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Mesures alternatives aux poursuites

Article 41-1 du CPP

■ Interdiction de paraitre

■ Pas de simplification pour les stages

Article 41-2 du CPP

 Maintien du quantum de 5 ans 
d’emprisonnement pour pouvoir recourir à la 
composition pénale

 Interdiction de paraitre

 Validation de composition pénale simplifiée si les 
mesures proposées ne portent pas atteinte à la 
liberté individuelle (dispense de validation par le 
PDT du TGI) pour les délits punis d’une peine 
d’emprisonnement inférieure ou égale à trois ans. 

 Extension aux personnes morales via des 
amendes dont le montant maximal est égal au 
quintuple de l’amende encourue par la personne 
physique. 

 Pas de simplification pour les stages

Transaction par Officier de Police 

Judiciaire 

 Défaut de réflexion en profondeur quant à ces réponses pénales

 Défaut de schéma d’intervention

25/03/2019

Entrée en vigueur :



Création de l’amende forfaitaire pour l’usage 
illicite de produits stupéfiants

 Modification du code de la santé publique:

« L'article L. 3421-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l'action

publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code

de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 €. Le

montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l'amende forfaitaire

majorée est de 450 €. »

■ Le conseil constitutionnel a validé ces dispositions avec une observation : le recours à de

tels modes d’extinction de l’action publique ne doit porter que sur les délits les moins

graves et le montant des peines d’amendes doit être faible.

Le parquet reste maitre de sa 

politique pénale en la matière
Suprématie de l’amende au 

détriment d’une réponse éducative

25/03/2019
Entrée en vigueur :



Développement de la CRPC

■ Lorsqu’une peine d’emprisonnement est proposée, sa durée maximale passe de un

an à trois ans (sans dépasser la moitié de la peine encourue).

■ Le procureur de la République peut, avant de proposer une peine, informer par tous

moyens la personne ou son avocat des propositions qu’il envisage de formuler.

Proposition de CJ visant à une systématisation

effective du recours à l’ESR préalable non

retenue

Sensibiliser au niveau local les juridictions et

les avocats sur l’intérêt du recours à l’ESR et

rappeler les termes de la loi

25/03/2019

Entrée en vigueur :



Modifications procédurales « personnalité »

Procédure de comparution à délai 

différé (art 397-1-1 du CPP)
« s’il existe contre la personne des charges

suffisantes pour la faire comparaître devant

le tribunal correctionnel, mais que l’affaire

n’est pas en état d’être jugée selon la

procédure de comparution immédiate parce

que n’ont pas encore été obtenus les

résultats de réquisitions, d’examens

techniques ou médicaux déjà sollicités, le

procureur de la République peut, si le

prévenu est assisté par un avocat choisi par

lui ou désigné par le bâtonnier, le

poursuivre devant le tribunal correctionnel

selon la procédure de comparution à délai

différé conformément aux dispositions du

présent article ». 25/03/2019

Ajournement de la peine en vue

d’une personnalisation (article 132-

70-1 du CPP)
La juridiction peut «ajourner le prononcé de la

peine à l’égard d’une personne physique

lorsqu’il apparaît opportun d’ordonner à son

égard des investigations, le cas échéant

complémentaires, sur sa personnalité ou sa

situation matérielle, familiale et sociale de

nature à permettre le prononcé d’une peine

adaptée. Ces investigations peuvent être

confiées au service pénitentiaire d’insertion et

de probation ou à une personne morale

habilitée. Dans ce cas, la juridiction fixe dans

sa décision la date à laquelle il sera statué sur

la peine et ordonne, s’il y a lieu, le placement

de la personne jusqu’à cette date sous contrôle

judiciaire, sous assignation à résidence avec

surveillance électronique ou, si celle-ci

comparait détenue ou selon la procédure de

comparution immédiate, en détention

provisoire. » 24/03/2020

Répertoire des dossiers uniques

de personnalité
 Mutualiser et centraliser les

informations relatives à la personnalité

des majeurs.

 Possibilité pour les personnes habilitées

au titre de l’article 81 d’être

destinataires via l’autorité judiciaire des

informations contenues dans ce dossier.

 Création soumise à un décret pris

en Conseil d’Etat.



Enquête sociale rapide : modifications et enjeux

■ Maintien de l’intervention « au premier rang » des associations

■ L’ESR est rendue obligatoire sans ambiguïté dès lors que la détention provisoire

sera requise par le procureur de la République ou envisagée par le juge

d’instruction dans le cadre d’une saisine du JLD, sans tenir compte de l’âge de la

personne lorsque la peine encourue n’excède pas 5 ans d’emprisonnement.

■ L’ESR peut également être demandée par le juge d’instruction après renvoi d’une

personne devant le tribunal correctionnel lorsque la personne est en détention

provisoire

Préparation d’une circulaire par la DAP avec une « trame universelle »

24/03/2020

Entrée en vigueur :


