoin 

assisté.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les mineurs, le Juge des enfants est compétent en matière d’instruction sauf pour affaires 

criminelles, mixtes (affaires impliquant des majeurs et des mineurs) et/ou complexes (plusieurs 

chefs d’accusation). 

En cas d'infraction, les possibilités sont les suivantes : 

 en alternative aux poursuites : le mineur et sa famille peuvent être convoqués par un 

délégué du procureur, ou les services de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 

 Dans le cadre de la composition pénale ou en mesure alternative : le mineur peut se 

voir proposer des stages de citoyenneté ou une mesure de réparation. 

 Dans le cadre d'une mise en examen, le jeune passe soit devant le Tribunal pour 

Enfants, soit devant une chambre de conseil (directement dans le cabinet du Juge des 

enfants). 

 En cas de poursuites les décisions à l'encontre d'un mineur peuvent être de plusieurs 

ordres : 

 une mesure d'investigation (MJIE). 

 une mesure éducative (liberté surveillée préjudicielle), mesure d'activités de jour, 

réparation) 

 une mesure de probation ou une sanction (contrôle judiciaire avant jugement, 

peines après jugement : sursis simple, sursis avec mise à l'épreuve, TIG, prison) 

 un placement en détention. 



 

12 Guide de la Justice Pénale          réseau des Missions Locales d’Auvergne Rhône-Alpes Juin 2017 

 

B) Le contrôle judiciaire et la détention provisoire 

 

 

Au cours de l'instruction préparatoire, il peut apparaître nécessaire que la personne mise en 

examen soit tenue plus ou moins étroitement à la disposition de la justice. Les lois 

successives depuis 1970 se sont attachées à restreindre les possibilités de mise en détention. 

La loi du 15/06/2000 relative à la présomption d'innocence a accentué le mouvement en 

faveur de la liberté : elle a haussé le seuil à partir duquel une mise en détention provisoire est 

possible, elle a limité la durée des détentions provisoires et elle a confié à un juge distinct du 

Juge d'instruction, la mise et le maintien en détention provisoire, le juge des libertés et de la 

détention. 

Après mise en examen, le juge d'instruction a le choix entre : 

- laisser l'intéressé libre 

- le soumettre au contrôle judiciaire 

- le présenter devant le Juge des libertés et de la détention pour un placement en détention 

provisoire. 

 

1) Le contrôle judiciaire 

 
Pour les majeurs, la décision de mise sous contrôle judiciaire est prise par le Juge 

d'instruction ou par le Juge des libertés et de la détention. Si il refuse la mise en détention ou 

s'il décide de remettre en liberté le mis en examen. Cette mesure est possible si la peine 

encourue est l'emprisonnement ou une peine plus grave. Elle peut intervenir à tout moment 

de l'instruction. 

 

Le contrôle judiciaire astreint la personne mise en examen à se soumettre à une ou plusieurs 

obligations dont la liste figure dans le Code de procédure pénale. Le Juge les choisit parmi 

les 17 possibilités mais peut, à tout moment, imposer une ou plusieurs obligations nouvelles, 

supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle, les modifier ou accorder 

une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines d'entre elles.   

Exemple : ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le Juge, s'abstenir de recevoir 

ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le Juge, répondre aux 

convocations de toute autorité... 

 

Le non-respect des obligations autorise la délivrance d'un mandat d'arrêt ou d'amener. Le 

Juge d'instruction peut également saisir le Juge des libertés et de la détention en vue d'un 

placement en détention provisoire. 

 

 

 

 

 
 

En cas de contrôle judiciaire, s'assurer auprès du jeune, du SPIP ou de la PJJ des mesures 

ordonnées par le Magistrat.  
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2) Le contrôle judiciaire sous surveillance électronique ou assignation à 

résidence sous surveillance électronique (ARSE) 

 
L'assignation à résidence avec surveillance électronique peut être ordonnée, avec l'accord ou 

à la demande de l'intéressé, par le Juge d'instruction ou par le Juge des libertés et de la 

détention, si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel 

d'au moins 2 ans ou une peine plus grave. 

Cette mesure oblige la personne à demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée par 

le Juge d'instruction ou le Juge des libertés et de la détention et de ne s'en absenter qu'aux 

conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat. La personne peut en outre être 

astreinte aux obligations et interdictions prévues dans le cadre du contrôle judiciaire. 

Elle est ordonnée pour une durée qui ne peut excéder six mois et peut être prolongée pour 

une même durée, sans que la durée totale du placement dépasse deux ans. 

La personne qui ne respecte pas les obligations résultant  de l'ARSE peut faire l'objet d'un 

mandat d'arrêt ou d'amener et être placé en détention provisoire. 

3) La détention provisoire 

 

a)  Conditions  

 
La mise en détention provisoire peut intervenir dans 3 hypothèses : 

- en matière criminelle 

- en matière correctionnelle sous certaines conditions 

- en cas d'inobservation des obligations du contrôle judiciaire 

 

En matière correctionnelle, la mise en détention provisoire peut être prescrite lorsque la 

peine encourue est égale ou supérieure à 3 ans d'emprisonnement ou en cas de manquement 

aux obligations du contrôle judiciaire. 

 

En matière criminelle et en matière correctionnelle, la détention provisoire doit être : 

- soit l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels, ou d'empêcher une 

pression sur les témoins ou les victimes ou leur famille, ou une concertation frauduleuse 

entre les personnes mises en examen et complices ; 

- soit l'unique moyen de protéger la personne mise en examen ou de garantir son maintien à 

la disposition de la justice, ou de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ; 

- soit en matière criminelle, l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et 

persistant à l'ordre public provoqué par l'infraction, en raison de sa gravité, des circonstances 

de sa commission ou de l'importance du préjudice qu'elle a causé. 

 

La mise en détention provisoire peut également être ordonnée lorsque la personne mise en 

examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, quelle que soit la 

durée de la peine d'emprisonnement encourue. 

 

La décision de placement en détention provisoire se fait toujours dans le cadre d’un débat 

contradictoire devant le Juge des libertés et de la détention, avec le procureur de la 

République, le mis en examen et son avocat. 
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b) Durée 

 
En matière criminelle, la loi dispose que la personne mise en examen ne peut être 

maintenue en détention au-delà d'un an. Toutefois, à l'expiration de ce délai, le Juge des 

libertés et de la détention peut, à l'issue d'un débat contradictoire, prolonger la détention pour 

une durée qui ne peut être supérieure à 6 mois, celle-ci peut encore être renouvelée selon la 

même procédure. La durée maximum est de 2 ans lorsque la peine encourue est inférieure à 

20 ans de réclusion criminelle. Le délai est porté à 3 ans  si la peine encourue est au moins 

égale à 20 ans de réclusion. 

 

En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder 4 mois. Toutefois, à 

l'expiration de ce délai et lorsque la personne a déjà été condamnée pour crime ou délit de 

droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis 

d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou égale à 5 ans, la 

prolongation de la détention peut être décidée par le juge des libertés et de la détention, au 

terme d'un débat contradictoire, tous les 4 mois. La durée maximale est d'un an. Le délai est 

porté à 2 ans, lorsqu'une partie des faits constitutifs de l'infraction a été commise hors du 

territoire  national ou lorsque  l'infraction poursuivie est un trafic de stupéfiants, un acte de 

terrorisme, une association de malfaiteurs, une extorsion de fonds, du proxénétisme ou une 

infraction commise en bande organisée et lorsque l'intéressé encourt une peine égale à 10 

ans d'emprisonnement. 

 

Dans tous les cas, les juridictions doivent respecter le principe de la durée raisonnable de la 

détention, au regard de la gravité des faits reprochés et de la complexité des investigations 

nécessaires à la manifestation de la vérité. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez de nouveau être sollicités dans le cadre d’une enquête sociale. 

Ces conclusions constituent un des éléments dans la décision du Juge des libertés 

et de la détention. 
 

Pour les mineurs, le parquet et le Juge des enfants peuvent ordonner auprès de la PJJ 

différentes mesures lors de la mise en examen et lors de la procédure: 

 

Le parquet : 

- Un recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE). Ce RRSE doit présenter un 

avis éducatif et le cas échéant une alternative à l'incarcération (remise à la famille, 

liberté surveillée préjudicielle (LSP), placement…) Cette pièce est jointe à la 

procédure et est obligatoire en cas de réquisition de mandat de dépôt. 

- Un RRSE dans le cas d'une convocation différée chez le Juge des enfants. (cette 

mission est dévolue à la PEAT) 

 

Le Juge des enfants : 

- Peut lui aussi demander un RRSE, soit avant la mise en examen, soit après la mise 

en examen et avant le jugement. 

- Ordonner une mesure judiciaire d'investigation éducative d’une durée 6 mois. 

- Ordonner un contrôle judiciaire auprès de la police ou gendarmerie et/ou d'un 

CAE. 
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           Durée de la détention provisoire pour les mineurs 16-18 ans : 

 

CRIMES DELITS 

Mineurs de 16 à 18 ans : 1 an 

renouvelable 1 fois. 

Mineurs de 16 à 18 ans ET peine encourue entre 3 

et 7 ans : 1 mois renouvelable 1 fois. 

Mineurs de 16 à 18 ans ET peine encourue de 7 

ans : 4 mois renouvelable 3 fois. 

Les mineurs de 13 à 16 ans qui n'ont pas respecté 

les conditions de placement en centre éducatif fermé 

ou en cas de non-respect du contrôle judiciaire. 

Dans tous les cas, la PEAT doit être consultée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’il y a placement en détention provisoire, le prévenu se voit incarcéré dans une maison 

d’arrêt jusqu’à son procès. Toutefois, il peut demander sa remise en liberté à tout moment de 

l’instruction, sa demande sera examinée par le Juge des libertés et de la détention. 
 

Si cette demande est refusée, un appel de cette décision peut être interjeté devant la Chambre 

d’accusation de la Cour d’Appel. 
 

S’il s’agit d’un délit, la détention provisoire d’un majeur est de 4 mois maximum, 

renouvelable dans certains cas jusqu’à 1 an par période de 4 mois, dans le cadre d’un débat 

contradictoire.  

 

Toutefois, cette durée est portée à deux ans lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a 

été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de 

stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour 

une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans 

d'emprisonnement. 

 

Une fois l’instruction terminée, une date de procès est fixée devant la juridiction compétente. 

 

 

 

On peut placer un mineur sous détention provisoire à compter de 13 ans pour une procédure 

criminelle et de 16 ans en matière correctionnelle. 

En matière correctionnelle toutefois, un mineur de moins de 16 ans peut être placé en détention 

provisoire si celui-ci n’a pas respecté son contrôle judiciaire, en l’espèce une obligation de 

placement notamment un CEF. 

 

Pour un mineur, le placement sous écrou a lieu soit dans un établissement pénitentiaire pour 

mineur (EPM) soit dans un quartier mineur. Dans tous les cas, le principe de séparation avec 

les majeurs doit être respecté. 

 

- Une liberté surveillée préjudicielle. 

- Un placement en UEHC, CER, CEF, UHD, MECS. 

- Une mesure d’activité de jour. 

- La réparation avant ou après jugement. 

- Un mandat de dépôt 
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Le prononcé de la peine 

 

 

La compétence d’une juridiction dépend de la nature de l’infraction commise, (contravention, 

délit ou crime), et de l’âge de l’auteur de l’infraction. 

 

 

A) Les juridictions de jugement 

 

1) La Cour d'Assises 

2) Le Tribunal correctionnel 

3) Le Tribunal de police 

 

 

B) La typologie des peines 

 

1) Les peines criminelles 

2) Les peines correctionnelles 

 a) L'emprisonnement 

 b) La contrainte pénale 

 c) L'amende 

 d) Le jour-amende 

 e) Le stage de citoyenneté 

 f) Le travail d'intérêt général 

 g) Les peines privatives ou restrictives de droits 

 h) Les peines complémentaires 

 i) La sanction-réparation 

3) Les peines contraventionnelles 

 

 

C) Le rôle du juge dans la fixation de la peine 

 

1) Le sursis 

 a) Le sursis simple 

 b) Le sursis avec mise à l'épreuve (SME) 

c) Le sursis assorti de l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général 

(sursis-TIG) 

 

2) Le suivi socio-judiciaire 

 

3) La dispense de peine et l'ajournement 

 

 

 



 

17 Guide de la Justice Pénale          réseau des Missions Locales d’Auvergne Rhône-Alpes Juin 2017 

 

A) Les juridictions de jugement 

 
1) La Cour d'Assises (crimes) 
 
La Cour d’Assises juge des crimes, peine encourue de plus de 10 ans (meurtres, viols, 

terrorisme, vols à main armée). Elle est composée de 3 juges et de 6 jurés tirés au sort parmi 

les personnes de plus de 23 ans, de nationalité française inscrites, sur les listes électorales. 

Les jugements rendus par les Cours d’Assises sont susceptibles d’appel devant une autre 

Cour d’Assises composée, elle, de 3 juges et 9 jurés. 

 

Le Ministère Public soutient l’accusation (Avocat général). 

 

La Cour d’Assises peut prononcer des peines de réclusion ou de détention criminelle à 

perpétuité, à temps ferme ou avec sursis, des peines d’amendes, des peines complémentaires.  

 

2) Le Tribunal correctionnel (délit) 

 
Pour les délits (vol, escroquerie, abus de confiance…), le Tribunal correctionnel sera 

compétent. Il est composé de 3 juges, mais pour certains délits, un juge unique est 

compétent. En matière de comparution immédiate, le Tribunal correctionnel statue toujours 

en collégialité. Le Ministère Public est obligatoirement présent (procureur de la République 

ou substitut). 

 

Le Tribunal correctionnel peut prononcer des peines allant jusqu’à 10 ans de réclusion (20 

ans en cas de récidive), des amendes ou des peines complémentaires (retrait d’un permis…). 

 

3) Le Tribunal de police (uniquement contravention de 5ème classe jusqu'en 

01/2017, puis toutes les classes à partir de cette date) 

 
En matière de contraventions de 5

ème
 classe (par exemple violence volontaire ayant entraîné 

une ITT inférieure ou égale à 8 jours), c’est le Tribunal de police qui est compétent. Il est 

constitué d’un juge unique qui prend seul la décision d’infliger au prévenu une amende ou 

une autre peine. 

Le Ministère Public y est représenté par le procureur de la République (ou ses substituts). Le 

juge prononce des peines d'amendes ou de privation de droits, comme la suspension du 

permis de conduire ou la suppression du droit de vote. Il ne peut en aucun cas prononcer des 

peines de prison. 

 

 

B) La typologie des peines 

 

Quelques principes issus du Code pénal régissant le prononcé des peines : 

 

« Afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles 

infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la 

peine a pour fonctions : 

- de sanctionner l'auteur de l'infraction 

- de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ». 
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« Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. Dans les limites fixées 

par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées 

en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de 

sa situation matérielle, familiale et sociale. » 

 

Le principe de subsidiarité de l'emprisonnement introduit par la loi pénitentiaire du 

24/11/2009 a été renforcé par la loi du 15/08/2014 ainsi que celui de la nécessité de 

l'aménagement des peines, sauf impossibilité : 

« En matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être 

prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur 

rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans 

ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le 

permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement. » 

Le principe selon lequel la peine d'emprisonnement ferme ne doit être prononcée qu'en 

dernier recours et celui de son aménagement s'appliquent désormais à l'ensemble des 

condamnés, qu'ils soient ou non en état de récidive légale. 

 

La loi du 15/08/2014 a inscrit dans le Code pénal les finalités des régimes d'exécution des 

peines – préparer l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée afin de lui permettre 

d'agir en personne responsable, respectueuse des règles et des intérêts de la société et d'éviter 

la commission de nouvelles infractions – la nécessaire individualisation de la peine tout au 

long de son exécution en fonction de l'évolution de la personnalité et de la situation de la 

personne condamnée, et le principe du retour progressif à la liberté. Il est par ailleurs 

mentionné que toute personne condamnée incarcérée en exécution d'une peine privative de 

liberté bénéficie, chaque fois que cela est possible, d'un retour progressif à la liberté en 

tenant compte des conditions matérielles de détention et du taux d'occupation de 

l'établissement pénitentiaire, dans le cadre d'une mesure de semi-liberté, de placement à 

l'extérieur, de placement sous surveillance électronique, de libération conditionnelle ou d'une 

libération sous contrainte, afin d'éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi 

judiciaire. 

 

 

1) Les peines criminelles 

 
Les peines criminelles sont les suivantes : 

- la réclusion criminelle à perpétuité 

- la réclusion criminelle de 30 ans au plus 

- la réclusion criminelle à 20 ans au plus 

- la réclusion criminelle à 15 ans au plus 

La durée de la réclusion criminelle à temps est de 10 ans au moins (au-dessous de cette 

limite, la peine privative de liberté est l'emprisonnement). 

 

 

2) Les peines correctionnelles 

 
Les peines correctionnelles comprennent : 

 

a) L'emprisonnement 

 
L'emprisonnement dont le maximum est en principe de 10 ans. L'échelle des peines 

d'emprisonnement est : 10 ans au plus, 7 ans au plus, 5 ans au plus, 3 ans au plus, 2 ans au 

plus, 1 an au plus, 6 mois au plus. 
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b) La contrainte pénale 

 
 La contrainte pénale soumet le condamné à un ensemble d’obligations et d’interdictions et à 

un accompagnement soutenu pendant une durée qui peut aller jusqu’à 5 ans. Elle est 

immédiatement mise en œuvre dès le prononcé de la peine. 

Elle pourra être prononcée lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et 

sociale de l'auteur d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou 

égale à 5 ans et les faits de l'espèce justifient un accompagnement socio-éducatif 

individualisé et soutenu. A partir du 01/01/2017, tous les délits (peines inférieures à 10 ans) 

pourront être sanctionnés par une peine de contrainte pénale. 

Le contenu de la contrainte pénale est une obligation de se soumettre, sous le contrôle du 

JAP, pendant une durée comprise entre 6 mois et 5 ans, à des mesures de contrôle et 

d'assistance ainsi qu'à des obligations particulières destinées à prévenir la récidive en 

favorisant son insertion ou sa réinsertion au sein de la société. Les mesures de contrôle sont  

prévues à l'art 132-44 CP. 

 Il existe deux procédures : 

-   Si elle dispose d'éléments d'information suffisants sur la personnalité du condamné et sur 

sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction qui prononce la contrainte pénale 

peut définir les obligations et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint (art 

132-45 CP, TIG ou injonction de soins). 

- Si la juridiction ne dispose pas d'éléments d'information suffisants sur la personnalité du 

condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, le JAP, après évaluation de la 

personnalité et de la situation du condamné par le SPIP, détermine les obligations et 

interdictions ainsi que les mesures d'aide. Si celles-ci ont été fixées par la juridiction, le JAP 

peut les modifier, supprimer ou compléter ainsi que tout au long de la mesure au regard de 

l'évolution du condamné. 

La juridiction fixe la durée maximale de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas 

d'inobservation des obligations et interdictions. Cet emprisonnement ne peut excéder 2 ans, 

ni le maximum de la peine encourue. 

La situation de la personne condamnée est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours 

de l'exécution de la peine, et au moins une fois par an, par le SPIP et le JAP. Au vu de 

chaque nouvelle évaluation, le JAP peut modifier, compléter, supprimer les obligations et 

interdictions. 

Si le condamné a respecté sa mesure pendant au moins un an, que son reclassement paraît 

acquis et qu'aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le JAP, après réquisitions conformes du 

parquet, peut décider de mettre fin de façon anticipée à la peine de contrainte pénale. En 

l'absence d'accord du parquet, le JAP peut saisir le président du Tribunal de Grande Instance 

ou un juge désigné par lui qui statue à la suite d'un débat contradictoire. En cas de refus 

opposé à cette 1ère demande, une autre demande ne peut être présentée qu'une année après 

cette décision de refus. 

Si la personne ne respecte pas la contrainte pénale, le JAP peut modifier, compléter les 

obligations et interdictions. Il peut également procéder à un rappel des mesures, obligations 

et interdictions. 

Si la 1ère solution n'est pas suffisante pour assurer l'effectivité de la peine, le JAP saisit le 

président du TGI ou un juge désigné par lui afin que soit mis à exécution contre le condamné 

tout ou partie de l'emprisonnement fixé par la juridiction. Le président du TGI ou le juge 

désigné par lui statue à la suite d'un débat contradictoire, fixe la durée de l'emprisonnement à 

exécuter, laquelle ne peut excéder celle fixée par la juridiction. 

Lorsque les conditions de l'art 723-15 CPP sont remplies, l'emprisonnement peut s'effectuer 

en semi-liberté, en placement extérieur ou en Placement sous Surveillance Electronique. 

Au cours de la contrainte pénale, le JAP peut faire application à plusieurs reprises de cette 

possibilité dès lors que la durée totale des emprisonnements prononcés ne dépasse pas celle 

fixée par la juridiction. 
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c) L'amende  

 
Une amende d'au moins 3750 € constitue une peine correctionnelle en vue de réprimer un 

délit. 

 

d) Le jour-amende 

 
Cette peine ne peut se cumuler avec aucune des deux précédentes. Le juge, pour les 

infractions où l'emprisonnement est encouru, peut prononcer la condamnation du prévenu à 

un certain nombre de jours-amende (au maximum 360). Le montant de chaque jour-amende 

est déterminé par la juridiction en tenant compte des ressources et des charges du prévenu, 

sans pouvoir excéder 1000 €. 

 

e) Le stage de citoyenneté 

 
Il est destiné à rappeler les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité 

humaine sur lesquelles est fondée la société. La juridiction précise si ce stage, dont le coût 

ne peut dépasser celui des amendes contraventionnelles de la 3ème classe, doit être effectué 

aux frais du condamné. Cette peine ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou 

n'est pas présent à l'audience. 

 

 

f) Le travail d'intérêt général (TIG) 

 
La juridiction peut prononcer cette peine pour les délits punissables d'emprisonnement. La 

durée du TIG est fixée par le juge entre 20 et 280 heures. Il s'agit d'un travail non rémunéré 

au profit d'une personne morale de droit public ou d'une association habilitée à mettre en 

œuvre ce type de sanction, à exécuter dans un délai de 18 mois. Cette peine ne peut être 

prononcée contre un prévenu qui la refuse ni contre un prévenu qui n'est pas présent à 

l'audience. 

 

Lorsqu'elle prononce un stage de citoyenneté ou un travail d'intérêt général, la juridiction 

peut fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende que 

le JAP pourra ordonner en cas de non-respect des obligations. 

 

g) Les peines privatives ou restrictives de droits 

 
Elles ne peuvent être prononcées que si l'infraction est passible d'une peine 

d'emprisonnement ou d'une amende correctionnelle. 

Les unes frappent le délinquant dans la sphère de la circulation automobile (suspension pour 

une durée maximale de 5 ans du permis de conduire, interdiction de conduire certains 

véhicules, annulation du permis de conduire, confiscation ou immobilisation du véhicule 

appartenant au condamné). 

D'autres frappent le délinquant dans la propriété, la détention, le port ou l'usage légitime des 

armes (interdiction de porter ou de détenir pour une durée de 5 ans au plus une arme soumise 

à autorisation, confiscation des armes du condamné, retrait du permis de chasser). 

Les autres peines restrictives de droits sont :  

- l'interdiction d'émettre des chèques pendant une durée qui ne peut excéder 5 ans ou d'utiliser 

des cartes de paiement, 

- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose 

qui en est le produit, 
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- l'interdiction, pour une durée de 5 ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale 

lorsque les facilités procurées par cette activité ont été utilisées pour commettre l'infraction, 

- l'interdiction, pendant 3 ans au plus, de paraître dans certains lieux fixés par la juridiction dans 

lesquels l'infraction a été commise ou de fréquenter certaines personnes ou d'entrer en relation 

avec certaines personnes dont la victime de l'infraction, 

 

- l'interdiction, pendant 5 ans au plus, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, ou 

de diriger, administrer ou gérer, pour son propre compte ou pour autrui, une entreprise 

commerciale ou industrielle ou une société commerciale. 

 

h) Les peines complémentaires 

 
Ce sont des peines qui accompagnent une peine principale. Cependant, le législateur a permis 

aux juridictions d'utiliser comme peines principales correctionnelles ces peines complémentaires 

qui sont les suivantes : 

- interdiction, déchéance ou incapacité d'exercer certains droits, ou retrait de tels droits 

- injonction de soins ou obligation de faire 

- confiscation ou immobilisation d'un objet 

- confiscation d'un animal 

- fermeture d'un établissement 

- affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite soit par tout 

moyen de communication au public par voie électronique. 

 

i) La sanction-réparation 

 
Elle peut se substituer à toute peine, mais aussi accompagner une peine d'emprisonnement.  

La sanction-réparation consiste dans l'obligation pour le condamné de procéder à l'indemnisation 

du préjudice de la victime dans le délai et selon les modalités fixées par la juridiction. Avec 

l'accord du prévenu et de la victime, elle peut être exécutée en nature par le prévenu ou un 

professionnel rémunéré par le condamné. La juridiction fixe la durée de l'emprisonnement et le 

montant de l'amende (15000 € max) que le JAP mettra à exécution en cas de défaillance du 

condamné. 

 

 

3) Les peines contraventionnelles 

 
Les peines contraventionnelles sont : 

- l'amende : les contraventions sont réparties en 5 classes pour lesquelles le montant maximal de 

l'amende est fixé respectivement à 38 €, 150 €, 450 €, 750 € et 1500 € (avec possibilité 

d'atteindre 3000 € en cas de récidive). 

- certaines peines complémentaires qui peuvent se cumuler entre elles : la suspension pour 

une durée de 3 ans au plus du permis de conduire, l'interdiction pour une durée de 3 ans au 

plus de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, la confiscation d'une ou plusieurs 

armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition, le retrait du permis 

de chasser, la confiscation de la chose  qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction 

ou de la chose qui en est le produit, l'interdiction de conduire certains véhicules, l'obligation 

d'accomplir à ses frais un stage de sensibilisation à la sécurité routière, l'obligation 

d'accomplir un stage de citoyenneté ou un stage de responsabilité parentale, la confiscation 

d'un animal utilisé pour commettre l'infraction, l'interdiction pendant 3 ans de détenir un 

animal. 

En ce qui concerne les contraventions de la 5ème classe, la loi permet au Juge de substituer à 

l'amende une ou plusieurs peines privatives ou restrictives de droits. 
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C) Le rôle du Juge dans la fixation de la peine 

 

 
Lors de la fixation de la peine, le Juge est tenu par le maximum fixé par la loi. Mais en 

tenant compte à la fois des circonstances de l'infraction, du dommage social causé, de la 

gravité de la faute de l'auteur, de la personnalité de celui-ci, le Juge aura la possibilité de se 

rapprocher plus ou moins du maximum défini, mais aussi de s'en éloigner. 

 

 

1) Le sursis 

 

a) Le sursis simple 

 
En matière criminelle, correctionnelle et contraventionnelle, le sursis simple ne peut être 

ordonné qu'à la condition que le prévenu n'ait pas été condamné, au cours des 5 années 

précédant les faits pour lesquels il est maintenant poursuivi, à une peine de réclusion ou 

d'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun.  

Le sursis peut être accordé aux condamnations à l'emprisonnement à condition que celui-ci 

ne dépasse pas 5 ans, à l'amende et aux jours-amende. Il peut être également accordé aux 

peines privatives ou restrictives de droits lorsque celles-ci sont prononcées à titre de peine 

principale. Il peut aussi être accordé aux peines complémentaires. 

Si la juridiction a accordé le sursis, le président de celle-ci a l'obligation d'adresser un 

avertissement au condamné lorsque celui-ci est présent. Il doit l'aviser des conséquences 

qu'entraînerait pour lui une condamnation ultérieure pour une nouvelle infraction qui serait  

commise dans le délai de 5 ans si le sursis est accordé pour la condamnation qui sanctionne 

un crime ou un délit, ou dans le délai de 2 ans si cette condamnation sanctionne une 

contravention. 

 

b) Le sursis avec mise à l'épreuve (SME) 

 
Il ne s'applique qu'aux peines d'emprisonnement correctionnel d'une durée qui n'est pas 

supérieure à 5 ans. 

La juridiction décide si le sursis accordé est total ou partiel. S'il est partiel, elle fixe la durée 

de la partie de la peine d'emprisonnement qui sera exécutée immédiatement. 

Le tribunal doit fixer la durée de l'épreuve entre 12 mois et 3 ans. 

Il doit également définir les modalités de l'épreuve : celle-ci consiste à respecter des 

obligations générales et des obligations/interdictions particulières.  

 

Obligations générales : 

 

1° Répondre aux convocations du Juge de l'application des peines ou du travailleur social 

désigné ; 

2° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou 

documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de 

ses obligations ; 

3° Prévenir le travailleur social de ses changements d'emploi ; 

4° Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement 

dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ; 
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5° Obtenir l'autorisation préalable du Juge de l'application des peines pour tout changement 

d'emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l'exécution de 

ses obligations ; 

6° Informer préalablement le Juge de l'application des peines de tout déplacement à l'étranger 

Obligations / Interdictions particulières 

 

1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation 

professionnelle ;  

2° Établir sa résidence en un lieu déterminé ;  

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

régime de l'hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l'injonction thérapeutique 

prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît 

que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive 

de boissons alcoolisées. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le 

Juge de l'application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne 

condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au 

médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l'initiative du Juge de l'application des 

peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;  

4° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions 

alimentaires dont il est débiteur ;  

5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés 

par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile  

6° Justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor 

public à la suite de la condamnation ;  

7° S'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues 

par le code de la route ;  

7° bis Sous réserve de son accord, s'inscrire et se présenter aux épreuves du permis de 

conduire, le cas échéant après avoir suivi des leçons de conduite ;  

8° Ne pas se livrer à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle 

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

des mineurs ;  

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

désignés ;  

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

prendre part à des jeux d'argent et de hasard ;  

11° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;  

12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de 

l'infraction ;  

13° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines 

catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux 

désignés par la juridiction ;  

14° Ne pas détenir ou porter une arme ;  

15° En cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, 

accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;  

16° S'abstenir de diffuser tout ouvrage ou œuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-

auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute 

intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont 

applicables qu'en cas de condamnation pour crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, 

d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles ;  

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

de justice ;  

18° Accomplir un stage de citoyenneté ;  
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19° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié 

par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou 

partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir 

de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi 

que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les 

dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par 

l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un 

pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour 

l'application du présent 19°, l'avis de la victime est recueilli, dans les meilleurs délais et par 

tous moyens, sur l'opportunité d'imposer au condamné de résider hors du logement du 

couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits 

de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. La juridiction peut 

préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;  

20° Accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre 

les violences au sein du couple et sexistes ; 

21° Obtenir l'autorisation préalable du Juge de l'application des peines pour tout 

déplacement à l'étranger. 

 

Le SPIP prend en charge le suivi des SME et vérifie que le condamné se soumet aux 

mesures de contrôle et respecte les obligations qui lui sont imposées. Il met en œuvre toute 

mesure permettant de faciliter son insertion ou sa réinsertion sociale. Il fournit au JAP les 

éléments lui permettant de prendre les mesures adaptées à la situation du condamné, il lui 

propose les aménagements ou modifications des mesures de contrôle, des obligations 

particulières  et il lui rend compte de leurs violations. Le JAP peut ainsi modifier dans un 

sens ou dans l'autre les obligations/interdictions particulières que la juridiction avait fixées. 

Si le reclassement paraît acquis ou si la mesure s'est particulièrement bien déroulée, le JAP 

pourra déclarer, sans attendre l'expiration du délai, la condamnation non avenue. 

A l'inverse, si le condamné ne respecte pas ses obligations, le JAP peut prononcer la mise à 

exécution totale ou partielle de la peine, ajouter des obligations/interdictions particulières, 

prolonger jusqu'à 3 ans la durée du SME initialement fixée par la juridiction. 

 

c) Le sursis assorti de l'obligation d’accomplir un travail d'intérêt général 

(sursis-TIG) 

 
La juridiction de jugement prononce une peine d'emprisonnement avec sursis d'épreuve 

comme précédemment. Néanmoins, le délai d'épreuve pendant lequel doit être exécuté le 

TIG ne peut dépasser 18 mois. Cette mesure ne peut être ordonnée qu'en présence de 

l'intéressé et avec son accord. Lorsque le tribunal a prononcé une peine d'emprisonnement 

ferme de 6 mois, le condamné peut demander au JAP que cette sanction soit convertie en 

une peine assortie du sursis accompagné d'un TIG. 

Durant ce temps d'épreuve, le condamné doit satisfaire à l'ensemble des obligations / 

interdictions qu'aura fixé le juge mais son obligation principale est d'accomplir le TIG. Les 

obligations/interdictions ne s'imposent que tant que le nombre d'heures de TIG fixé par la 

juridiction n'aura pas été accompli. Dès que ce nombre aura été atteint, la condamnation 

affectée du sursis – TIG sera non avenue à moins que la juridiction ne décide que les 

obligations imposées au condamné continuent de s'appliquer pendant un délai ne pouvant 

excéder un an. 

Si le condamné ne respecte pas ses obligations, le JAP peut le faire comparaître et peut 

prolonger le délai d'épreuve de 18 mois maximum voire révoquer celui-ci. 
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2) Le suivi socio-judiciaire 

 
 Créé dans le cadre de la loi du 17/06/1998 relative à la prévention et à la répression 

des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, le suivi socio-judiciaire est une 

mesure visant  à traiter médicalement le condamné, au-delà de la réponse pénale classique, 

dans le cas de la délinquance sexuelle. 

 Le suivi socio-judiciaire est une peine complémentaire facultative. Elle est applicable 

est cas de meurtre ou d'assassinat précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de 

barbarie, de faits de corruption de mineur, d'atteintes sexuelles à des mineurs, de diffusion de 

messages ou images à caractère pornographiques. 

 En matière correctionnelle, le suivi socio-judiciaire peut être prononcé comme peine 

principale mais il ne peut pas être prononcé en même temps qu'un Sursis Mis à l'Epreuve. 

Lorsqu'il accompagne une peine privative de liberté sans sursis, il s'applique pour la durée 

fixée par la juridiction de jugement, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. Il 

est suspendu par toute détention survenue au cours de son exécution. 

 La juridiction fixe la durée du suivi socio-judiciaire : 20 ans pouvant être porté à 30 

ans ou sans limitation dans le cas de condamnation pour crime ; 10 ans pouvant être porté à 

20 ans dans le cas de condamnation pour délit. Elle fixe également la durée maximum de 

l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations 

imposées : 3 ans en cas de condamnation pour délit et 7 ans en cas de condamnation pour 

crime. 

 Le suivi socio-judiciaire comporte des mesures de surveillance, des obligations 

particulières et, sauf décision contraire, une injonction de soins. Le président de la 

juridiction avertit le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son 

consentement, mais que, s'il refuse les soins, l'emprisonnement prononcé pourra être mis à 

exécution. Lorsque la juridiction de jugement prononce une injonction de soins et que la 

personne a été également condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis, 

le président informe le condamné qu'il aura la possibilité de commencer un traitement 

pendant l'exécution de cette peine. 

Pour la mise en œuvre de l'injonction de soins, le JAP désigne, sur une liste de médecins ou 

psychiatres, un médecin coordonnateur. Ce médecin est chargé, au vu des expertises 

réalisées au cours de la procédure et de l'exécution de la peine, d'inviter le condamné à faire 

le choix d'un médecin traitant. Il conseille le médecin traitant, si celui-ci en fait la demande, 

et il transmet au JAP les éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins. Le 

médecin traitant délivre des attestations de suivi. Il informe le Juge de l'interruption du 

traitement, sans qu'il soit possible de lui opposer le respect du secret professionnel. 

 Le suivi socio-judiciaire peut comprendre à titre de mesure de sûreté, le placement sous 

surveillance électronique mobile (PSEM). Celui-ci ne peut être ordonné qu'à l'encontre d'une 

personne majeure condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure 

à 7 ans ou lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit commis une 

nouvelle fois en état de récidive légale, d'une durée égale ou supérieure à 5 ans. Une expertise 

médicale constatant la dangerosité de la personne est nécessaire. 

 Le PSEM emporte pour le condamné l'obligation de porter pour une durée de 2 ans, 

renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle, un bracelet 

permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire 

(GPS). Le PSEM ne peut être mis en œuvre sans le consentement de l'intéressé mais que, à 

défaut ou s'il manque à ses obligations, l'emprisonnement prononcé dans le cadre du suivi 

socio-judiciaire pourra être mis à exécution. 
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3) La dispense de peine et l'ajournement 

 
En matière correctionnelle ou, sauf exceptions, en matière contraventionnelle, la juridiction 

peut, après avoir déclaré le prévenu coupable et statué, s'il y a lieu, sur la confiscation des 

objets dangereux ou nuisibles, soit dispenser le prévenu de toute autre peine, soit ajourner le 

prononcé de celle-ci. 

 

a) La dispense de peine 

 
Elle peut être accordée sous 3 conditions cumulatives : 

- lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est acquis 

- que le dommage causé est réparé 

- que le trouble résultant de l'infraction a cessé. 

 

b) L'ajournement simple 

 
Les conditions sont au nombre de 3 et sont cumulatives : 

- lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est en voie d'être acquis 

- que le dommage causé est en voie d'être réparé 

- que le trouble résultant de l'infraction va cesser. 

 La juridiction fixe alors dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine. 

L'ajournement ne peut être ordonné que si la personne physique prévenue est présente à 

l'audience. 

A l'audience de renvoi, la juridiction peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer la 

peine prévue la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine. La décision sur la 

peine intervient au plus tard un an après la première décision d'ajournement. 

 

c)  L'ajournement avec mise à l'épreuve 

 
Lorsque le prévenu est présent à l'audience, la juridiction peut ajourner le prononcé de la 

peine en plaçant l'intéressé sous le régime de la mise à l'épreuve pendant un délai qui ne peut 

dépasser un an. 

A l'audience de renvoi, la juridiction peut, en tenant compte de la conduite du coupable au 

cours du délai d'épreuve, soit le dispenser de peine, soit prononcer la peine prévue par la loi, 

soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine. 30 jours avant l'audience de renvoi, le 

JAP peut, avec l'accord du procureur, prononcer lui-même la dispense de peine à l'issue d'un 

débat contradictoire. 
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Pour les mineurs : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Tribunal pour enfants, le Juge des enfants et la Cour d’Assises des mineurs sont les  

juridictions compétentes pour juger un prévenu ou un accusé qui était mineur au moment des faits. 

 

Le Juge des enfants est un magistrat professionnel spécialisé qui peut juger seul les mineurs  

poursuivis pour les infractions les moins graves. Il peut également prendre des mesures  

d’assistance éducative pour assurer la protection des mineurs en danger, ou décider de leur  

placement. Le placement est une mesure éducative visant à protéger les mineurs en danger.  

 

Le Tribunal pour enfants est présidé par le Juge des enfants assisté de deux assesseurs qui sont  

des magistrats non professionnels, et d’un greffier. Le Ministère Public est représenté par un  

magistrat du parquet spécialisé dans les affaires de mineurs. 

 

Cette juridiction juge les mineurs poursuivis pour : les contraventions de cinquième classe  

(blessures ou violences légères) et les délits (vols, violences graves) 

 

La Cour d’Assises des mineurs juge les mineurs de plus de 16 ans poursuivis pour crime.  

Elle comprend 3 magistrats professionnels, des jurés tirés au sort et un greffier.  

Le Ministère Public y est représenté par un magistrat du parquet spécialement chargé des mineurs. 

 

Pour les mineurs, les juridictions de jugement peuvent prendre trois types de décision : 

 

a) Des mesures éducatives 

 
C'est une décision donnant mandat à la PJJ pour suivre l'évolution des mineurs dans un 

cadre éducatif. Elle peut être prononcée à tous les stades de la procédure (avant ou après jugement  

et même certaines en aménagement de peines). Les mesures éducatives ont pour but de 

protéger, d’assister, de surveiller et d’éduquer le mineur. Elles peuvent être révisées à tout moment. 

 

Ces mesures prennent différentes formes. 

- La principale étant la liberté surveillée qui suit l'évolution du mineur dans la 

compréhension de ses actes et dans la prise en compte de sa situation globale. Elle  

implique un suivi par un service éducatif de la PJJ. 

- l’admonestation, c’est un avertissement fait au mineur par le juge des enfants, 

- la remise à parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une  

personne digne de confiance, 

- l’avertissement solennel, 

- le placement, 

- la mise sous protection judiciaire qui ne peut être prononcé que pour un mineur de plus  

de 16ans. Il s'agit d'une mesure de milieu ouvert qui prend en compte les  

difficultés sociales du jeune pour mieux lui permettre d'éviter la récidive. Elle peut  

être prononcée pour une durée de 5 ans soit au-delà de la majorité et peut permettre  

un placement même pour les majeurs.  

- la mesure d’aide ou de réparation, 

- la mesure d’activité de jour propose un suivi de l'évolution du mineur en matière 

d'insertion sociale, scolaire et professionnelle. L'évaluation des aptitudes, des 

capacités à accepter et à suivre un enseignement et la mise en place d'un processus de 

remise à niveau des compétences de base, professionnelles et sociales.  
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b) Des sanctions éducatives. 

 
Elles sont prononcées par le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs et constituent 

des réponses intermédiaires entre la mesure éducatives et la peine.  

 

- la confiscation de l'objet ayant servi à la commission de l'infraction ou qui est en le 

produit. 

- l’interdiction de paraître pour une durée de moins d'un an dans le ou les lieux dans lequel 

l'infraction a été commise à l'exception de ceux où réside habituellement le mineur. 

- l’interdiction de rencontrer la victime désignée par la juridiction, pour une durée qui ne 

saurait excéder un an,  

- l’interdiction de rencontrer les co-auteurs ou complices, 

- la mesure d’aide ou de réparation, 

- le stage de formation civique, 

- le placement, 

- l’exécution de travaux scolaires, 

- l’avertissement solennel, 

 

c) Les mesures de probations et les peines.   

 
Les mesures de probation ou de contrôle et les peines applicables aux mineurs sont importés du 

droit pénal des majeurs. 

Dans ces mesures, les objectifs d'intervention sont déterminés par des obligations et/ou les 

interdictions fixées par les décisions du magistrat. Leur non-respect est sanctionné 

judiciairement et peut se traduire par une mise en détention. 

L'intervention du service éducatif consiste en un travail d'accompagnement du mineur afin de lui 

permettre de respecter ses obligations s judiciaires.  

 

 

1. Le contrôle judiciaire 

 
Le contrôle judiciaire est une mesure pénale présentencielle prononcée dans le cadre de 

l’instruction. Elle peut être ordonnée à l’égard d’une personne mise en examen qui encourt une 

peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine de réclusion criminelle. Se situant entre 

liberté et détention provisoire, la mesure de contrôle judicaire est contraignante et restrictive de 

libertés. 

Tout en garantissant le principe de maintien en liberté de la personne mise en examen, présumée 

innocente, le contrôle judicaire l’astreint à se soumettre à une ou plusieurs obligations retenues 

par le juge parmi celles limitativement énumérées par la loi. 

Elle permet de garantir le principe selon lequel la détention provisoire doit rester exceptionnelle. 

 

- Objectif : le contrôle judicaire est décidé à titre de mesure de sureté (notamment pour 

garantir la représentation en justice de la personne mise en examen) ou en raison des 

nécessités de l’instruction. 

 

- Cadres général : la mesure de contrôle judicaire peut être confiée au secteur public de la 

direction de la protection judiciaire de la jeunesse, aux services de la gendarmerie ou de 

la police ou à un service associatif habilité par  l’assemblée générale de magistrats du 

tribunal de grande instance.  
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Dans le cadre du contrôle judiciaire le magistrat contraint le prévenu à se soumettre à une 

ou plusieurs des seize obligations énumérées par l’article 138 du code de procédure 

pénale, parmi lesquelles : 

Ne pas sortie des limites territoriales déterminées par le magistrat, ne pas s’absenter de 

son domicile ou de la résidence fixée par le magistrat qu’aux conditions et pour les motifs 

déterminés par lui 

- ne pas se rendre dans certains lieux  

- se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités 

désignées par le magistrat 

- répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute 

personne qualifiée désignée par le magistrat et de se soumettre, aux mesures de 

contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un 

enseignement 

- s’abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées 

par le magistrat 

- se soumettre à des mesures d’examen.  

 

- La mise en œuvre de la mesure : la mise sous contrôle judiciaire peut intervenir soit à 

l’issue de la mise en examen, soit à tout moment de l’instruction.  

Le contrôle judiciaire est décidé par ordonnance motivée, susceptible d’appel.  

Le magistrat peut, à tout moment, imposer une ou plusieurs obligations nouvelles.  

La révocation du contrôle judiciaire entraîne le placement en détention du mineur.  

La situation du mineur soumis à un contrôle judicaire est, comme pour les    autres 

mesures, l’objet d’évaluations régulières pluridisciplinaires selon les procédures 

 d’étude de situations définies par le projet de service.  

 

2. Le sursis avec mise à l’épreuve (SME) 

 
Le SME est ordonné par la juridiction de jugement à l’égard d’une personne qu’elle condamne à 

une peine d’emprisonnement, dont elle décide de surseoir à l’exécution en plaçant le condamné 

sous le régime de la mise à l’épreuve.  

Ce régime soumet le condamné à des mesures de contrôle et à des obligations particulières. Il lui 

permet, en outre, de bénéficier, durant le délai d’épreuve, de mesures d’aide destinées à favoriser 

son insertion sociale.  

La violation des mesures de contrôle ou le manquement aux obligations imposées au condamné 

peut entraîner la révocation totale ou partielle du sursis.  

 

- Le SME a plusieurs objectifs : - substituer à l’exécution d’une peine d’emprisonnement, 

qui sanctionne une infraction à la loi, une période de probation au terme de laquelle la 

peine sera considérée comme exécutée si le condamné s’est conformé aux contrôle et aux 

obligations qui lui ont été imposés et s’il n’a pas récidivé – Prévenir la récidive – 

Apporter une aide à l’insertion sociale du condamné.  
 

- Prononcé de la peine : La peine d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à 

l’épreuve peut être ordonnée pour un crime ou un délit par un mineur âgé de plus de 13 

ans au moment des faits, par le tribunal pour enfants ou par la cour d’assises des mineurs. 

La juridiction de jugement fixe la durée de l’emprisonnement qui ne peut excéder 5 

années. Elle fixe, en outre, le délai d’épreuve et éventuellement les obligations 

particulières qui seront mises à la charge du mineur. Elle peut assortir la peine d’un 

placement, notamment dans un centre éducatifs fermé, ou d’une mesure de liberté 

surveillée.  
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- Le contenu de la mise à l’épreuve : Il ne peut être inférieur à 12 mois et supérieur à 3 ans. 

Il ne peut porter sur la totalité de la peine d’emprisonnement ou sur une partie de celle-ci. 

Il est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré.  

Le condamné doit, durant le délai d’épreuve, se soumettre à des mesures de contrôle 

fixées par les textes et qui ne peuvent être modifiées par la juridiction (comme répondre 

aux convocations du juge des enfants ou du professionnel désigné, exercer une activité 

professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, s’abstenir de 

paraître en tout leu spécialement désigné, s’abstenir d’entrer en relation avec certaines 

personnes…). 

 

- Le non-respect de la mise à l’épreuve : Lorsque le condamné ne satisfait pas aux mesures 

de contrôle ou aux obligations particulières qui lui sont imposées, le juge des enfants peut 

ordonner la prolongation du délai d’épreuve, dans la limite de 3 ans, ou prononcer la 

révocation partielle ou totale du sursis. La révocation partielle ne peut être prononcée 

qu’une fois.  

 

- La fin de la mise à l’épreuve : A la fin de la durée d’épreuve, si le condamné a satisfait 

aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui ont été imposées, la 

condamnation prononcée à son encontre est déclarée non avenue.  

 

3. Le travail d’intérêt général (TIG) 

 
Le TIG est une peine qui consiste en un travail non rémunéré effectué au profit d’une personne 

morale de droit public ou d’une association habilitée par la juridiction à cet effet.  

Il est applicable aux mineurs de 16 à 18 ans auteurs de délits punis d’une peine 

d’emprisonnement. Il doit, dans ce cas, présenter un caractère formateur ou être de nature à 

favoriser leur insertion sociale.  

 

- L’objectif du TIG est double : - Sanctionner une infraction à la loi – offrir au condamné 

l’opportunité de faire œuvre utile à l’égard de la collectivité et de trouver dans cette un 

appui à une démarche d’insertion. La dimension que doit présenter le TIG pour les 

mineurs confirme cet objectif.  

 

- Le cadre général du TIG : L’exécution de la peine de TIG est confiée au service public de 

la DPJJ ou au SPIP, lorsque le condamné est devenu majeur.  

Le TIG ne peut être prononcé que si l’intéressé est présent lors du jugement. Il a le droit à 

ce stade de refuser d’effectuer un TIG. Dans ce cas la juridiction prononcera toute autre 

peine qu’elle estimera appropriée, y compris une peine d’emprisonnement.  
 
Le TIG peut être prononcé par le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs : 

 à titre principal : la juridiction peut alors fixer l’emprisonnement et l’amende 

encourue en cas d’inexécution de la peine.  

 comme obligation dans le cadre d’une peine d’emprisonnement assortie du sursis.  

La durée est fixée par la juridiction et est comprise entre 20 et 280 heures.  

Le délai d’exécution fixé par la juridiction de jugement ne peut excéder 18 mois.  

Lorsque la condamnation à un TIG ou à une peine d’emprisonnement, avec sursis assorti de 

l’obligation d’accomplir un TIG est prononcée par une juridiction pour mineur, les attributions 

du juge d’application des peines sont dévolues au juge des enfants.  

 

- La non-exécution du TIG : dans le cadre d’un TIG peine principale, si la juridiction de 

jugement, qui prononce la peine de TIG, a fixé l’emprisonnement ou l’amende encourue 

en cas d’inexécution, le juge des enfants peut, dans ce cas, ordonner la mise à l’exécution, 

totale ou partielle, de cet emprisonnement ou de cette amende.  
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En revanche, si la juridiction de jugement n’a pas fixé la peine d’emprisonnement ou 

d’amende encourue, la non-exécution du TIG reste une infraction pénale punie de deux 

ans d’emprisonnement maximum.  

 

- Déroulement de la peine : le directeur du service confie l’exécution de la peine à un 

éducateur. Ce dernier évalue les capacités, les centres d’intérêt, les disponibilités du 

mineur. Sur la base de cette évaluation il élabore une proposition de travail adapté à la 

personnalité du jeune et présentant un caractère formateur ou de nature à permettre son 

insertion sociale.  

L’éducateur recherche, parmi les organismes agréés, le lieu qui répond le mieux à la 

situation. Il constitue le dossier technique nécessaire à l’exécution du TIG. 

Au terme du TIG, l’éducateur dresse le bilan avec le référent de l’organisme d’accueil et 

le jeune. Il analyse avec le jeune les effets de l’exécution de la peine au cours d’un 

entretien spécifique et rend compte au juge, par écrit, de l’exécution du TIG. Il joint à son 

rapport le formulaire d’horaires de travail dûment rempli.  

 

4. Le suivi socio-judiciaire 

 
Le suivi socio-judiciaire est une peine qui contraint le condamné, auteur d’une ou plusieurs 

infractions sexuelles, à se soumettre à des mesures de surveillance et d’assistance sous le 

contrôle du juge des enfants faisant fonction de juge d’application des peines.  

Outres les obligations liées aux mesures de surveillance et d’assistance, la juridiction de 

jugement peut assortir le suivi socio-judiciaire d’une injonction de soins.  

Le juge des enfants faisant fonction de juge d’applications des peine peut : - postérieurement au 

jugement, assortir le suivi socio-judiciaire d’une injonction de soins, - en cas de non-respect 

pour le mineur des obligations qui lui ont été formulées, mettre à exécution la peine 

d’emprisonnement dont le maximum est fixé par la juridiction de jugement lors du prononcé du 

suivi socio-judiciaire.  

 

- Les objectifs : lutter contre la récidive d’infractions sexuelles en instaurant des mesures 

de surveillance et d’assistance ainsi que, le cas échéant, un suivi médical. Seconder, par 

des mesures d’assistance, les efforts du condamné en vue de sa réinsertion sociale.   

 

- Le cadre général : le suivi socio-judiciaire est une peine complémentaire mais peut 

également être prononcé comme peine principale en matière délictuelle. Il ne peut être 

prononcé en même temps qu’une peine d’emprisonnement assortie, en tout ou partie, 

d’un sursis avec mise à l’épreuve.  

Il est encouru en cas de :  

 meurtre ou assassinat, précédé d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie,  

 viol, agression sexuelle ou exhibition sexuelle,  

 actes visant à favoriser la corruption de mineur,  

 fabrication, transport, diffusion d’image pornographique portant gravement 

atteinte à la dignité humaine, susceptible d’être vue ou perçue par un mineur,  

  atteinte sexuelle.  

 

La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder : 10 ans en cas de condamnation pour un délit 

et 20 ans en cas de condamnation pour crime.  

Les obligations qui peuvent être prononcées par la juridiction de jugement dans le cadre d’un 

suivi socio- judiciaire sont :  

 

 les mesures de contrôle et d’assistance prévues pour le sursis avec mise à 

l’épreuve, 
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 les obligations propres au socio-judiciaire, qui sont au nombre de 3 : interdiction 

de se rendre dans certains lieux, interdiction de fréquenter certaines personnes, 

interdictions d’exercer une activité professionnelle ou sociale impliquant des 

contacts réguliers avec les mineurs ou l’injonction de soins.  

 

- Le déroulement du suivi socio-judiciaire : le juge de l’application des peines peut à tout 

moment. Le juge peut modifier ou compléter les mesures de surveillance ou d’assistance 

du suivi socio-judiciaire, après audition du condamné et avis du procureur de la 

République. Il peut prononcer une injonction de soins. Enfin, il peut délivrer contre le 

condamné des mandats d’amener ou d’arrêt ; 

Le suivi socio-judiciaire est suspendu par toute détention intervenue au cours de son 

exécution.  

 

 

5. Le stage de citoyenneté 

 
Le stage de citoyenneté est une peine qui peut être prononcée  comme mesure alternative aux 

poursuites par le paquet ou comme peine alternative à l’emprisonnement ou obligation de mise à 

l’épreuve par le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs.  

Le stage de citoyenneté se distingue du stage de formation civique prononcé au titre d’une 

sanction éducative sur les points suivants :  

 le projet doit être validé par le procureur de la République,  

 il ne peut être mis en œuvre que par le secteur public de la PJJ car il s’agit d’une 

peine,  

 le non-respect du stage peut entraîner l’incarcération du mineur.  

 

- Les objectifs : Rappeler au condamné les valeurs républicaines de tolérance et de respect 

de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la société. Lui faire prendre conscience de 

sa responsabilité pénale et civile ainsi que des devoirs qu’implique la vie en société. 

Favoriser son insertion sociale.  

Pour les personnes condamnées pour une infraction présentant un caractère raciste, le 

stage rappelle en outre à l’intéressé l’existence des crimes contre l’humanité, notamment 

ceux commis pendant la seconde guerre mondiale.  

 

- Le cadre général : la durée du stage est fixée par la juridiction de jugement en tenant 

compte des obligations scolaires du mineur et de sa situation familiale. La durée ne peut 

excéder un mois. La durée journalière de formation effective doit être adaptée à l’âge et à 

la personnalité du mineur et ne peut en tout état de cause être supérieur à 6 heures.  

 

- Effets du non-respect du stage de citoyenneté : prononcé comme peine alternative à 

l’emprisonnement, le non-respect du stage peut être sanctionné par la mise à l’exécution 

par le juge des enfants de la peine d’emprisonnement ou d’amende initialement fixée par 

la juridiction de jugement. Prononcé comme obligation de mise à l’épreuve, le non-

respect du stage peut être sanctionné par la révocation du sursis avec mise à l’épreuve.   
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L'incarcération 

 

 
A) La vie en détention 

 
1) La première journée en prison   
2) Le quotidien carcéral 
3) Les activités 
4) L’enseignement et le travail  
5) Les visites et la correspondance 
6) L’accès aux droits 
7) La santé  
8) Les détenues enceintes et les enfants en milieu carcéral 
9) La sécurité  
10) La dernière journée en prison  
 

 
B) La commission d'application des peines 

 
1) Sa composition 
2) Sa compétence 

 a) Les réductions de peine 
 b) Les autorisations de sorties sous escortes 
 c) Les permissions de sortir 

d) Les libérations sous contrainte  
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A) La vie en détention 

 
1) La première journée en prison 

 

Dès son arrivée en maison d’arrêt, la personne détenue est placée dans une cellule d’arrivant 

(cellule réservée à  l’accueil des entrants où elle doit être placée seule sauf exception), 

jusqu'au moment de son affectation dans une cellule ordinaire.  

 

Les mineurs sont incarcérés, soit au sein d’un quartier spécifique dans les maisons d’arrêt, 

soit dans des établissements pour mineurs (EPM). C’est pourquoi les jeunes mineurs peuvent 

être incarcérés dans d'autres départements.  

 

L’arrivant est systématiquement soumis à une fouille de sa personne et de ses vêtements. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un agent du greffe de l’établissement procède alors aux formalités de mise sous écrou. Il 

s’agit de vérifier l’identité de la personne (prise de photo, d’empreintes, inscription sur le livre 

des entrées et ouverture du dossier du détenu) et de vérifier la légalité de sa détention. Ce 

dossier suivra la personne détenue dans les différents établissements où elle sera incarcérée et 

il sera complété au fur et à mesure de la période d’incarcération (sanctions disciplinaires 

prononcées, régime de détention, travail et activités qu’elle effectue, les rapports du SPIP). Un 

dossier médical confidentiel est également constitué. 

Un numéro d’écrou est alors attribué à la personne détenue qui devra le rappeler dans toutes 

ses correspondances et dans tout acte de la vie quotidienne. 
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La personne détenue passe ensuite au vestiaire y déposer ses papiers d’identité et tout autre 

objet qu’elle possède sur elle (argent, bijoux, à l’exception de son alliance, de sa montre et 

d'un pendentif religieux). 

Les sommes d’argent sont inscrites sur un compte nominatif, sauf si la personne en demande 

la consignation ou l’envoi à un tiers. 

Les objets et bijoux sont inscrits sur le registre spécial au compte de l’intéressé pour lui être 

restitués à sa sortie.  

 

Si la personne détenue a un traitement médical, le médecin doit en être immédiatement 

informé. 

 

Elle aura la possibilité de prendre une douche, et des vêtements lui seront fournis si elle le 

demande, ainsi qu’une trousse de toilette comprenant des produits d’hygiène corporelle. Les 

entrants peuvent conserver les vêtements qu’ils portent sur eux, sauf décision contraire de 

l’administration pénitentiaire (pour des raisons de propreté et de sécurité) ou de l’autorité 

judiciaire.  

 

L’entrant pourra communiquer au SPIP les coordonnées de ses proches afin qu'ils puissent 

être contactés par téléphone. 

 

Dans le cas d’un détenu mineur qui ne préviendrait pas sa famille, l'éducateur PJJ informe 

ses parents ou son représentant légal de son incarcération.  

 

Le jour de son arrivée, ou dans les plus brefs délais, chaque personne détenue est reçue par 

tous les services de la détention (chef de détention, le service médical,  le SPIP (ou la PJJ pour 

les mineurs) et tout autre service de l'établissement). L’arrivant peut signaler à ces services les 

démarches à effectuer auprès de sa famille, etc. 

Enfin il doit être informé de la possibilité de recevoir la visite du ministre de son culte. 

 

 

 

 

 
Si vous adressez un courrier à un jeune incarcéré, il est impératif de préciser son 

numéro d’écrou. Si vous ne l’avez pas, vous pouvez contacter le SPIP qui vous le 

communiquera.  
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2) Le quotidien carcéral 
 

a) Le règlement intérieur 

 
Chaque prison dispose d’un règlement intérieur qui régit la vie des personnes détenues, des 

personnels de l’administration pénitentiaire et des professionnels intervenant dans 

l’établissement pénitentiaire. 

 

b) La cellule 

 
La réglementation prévoit que, en principe, toute personne détenue doit être placée dans une 

cellule individuelle (dont la taille varie de 9 à 11m²).  Des catégories de personnes détenues 

doivent en principe être séparées : les 18-21ans et les autres, les primaires et les récidivistes, 

les prévenus, les détenus sous contrainte judiciaire et les condamnés ou les personnes mises 

en examen dans la même affaire, les fumeurs et non-fumeurs. En raison de la surpopulation en 

maison d'arrêt, ceci est rarement observé. 

 

c) Les vêtements 

 
Toutes les personnes détenues peuvent garder leurs vêtements personnels, sauf avis contraire 

pour des raisons de propreté ou dans l’intérêt de l’instruction et de la sécurité. Les personnes 

sans ressource suffisante (indigents) ainsi que ceux âgés de moins de 18 ans ont le droit 

d’obtenir une tenue de sport s’ils participent régulièrement aux activités sportives. 

 

Les personnes incarcérées peuvent recevoir des vêtements de l’extérieur lors des parloirs ou 

par un proche qui pourra les remettre à l’entrée de l’établissement, en l’absence de permis de 

visite. La remise du linge doit être autorisée par le chef d’établissement. 

 

Les personnes détenues sont responsables de la propreté de leur linge. L’administration doit 

en principe doter chaque cellule de la lessive nécessaire au nettoyage et à l’entretien des effets 

personnels. 

 

d) L’alimentation 

 
Les personnes détenues doivent recevoir une alimentation variée, répondant aux règles de la 

diététique et de l’hygiène. 

A l'occasion de certaines fêtes religieuses, l'envoi ou la remise de colis alimentaires est 

organisée par les établissements selon un cadre précisément défini. La consommation d’alcool 

est interdite. 

Dans la plupart des établissements pénitentiaires, les personnes détenues prennent leurs repas 

en cellule. 

 

e) La cantine 

 

La cantine est le moyen unique pour les personnes incarcérées de procéder à des achats de 

première nécessité. C’est la "boutique" de l’établissement où la personne détenue peut acheter 

divers objets ou denrées dans la limite de ses moyens financiers. En fonction de la gestion de 

l'établissement (gestion publique ou gestion déléguée), la cantine est gérée soit par 

l'administration pénitentiaire soit par la société à qui on a délégué cette gestion. Cette 

possibilité de "cantiner" s'exerce sous le contrôle du chef d'établissement et dans les 

conditions prévues par le règlement intérieur. 
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Périodiquement, des bons de cantine sont distribués aux détenus, ainsi que la liste des produits 

disponibles (nourriture, hygiène, vêtements, presse, livres…). Les détenus choisissent ce 

qu'ils veulent. Les produits sont remis ultérieurement. 

 

Les prix et la liste sont fixés par le chef d'établissement. Les prix peuvent varier selon les 

établissements.  Dans le cadre d'un établissement à gestion déléguée, les prix sont négociés 

entre l'entreprise titulaire du marché et l'administration pénitentiaire. 

  
f) L’argent 
 

Dès l'écrou, la personne détenue se voit retirer tous les moyens de paiement en sa possession. 

L'argent liquide est interdit.  

Les sommes dont elle dispose à son arrivée, celles qu'elle reçoit de l'extérieur (proches, 

association, organisme public) ou celles qu'elle perçoit comme rétribution d'un travail ou 

d'une formation, sont toutes affectées sur un compte ouvert à son nom : le compte nominatif.  

 

Ce compte est divisé en trois parts : 

 

- la part disponible  (elle permet d'effectuer des achats, de payer des amendes ou des dettes).  

- la part parties civiles sert à l'indemnisation des victimes et des créanciers au prorata de 

l’argent disponible (versement effectué par l'établissement).  

- la part réservée pour la libération (cette part est insaisissable par les créanciers). 

 

Les sommes perçues inférieures à 200 euros sont affectées à la part disponible. Au-delà une 

répartition se fait sur ces 3 parts. 

 

Le compte nominatif de tous les entrants sans ressource au moment de l'écrou, est crédité à 

hauteur de 20 euros. Par la suite, la situation financière des personnes détenues est réévaluée 

mensuellement lors de la CPU indigence, une somme de 20 euros peut alors être attribuée en 

fonction de certains critères.   

 

g) La promenade 

 

La promenade se déroule dans des conditions différentes d'un établissement à un autre, tant au 

niveau de la durée (au moins 1 heure par jour) que de ses conditions (fixées par le règlement 

intérieur). 

La cour de promenade peut aussi servir de terrain de sport. Même en confinement, en cellule 

disciplinaire ou en isolement, la personne détenue conserve son droit de promenade. 

 

 

3) Les activités 

 

a) Les activités socioculturelles 

 
Des activités ayant pour objet de développer les moyens d’expression, les connaissances et les 

aptitudes des personnes détenues doivent être organisées dans chaque établissement 

pénitentiaire. Le SPIP et la PJJ pour les mineurs sont chargés de définir et d’organiser la 

programmation culturelle en liaison avec le chef d’établissement et en collaboration avec les 

intervenants culturels extérieurs. 
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b) Le sport 
 

Les personnes détenues peuvent faire du sport une à trois fois par semaine pendant une 

période de une à trois heures. 

Ces activités sont encadrées par des surveillants spécialisés : les moniteurs de sport.  

 

c) La religion 

 

Chaque personne détenue doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou 

spirituelle. La plupart des établissements disposent d'un aumônier de chaque confession qui a 

pour mission de célébrer les offices religieux, d'administrer les sacrements, d'apporter aux 

personnes détenues une assistance pastorale. Une correspondance sous pli confidentiel est 

autorisée avec l’aumônier. Ce dernier est autorisé à se rendre en cellule, il est le seul 

intervenant autorisé à disposer d'une clef. 

 

d) La lecture 

 
Les ouvrages et les journaux doivent être suffisamment nombreux et variés pour offrir un 

choix important aux détenus et pour tenir compte de leurs diversités linguistiques, culturelles, 

religieuses. Il est possible de cantiner tout ouvrage disponible dans le commerce.  

 

Le SPIP est responsable de la bibliothèque; dans la plupart des établissements une convention 

est signée avec la Bibliothèque Municipale ou la Bibliothèque Départementale de prêt. Le 

SPIP est chargé de l'achat des ouvrages, du matériel et parfois, de la formation d'une personne 

détenue responsable de la gestion quotidienne. Une personne détenue peut être employée par 

l'administration pénitentiaire au service général, moyennant une rémunération. 

 

e) Radio et télévision : 

 
Les personnes détenues sont autorisées à acheter un récepteur radio individuel, à condition 

qu'ils ne disposent pas d'un dispositif d'enregistrement, et à louer une télévision. Elles sont 

autorisées à regarder les programmes de leurs choix sans restriction, sauf pour les mineurs 

(pornographie, violence…). 
 

Certains établissements sont équipés d'un canal vidéo interne : une chaîne de télévision dédiée 

aux personnes détenues dont les programmes ont vocation à être réalisés par les personnes 

détenues avec l'aide de partenaires audio-visuels financés par le SPIP. A côté des programmes 

locaux, existe également depuis 2016 une grille de programme régionale élaborée par la 

chargée de mission audio-visuelle de la DISP. 
 

 

 

4) L’enseignement et le travail 
 

a) L'enseignement 

 
Les personnes détenues les plus jeunes et les moins instruites sont prioritaires dans l'accès à 

l'enseignement. 

L'enseignement primaire est dispensé dans tous les établissements pénitentiaires pour que les 

personnes détenues qui ne savent pas lire, écrire ou compter puissent, si elles le souhaitent, en 

bénéficier. 

Elles peuvent suivre des cours par correspondance, soit avec le CNED (participation 

financière du détenu), soit avec l'association Auxilia (cours gratuits). Le suivi pédagogique de 
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ces cours est assuré par l'enseignant de l'établissement pénitentiaire de l'unité pédagogique 

régionale (UPR) ou par un des membres de l’association Auxilia. 

Les personnes détenues peuvent passer les épreuves des examens qu'elles ont préparées, sauf 

opposition du chef d'établissement. Les épreuves aux examens doivent être organisées en 

priorité au sein de l'établissement pénitentiaire. En cas d'impossibilité, les candidats peuvent 

se rendre sur leur lieu d'examen sous réserve de l'autorisation du magistrat :  

- Si la personne détenue est condamnée, une demande de permission est faite auprès du JAP 

(sortie sans escorte).  

- Si la personne détenue est prévenue, une demande est faite auprès du Juge d’instruction 

(sortie avec escorte). 

 

Les diplômes passés à l'intérieur de l'établissement sont les mêmes qu'à l'extérieur. 
 

Si un mineur est incarcéré, il peut poursuivre sa scolarité soit en détention dans une classe 

dirigée par un enseignant de l’éducation nationale, soit par correspondance. La scolarité des 

mineurs est obligatoire. 

 

b) La formation professionnelle 

 

Les personnes détenues majeures, condamnées et prévenues, ont la possibilité de suivre une 

formation professionnelle, dont le référent emploi et formation professionnelle de 

l'établissement est chargé de l'organisation.   
 

Si l'établissement ne fournit pas la formation recherchée, la personne détenue condamnée peut 

demander un transfert dans une autre prison. 

 

Depuis la réforme de la formation professionnelle de 2014, le financement et la mise en 

oeuvre des actions de formation professionnelle qualifiantes et pré-qualifiantes relève de la 

compétence des Conseils Régionaux. A noter toutefois le cas particulier des deux nouveaux 

centres pénitentiaires de Valence et Riom pour lesquels la formation professionnelle reste de 

la compétence de la gestion déléguée. 

 

Les Missions Locales ont toutes leur place dans les échanges de diagnostic en amont des 

Commissions Locales de Formation Professionnelle, instances qui décident des formations 

proposées au sein de chaque établissement et qui soumet leurs souhaits à la région.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les personnes détenues qui suivent une formation peuvent avoir le statut de stagiaire 
de la formation professionnelle et peuvent percevoir une rémunération. 
 
Dans certains établissements, Pôle emploi ou tout autre organisme de formation 
habilité peut faire passer des tests psychotechniques en vue d'une formation à 
l'extérieur. 
 
En principe, à chaque fin de formation, un bilan est remis au jeune qui peut vous  le 
communiquer à sa sortie. N’hésitez pas à lui demander, c’est une étape à valoriser 
dans le parcours… 
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c) Le travail 

 
Toutes les personnes détenues peuvent demander au chef de détention qu'il leur soit fourni un 

travail. Les demandes doivent être formulées par écrit à la direction de l'établissement. Elles 

sont traitées par ordre d'ancienneté et en fonction des places disponibles dans le cadre de la 

Commission Pluridisciplinaire Unique. 

En principe, les détenus sans ressources suffisantes (ex indigents) sont prioritaires pour 

accéder à un emploi ou à une formation rémunérée. 

 

Dans l'octroi d'un emploi, il doit être tenu compte du régime pénitentiaire de la personne 

détenue, de ses capacités physiques et intellectuelles, mais aussi de l'influence du travail sur 

ses perspectives de réinsertion. 

 

Certaines catégories de détenus ne peuvent prétendre à un emploi, (mineurs de moins de 16 

ans, détenus prévenus sans accord du magistrat instructeur, détenus placés en quartier 

d'isolement). 

 

En l'absence de contrat de travail, les relations entre le détenu et l'employeur ne sont pas 

soumises à la législation du travail : absence des congés payés, non-paiement en cas de 

maladie ou d'accident du travail, non application des procédures de licenciement.  

Les personnes détenues peuvent être déclassées (renvoyées de leur poste de travail). Ce 

déclassement doit être motivé et décidé par le chef d'établissement en commission.  

 

Le travail en prison n'ouvre pas droit à l’indemnisation de Pôle emploi. 

 

Au sein d'un établissement pénitentiaire, l'accès au travail peut prendre deux formes : 
 

- le service général : c'est l'administration qui emploie le détenu pour le fonctionnement de la 

prison (entretien des locaux, préparation des repas, tenue de la bibliothèque). 
 

- les travaux en ateliers : les personnes détenues sont mises à disposition d'une entreprise 

extérieure qui les fait travailler à l'intérieur de la prison. 

 

Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées par 

l'administration pénitentiaire. La rémunération nette (après RDS, CSG etc.) est inscrite sur le 

compte nominatif du détenu et répartie comme les autres rentrées d’argent. (Voir chapitre 

argent). 

 

La loi pénitentiaire de novembre 2009 précise les modalités de rémunération des détenus. Son 

article 32 indique ainsi que : "La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être 

inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance 

défini par l'article L.3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous 

lequel les personnes détenues sont employées." La rémunération se détaille comme suit : 45 

% du smic pour les activités de production et entre 20 et 33 % pour le service général. 

 

La rémunération à l'heure est désormais appliquée pour le travail au service général ; ce n'est 

pas encore le cas pour le travail en ateliers où la rémunération des opérateurs se fait à la pièce. 

 

La durée du travail est fixée par le règlement intérieur de l'établissement. Elle doit tenir 

compte de la promenade quotidienne, des activités éducatives et de loisirs. 

Le volume d'heures travaillées en prison peut rentrer en compte dans le calcul des 

rémunérations des stagiaires de la formation professionnelle à leur sortie. (Partie VI du code 

du travail.) 
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d) La CPU : la Commission Pluridisciplinaire Unique  

 
La CPU, instituée auprès de chaque établissement pénitentiaire, est une commission 

administrative à caractère consultatif présidée par le chef d’établissement. 

 

Ainsi, la CPU est compétente s’agissant : 

– de l’examen de la situation des personnes détenues arrivantes à l’issue de la phase 

d’accueil, notamment de l’évaluation de leur dangerosité et de leur vulnérabilité, au sens 

pénitentiaire de ces termes ; cet examen précède l’affectation de chaque personne détenue 

arrivante dans le secteur d’hébergement qui lui semble adapté ; 

– du suivi de l’évaluation de la dangerosité et de la vulnérabilité des personnes incarcérées ; 

– de l’examen de la situation des personnes détenues préalable aux décisions de classement 

au travail ou à la formation ainsi que, le cas échéant, d’accès aux activités ; 

– de la prévention du suicide ; 

– de l’identification des personnes détenues dépourvues de ressources suffisantes 

susceptibles de bénéficier d’aides en nature ou en numéraire ; 

– de l’examen de la situation des personnes condamnées préalable aux décisions de 

réaffectation dans un nouveau régime de détention (leur affectation initiale étant examinée à 

l’occasion du volet arrivant de la CPU),  

– de l’examen des parcours d’exécution de peine des personnes détenues condamnées. 

 

Dans tous ces domaines, le chef d’établissement ou son délégataire demeure au final seul 

décisionnaire à l'issue du travail partenarial de la CPU. 

 

La CPU n'est pas compétente pour les mineurs. 
 
 

5) Les visites et la correspondance 

 

a) Le droit de visite 

 

Toute personne incarcérée, prévenue ou condamnée, est en droit de recevoir des visites au 

parloir. Cependant, aucune visite ne peut avoir lieu sans autorisation.  

 

Pour les personnes prévenues, seul le magistrat saisi du dossier est habilité à délivrer un 

permis de visite. Pour cela, il faut adresser une demande écrite auprès du Juge d’instruction, 

ou au parquet si elles sont renvoyées devant le tribunal. 

 

Pour les personnes détenues condamnées, le permis de visite est délivré par le chef 

d'établissement à qui il faut adresser un courrier.  

Le chef d'établissement ne peut refuser un permis de visite à un membre de la famille sauf si 

cela peut mettre en danger la sécurité ou le bon ordre de l'établissement ou si le chef 

d'établissement estime que le visiteur peut avoir une mauvaise influence sur la personne 

détenue. 

Les visites des avocats ne doivent connaître aucune limite, par conséquent aucune sanction 

(placement du détenu en isolement ou en cellule de discipline), ou interdiction de 

communiquer, ne peut empêcher un condamné d’échanger avec son avocat, verbalement ou 

par écrit. 

 

La conversation qui se déroule au parloir avocat n'est ni contrôlée ni écoutée. 
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Les personnels d'insertion et de probation du SPIP peuvent rendre visite à tous les détenus 

ainsi que les éducateurs de la PJJ.  

 

Les visiteurs de prison sont des bénévoles autorisés à rencontrer un ou plusieurs détenus qui 

en font la demande, régulièrement, afin de soutenir leur incarcération et contribuer à leur 

réinsertion. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

b) Les parloirs 

 

Les visites se déroulent dans un parloir (salle commune ou cabine individuelle) dans lequel la 

personne détenue et son visiteur ne sont séparés que par une table. 

 

Un prévenu doit pouvoir être visité au moins trois fois par semaine, un condamné au moins 

une fois, toujours sur rendez-vous. 

 

Tout objet est interdit au parloir : ni cigarette, ni nourriture,  ni papier, ni stylo etc. Il est 

interdit de transmettre de l'argent au détenu. 

 

Un surveillant doit être présent et doit pouvoir entendre la conversation. Un dispositif de 

caméra de surveillance est présent dans certains établissements. 

 

c) Les parloirs familiaux 

  

Les parloirs familiaux sont des salons fermés, d’une superficie variant de 12 à 15 m2. Ils 

permettent à toutes personnes détenues de rencontrer ses proches pour une durée maximales 

de 6h en journée ; ceci sans surveillance continue et directe de l’Administration Pénitentiaire. 

 

d) Les unités de vie familiale 

 
Les unités de vie familiale (UVF) sont des appartements meublés de type F2 ou F3, situés 

dans l’enceinte pénitentiaire mais à l’extérieur de la détention, dans lesquels les personnes 

détenues peuvent recevoir un ou plusieurs proches pendant une durée comprise entre 6 et 72 

heures. L’unité est conçue pour favoriser la responsabilisation de la personne détenue dans 

l’accueil de ses visiteurs. 

 

e) La correspondance 

 
Toutes les personnes détenues peuvent envoyer et recevoir des courriers, sans limitation liée 

aux personnes, à la longueur ou à la fréquence des lettres, à condition de ne pas compromettre 

la sécurité de l'établissement. 

 

Pour les prévenus, le magistrat chargé du dossier peut demander la transmission de toute la 

correspondance. 

 
Si la Mission Locale n’intervient pas en milieu fermé, un conseiller peut visiter 
un jeune aux parloirs sous réserve d’acceptation de sa demande qui doit être 
motivée (demande de permis déposée auprès du SPIP, validée par le chef 
d’établissement). 
Cf. en annexe le répertoire des conseillers intervenant en prison.  
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L'administration pénitentiaire peut contrôler et lire toute correspondance reçue ou envoyée par 

une personne détenue à l'exception de la correspondance avec l'avocat chargé de sa défense, 

de sa correspondance avec l'aumônier ou des travailleurs sociaux du SPIP, ainsi que des 

autorités administratives (Conseil de l'Europe, personnalité politique, délégué du défenseur 

des droits, etc.) et judiciaires, (Parquet, JAP etc.) 

 

L'envoi de colis est possible après autorisation du chef d'Etablissement. Il concerne l'envoi 

d'effets vestimentaires, écrits et dessins des enfants, colis alimentaires, lunettes de vue, 

appareils auditifs, jeux de société etc. 

Ces colis peuvent aussi être déposés à l'occasion des parloirs. 

 

f) Le téléphone 

 

Tous les condamnés incarcérés ainsi que les prévenus (après accord du Juge d'instruction) 

peuvent téléphoner. Les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées.  

Les enregistrements sont conservés pour une durée maximale de 3 mois.  Les détenus 

financent leurs communications par l'achat de cartes en cantine ou d'unités téléphoniques sur 

le compte nominatif. Ces appels se passent depuis des cabines téléphoniques. 

 

Les nouveaux arrivants peuvent téléphoner dès leur incarcération mais toujours sous réserve 

de l'autorisation du magistrat pour les prévenus. 

Il n'est pas permis aux personnes détenues de recevoir des appels téléphoniques de l'extérieur. 

Toutefois en cas de circonstances familiales graves (décès, maladie), les proches peuvent 

contacter le SPIP qui appréciera l'opportunité de transmettre l'information au détenu. 

 

Tout autre mode de communication (téléphone portable, courrier électronique) est interdit. 

 

 

6) L'accès aux droits 
 
a) Le Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté (CGLPL). 

 
Le contrôleur général veille à ce que les personnes privées de liberté soient traitées avec 

humanité et dans le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. La mission du 

CGLPL est triple : 

- s’assurer que les droits intangibles inhérents à la dignité humaine sont respectés, 

- s’assurer qu’un juste équilibre entre le respect des droits fondamentaux des personnes 

privées de liberté et les considérations d’ordre public et de sécurité est établi, 

- mais aussi et surtout prévenir toute violation de leurs droits fondamentaux. 

Dans le cadre de sa mission, le contrôleur général s’attache en particulier aux conditions de 

détention, de rétention ou d’hospitalisation mais aussi aux conditions de travail des personnels 

et des différents intervenants en ce qu’elles impactent nécessairement le fonctionnement de 

l’établissement et la nature des relations avec les personnes privées de liberté.  

b) Le Point d'Accès au Droit (PAD) 

 

A l’exclusion des questions relatives à leur dossier pénal, disciplinaire et du règlement 

intérieur, les points d’accès au droit informent les détenus et les accompagnent dans leurs 

démarches administratives et/ou juridiques dans divers domaines : droit de la famille, droit du 

travail, droit du logement, droit des étrangers, droit bancaire, droit de la consommation…  
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Des professionnels du droit (avocats, notaires et huissiers), juristes, réseau associatif et 

organismes sociaux tels que la CAF, la CPAM,…reçoivent les personnes détenues à 

l’occasion de permanences. 

En collaboration et de façon complémentaire avec les services pénitentiaires d’insertion et de 

probation œuvrant contre la récidive et pour la préparation à la sortie, l’action des 

professionnels des PAD complète le dispositif d’information des détenus. 

 

Financés par les conseils départementaux d’accès aux droits, les PAD résultent de 

conventions qu’ils passent avec les barreaux, les établissements pénitentiaires, les services 

pénitentiaires d’insertion et de probation et pour certaines avec les acteurs du secteur 

associatif de l’accès aux droits. 
 
 

7) La santé 

 
a) L'hygiène corporelle 

 

Le nombre de douches auquel la personne détenue doit avoir accès est, depuis 1998, de trois 

par semaine en plus d'une douche après les séances de sport ou au retour d’un travail salissant. 

Au sein des nouveaux établissements pénitentiaires, une douche est prévue dans chaque 

cellule. 
 

b) La médecine générale  
 

Au sein de chaque établissement pénitentiaire, l'accès aux soins est assuré par une unité 

sanitaire dépendant de l'hôpital du ressort.  

 

Tout nouvel arrivant bénéficie d'une consultation médicale dans les meilleurs délais. 

 

Le rôle du médecin généraliste est d'assurer les consultations médicales consécutives aux 

demandes faites par écrit par le détenu, par l'administration pénitentiaire ou toute autre 

personne agissant dans l'intérêt du détenu. 

 

Le médecin peut décider d'une inaptitude au travail, à la pratique d'une activité sportive. 

Il peut également alerter par écrit le chef d'établissement s'il estime que l'état de santé de la 

personne détenue n'est pas compatible avec son maintien en détention ou au quartier 

disciplinaire. 

 

Des actions de dépistage sont menées en prison. Sont obligatoires le dépistage de la 

tuberculose et des maladies sexuellement transmissibles (sauf hépatites et SIDA).  

 

Depuis 1994, les personnes détenues bénéficient automatiquement de la Sécurité Sociale. Dès 

leur incarcération, elles bénéficient pour elles-mêmes et leurs ayants droit des prestations en 

nature des assurances maladie et maternité. A leur libération, ces droits sont maintenus 

pendant un an. 

Elles peuvent également être affiliées, si elles le souhaitent, à une mutuelle dont pourront 

profiter leurs ayants droit. Une demande de CMUC peut être aussi faite auprès de la CPAM 

via les SPIP. 

Tout personnel soignant est soumis au secret médical y compris vis-à-vis des personnels 

pénitentiaires. 
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Les hospitalisations d'urgence et de courte durée sont réalisées dans les chambres sécurisées 

des hôpitaux de rattachement. Depuis 2004, les hospitalisations programmées de plus de 48 h, 

se déroulent dans les unités hospitalières sécurisées interrégionales (UHSI). 

 

c) La psychiatrie 

 

Lors de l'entretien systématique du détenu arrivant, les prestations psychiatriques offertes au 

sein de l'établissement pénitentiaire doivent être présentées à la personne  détenue. 

Une demande de soins peut être faite par le détenu lui-même ou par le médecin généraliste. 

Le rôle du service médico-psychologique est d'assurer le dépistage systématique des troubles 

psychiques, les soins médico-psychologiques (entretiens individuels, atelier thérapeutique, 

traitement psychiatrique, préparation à un suivi à l'extérieur etc.). Ce service a également une 

mission de lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies. 

 

Lorsque l'état de santé mentale d'une personne détenue est incompatible avec son maintien en 

détention, elle doit être transférée dans un service hospitalier de psychiatrie. Si son 

consentement ne peut être obtenu, la procédure engagée est celle d'une hospitalisation sous 

contrainte ordonnée par le Préfet, après validation  par un médecin psychiatre extérieur à la 

prison.  

 

La prise en charge psychiatrique est également assurée par le service public hospitalier au 

sein: 

- Des dispositifs de santé mentale intervenant en milieu pénitentiaire pour soins 

ambulatoires; 

- Des centres hospitaliers spécialisés de rattachement, pour les hospitalisations sans 

consentement dans les directions interrégionales des services pénitentiaires ne disposant 

pas d'unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA); 

- Des services médico-psychologiques régionaux pour les hospitalisations avec 

consentement; 

- Des UHSA implantées en milieu hospitalier accueillant les hospitalisations 

psychiatriques (avec ou sans consentements) de leur ressort géographique. 
 

d) Les toxicomanies 

 

Le suivi médical des personnes présentant une dépendance à une drogue ou à l'alcool est 

assuré essentiellement par 2 services : le volet médical est traité par l’Unité Sanitaire,  des 

Centres de Soins, d'Accompagnement. Les Centres de Soins et de Prévention en Addictologie 

peuvent intervenir au sein des établissements (CSAPA). 
 

e) Le sida et les hépatites 

 
Des tests de dépistage du sida et de l'hépatite C doivent être proposés à tous les détenus. 

Une brochure d'informations doit être distribuée lors de la visite au moment de l'écrou. Des 

préservatifs et du lubrifiant sont mis à disposition des détenus. 

 

f) Demande de mise en liberté pour motif médical 

 
La mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire peut être ordonnée, d'office 

ou à la demande de l'intéressé, lorsqu'une expertise médicale établit que cette personne est 

atteinte d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé est incompatible 

avec le maintien en détention (hors les cas des personnes détenues admises en soins 

psychiatriques sans leur consentement). Disposition applicable en toute matière et à tous les 

stades de la procédure sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction. 
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En cas d'urgence, lorsque son pronostic vital est engagé, la mise en liberté de la personne peut 

être ordonnée au vu d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure 

sanitaire dans laquelle cette personne est prise en charge. 

Possibilité d'assortir la décision de mise en liberté d'un placement sous Contrôle Judiciaire ou 

d'une l’assignation à résidence avec surveillance électronique (ARSE). 

 

g) Suspension pour motif médical 

 
La suspension peut être ordonnée à l'appui d'une expertise médicale (et non plus 2) pour les 

condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital 

ou que leur état de santé, physique ou mental, est durablement incompatible avec le maintien 

en détention. 

Lorsque le condamné bénéficie d'une mesure de suspension de peine, la Libération 

Conditionnelle peut être accordée sans condition quant à la durée de la peine accomplie si, à 

l'issue d'un délai de 3 ans après l'octroi de la mesure de suspension, une nouvelle expertise 

établit que son état de santé, physique ou mental, est toujours durablement incompatible avec 

le maintien en détention et si le condamné justifie d'une prise en charge adaptée à sa situation. 

 

 

h) Expertises psychiatriques  

 
Les mesures telles que les réductions de peine, les permissions de sortir, le placement 

extérieur, la semi-liberté, le fractionnement et la suspension des peines, le placement sous 

surveillance électronique, la libération conditionnelle, le relèvement de la période de sûreté, à 

l'exception des réductions de peine n'entraînant pas de libération immédiate et des 

autorisations de sortie sous escortes, ne peuvent être accordées, sans une expertise 

psychiatrique préalable, à une personne qui a été condamnée à un suivi socio-judiciaire. Cette 

expertise conduite par un psychiatre extérieur à l'établissement est diligentée par le JAP. 

 

 

8) Les détenues enceintes et l’enfant en milieu carcéral 

 
Lorsque doit être mise à exécution une condamnation à une peine d'emprisonnement 

concernant une femme enceinte de plus de 12 semaines, le procureur de la République ou le 

JAP s'efforcent par tout moyen soit de différer cette mise à exécution, soit de faire en sorte 

que la peine s'exécute en milieu ouvert. 

 

Lorsque la suspension pour raison familiale s'applique à une femme enceinte de plus de 12 

semaines, le reliquat de peine restant à subir par celle-ci est porté à 4 ans. 

Il est possible d'accorder une libération conditionnelle parentale à une femme enceinte de plus 

de 12 semaines lorsque la peine ou le reliquat de peine est inférieur ou égal à 4 ans. 

 

Les femmes détenues accouchent en hôpital public : la durée d’hospitalisation est de trois 

jours sauf complications. 

 

En principe, les femmes détenues qui élèvent leur enfant en milieu fermé doivent être placées 

dans les locaux spécialement aménagés. L’enfant né avant ou pendant la détention peut être 

laissé à la garde de la mère jusqu’à l’âge de 18 mois. Au-delà des 18 mois, la décision est 

prise par le directeur interrégional des services pénitentiaires, à la demande de la mère. 

 

Pour les femmes condamnées à de longues peines ou lorsque la mère décide de faire sortir 

l’enfant avant ses 18 mois, ce dernier est pris en charge par la famille de la mère ou un tuteur 

qu’elle aura désigné.  
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A défaut, l’enfant est placé en famille d’accueil ou dans un foyer. 

L’enfant n’a pas le statut de détenu et peut sortir définitivement ou temporairement à la 

demande de la mère.  

 

9) La sécurité 

 

a) La discipline 

 
Toute personne détenue, prévenue ou condamnée, est soumise au régime disciplinaire de 

l'établissement qui est fixé essentiellement par le code de procédure pénale et, pour le reste, 

par le règlement intérieur. 

Il existe trois niveaux de fautes : 

-  Les fautes du premier degré, considérées comme les plus graves : elles sont passibles de 30 

jours maximum de cellule disciplinaire (mitard). Par exemple : violences physiques, détention 

ou trafic de stupéfiants, tentative d'évasion…  

- Les fautes du second degré, passibles de 14 jours maximum de cellule disciplinaire. Par 

exemple : menaces, vol… 

-  Les fautes du troisième degré, passibles de 7 jours maximum de cellule disciplinaire. Par 

exemple : outrages, menaces ou injures dans des lettres, défaut d'entretien de sa cellule ou des 

locaux communs, parloirs sauvages… 

 

L'ensemble des fautes énumérées constitue des infractions disciplinaires, même commises à 

l'extérieur de l'établissement (semi-liberté, permission, placement extérieur, etc.). 

Si les fautes commises relèvent du code pénal, des poursuites sont possibles devant les 

tribunaux compétents. 

 

Lorsqu'un surveillant constate une faute, il transmet un compte-rendu d'incident à sa 

hiérarchie, qui prend la décision de saisir la commission de discipline (anciennement appelée 

prétoire) ou de classer sans suite.  

 

Lors de sa comparution en commission de discipline, le détenu doit présenter en personne ses 

explications, et/ou être représenté  par un avocat. 

 

Un certain nombre de sanctions peuvent être prononcées, quelle que soit le motif disciplinaire 

(mise en cellule disciplinaire, avertissement, interdiction de cantiner, mise à pied ou 

déclassement professionnel…). 

Quand le motif relève d'une infraction pénale, il peut y avoir poursuite pénale (ex. détention 

de stupéfiant, de téléphone portable, bagarre etc.) 
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Pour les mineurs de 16 à 18 ans, la durée maximale de sanction en cellule disciplinaire est 

réduite.  

 

7 jours pour une faute du 1
er

 degré qui s’est accompagnée de violence contre des personnes, 

5 jours pour une faute du 2eme degré. 

La sanction maximale de confinement est de 7 jours, 5 jours et 3 jours selon la gravité de la 

faute. 

 

Un avocat est obligatoirement présent. 
 

Il n'existe pas de quartier disciplinaire pour les mineurs. 

 

Pour les mineurs de moins de moins de 16 ans, en cas d’incivilité, il existe des mesures de 

bon ordre, sans saisie de la commission de discipline, qui peuvent se traduire par une lettre 

d’excuse, une mesure de médiation, privation de télévision, ou d’activité de loisir, pour une 

durée de 24 heures 

 

b) Les mesures de contrôle 

 

Les portiques de sécurité, la fouille de la cellule, la fouille générale des locaux et les fouilles 

corporelles sont les principales mesures de contrôle en vigueur. 
 

La présence effective des personnes détenues doit être vérifiée au moment du lever et du 

coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables.  

 

 

10) La dernière journée en prison 

 
La libération intervient lorsque la peine fixée par la juridiction a été exécutée (en tenant 

compte des réductions de peines) ou lorsque le détenu a bénéficié d'une mesure aboutissant à 

une libération anticipée (conditionnelle, remise gracieuse ou ordonnance de mise en liberté 

pour les personnes prévenues). 

La levée d'écrou est la formalité par laquelle l'administration pénitentiaire met fin à l'écrou 

d'une personne.  

Les personnes condamnées qui sortent en placement extérieur, semi-liberté, placement sous 

surveillance électronique, ne font pas l'objet d'une levée d'écrou. Il leur est délivré un billet de 

sortie spécifique attestant de leur sortie de détention et leur permettant de bénéficier des droits 

sociaux de droit commun. 

 

Chaque libéré se voit remettre un billet de sortie. Ce document permet à l'ancien détenu de 

justifier de la régularité de sa libération. 

Le billet de sortie indique l'état civil du libéré, son numéro de sécurité sociale, la mention des 

ressources financières dont il dispose à sa sortie, son adresse et l'adresse du SPIP et du Pôle 

emploi de son lieu de résidence.  

Un certificat destiné au Pôle emploi est joint au billet de sortie; il fait état de la durée de 

l'incarcération et de l'éventuelle exclusion du bénéfice de l'allocation temporaire d’attente 

(ATA). Attention : fin de l'ATA au 1
er

 septembre 2017. 

Le billet de sortie ne peut être délivré qu'une seule fois. En cas de perte, aucun  duplicata ne 

peut être fourni. 
 

A leur sortie définitive chaque personne détenue reçoit les sommes qui résultent de la clôture 

de son compte nominatif, ainsi que ses feuilles de paye. 
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A sa libération, elle se voit remettre les effets personnels qui lui avaient été retirés au moment 

de la mise sous écrou.  

 

L'administration pénitentiaire peut octroyer une aide matérielle pour les personnes détenues 

sans ressource afin de leur permettre de rejoindre le lieu où elles ont déclaré se rendre. 

L’administration pénitentiaire peut procéder à l'achat complet ou partiel du titre de transport. 

L'établissement peut également fournir, dans la mesure du possible, des vêtements aux 

détenus qui n'en possèdent pas et qui sont sans ressource. 

Pendant les six mois qui suivent sa libération, toute personne peut demander à bénéficier des 

services du SPIP. Son rôle est d'assurer la continuité du suivi entre le milieu fermé et le milieu 

ouvert, et de poursuivre les actions d'insertion engagées en détention. 

 

Au terme de l'incarcération, le service médical doit remettre au patient une lettre destinée au 

médecin de son choix, comportant le nom et les coordonnées du médecin traitant en milieu 

pénitentiaire, dans laquelle sont précisées les données médicales essentielles. 

Les personnes détenues sous traitement doivent sortir avec une ordonnance afin d’en assurer 

la continuité.  

 

Toute personne faisant l'objet d'un sursis avec mise à l'épreuve (SME) ou d'un contrôle 

judiciaire (CJ) se voit remettre une convocation pour se rendre au SPIP dans le mois pour un 

SME, et dans la semaine pour un CJ. Ce document est remis en main propre lors de la levée 

d'écrou. 
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B – La commission d'application des peines (CAP) 

 

1) Sa composition 

 
La CAP est composée du JAP qui préside la commission, du procureur de la République, du 

chef d'établissement. Le SPIP y est représenté, tout comme la PJJ pour les mineurs. Dans le 

cas des mineurs le Juge des enfants fait office de JAP.  

 

2) Sa compétence 

 
La CAP est compétente pour examiner : 

 

a)  Les réductions de peine 

 
3 types de réductions de peine : 

 

- crédits de réduction de peine (CRP) : réduction de la peine pour tenir compte de l'absence 

de mauvaise conduite 

 

- réductions de peine supplémentaires (RPS) : elles s'ajoutent aux CRP et sont accordées 

par le JAP si vous manifestez des efforts sérieux de réinsertion. 

 

- réductions de peine exceptionnelles : elles favorisent la dénonciation, par les détenus, 

d'infractions relevant de la criminalité organisée 
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 b) Les autorisations de sortie sous escorte 

 
Elles peuvent être accordées même au cours de la période de sûreté, dans des circonstances 

exceptionnelles (obsèques d'un membre de la famille...) 

 

 

 c) Les permissions de sortir 

 
Durant son incarcération, la personne détenue peut bénéficier de permissions de sortir. Cela 

suppose que le condamné n'est pas en période de sûreté. Elle demande au JAP une 

autorisation temporaire d’absence de la prison. Cela suppose que la personne détenue soit 

condamnée. 

Pour les condamnations inférieures à cinq ans, la personne détenue peut déposer 

immédiatement une demande de permission. 

Pour les autres, il faut avoir exécuté la moitié de sa peine. 

 

 

Crédits de réductions de 

peine 

Réductions de peine 

supplémentaires 

 

Réductions de peine 

exceptionnelles 

 

Calcul 

 

3 mois pour la 1ère 

année ; 2 mois/an pour 

années suivantes ou 

7j/mois 

 

Au maximum 3 

mois/an ; 7j/mois 
Cas 

particuliers : 2 mois / 
an ou 4 j / mois en cas 
de condamnation pour 
un crime ou délit 
commis sur un mineur, 
de meurtre, 
d'assassinat, de torture 
ou d'actes de barbarie, 
de viol, d'agression ou 
d'atteinte sexuelle 

Jusqu'à un tiers de la peine 

 

Critère 

 

Pas de faute 

disciplinaire 

 

Efforts sérieux de 

réadaptation sociale 

(formation, 

indemnisation des 

victimes...) 

 

Dénonciation qui a permis 

d'éviter ou de faire cesser une 

infraction relative à la 

criminalité organisée 

 

Mode d'octroi 

 

Accordées 

automatiquement par 

crédit 

 

Il faut saisir le JAP ou, 

à défaut, la situation 

sera examinée une 

fois/an. 

 

Décision du TAP  

 

Retrait 

 

Retrait du crédit 

possible par le JAP en 

cas de mauvaise 

conduite ou de refus de 

soins pour les personnes 

condamnées à une 

infraction grave 

commise sur un mineur. 
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Devant la complexité de la procédure, il est préférable de se rapprocher du SPIP. 

 

Chaque demande de permission doit être motivée :  

- maintien des liens familiaux,  

- préparation à la sortie (rendez-vous à la mission locale, centre de formation ou 

employeur), 

- préparation à un aménagement de peine (liberté conditionnelle, semi-liberté ou 

placement sous surveillance électronique),  

- circonstances familiales graves (décès, maladie), 

- convocation à un examen, consultation en centre de soins… 

 

La durée et les conditions pour obtenir une permission dépendent de la situation pénale de la 

personne détenue : 

 

Un jour, pour présentation à un employeur, passage d’un examen, présentation à un 

tribunal…, si la peine purgée est inférieure ou égale à 5 ans ou si la peine purgée est 

supérieure à 5 ans et que la moitié de la peine est exécutée. 

 

Samedi, dimanche, jour chômé ou férié pour les condamnés admis en semi-liberté ou en 

placement à l’extérieur sans surveillance du personnel pénitentiaire ainsi qu'aux condamnés 

placés sous surveillance électronique. 

 

Trois jours maximum, à l’occasion de circonstances familiales graves, si la peine purgée est 

inférieure ou égale à 5 ans ou si la peine purgée est supérieure à 5 ans et que la moitié de la 

peine est exécutée. 

 

Trois jours, en vue du maintien des liens familiaux ou de la préparation de la réinsertion 

sociale, pour les condamnés dont le reliquat de peine est inférieur à 3 ans et qui ont  purgé la 

moitié de leur peine ou pour ceux dont le total des peines à purger est inférieur ou égal 1 an 

ou encore sans condition de délai lorsque le JAP ou le Tribunal d'Application des Peines 

(TAP) ont décidé de subordonner l'octroi de la libération conditionnelle à la condition d'avoir 

bénéficié d'une ou plusieurs permissions de sortir. 

Cinq ou dix jours maximum, pour les condamnés écroués en centre de détention et ayant 

purgé le tiers de leur peine. A leur égard, la durée de la permission peut être portée à 5 jours et 

une fois par an à 10 jours. 

 

La demande est alors examinée en Commission d’application des peines (CAP), et la décision 

sera notifiée au condamné en détention par le greffe. (Un appel est possible; il sera examiné 

par la Chambre d’Application des Peines). 

En fonction des faits pour lesquels une personne a été condamnée (dégradations de biens 

publics par moyens dangereux, mœurs…), il est obligatoire qu’une expertise psychiatrique ait 

été ordonnée par le JAP pour bénéficier d’une permission de sortir. 

Pour information, une personne détenue qui ne réintègre pas la prison est considérée comme 

évadée. Elle est alors passible de trois ans de prison en plus. 
   

 

  d) Les libérations sous contrainte. 

 
Créée par la loi du 15/08/2014, la libération sous contrainte permet de sortir de prison avant la 

date de libération. Contrairement à l'aménagement de peine, présenter un projet 

d'insertion n'est pas une condition requise. 
Si la personne détenue purge une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale 

inférieure ou égale à 5 ans et a exécuté les 2/3 de sa peine, sa situation est examinée 
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automatiquement en CAP par le JAP. A l'issue de l'examen en CAP, le JAP décide soit de 

prononcer une mesure de libération sous contrainte, ou s'il estime qu'une telle mesure n'est pas 

possible ou si la personne condamnée refuse, de ne pas la prononcer. 

La libération sous contrainte entraîne l'exécution du reliquat de peine sous le régime : 

- d'une semi-liberté, 

- d'un placement sous surveillance électronique, 

- d'un placement extérieur, 

- d'une libération conditionnelle. 

Le JAP fixe les modalités d'exécution de la mesure ainsi les obligations / interdictions que devra 

respecter la personne pendant toute la durée de celle-ci. 

 

La personne placée en libération sous contrainte est alors prise en charge par le SPIP milieu 

ouvert.  
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La préparation à la sortie 

 
A) Les juridictions compétentes 

 

1) Le juge de l'application des peines (JAP) 

2) Le tribunal de l'application des peines (TAP) 

 

    

B) Les aménagements de peine 

 

 

C) Les modalités d'exécution des aménagements de peine 

 

1) La semi-liberté 

2) Le placement extérieur 

3) Le placement sous surveillance électronique 

4) La libération conditionnelle 

 

  

D) Le suivi post-peine 
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A) Les juridictions compétentes 

 

1) Le Juge de l'application des peines (JAP) 

Quand une condamnation est prononcée à l'encontre d'une personne, c'est le rôle du Juge de 

l'application des peines (JAP) de superviser la manière dont la peine va être appliquée. Il fixe 

les modalités d'exécution et contrôle son déroulement. Ce contrôle ne se limite pas aux peines 

d'emprisonnement, mais il concerne d'autres types de peines : le suivi socio-judiciaire, 

l'interdiction de séjour, le travail d'intérêt général, les mesures de sursis avec mise à l'épreuve 

notamment. 

Le JAP est également compétent pour octroyer, contrôler et sanctionner les mesures de 

placement sous surveillance électronique, de placement à l'extérieur, de semi-liberté et de 

libération conditionnelle, qui sont des aménagements de peine.  

Le Juge de l'application des peines peut renvoyer une affaire devant le tribunal de l'application 

des peines s'il l'estime nécessaire. 

Les audiences se tiennent au palais de justice ou au sein de l'établissement pénitentiaire. 

 

 2) Le tribunal de l'application des peines (TAP) 

Le tribunal de l'application des peines est composé de trois juges de l'application des peines. Il 

est compétent pour l’aménagement des peines les plus lourdes et pour certaines autres 

mesures telles que : 

 le relèvement de la période de sûreté ; 

 certaines libérations conditionnelles ; 

 certaines suspensions de peines ; 

 la surveillance judiciaire. 

 

B) Les aménagements de peine 

 

L’aménagement de peine permet à une personne condamnée d’effectuer sa peine en dehors de 

la prison.  

Une personne condamnée peut voir sa peine aménagée dès le prononcé de celle-ci si certaines 

conditions sont remplies. 

Une personne incarcérée peut voir la fin de sa peine aménagée pour terminer celle-ci hors les 

murs de la prison. 

Pour bénéficier d’un aménagement de peine, lorsque la peine ou le cumul de peine est 

inférieur ou égal à 2 ans ou que le reliquat de peine à exécuter est inférieur ou égal à 2 ans, 

http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/la-vie-hors-detention-10040/le-placement-sous-surveillance-electronique-11997.html
http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/la-vie-hors-detention-10040/le-placement-a-lexterieur-11995.html
http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/la-vie-hors-detention-10040/la-semi-liberte-11996.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=5E4B9867ED1D48F19B4AAD5571700868.tpdjo05v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006138144&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=
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 les personnes condamnées doivent pouvoir bénéficier, dans la mesure du possible si leur 

personnalité et leur situation le permettent, d’une semi-liberté, d’un placement sous 

surveillance électronique, d’un placement extérieur, d’une libération conditionnelle. Le délai 

est porté à un an en cas de récidive légale. 

La personne condamnée doit alors, lors de l’audience de débat contradictoire, présenter un 

projet d’insertion comportant des garanties suffisantes en termes de réinsertion et de 

prévention de la récidive.  

Tout d’abord, le projet présenté doit comporter un volet d’insertion professionnelle : soit un 

emploi, soit une formation professionnelle, soit une recherche d’emploi encadrée par une 

association ou des professionnels de l’emploi. 

Ensuite, la garantie d’un logement ou d’un hébergement sera vérifiée, notamment dans le cas 

d’une demande de placement sous surveillance électronique. 

Enfin, l’environnement social de la personne sera étudié. 

 

C) Les modalités d'exécution des aménagements de peine 

et de la libération sous contrainte 

 

1) La semi-liberté 

C’est une mesure qui permet à une personne condamnée qui exécute sa peine au sein d'un 

CSL (centre de semi-liberté) ou un QSL (quartier de semi-liberté),  de sortir de 

l’établissement pénitentiaire sans surveillance pour exercer des activités (emploi, formation 

professionnelle, contrat aidé, contrat en alternance,…). Lorsque celles-ci sont interrompues, 

elle réintègre la prison. 

La durée maximale de la semi-liberté est de deux ans.  

 

Si la juridiction de jugement n’a pas prévu de semi-liberté, le JAP peut décider que le 

condamné à une peine maximale de deux ans l’exécutera sous ce régime. 

La semi-liberté peut aussi être décidée comme période probatoire à une mesure de libération 

conditionnelle ou toute autre mesure. 

 

Le JAP détermine les conditions dans lesquelles elle va s’effectuer : 

- Date et heure d’entrée et de sortie, 

- Autorisations éventuelles nécessaires à l’activité du condamné. 

Le condamné réintègre le soir venu ou le week-end, soit un quartier de semi-liberté en maison 

d’arrêt, soit un centre de semi-liberté. Le week-end et les jours fériés, il peut bénéficier d’une 

permission de sortir. 

 

Des obligations et interdictions sont fixées par le juge et la personne condamnée devra les 

respecter. 

 

La semi-liberté peut être retirée :  

- si les conditions ne sont pas remplies, 

- si le condamné ne respecte pas ses obligations, 

- pour mauvaise conduite.  
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Si la personne détenue ne réintègre pas volontairement la prison aux dates et heures fixées, 

elle devra donc exécuter sa peine, en prison. Par ailleurs, elle se rend coupable d’un délit 

d’évasion. 

Le JAP peut ordonner le retrait de la semi-liberté. 

Un recours est ouvert à la personne détenue devant la Cour d'Appel. 

 

 

2) Le placement extérieur, avec ou sans surveillance du personnel 

pénitentiaire  
 

Le placement à l’extérieur (PE) est un aménagement de peine sous écrou, comme la semi-

liberté et le placement sous surveillance électronique, qui permet à une personne condamnée 

de bénéficier d’un régime particulier de détention l’autorisant à quitter l’établissement 

pénitentiaire afin d’exercer une activité professionnelle, de suivre un enseignement, une 

formation professionnelle, de rechercher un emploi, de participer de manière essentielle à sa 

vie de famille, de suivre un traitement médical ou de s’investir dans tout autre projet 

d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive. 

 

Dans ce cadre, il est possible de participer à des chantiers d’insertion liés par exemple à la 

préservation du patrimoine ou de sites maritimes. L’activité terminée, la personne placée doit 

se rendre soit dans les locaux d’une association habilitée qui l’encadre et l’héberge, soit à 

l’établissement pénitentiaire, soit dans tout autre lieu désigné par le magistrat. 

Elle doit obligatoirement respecter toutes les conditions fixées en fonction de sa situation : 

horaires et suivi des activités, indemnisation des victimes, interdiction de fréquenter des 

personnes, des lieux etc. 

 

Peuvent prétendre à cette mesure :  

Les personnes détenues condamnées. 

Les personnes condamnées dites « libres »  

 

Une personne condamnée par le tribunal à une peine d’emprisonnement ferme mais qui n’a 

pas encore commencé à l’exécuter est dite « libre ». 

 

Le placement extérieur peut être une mesure probatoire à l'obtention d'une libération 

conditionnelle. 

 

 

3) Le placement sous surveillance électronique (PSE) 

 
Le placement sous surveillance électronique oblige la personne à porter un bracelet 

électronique à sa cheville. Il entraîne, pour le condamné, l'interdiction de s’absenter de son 

domicile ou de tout autre lieu désigné par le JAP en dehors des périodes fixées par lui. 

 

La mesure n’est possible qu’avec le consentement du condamné. Elle a pour vocation de 

permettre au condamné de travailler, de se former, de se soigner… 

 

Le JAP décide de sa mise en place, en ayant au préalable entendu les parties dans le cadre du 

débat contradictoire. 
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Le branchement d'une ligne téléphonique fixe n'est plus nécessaire sauf pour les zones 

blanches. Les frais d'installation d'une ligne fixe ne sont plus à la charge des personnes mais 

aux frais de l'administration pénitentiaire. 

 

Pendant toute la durée de ces mesures, les personnes restent suivies pas le SPIP. 

 

 

 

Depuis le 01/01/2005 c'est le Juge des enfants qui exerce la mission de JAP pour les mineurs. 

La procédure et les mesures sont les mêmes que celles concernant les majeurs. 

 

Depuis le 01/01/2005, c'est la PJJ qui exerce et fait le suivi des mesures d'aménagement de 

peine et qui établit les rapports. 

 

Depuis le 01/01/2005 c'est le Directeur territorial PJJ qui intervient en lieu et place du 

Directeur Départemental du SPIP  pour ce qui concerne les mineurs (SAS de sortie). 

Les DTPJJ s’assurent de l’information faites aux condamnés de leur éligibilité à un 

aménagement de peines. 

Les services éducatifs des EPM (SEEPM) et les services territoriaux de milieu ouvert (STEMO) 

intervenant dans les quartiers mineurs réalisent une étude de faisabilité d’un aménagement de 

peines : 

- Une liberté surveillée 

- Un placement extérieur 

- Un placement sous bracelet électronique 

- Un fractionnement de peines 

- Une semi-liberté 

Ils proposent ces types d’aménagement de peines au tribunal d’application des peines dans le 

cadre d’un débat contradictoire. 

Ils proposent aussi dans les commissions d’application des peines, sans débat contradictoire : 

- Des permissions de sortir 

- Des réductions de peines 

- Des retraits supplémentaires de peines. 

D’une façon générale, la PJJ a la mission de préparer le jeune à la sortie. Les directions 

territoriales organisent des commissions d’incarcération dans chaque établissement 

pénitentiaire accueillant des mineurs en lien avec le chef d’établissement, les magistrats et les 

partenaires. 

La DIRPJJ est représentée dans les commissions d’exécution, d’aménagement des peines et 

d’alternative à la détention organisée par les cours d’appels. 

La PJJ propose de solution de sortie aux magistrats dans le cadre de l’instruction. A chaque 

échéance des mandats de dépôts, un RRSE, au même titre que celui réalisé au Tribunal avant le 

placement sous écrou, constitue une pièce obligatoire dans le traitement du dossier par le juge 

des libertés et de la détention. 

La PJJ est présente à la commission mensuelle de suivi des mineurs détenus de l’établissement, 

ainsi qu’à des réunions hebdomadaires pluridisciplinaires (AP/PJJ/EN/UCSA...)  

 

Le référent justice des Missions Locales peut, ainsi, être auditionné ou invité dans chacune de 

ces instances (CAP, commission d'incarcération, réunion hebdomadaire, commission 

mensuelle). 
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4) La libération conditionnelle (LC)  

 

Cette mesure permet à un condamné de sortir de prison avant la fin de sa peine. 

Il devra respecter un certain nombre d’obligations pendant un délai d’épreuve, et se soumettre 

à des mesures d’aide et de contrôle. Si le condamné respecte ses obligations, la peine sera 

considérée comme définitivement terminée à la fin de la période d’épreuve fixée par le JAP. 

Dans le cas contraire, il perd le bénéfice de la liberté conditionnelle et retourne en prison pour 

terminer sa peine. 

 

Peuvent y prétendre les condamnés et ayant effectué au moins la moitié de leur peine. 

 

Cas particuliers : 

 

- les personnes détenues condamnées à une peine inférieure ou égale à 4 ans qui ont en 

charge un enfant de moins de 10 ans qui a sa résidence habituelle chez le parent incarcéré 

(= LC parentale) 

- les condamnés de plus de 70 ans qui disposent d'un hébergement et d'une prise en charge, 

sans condition de délai concernant le temps d'exécution de peine 

- les condamnés à une peine de plus de 5 ans ou qui exécutent plusieurs peines dont le cumul 

de peine est supérieur à 5 ans, qui n'ont pas obtenu de libération conditionnelle à la moitié 

de leur peine et qui ont accompli les 2/3 de leur peine, la situation est obligatoirement 

examinée par une juridiction de l'application des peines en débat contradictoire. Si 

l'examen est automatique, l'octroi ne l'est pas (LC aux 2/3 peine) 

 

Les condamnés pour lesquels le suivi socio-judiciaire est prononcé doivent impérativement 

avoir démarré ce suivi pendant l’incarcération pour prétendre à cette mesure et s'être soumis à 

une expertise psychiatrique. 

 

La personne détenue doit manifester "des efforts sérieux de réadaptation sociale" (possibilité 

d’entrer en formation professionnelle, en stage ou en emploi temporaire «en vue de sa 

réinsertion sociale»). Une promesse d’embauche, un logement, la participation à la vie de 

famille ou la nécessité de suivre un traitement médical sont également des critères d’octroi de 

la liberté conditionnelle. 
 

 

Les décisions concernant la liberté conditionnelle doivent être motivées et précédées d’une 

procédure contradictoire (condamné assisté de son avocat et audience du JAP en présence du 

procureur).  

Le JAP doit aussi recueillir l’avis d’un représentant de l’administration pénitentiaire. Il existe 

une procédure particulière pour les détenus longue peine. C'est dans ce cas le TAP (Tribunal 

de l'Application des Peines), composé de 3 JAP qui est compétent.  

(Un appel est possible qui sera examiné par la Chambre d’Application des Peines).  

 

La décision d’octroi d’une liberté conditionnelle ne peut se faire sans le consentement du 

condamné. A sa sortie, le libéré conditionnel dispose de 24 à 48 heures pour se présenter au 

JAP chargé de sa surveillance et de son contrôle. Un Conseiller Pénitentiaire d'Insertion et de 

Probation du SPIP, que le condamné rencontrera périodiquement, est également en charge de 

son suivi et contrôlera qu’il respecte bien les obligations et interdictions qui auront été fixées 

par le JAP dans sa décision d'octroi. 

 

Le SPIP peut aider le condamné à réaliser certaines démarches, lui accorder une aide 

matérielle ou demander à tout organisme d’assistance de le faire. 
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Le non-respect des obligations ou encore une nouvelle condamnation peuvent entraîner la 

révocation de la libération conditionnelle.  

En cas de révocation, le condamné réintègre un établissement pénitentiaire et doit exécuter 

tout ou partie de la peine qui lui restait à subir au moment de sa sortie en libération 

conditionnelle. 

 

Un appel contre une décision de révocation est possible. 

 
 

Pour les mineurs, seul le Juge des enfants reste le juge d'application des peines. L’avocat et 

les parents ou le représentant légal doivent être associés à chaque étape de la mesure 

proposée. 

 

 

D) Le suivi post-peine 
  

Lorsqu'une personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté n'a pu 

bénéficier d'une libération sous contrainte ou d'une libération conditionnelle, le JAP peut 

ordonner que le condamné ayant bénéficié d'une ou plusieurs réductions de peine (crédit de 

réduction de peine et réduction  supplémentaire de peine) soit soumis, après sa libération et 

pendant une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peine, à une ou plusieurs 

mesures de contrôle, obligations, interdictions, mesures d'aide, après débat contradictoire. 

 

Si la personne ne respecte pas sa mesure, le JAP peut, après débat contradictoire, retirer tout 

ou partie de la durée des réductions de peine dont elle a bénéficié et ordonner sa 

réincarcération. 

Obligations et interdictions pouvant être prononcées : 

- Etablir sa résidence en un lieu déterminé ; 

- S'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis 

prévues par le code de la route ;  

- Sous réserve de son accord, s'inscrire et se présenter aux épreuves du permis de 

conduire, le cas échéant après avoir suivi des leçons de conduite ;  

- Ne pas se livrer à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle 

l'infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel 

avec des mineurs ; S'abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute 

zone spécialement désignés ;  

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

prendre part à des jeux d'argent et de hasard ;  

- Ne pas fréquenter les débits de boissons ;  

- Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de 

l'infraction ;  

- S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines 

catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de 

ceux désignés par la juridiction ;  

- Ne pas détenir ou porter une arme.  
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Les mesures exceptionnelles 

 

 

A) Fractionnement et suspension de l’exécution de la peine 

 

 
La suspension de peine constitue un mode particulier d'aménagement de peine privative de 

liberté permettant de différer pour une durée donnée l'exécution d'emprisonnement. Elle 

permet de répondre à un événement exceptionnel et ponctuel intervenu dans la vie de la 

personne condamnée et nécessitant sa présence à l'extérieur pour une durée déterminée. La 

suspension ne peut être accordée qu'en matière correctionnelle, lorsque la durée de la peine 

d'emprisonnement restant à subir est inférieure ou égal à deux ans, pour un motif grave 

d'ordre médical, familial ou social, et pour une période n'excédant pas 4 ans.  

 

Le fractionnement de peine permet à la personne condamnée d'exécuter sa peine en plusieurs 

séquences alternées de séjours à l'extérieur et de séjours en détention. Elle permet de tenir 

compte d'éléments importants et graves dans la situation familiale, professionnelle, sociale ou 

sanitaire du condamné qui nécessitent sa présence à l'extérieur. Les conditions sont les mêmes 

que pour la suspension. Aucune des fractions ne peut être inférieure à 2 jours. 

  

Dans les deux cas, le condamné peut être soumis à des obligations/interdictions à respecter. 
 

 

B) Grâce individuelle et amnistie  

 

 

1) Grâce individuelle 

 
Seul le Président de la République est entièrement libre de l’accorder ou non. Elle dispense le 

condamné d’exécuter la totalité ou une partie de sa peine. Certaines condamnations peuvent 

faire l’objet d’une grâce (en sont exclues habituellement, les personnes condamnées pour des 

crimes et délits sur mineurs de moins de 15 ans, terrorisme, trafic de stupéfiants…). 

Pour en bénéficier, la personne détenue doit être condamnée définitivement. 

Elle ne s’applique pas aux dommages et intérêts ni aux sanctions disciplinaires.  

 

La grâce implique que le condamné présente une requête appelée « recours en grâce » qui 

peut invoquer tout élément de fait (bonne conduite, mauvaise santé…). 

 

Elle peut être totale, partielle ou conditionnelle (accordée à condition qu’il n’y ait pas de 

nouvelle condamnation pendant un certain délai).   

 

2) L’amnistie 

 
Il s’agit d’une loi exceptionnelle votée par le Parlement qui supprime le caractère illicite de 

certains faits. Elle interrompt les poursuites pénales et l’exécution de la peine.  
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C) Les mesures de sûreté 

Une mesure de sûreté est une décision de nature coercitive prise par une autorité judiciaire, ou 

exceptionnellement par une autorité administrative, militaire ou politique, visant à exercer un 

contrôle social important sur une personne ou un groupe de personnes qu'on soupçonne de 

pouvoir porter atteinte, dans un avenir proche ou lointain, à la sécurité publique ou à l'ordre 

public. 

Les mesures de sûreté sont de divers types : 

1) Surveillance judiciaire 

Elle consiste à un ensemble de mesures de contrôle et d’obligations qui s’appliquent 

lorsqu’une personne condamnée est libérée. Elle a pour objectif principal d’éviter la récidive. 

Elle s’exécute en milieu ouvert pendant la durée correspondant au crédit de réduction de 

peines. 

2) Surveillance de sûreté 

Elle consiste en un ensemble de mesures de contrôle et d’obligations qui s’appliquent à un 

individu libéré. Elle s’exécute en milieu ouvert, après l’exécution d’une surveillance 

judiciaire, d’un suivi socio-judiciaire ou d’une rétention de sûreté. 

3) Rétention de sûreté 

C’est une mesure de placement dans un centre fermé « socio-médico-judiciaire » de sûreté 

dans lequel est proposé, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale, et 

psychologique. Elle a pour objectif d’éviter la récidive. 

4) Placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de 

sûreté 

C’est une mesure permettant de suivre les déplacements d’un individu en temps réel à 

l’intérieur de zones géographiques prédéterminées. Cette mesure est prononcée pour une 

durée de 2 ans renouvelable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Contrôle_judiciaire
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Le casier judiciaire et le TAJ 

 

 

A) Le casier judiciaire  

 

 

Le casier judiciaire inscrit les condamnations prononcées par les juridictions pénales (Cours 

d’Assises, Cours d’Assises des mineurs, Cour d’Appel, Tribunaux correctionnels, Tribunaux 

de police, Tribunaux pour enfants et Juges des enfants). 

Il conserve aussi certaines décisions prononcées par les Tribunaux de commerce (liquidation 

judiciaire, faillite personnelle, interdiction commerciale) et certaines décisions administratives 

et disciplinaires quand elles édictent ou entraînent des incapacités même lorsqu'elles n'ont pas 

été prononcées. 

Ces informations sont communiquées sous forme d'extraits appelés "bulletins de casier 

judiciaire". 

 
Attention, certains emplois nécessitent d’avoir un casier judiciaire vierge.  

N’hésitez pas à demander aux jeunes ou à faire ensemble une demande au casier judiciaire 

national (par courrier, par mail ou téléphone: adresse et coordonnées site) 
107, rue du Landreau 

44317 NANTES Cedex 3 

 Tel : 02.51.89.89.51 

télécopie : 02 51 89 89 18 

www.cjn.justice.gouv.fr   

 

Il existe trois bulletins :  

Que contient le bulletin n° 1 ? 

Il comporte l'ensemble des condamnations et des décisions figurant dans le casier judiciaire, à 

l'exception : 

- des condamnations prononcées pour contravention de police après un délai de trois ans ; 

- des déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine après un délai de trois 

ans, sauf si le tribunal en a ordonné la non-inscription ; 

- des condamnations bénéficiant de l'amnistie ; 

- des condamnations bénéficiant d'une réhabilitation judiciaire avec retrait du casier 

judiciaire ; 

- des sanctions ou mesures éducatives à l'expiration d'un délai de 3 ans ; 

- des compositions pénales à l'expiration d'un délai de 3 ans ; 

- des sanctions commerciales ou disciplinaires effacées par la réhabilitation  

- des jugements prononçant la liquidation judiciaire après un délai de cinq ans. 

  

http://www.cjn.justice.gouv.fr/
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Les condamnations ne bénéficiant d'aucune de ces règles sont en tout cas retirées à 

l'expiration d'un délai de quarante ans à compter de la dernière condamnation ou au décès de 

l'intéressé. 

Ce bulletin ne peut être remis qu'aux autorités judiciaires et aux établissements pénitentiaires. 

Que contient le bulletin n° 2 ? 

Il comporte la plupart des condamnations figurant au bulletin n° 1, à l'exception : 

- des condamnations bénéficiant d'une réhabilitation judiciaire ou de plein droit  

- des décisions prononcées à l'encontre des mineurs ; 

- des condamnations prononcées pour des contraventions de police ; 

- des condamnations avec sursis, lorsque le délai d'épreuve a pris fin sans nouvelle décision 

ordonnant l'exécution de la totalité de la peine, sauf si a été prononcé un suivi socio-

judiciaire ou une peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole 

impliquant un contact habituel avec des mineurs d'une durée plus longue. 

  

Il est possible de demander au juge, soit au moment de la condamnation, soit par une 

demande postérieure, que la condamnation ne soit pas inscrite au bulletin n° 2. Si la demande 

est acceptée, la condamnation restera inscrite au bulletin n° 1. 

  

Ce bulletin ne peut être délivré qu'aux autorités administratives ou à certains organismes 

privés pour des motifs limitativement énumérés par la loi (art. 776 et R. 79 du Code de 

procédure pénale). 

Que contient le bulletin n° 3 ? 

Il comporte les condamnations les plus graves prononcées pour crime ou délit : 

- les condamnations à un emprisonnement de plus de deux ans sans sursis ou dont le sursis 

a été intégralement révoqué ; 

- les condamnations à un emprisonnement ne dépassant pas deux ans si le tribunal en a 

ordonné la mention ; 

- les interdictions, déchéances ou incapacités prononcées à titre principal pendant leur durée ; 

- les décisions prononçant le suivi socio-judiciaire ou la peine d'interdiction d'exercer une 

activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, 

pendant la durée de la mesure. 

Il est possible de demander au juge, au moment de la condamnation, que cette dernière ne soit 

pas inscrite au bulletin n°3. Elle figurera cependant sur les bulletins n°1 et n°2. 

 

Après le jugement, il est possible de faire effacer le bulletin n°3 en sollicitant le procureur de 

la République du tribunal qui a prononcé la condamnation, en expliquant les motivations de 

cette demande (recherche d’emploi…). 
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B) Le traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) 

 

 
Le traitement d’antécédents judiciaires (TAJ), en application des articles 230-6 à 230-11 

du Code de procédure pénale est un fichier d’antécédents commun à la police et à la 

gendarmerie nationales, en remplacement des fichiers STIC et JUDEX, qui ont été 

définitivement supprimés. Il est utilisé dans le cadre des enquêtes judiciaires (recherche des 

auteurs d’infractions) et d’enquêtes administratives (comme les enquêtes préalables à certains 

emplois publics ou sensibles). 

Les personnes concernées par les données collectées sont les mis en cause pour certains types 

d’infraction, les victimes et les personnes faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction 

pour recherche des causes de la mort, de blessures graves ou d’une disparition au sens de 

l’article 74 et 74-1 du code de procédure pénale. 

 

Les données concernant les personnes mises en cause sont conservées 20 ans. 

Par dérogation, elles sont conservées : 

- 5 ans (certains délits et contraventions), 

- 40 ans pour certaines infractions (crimes et certains délits), 

Les données concernant les personnes mineures mises en cause sont conservées 5 ans. 

Par dérogation, elles sont conservées : 

- 10 ans (certains délits), 

- 20 ans (crimes et certains délits). 

Les données concernant les victimes sont conservées au maximum 15 ans. 

 

 

Le casier judiciaire pour les mineurs est distinct de celui des majeurs. Toutefois, depuis le 1
er

 

janvier 2015 le casier judiciaire pour les mineurs n'est plus effacé automatiquement à leur 

majorité. 

 

Les inscriptions au fichier TAJ demeurée inscrite à la majorité
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C) Carte et adresses des établissements pénitentiaires de 

la région Auvergne Rhône Alpes  
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A 

 

Aide juridictionnelle 
Aide financière permettant aux personnes sans ressources ou ayant des revenus modestes d'obtenir la prise en 

charge par l'Etat de la totalité ou d'une partie des frais d’un procès (honoraires d'avocat, d'huissier de justice, 

frais d'expertise…). Elle est calculée selon les revenus de l'intéressé. Elle peut être accordée devant toutes les 
juridictions dans les conditions prévues par la loi, et après étude du dossier déposé ou adressé au bureau 

d'aide juridictionnelle. Elle peut aussi être accordée en cas de transaction en dehors d'un procès.  

 

Avocat général 
Magistrat du parquet qui représente le ministère public devant la Cour de Cassation, la Cour des Comptes, 

les Cours d’Appel, les Cours d’Assises. 
 

Allocation Temporaire d’Attente (ATA). Jusqu'au 1
er

 septembre 2017. 
L’ATA est une allocation d'état versée par Pôle emploi aux détenus libérés, ayant été incarcérés au minimum 

deux mois et inscrit comme demandeur d’emploi. La personne doit justifier de ressources mensuelles 
inférieures ou égales au RSA. Elle peut être versée en tout, pendant 12 mois  quel que soit le nombre 

d'incarcération.  

 
 

B 

 

Billet de sortie  
Document permettant à l'ancien détenu de justifier de la régularité de sa libération.  
Le billet de sortie indique l'état civil du libéré, son numéro d'immatriculation de sécurité sociale, l'adresse à 

laquelle il a déclaré loger à sa sortie, ainsi que l'adresse du SPIP et de Pôle emploi. Il est indispensable de 

conserver cet exemplaire car il n'est pas possible d'en obtenir un duplicata. 
 

C 

 

Casier judiciaire 
Relevé des condamnations pénales regroupées au casier judiciaire national du Ministère de la Justice à 

Nantes. Ces informations sont communiquées sous forme d'extraits appelés "bulletins". Le bulletin n°1 
contient l'ensemble des condamnations (remis seulement à l'autorité judiciaire) ; le bulletin n°2 contient la 

plupart des condamnations (remis à certaines autorités administratives) ; le bulletin n°3 contient les 

condamnations les plus graves pour crimes et délits (remis à l'intéressé lui même, à sa demande).  

 

Centre d'action éducative (CAE) 
Centre chargé, d'une part d'une fonction d'investigation en vue d'apporter une aide à la décision du magistrat, 
d'autre part de la prise en charge éducative des mineurs maintenus dans leur famille, qu'ils soient délinquants 

ou en danger. Animés par des équipes pluridisciplinaires, ces centres sont chargés de l'intervention dite de 

"milieu ouvert" comme de la mise en œuvre et du suivi de diverses mesures pénales : réparation, contrôle 

judiciaire, liberté surveillée... 

 

Centre de détention 
Etablissement pénitentiaire accueillant les personnes majeures condamnées à des peines de plus d’un an. 
Leur régime de détention est orienté principalement vers la réinsertion sociale et la préparation à la sortie des 

condamnés.  

 

Centre de semi-liberté 
Établissement pénitentiaire qui reçoit des condamnés admis au régime de semi-liberté. 

 

 

 

 

 

http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/4232-milieu-ouvert-definition
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1404-controle-judiciaire-le-placement-sous-cj
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1404-controle-judiciaire-le-placement-sous-cj
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Centre éducatif fermé (CEF)  
Les centres éducatifs fermés s'adressent aux mineurs multirécidivistes ou multiréitérants qui font l'objet d'une 

mesure de contrôle judiciaire ou de sursis avec mise à l'épreuve. Ils constituent une alternative à 

l'incarcération et viennent toujours après l'échec de mesures éducatives. Le terme « fermé » renvoie à la 
fermeture juridique définissant le placement, c'est-à-dire que tout manquement grave au règlement du centre 

est susceptible d'entraîner une détention. 

 

Centre éducatif renforcé (CER) 
Structure de la PJJ ou secteur associatif habilité qui prend en charge les mineurs condamnés à une peine 

alternative à l’incarcération sur décision du Juge des enfants, du Juge d’instruction chargé des affaires de 

mineurs ou du tribunal pour enfants. Les mineurs sont suivis de manière permanente par des éducateurs. Il 
s'agit de leur permettre de reprendre contact avec la vie sociale par diverses activités (activités sportives, 

chantier humanitaire...), et d’élaborer un projet de resocialisation.  

 

Centre de placement immédiat 
Structures de la protection judiciaire de la jeunesse qui accueillent, sur décision judiciaire, en priorité des 

mineurs délinquants : elles sont chargées d'évaluer et d'effectuer un travail d'observation de la situation 
personnelle, familiale, scolaire ou professionnelle du mineur pendant 1 à 3 mois, puis de proposer au 

magistrat une orientation.  

 

Centre pénitentiaire 
Établissement pénitentiaire qui comprend au moins 2 quartiers à régime de détention différents : maison 

d’arrêt et/ou centre de détention et/ou maison centrale et/ou quartier de semi-liberté et/ou quartier pour 

peines aménagées.  
 

Chambre d’accusation 
Chambre de la Cour d’Appel constituant une juridiction d'instruction en matière de crimes, chargée aussi de 
l'appel des ordonnances du Juge d’instruction. 

 

Citation directe 
Acte par lequel le Ministère Public (parquet) ou la victime, partie civile, demande à une personne de se 
présenter directement devant le Tribunal correctionnel ou le Tribunal de police pour répondre d’un délit ou 

d'une contravention.  

 

Commission d’application des peines (CAP) 
Elle assiste le juge de l’application des peines (JAP) dans certaines de ses décisions : demandes de 

permission, de libération sous contrainte, de remise de peine supplémentaire. Présidée par le JAP et 

composée du procureur de la République, du directeur de l’établissement ou son adjoint, de membres du 
service social (SPIP) et de personnels de surveillance. Le JAP a la possibilité d’y appeler toute autre 

personne exerçant une mission dans la prison.  

La commission est saisie par le JAP en fonction des demandes présentées par les condamnés ou par le SPIP. 
Il est d’ailleurs préférable que le détenu rencontre le service social avant de faire une demande en 

commission d’application des peines.  

 
Commission rogatoire est une forme de réquisition par laquelle un magistrat délègue ses pouvoirs à un 

autre magistrat ou à un Officier de Police Judiciaire pour accomplir à sa place un ou plusieurs actes 

d'information déterminés.  

La Commission rogatoire présente 3 caractéristiques: 
- Est une délégation de pouvoirs pour une mission bien définie, 

- Ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement aux faits ayant motivé 

l'ouverture de l'information, 
- Est écrite et doit : 

o désigner par sa fonction le magistrat ou l’OPJ délégué, indiquer la nature de l'infraction, 

objet des poursuites (Ex: vol…), être datée, être signée par le magistrat qui la délivre, être 

revêtue de son sceau, fixer le délai dans lequel les pièces afférentes à l'exécution de la CR 
doivent être adressées au JI.  

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/sursis.htm
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o À défaut, la Commission rogatoire et les PV doivent être transmis dans les 8 jours de la fin 

des opérations exécutées en vertu de celle-ci. 

 

 

Comparution immédiate 
Procédure par laquelle un prévenu est traduit immédiatement après l'infraction devant le tribunal 

correctionnel pour être jugé le jour même. Cette procédure n'est prévue par la loi que si l'auteur (identifié) est 
majeur, et en cas de délit puni de 1 à 7 ans d’emprisonnement (flagrant délit), ou de 2 à 7 ans (après enquête 

préliminaire).  

 

Composition pénale 
La composition pénale est une procédure qui permet au procureur de la République de proposer une ou 

plusieurs mesures alternatives aux poursuites à une personne ayant commis certaines infractions. Le prévenu 

concerné doit reconnaître les faits reprochés et doit être d'accord. La composition pénale ne peut pas 
s'appliquer aux infractions suivantes : crime, homicide involontaire, délit pour lequel la sanction encourue 

comporte une peine d'emprisonnement supérieure à 5 ans, délit de presse, délit politique.  

 

Condamnation par défaut 
Condamnation d’une personne absente (et non représentée) le jour de l’audience d'un tribunal ou d'une cour, 

qui n’a pas eu connaissance de la date de l’audience bien qu'elle ait été régulièrement convoquée.  

 

Condamnation avec sursis 
Condamnation pénale que le condamné est dispensé d’effectuer, sauf condamnation pour une autre infraction 

dans un délai de 5 ans maximum.  
 

Contrainte judiciaire  
Incarcération destinée à contraindre une personne à payer sa dette au profit du Trésor ; ce moyen de pression 
n’existe plus qu’en matière pénale pour garantir le paiement des amendes et des frais de justice.  

 

Contrainte pénale  
La contrainte pénale soumet le condamné à un ensemble d’obligations et d’interdictions et à un 
accompagnement soutenu pendant une durée qui peut aller jusqu’à 5 ans. La contrainte pénale est 

immédiatement mise en œuvre dès le prononcé de la peine. 

 

Contrôle judiciaire (CJ) 
Régime de surveillance imposé à une personne non détenue, mise en examen, et qui la soumet au respect 

d’obligations spécifiques. Ces contraintes peuvent être modifiées à tout moment de l’exécution de cette 

mesure qui peut prendre fin au cours de l’instruction ou au prononcé du jugement définitif. 
 

Cour d’Assises 
Juridiction compétente pour juger les crimes en première instance et en appel. Elle est composée de 3 juges 
professionnels et de citoyens français tirés au sort à partir des listes électorales. Les jurés sont 9 lorsque la 

cour examine une affaire en premier jugement, ils sont 12 lorsque la cour examine le recours en appel d’une 

décision déjà rendue par une première Cour d’Assises. En principe, elle siège au chef-lieu du département ou 
au siège de la Cour d’Appel s’il y en a une dans le département.  

 

Cour d’Assises des mineurs 
Juridiction se réunissant au siège de la Cour d'Assisse des adultes au cours d'une session de celle-ci. Elle se 
compose d'un président, de deux assesseurs, d'un jury, composé de 9 jurés, tirés au sort dans les conditions 

ordinaires, du ministère public, d'un greffier. Elle prononce soit des mesures éducatives, soit des 

condamnations pénales, soit la mise sous protection judiciaire. 
 

 

Cour d’Appel 
Juridiction judiciaire du second degré qui réexamine une affaire déjà jugée par un tribunal de première 
instance. 
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Cour de Cassation 
Juridiction suprême, son rôle n’est pas de rejuger une affaire, mais de contrôler que les décisions de justice 

ont été rendues en conformité avec les règles de droit. Le recours exercé devant cette juridiction est appelé 

« pourvoi en cassation ». 
 

Crime :  

Infraction de droit commun ou infraction politique sanctionnée, pour les personnes physiques de la réclusion 
ou de la détention à perpétuité ou à temps, voire d’une peine d’amende et de peines complémentaires, et, 

pour les personnes morales, de l’amende et, dans les cas prévus par la loi, de peines privatives ou restrictives 

de droits.    

 

D 

 

Délit 
Au sens large, le délit est synonyme d’infraction. Au sens strict, le délit est une infraction dont l’auteur est 

punissable de peines correctionnelles. Les peines correctionnelles encourues sont l’emprisonnement, 
l’amende, le jour-amende, le travail d’intérêt général, des peines restrictives ou privatives de droit et des 

peines complémentaires.   

 

Détention provisoire 
Mesure exceptionnelle prise par le Juge des libertés et de la détention, sur saisine du Juge d’instruction de 

placer en prison avant son jugement une personne mise en examen pour crime ou délit puni d’au moins 3 ans 
d’emprisonnement (loi du 15 juin 2000). La détention provisoire doit être strictement motivée selon les 

conditions prévues par la loi. Elle peut durer d’un mois à deux ans. 

 

E 

 

Educateur de la Protection Judiciaire de la Jeunesse  
Agent du ministère de la Justice chargé de la réinsertion sociale des mineurs délinquants et du suivi des 

mineurs en danger. Il propose aux magistrats les mesures à appliquer aux mineurs délinquants et aux mineurs 

en danger (assistance éducative). Il réalise à la demande des magistrats des mesures d'investigation à l'égard 
des mineurs délinquants et des mineurs en danger. Il met en œuvre les mesures ordonnées par les magistrats, 

s’assure que les jeunes évoluent correctement dans leur cadre de vie (famille ou hébergement en famille 

d’accueil, institutions spécialisées, foyers...) et les aide à reconstituer les liens avec leur famille et la société.  
 

Établissement pénitentiaire 
Il existe plusieurs types d'établissements pénitentiaires selon le régime de détention et les catégories de 

condamnations : les centres de détention, les centres pénitentiaires, les centres de semi-liberté, les maisons 
d'arrêt, les maisons centrales. 

 

Établissement pour Mineurs (EPM) 
Établissement dont la capacité d'accueil est limitée à 60 mineurs répartis en unités de 10 places. Il a pour 

objectif de concilier sanction et action éducative, c'est-à-dire de placer les activités scolaires, sportives et 

culturelles au cœur du dispositif de détention. Chaque mineur est encadré par un éducateur de la PJJ et un 
surveillant pénitentiaire 

 

Etablissements de Placement Educatifs et d'Insertion (EPEI)  

Ce sont des services composés d'au moins deux unités, l'une d'hébergement (Etablissement de Placement 
Educatif) et l'autre d'Insertion (unité éducative d'activités de jour). Ces deux unités peuvent être sur les 

mêmes lieux ou en tout cas assez proches sur le territoire, elles n'accueillent pas les mêmes jeunes (mais 

certains peuvent être en commun) et leurs missions sont différentes. 
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F 

 

Foyer d’action éducative 
Établissement de la protection judiciaire de la jeunesse qui prend en charge des mineurs en danger retirés de 

leur famille, ou des mineurs délinquants, sur décision du Juge des enfants, du Juge d’instruction 

spécialement chargés des affaires de mineurs ou du tribunal pour enfants.  
 

G 

 

Garde à vue 
Rétention dans les locaux du commissariat ou de la gendarmerie, d’un individu suspecté d’avoir commis une 
infraction. Le procureur de la république doit en être informé par un officier de police judiciaire.  

 

Grâce 
Acte de clémence du Président de la République qui octroie individuellement ou collectivement aux 

condamnés une remise totale ou partielle de leur peine, ou qui la commue en une peine plus légère.  

 

Greffe 
Ensemble des services d'une juridiction composé de fonctionnaires de justice qui assistent les magistrats dans 

leur mission. Il est dirigé par un greffier en chef, dépositaire des actes de la juridiction, qui assure également 

la responsabilité et le fonctionnement des services administratifs.  
 

Greffier 
Fonctionnaire de justice chargé d'assister les magistrats dans leur mission. Il dresse et authentifie les actes de 
la procédure tout au long de son déroulement. Il enregistre les affaires, prévient les différentes parties des 

dates d’audience et de clôture, dresse les procès-verbaux, rédige des actes, met en forme les décisions et 

assiste le juge lors des audiences. Toute formalité ou acte accompli en son absence pourrait être frappé de 
nullité. 

 

 

H 

 

Hospitalisation d’office (HO) 
L'hospitalisation d’office s'applique aux personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public 

ou la sûreté des personnes. Elle appartient au Préfet ou en cas de péril imminent au Maire de la commune 

concernée. 
 

I 

 

Infraction 
Action ou comportement interdit par la loi passible de sanctions pénales prévues par la loi : amende, peine 
d'emprisonnement, peines complémentaires... On distingue 3 catégories d'infractions, selon leur gravité et les 

peines encourues : les contraventions, les délits et les crimes.  

 

J 

 

Jour amende 
Peine de substitution à l’emprisonnement ou peine complémentaire qu’une juridiction peut prononcer 

lorsqu’un prévenu est passible d’une peine d’emprisonnement. Le juge fixe le montant en fonction des 
capacités financières de la personne. Le nombre de jours amende versés au trésor ne peut excéder 360. A 

titre d’illustration, une personne condamnée à 100 jours amendes à 5 euros devra payer une amende de 500 

euros. A défaut de paiement, elle fera l’objet d’un emprisonnement d’une durée de 100 jours. Cette peine ne 

concerne pas les mineurs. 

 

 

Juge d’application des peines (JAP) 
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Il intervient   

- avant l’exécution de la peine (dans le cas de peines d’emprisonnement inférieures à deux ans) pour mettre 

en œuvre des alternatives à la détention (semi- liberté, placement sous surveillance extérieure, chantier 

extérieur) 
- pendant l’exécution de la peine pour le suivi des détenus, la participation à la CAP et au débat 

contradictoire. 

- après l’exécution de la peine : il veille à la réinsertion des condamnés. 

 

Juge des enfants 
Juge spécialisé des problèmes de l’enfance, au civil (mineur en danger) comme au pénal (mineur délinquant). 

Il prend des mesures de sauvegarde, d’éducation et de protection à l’égard des jeunes jusqu’à 18 ans. Il 
préside le tribunal pour enfants. Il fait office de JAP pour les mineurs. 

 

Juge d’instruction 
Il est saisi des affaires pénales les plus complexes (crimes et délits). Il dirige alors l’action de la police 

judiciaire. Il peut décider de mettre une personne en examen et/ou sous contrôle judiciaire. Il rassemble les 

éléments qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité, dirige les interrogatoires, confrontations et 
auditions, et constitue le dossier qui sera soumis le cas échéant au Tribunal correctionnel ou à la Cour 

d’Assises. Juge de la mise en état, il instruit les dossiers en matière civile pour que les affaires soient en état 

d’être jugées. Il convoque les parties, veille à la régularité de la procédure et à la communication des pièces.  

 

Juge des libertés et de la détention (JLD) 
Magistrat du siège (président, premier vice-président ou vice-président) désigné par le président du tribunal 

de grande instance. Il est spécialement compétent pour ordonner, pendant la phase d'instruction d'une affaire 
pénale, le placement en détention provisoire d'une personne mise en examen ou la prolongation de la 

détention provisoire, et d'examiner les demandes de mise en liberté. Il est saisi par une ordonnance motivée 

du juge d’instruction.  
 

L 

 

Liberté surveillée préjudicielle (LSP) 
La liberté surveillée préjudicielle consiste, elle, à remettre le jeune à sa famille, sous la surveillance d’un 

éducateur du service éducatif auprès du tribunal (SEAT) jusqu’au jour de son jugement. L’éducateur doit 
mener une action éducative et contribuer à la résolution des problèmes du mineur en matière de scolarité, 

d’orientation professionnelle, de recherche d’emploi, de santé… Il fera ensuite un rapport au juge sur la 

situation familiale et scolaire du jeune et sur sa personnalité, rapport qui aidera le juge à prendre une décision 
le jour du jugement. 

 

M / N 

 

Maison d’arrêt 
Établissement pénitentiaire qui reçoit les prévenus et les condamnés dont la durée de peine restant à purger 

est inférieure à deux ans, ou les condamnés en attente d’affectation dans un établissement pour peine (centre 

de détention ou maison centrale). Certaines maisons d'arrêt disposent d'un quartier spécifique pour recevoir 
des mineurs, (séparé des adultes), ou des femmes.  

 

Maison centrale 
Établissement qui reçoit les condamnés les plus difficiles. Leur régime de détention est axé essentiellement 
sur la sécurité.  

 

Maison de justice et du droit (MJD) 
Structure dépendant de l'autorité judiciaire créée dans des communes ou quartiers éloignés des palais de 

justice. C'est un lieu de justice de proximité pour tous les habitants où interviennent de nombreux acteurs tels 

que magistrats, greffiers, avocats, éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, délégués du 

procureur, agents des services d'insertion et de probation... Ils répondent de manière adaptée à la petite 
délinquance quotidienne par des procédures souples et rapides : actions de prévention, d’insertion et de 

réinsertion, mesures alternatives aux poursuites pénales. Ils répondent aussi aux petits litiges civils 
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(logement, consommation…) en proposant des solutions à l'amiable rapides et de qualité (conciliation, 

médiation). C'est aussi un lieu d'accueil, d'écoute, d'orientation et d'information sur les droits et les 

obligations : on y offre des services et des compétences pour que chacun puisse obtenir les informations 

juridiques dont il a besoin (par exemple, consultations juridiques par des avocats, aide et soutien par des 
associations...). Un accueil spécifique est réservé aux victimes d'infractions.  

 

Mandat de dépôt 
Ordre donné par un magistrat au chef (directeur) d'un établissement pénitentiaire de recevoir et de maintenir 

en détention une personne mise en examen.  

 

Mesure judiciaire d'investigation éducative (MJIE) 
La mesure judiciaire d’investigation éducative est une mesure d’investigation unique (hors recueil de 

renseignements socio-éducatifs (RRSE) pénal), modulable dans son contenu et sa durée, créée par arrêté du 

garde des Sceaux du 2 février 2011. Celle-ci vise à évaluer la situation d’un mineur, obligatoire en matière 
pénale. 

Sa mise en œuvre, par les éducateurs de la DPJJ qui peuvent être secondés par un assistant social et un 

psychologue, vise à recueillir et analyser des éléments sur la situation scolaire, familiale, sanitaire, sociale et 
éducative du jeune et de sa famille. Elle constitue ainsi une aide au magistrat dans sa prise de décision, lui 

permettant de vérifier si les conditions d’une intervention judiciaire sont réunies et de proposer, si nécessaire, 

des réponses adaptées à la situation. A la suite ou en cours de procédure, le magistrat a la possibilité, dès lors 

qu’une problématique particulière est repérée, d’ordonner un complément d’investigation sur un thème 
spécifique, grâce à un choix de modules d’approfondissement relatifs aux addictions, à la sexualité ou encore 

à la famille. 

La MJIE se substitue, depuis le 1
er

 janvier 2012, à l’enquête sociale (ES) et à la mesure d’investigation et 
d’orientation éducative (IOE). 

 

Mesure de réparation (pénale) 
Mesure éducative qui peut être proposée à un mineur qui a commis une infraction par le procureur de la 

République (alternative aux poursuites pénales), le juge des enfants, le juge d’instruction spécialisé dans les 

affaires de mineurs ou la juridiction de jugement. Elle a pour objectif de faire prendre conscience au mineur 

de l'illégalité de son acte et de lui proposer de réparer le tort causé à la collectivité ou directement à la 
victime (si elle est d'accord) par une prestation adaptée à ses capacités : excuses à la victime, remise en état 

de ce qui a été abîmé, ou activités à caractère social, humanitaire ou d’utilité publique (entretien d’espaces 

verts, cours de sécurité routière, travail de réflexion sur la violence, sur la drogue…).  
 

Milieu ouvert 
Ensemble des mesures et décisions de justice exécutées en totalité ou en partie hors des établissements 

pénitentiaires, par opposition à l’incarcération. Elles sont mises en œuvre par les services pénitentiaires 
d’insertion et de probation. Désigne également l'ensemble des mesures prises par le Juge des enfants à 

l'égard d'un mineur et qui s'exercent dans sa famille dans son milieu naturel, par opposition aux mesures de 

placement.  
 

Mise sous écrou  
L’écrou est l’acte juridique qui marque le fait qu’une personne est placée dans un établissement pénitentiaire, 
sous la responsabilité de son directeur,  à compter de telle date, sur la base de tel titre d’écrou, pour tel motif 

(infractions poursuivies ou sanctionnées). Il importe de distinguer l’écrou d’une personne libre, de l’écrou 

d’une personne transférée d’un autre établissement. Le placement sous écrou peut ne pas correspondre à une 

entrée en détention : il en est ainsi pour le placement ab initio d’un condamné sous surveillance électronique 
(PSE) ou à l’extérieur sans hébergement pénitentiaire. Dans ce cas la personne est sous écrou, mais non 

détenue. 

 

Mise en examen 
Décision du Juge d’instruction de faire porter ses investigations sur une personne contre laquelle il existe des 

indices graves ou concordants qui rendent vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme 

complice, à la réalisation d’un crime ou d’un délit. A défaut, la personne est entendue comme témoin assisté. 
La personne "mise en examen" a le droit à un avocat qui peut prendre connaissance du dossier constitué par 

le juge. Elle peut également demander au juge de procéder à tout acte lui paraissant nécessaire à la 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000023628292
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000023628292
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manifestation de la vérité : auditions, confrontations… Le juge peut décider une mesure de contrôle 

judiciaire ou saisir le Juge des libertés et de la détention s'il envisage une détention provisoire.  

 

Non-lieu  
Décision d’une juridiction d’instruction mettant fin à des poursuites pénales : 

- lorsqu’elle estime  que l’infraction n’est pas établie ou qu’il n’y a pas de preuves suffisantes contre 
l’auteur ou le complice de l’infraction ; 

- ou lorsque la personne mise en cause est jugée démente ou qu’elle bénéficie d’un fait justificatif, ex : 

légitime défense. 
 

P / U 

 

Parquet (ministère public) 
Service de la cour d’appel dirigé par le procureur général ou service du tribunal de grande instance dirigé par 
le procureur de la république. Par extension, c’est l’ensemble des magistrats chargés de réclamer 

l’application de la loi au nom de la société. 

 

Permanence éducative auprès du Tribunal (PEAT) 
Il s’agit d’une mission exercée au sein du tribunal par le secteur public de la PJJ, afin de garantir une 

approche éducative de la situation des mineurs déférés ou qui se présentent au tribunal, seuls ou avec leurs 

familles. Elle permet de procéder à une évaluation de la situation des mineurs déférés et établir un rapport 
écrit contenant une proposition éducative. Elle est la seule compétente pour toute décision immédiate dans le 

cadre d'un déferrement ou de l'accueil au tribunal. Dans le cadre d'un déferrement : l'éducateur de 

permanence est chargé de procéder à l'évaluation rapide de la situation sociale, familiale et personnelle du 
mineur. 

 

Permanence d’orientation pénale (POP) 
Permanence chargée d’une enquête sur les prévenus. L’objectif est de fournir des informations au juge et de 
faire des propositions alternatives à la détention. 

 

Plaider coupable (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité) 
Il permet au procureur de la République de proposer, directement et sans procès, une ou plusieurs peines à 

une personne qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Elle n'est toutefois pas applicable à certains délits 

ou certaines accusations particulièrement graves. 
Parmi ceux-ci, il convient de noter : les violences, les menaces, les agressions sexuelles et les atteintes 

involontaires à l'intégrité de la personne, pour lesquelles une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure 

ou égale à 5 ans est encourue, les homicides involontaires, les délits de presse, les délits politiques. 

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est proposée sur l'initiative du juge d'instruction, 
du procureur de la République, de l'accusé ou de son avocat. 

Le procureur de la République propose à la personne d'exécuter une ou plusieurs peines principales ou 

complémentaires. La personne peut refuser la proposition qui lui ai faite et dans ce cas le procureur saisit le 
tribunal correctionnel. Si la personne accepte, son avocat et elle sont entendus par le président du tribunal qui 

doit se prononcer le jour même, par ordonnance motivée. Le juge peut décider d'homologuer ou refuser la 

proposition du procureur. Il ne peut ni la modifier, ni la compléter. L'audience est publique. 

 

Primaire 
Personne incarcérée pour la première fois dans un établissement pénitentiaire. En principe, elle n’est pas 

incarcérée avec les récidivistes. 
 

Procureur de la République 
Magistrat, membre du Parquet, le procureur de la République représente le ministère public devant toutes les 
juridictions de l'ordre judiciaire. Le procureur de la République est placé sous l'autorité du procureur général 

(chef du Parquet auprès de la cour d'appel) et du Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés. Le 

Parquet a une organisation hiérarchisée. Les procureurs Généraux sont nommés en Conseil des ministres. 

Les procureurs de la République sont nommés par décret du président de la République sur avis simple du 
Conseil Supérieur de la Magistrature.  

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F10409.xhtml#R1123
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F10409.xhtml#R1058
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Le procureur de la République intervient sur information des services de police, de gendarmerie, mais 

également des services de l'Etat ou à la suite d'une plainte d'un particulier, lorsqu'une infraction est commise 

dans le ressort du tribunal de grande instance dans lequel il exerce ses fonctions. 

Il procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des auteurs 
d'infractions pénales. A cette fin, il dirige l'activité de la police judiciaire. Il contrôle les placements et les 

prolongations de garde à vue, les interpellations... 

Le procureur a l'opportunité des poursuites.  
Outre ces compétences, le procureur met en œuvre localement la politique pénale définie par le Garde des 

Sceaux. Par ailleurs, il dirige et coordonne l'application des contrats locaux de sécurité mis en œuvre par les 

collectivités territoriales. 

 

Procureur général 
Le plus haut magistrat du parquet (ou ministère public) auprès d’une cour d’appel ou de la Cour de 

Cassation. 

 

Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) 
Au pénal, les missions de la Protection Judiciaire de la Jeunesse sont la protection et l'éducation des mineurs 
faisant l'objet d'une mesure judiciaire. La PJJ vise à favoriser leur intégration et leur insertion scolaire, 

sociale et professionnelle. Les missions de la PJJ sont avant tout éducatives. 

Cette action éducative prend des formes diverses : aide à la décision des magistrats grâce à des mesures 

d’investigation (recueil de renseignements socio-éducatifs, enquête sociale, mesure judiciaire d'investigation 
éducative), intervention et suivi dans le milieu familial dans le cadre de mesures de milieu ouvert (mesures 

de réparations, Liberté surveillée préjudicielle (LSP), sursis avec mise à l’épreuve…), placement en foyer ou 

en famille d'accueil, suivi des mineurs incarcérés. 
La PJJ peut être saisie par le parquet, le Juge des Enfants ou le Juge d’Instruction. 

 

R / U 

 

Récidive légale 
La récidive légale est la réitération d'une infraction proche ou équivalente d'une infraction précédemment et 

définitivement condamnée. C'est une circonstance aggravante qui permet le prononcer d'une peine plus 

lourde, jusqu'au doublement de la peine 

 

Réhabilitation 
Mesure individuelle qui efface une condamnation pénale et fait cesser toutes les déchéances ou limitations de 

droits résultant de cette condamnation. Elle est acquise de plein droit, ou par arrêt de la chambre 
d’instruction saisie par le procureur général.  

 

Recueil de renseignements socio-éducatifs – RRSE. 
Le recueil de renseignements socio-éducatifs est une enquête courte, sans intervention dans la famille, 

réalisée à la demande du parquet ou du juge des enfants par un éducateur de la PJJ exerçant auprès du 

tribunal. Elle dresse la situation sociale, familiale et sanitaire du mineur concerné à un instant T. 

 

Sursis simple  
Il dispense la personne condamnée d'exécuter tout ou partie de la peine prononcée. 

Il est ordonné par la juridiction pénale (par exemple, de la Cour d'Assises ou de la Cour d'Appel, Tribunal 
correctionnel) qui a prononcé la peine. 

Le sursis simple sera révoqué si, dans un délai de 5 ans, l'intéressé commet un crime ou un délit pour lequel 

il est condamné à une peine criminelle ou à une peine d'emprisonnement. 
Il exécutera alors les 2 peines. La première peine est exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la 

seconde 

 

Sursis avec mise à l'épreuve (SME) 
Il dispense le condamné d'exécuter tout ou partie de la peine prononcée tout en le soumettant à certaines 

obligations. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Infraction_en_droit_pénal_français
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sanction_pénale_en_France


 

80 Guide de la Justice Pénale          réseau des Missions Locales d’Auvergne Rhône-Alpes Juin 2017 

 

Le sursis avec mise à l'épreuve concerne les personnes physiques condamnées à une peine d'emprisonnement 

d'une durée de 5 ans au plus, en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun. Il existe une exception en 

cas de récidive légale. 

Pendant un délai de 12 mois à 3 ans, l'intéressé est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines 
(Jap) de sa résidence habituelle ou, à défaut, de celui de la juridiction qui l'a condamné. Ce délai (appelé 

délai d'épreuve) peut être augmenté notamment en cas de récidive légale. 

Il doit se rendre à ses convocations, satisfaire aux mesures de surveillance et d'assistance et à certaines 
obligations, notamment :    

- justifier d’une contribution aux charges familiales, 

- remettre ses enfants à ceux auxquels la garde est confiée, 

- ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs, 
- ne pas entrer en relation avec certaines personnes, 

- ne pas se rendre dans certains lieux, 

- suivre une cure de désintoxication, 
- ne pas conduire un véhicule, 

- ne pas engager de paris. 

- Etc. 

 

Sursis assorti d'un travail d'intérêt général  
Le sursis peut être assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général (TIG). 

Ce sursis permet à l'auteur de l'infraction, dans les mêmes conditions que pour le sursis avec mise à 
l’épreuve, d'être dispensé d’exécuter sa peine d’emprisonnement et accomplir un travail d’intérêt général. Ce 

travail d'intérêt général est non rémunéré et d'une durée de 20 à 280 heures. 

Elle sera, dans ce cas, soumise à des mesures de contrôle. Elle pourra, en plus du travail d’intérêt général et 
des mesures de contrôle, être soumise à une ou plusieurs obligations fixées par la juridiction de jugement  

 

 

Travail d'intérêt général (TIG) 
Sanction de substitution à l'emprisonnement C'est une peine prononcée (à titre de peine principale ou en 

complément d’une peine d’emprisonnement avec sursis),soit par le tribunal pour enfants (mineurs), soit par 

le tribunal de police en répression d’une contravention (dégradation volontaire...), soit par le tribunal 
correctionnel en répression d’un délit (vol, délit routier, outrage à agent de la force publique...). 

Il suppose l’accord du prévenu qui doit être présent à l’audience et faire savoir s’il accepte ou non le principe 

d’un travail d'intérêt général. 
Le TIG consiste en un travail non rémunéré, au sein d’une association, d’une collectivité territoriale ou d’un 

établissement public . 

Sa durée est de vingt heures minimum, et peut aller jusqu'à deux cents-quatre vingt heures pour les délits et 

cent-vingt heures pour les contraventions. Lorsque le prévenu a une activité salariée, son temps de travail 
hebdomadaire total (TIG + profession) ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail. Le 

TIG doit être exécuté dans un délai d'au plus dix-huit mois. 

En cas de non-respect des modalités, le juge de l'application des peines peut décider de faire subir au 
condamné une peine d'emprisonnement ou d'amende (éventuellement prévue par la juridiction de jugement). 

 

Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) 
Il participe à l'exécution des décisions pénales. Il contribue à l'insertion ou à la réinsertion des personnes qui 

lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à la prévention de la récidive et à la sécurité publique dans le 

respect des intérêts de la société, des droits des victimes et des droits des personnes détenues. Il est organisé 

de manière à assurer l'individualisation et l'aménagement des peines des personnes condamnées. 
Ses attributions se déclinent en 3 axes : l'évaluation, le suivi et le contrôle des personnes, l'aide à la décision 

judiciaire et l'insertion des personnes placées sous main de justice. 

 

Tribunal correctionnel 
Le tribunal correctionnel juge les délits commis par des personnes majeures. Il peut prononcer des peines 

allant jusqu'à 10 ans d'emprisonnement (20 ans en cas de récidive), mais aussi des peines alternatives à 

l'emprisonnement (travail d'intérêt général, stage de citoyenneté...), des amendes ou encore des peines 
complémentaires (interdiction d'exercer une activité professionnelle, retrait de permis…). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Peine_principale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peine_complémentaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Emprisonnement_en_droit_français
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tribunal_pour_enfants
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_police_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tribunal_correctionnel_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tribunal_correctionnel_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Délit_pénal_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vol_(droit)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_la_route_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prévenu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Association_à_but_non_lucratif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Administration_territoriale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Établissement_public
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juge_de_l'application_des_peines_en_France
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Les décisions du tribunal correctionnel sont susceptibles d'appel. Les appels sont exercés devant la chambre 

correctionnelle de la cour d'appel. 

Chambre du tribunal de grande instance, le tribunal correctionnel est composé de trois magistrats 

professionnels assistés d'un greffier. L'un des trois juges préside le tribunal. 
Cependant, certains délits énumérés dans le code de procédure pénale peuvent être jugés par le tribunal 

correctionnel statuant à juge unique. 

Devant le tribunal correctionnel, le ministère public est représenté par le procureur de la République ou un de 
ses substituts 

 

Unité Pédagogique Régionale (UPR) 
Les unités pédagogiques régionales (UPR) créées auprès chaque DISP et dirigées par un proviseur,  pilotent 
les actions permettant de dispenser l’ensemble des formations initiales aux personnes détenues et de les 
préparer aux diplômes de l’Education nationale.  
 
 
 
 
 
 

 


