
 1 

Fiches Signalétiques© 

 

Juin 2012 

Relatives aux mesures présententielles 

Fiches signalétiques © - Extrait du Guide des Mesures Socio-Judiciaires -   Juin 2012 

Les mesures alternatives aux poursuites : 

Le classement sous condition 

Le rappel à la loi 

La médiation pénale 

La composition pénale 

Le stage de citoyenneté  

Le stage de sensibilisation aux dangers de  l’usage de produits stupéfiants  

Les mesures d’investigation : 

L’enquête sociale rapide 

L’enquête de personnalité auteur  

L’enquête de personnalité victime 

 

Une mesure alternative à la détention provisoire :  

Le contrôle judiciaire socio-éducatif 
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CLASSEMENT SOUS CONDITION 

Juin 2012 

 

Issu de la loi du 23 juin 1999, le classement sous condi�on 

est un terme générique u�lisé en référence à la circulaire du 

2 octobre 1992 pour désigner trois mesures pénales. Ces 

trois mesures, à la demande du procureur de la République 

peuvent consister en une orienta�on, une régularisa�on ou 

une répara�on qui doivent contribuer au reclassement de 

l’auteur des faits. Le terme de « classement sous condi-

�on » n’a toutefois pas été retenu par le législateur dans les 

ar�cles du code de procédure pénale.  

I/LES TEXTES DE REFERENCE 

• Arcle 41-1 du code procédure pénale (CPP) : « S'il lui 

apparaît qu'une telle mesure est suscep�ble d'assurer la 

répara�on du dommage causé à la vic�me, de me�re 

fin au trouble résultant de l'infrac�on ou de contribuer 

au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la 

République peut, préalablement à sa décision sur l'ac-

�on publique, directement ou par déléga�on […] 

2 : « Orienter l'auteur des faits vers une structure sani-

taire, sociale ou professionnelle » 

3 : « Demander à l'auteur des faits de régulariser sa si-

tua�on au regard de la loi ou des règlements » 

4 : « Demander à l'auteur des faits de réparer le dom-

mage résultant de ceux-ci ; … » 

• Loi du 23 juin 1999 renforçant l’efficacité de la procé-

dure pénale 

• Circulaire du 2 octobre 1992 rela�ve aux réponses à 

apporter à la délinquance urbaine.  

II/LA DEFINITION  

La mesure de classement sous condi�on vise au classement 

sans suite, par le procureur de la République, de l’affaire 

sous réserve de respect par le mis en cause des condi�ons 

d’orienta�on, de régularisa�on ou de répara�on fixées par 

le parquet. 

III/LES OBJECTIFS 

Le classement sous condi�on symbolise la volonté de ne pas 

laisser un acte de délinquance sans réponse, pour limiter le 

sen�ment d’impunité et enrayer la spirale de la récidive. 

L’associa�on se doit de me/re en avant les principaux ob-

jec�fs du classement sous condi�on : 

• Rappeler la Loi, ses obliga�ons et les conséquences de 

son non respect par rapport aux faits reprochés 

• Responsabiliser le mis en cause par rapport aux faits 

commis et à son avenir 

• Apporter une réponse à des actes de délinquance de 

moindre gravité en prenant en compte le préjudice du 

plaignant.  

• Prévenir la réitéra�on des faits en perme/ant à l’auteur 

d’intégrer la no�on de l’interdit et en le posi�onnant 

comme acteur de la répara�on de son acte infrac�onnel 

Par�culièrement dans le cadre du classement sous condi-

�on d’orienta�on, les associa�ons mandatées pour ce/e 

mission sont, grâce à leur professionnalité, leur réseau local 
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et leur connaissance des disposi�fs de droit commun, par�-

culièrement à même d’établir un bilan de la probléma�que 

de la personne rencontrée et de la diriger vers les services 

suscep�bles de l’accompagner dans la mise en œuvre de 

démarches adéquates. 

IV/LE CADRE GENERAL 

Le classement sous condi�on d’orienta�on est générale-

ment requis dans le cadre d’infrac�ons concernant des con-

duites à risques telles que la toxicomanie ou l’alcoolisme. 

Toutefois, outre les caractéris�ques des infrac�ons, ce peut 

être le profil de la personne mise en cause qui est retenu 

par le Parquet pour une réquisi�on de ce/e mesure. En 

effet, elle peut présenter des difficultés administra�ves, 

liées à l’accès à l’hébergement, au main�en dans le loge-

ment ou encore à l’inser�on professionnelle nécessitant 

des orienta�ons par�culières. Ce/e mesure peut égale-

ment consister en une orienta�on requise par le Parquet 

dans l’accomplissement d’un stage (de citoyenneté, de sen-

sibilisa�on aux dangers de l’usage de produits stupéfiants, 

de responsabilité parentale, de sensibilisa�on à la sécurité 

rou�ère) ou d’une forma�on. 

L’infrac�on cons�tue ici l’indicateur, et la mesure le levier 

pour une prise en charge per�nente et préven�ve de réité-

ra�on.  

Le classement sous condi�on de régularisa�on concerne en 

général des situa�ons où la personne mise en cause n’est 

pas en règle sur le plan d’une assurance, du paiement des 

transports, de règles d’urbanisme ou d’hygiène voire d’une 

ordonnance ou d’un jugement. La mesure cons�tue ici une 

alterna�ve pédagogique à la poursuite devant le tribunal 

correc�onnel. 

Le classement sous condi�on de répara�on s’adresse da-

vantage à des faits de moindre gravité impliquant un plai-

gnant. Il peut alors s’agir d’une répara�on financière, maté-

rielle ou même d’une répara�on symbolique telle que la 

présenta�on écrite d’excuses de la part de l’auteur.  

Il est important de noter que ces mesures de classement 

doivent concerner des situa�ons de moindre gravité. En 

effet, le recours à la média�on sera plus per�nent pour 

favoriser des résultats plus solides dans la durée notam-

ment en ce qui concerne des escroqueries ou, dans le cas 

de conflits inter-personnels pour des faits impliquant un 

mis en cause et un plaignant amenés à poursuivre une rela-

�on : non paiement de pension alimentaire, non représen-

ta�on d’enfant, conflit de voisinage ….  

V/LE FINANCEMENT 
1
 

Conformément aux ar�cles R 121-4 et A 43-5
2
 du CPP il est 

alloué à l’associa�on conven�onnée et habilitée par le pre-

mier président et le procureur général de la cour d’appel 

une indemnité de 31 € pour la mise en œuvre du classe-

ment sous condi�on. 

Si la mesure concerne un mineur, une indemnité supplé-

mentaire de 8 € est allouée pour l’audi�on de ses respon-

sables légaux. 

En cas de carence du mis en cause, une indemnité de 25 € 

est prévue. 

La tarifica�on de la mesure ne permet pas la réalisa�on 

d’un nombre élevé d’entre�ens. 

VI/LES RESSOURCES 

Pour plus d’informa�ons : 

• Site Internet : www.citoyens-jus�ce.fr 

• Commission naonale pré-sentenelle majeurs : Ce 

groupe de réflexion permanent au sein de la fédéra-

�on se �ent à la disposi�on des personnes souhai-

tant des informa�ons sur les mesures pré-

senten�elles. 

• Centre de formaon : Le centre de forma�on de 

Citoyens et Jus�ce permet à tous les intervenants 

(secteur associa�f et secteur public) d’acquérir les 

compétences professionnelles indispensables à 

l’exercice des mesures socio judiciaires. Les forma-

�ons dispensées par l’équipe pédagogique reposent 

sur les orienta�ons impulsées par Citoyens et Jus-

�ce. 
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RAPPEL À LA LOI 

Juin 2012 

I/LES TEXTES DE REFERENCE 

• L’arcle 41-1 1°du Code de Procédure  Pénale (CPP) 

• Les arcles R15-33-30 et suivants du CPP rela�fs aux 
modalités d’habilita�on et aux qualités requises pour exer-
cer les missions de délégué et médiateur du procureur de 
la République. 

• L’arcle R 121 du CPP rela�f au paiement de la me-
sure 

• La circulaire du 16 mars 2004 (CRIM. 04-3 E5) 

II/LA DEFINITION  

Selon la circulaire du 16 mars 2004, le rappel à la loi con-
siste, dans le cadre d’un entre�en solennel, à signifier à 
l’auteur, la règle de droit, la peine prévue et les risques de 
sanc�on encourus en cas de réitéra�on des faits. 

Pour Citoyens et Jus�ce, le rappel à la loi « simple » ne 
permet pas de me4re en place un travail socio-éduca�f. Il 
se contente d’être un acte d’autorité en supposant que le 
simple rappel de la règle de droit puisse suffire en ma�ère 
de préven�on de la récidive. 

Aussi, la fédéra�on propose, sous certaines condi�ons, un 
rappel à la loi socio-éducaf1 qui intègre la responsabilisa-
�on de l’auteur des faits par l’analyse de son comporte-
ment et la prise de conscience des effets de ses actes, no-
tamment sur la vic�me.  

III/LES OBJECTIFS 

Le rappel à la loi simple cons�tue une réponse ponctuelle 
à une infrac�on considérée comme peu grave. Ce4e ver-
sion du rappel à la loi ne s’inscrit pas dans un accompagne-
ment. 

Le rappel à la loi socio éduca�f favorise une prise de cons-
cience chez l’auteur des conséquences de son acte, pour la 
société, la vic�me et pour lui-même sans se réduire à de 
simples considéra�ons morales. 

Ainsi, dans le cadre de ce rappel à la loi, on pourra iden�-
fier les objec�fs suivants :  

• Le rappel de la loi et de ses obliga�ons par rapport aux 
faits commis. 

• La responsabilisa�on de l’auteur 

• La préven�on de la réitéra�on des faits en perme4ant 
à l’auteur d’intégrer la no�on de l’interdit. 

IV/LE CADRE GENERAL 

La circulaire du 16 mars 2004 relave à la polique pénale 
en maère de réponses alternaves aux poursuites pré-
cise les conten�eux dans lesquels ont voca�on à être u�li-
sées les mesures alterna�ves aux poursuites. Ce4e mesure 
pourra ainsi être u�lisée dans le cadre d’infrac�ons telles 
que des vols simples ; recels d'objets provenant de vols 
simples ; port et déten�on d'armes de 6° catégorie ; 

I. Les textes de référence 

II. La définion 

III. Les objecfs  

IV. Le cadre général 

V. Le financement 
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1  Éléments développés dans le référen�el «Rappel à la loi » de Citoyens et Jus�ce 
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usages occasionnels de cannabis ; intrusions illicites dans un 
établissement scolaire ; 

Ce4e circulaire prévoit qu’ «en principe, la désigna�on 

d’une personne physique habilitée concerne des mesures 

dont la mise en œuvre est simple et ne nécessite ni négocia-

�on, ni arbitrage. Ces personnes doivent donc se voir réser-

ver des tâches d’exécu�on non complexes. 

En revanche, les associa�ons spécialement habilitées seront 

requises chaque fois que des compétences professionnelles 

par�culières ou un partenariat spécifique, dans les domaines 

sanitaire, social ou professionnel, sont nécessaires à la mise 

en œuvre et à la réussite de la mesure. » 

Le procureur de la République peut confier la mise en 
œuvre d’un rappel à la loi, à une associa�on régulièrement 
déclarée et habilitée comme délégué du procureur ou à un 
délégué du procureur personne physique également habili-
té. 

Le rappel à la loi socio éduca�f peut être requis de manière 
per�nente en ma�ère d’infrac�ons au code de l’environne-
ment, d’infrac�ons au code de l’urbanisme, de défaut de 
permis de conduire et d’assurance, ou encore, d’insultes, 
d’injures, de rébellions ou d’outrages. 

Outre la caractéris�que des infrac�ons, le profil de l’auteur 
peut également être un élément à prendre en compte pour 
l’orienta�on vers un rappel à la loi socio éduca�f. 

En effet, même si elle s’adresse à des primo délinquants, 
des défauts de posi�onnements à l’égard de la loi, des 
règles et des principes régissant la Société peuvent être réa-
justés dans le cadre de ce4e mesure. 

V/LE FINANCEMENT 2 

Le rappel à la loi est financé sur frais de jus�ce.  

Conformément  aux ar�cles R 121-4 et A. 43-5 du CPP, et 

depuis l’arrêté du 4 juin 2008, il est alloué à l’associa�on 

habilité et conven�onné 12 € pour un rappel à la loi. 

Lorsque le rappel à la loi concerne un mineur, il est alloué 

une indemnité supplémentaire de 8€ pour la convoca�on et 

l’audi�on de ses responsables légaux. 

VI/LES RESSOURCES 

Pour plus d’informa�ons : 

• Site Internet : www.citoyens-jus�ce.fr 

• Commission naonale pré-sentenelle majeurs : Ce 

groupe de réflexion permanent au sein de la fédéra-

�on se �ent à la disposi�on des personnes souhai-

tant des informa�ons sur les mesures pré-

senten�elles. 

• Centre de formaon : Le centre de forma�on de Ci-

toyens et Jus�ce permet à tous les intervenants 

(secteur associa�f et secteur public) d’acquérir les 

compétences professionnelles indispensables à 

l’exercice des mesures socio judiciaires. Les forma-

�ons dispensées par l’équipe pédagogique reposent 

sur les orienta�ons impulsées par Citoyens et Jus�ce. 
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MÉDIATION PÉNALE 

Juin 2012 

I/LES TEXTES DE REFERENCE 

•  Arcle 41-1 du Code de Procédure Pénale (CPP) qui 

permet au procureur de la République de faire procé-

der à une mission de média�on. Depuis la loi du 9 juillet 

2010 rela�ve aux violences faites aux femmes, la vic-

�me est présumée ne pas consen�r à la média�on pé-

nale lorsqu'elle a saisi le juge aux affaires familiales en 

applica�on de l'ar�cle 515-9 du code civil en raison de 

violences commises par son conjoint, son concubin ou 

le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil 

de solidarité. 

• Arcle R 15-33-30 et suivants du CPP concernant la 

procédure d’habilita�on des médiateurs 

• Loi du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure 

pénale (loi qui inscrit la mesure de média�on pénale 

dans le code de procédure pénale). 

• Loi du 9 mars 2004 portant adapta�on de la Jus�ce aux 

évolu�ons de la criminalité (poli�que pénale, alterna-

�ves aux poursuites, média�on pénale, composi�on 

pénale, délégué du procureur, médiateur du procureur, 

poursuites pénales). 

• Circulaire du 16 mars 2004 rela�ve à la poli�que pé-

nale en ma�ère de réponses alterna�ves aux poursuites 

et de recours aux délégués du procureur. 

• Circulaire du 14 mai 2004    

 

II/LA DEFINITION  

En 2006, le Conseil Na�onal de l’Aide aux Vic�mes a mis en 

place un groupe de travail sur la jus�ce restaura�ve qui a 

repris la défini�on de la média�on pénale inscrite dans la 

circulaire du 16 mars 2004  : « la média	on pénale consiste 

sous l’égide d’un 	ers, à me�re en rela	on l’auteur et la 

vic	me afin de trouver un accord sur les modalités de répa-

ra	on mais aussi de rétablir un lien et de favoriser, autant 

que possible, les condi	ons de non réitéra	on de l’infrac-

	on alors même que les par	es sont appelées à se revoir ». 

III/LES OBJECTIFS 

Les objec�fs de la média�on sont essen�ellement les sui-

vants : 

• Apaiser et régler les conflits à travers la recherche 

commune de solu�ons par les par�es en favorisant 

l’équilibre et l’équité. La répara�on des préjudices et la 

réciprocité des engagements par�cipent également au 

règlement du conflit. L’associa�on devra veiller à 

l’effec�vité de ces engagements et rendre compte de 

sa mission, par écrit, au magistrat mandant. 

• Restaurer la communicaon. La média�on vise à éta-

blir, voire rétablir une communica�on entre des per-

sonnes en conflit. Elle tend à les responsabiliser à tra-

vers la recherche d’engagements concrets et durables. 

• Prévenir la réitéraon de l’infracon. Les solu�ons 

dégagées devront être appliquées par chacun des pro-

tagonistes pour résoudre leurs problèmes rela�onnels. 

I. Les textes de référence 

II. La définion 
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En responsabilisant l’auteur de l’acte et en perme8ant 

une répara�on négociée, la média�on œuvre à la pré-

ven�on de la récidive. 

IV/LE CADRE GENERAL 

La circulaire du 16 mars 2004, est venue préciser les con-

ten�eux relevant de la média�on pénale. Ainsi, les infrac-

�ons commises à l’occasion : 

• d’une rela�on de proximité, 

• les infrac�ons laissant présumer un risque de réitéra-

 �on, 

• les infrac�ons ayant entraîné un préjudice certain, 

 évaluable et modéré 

• les infrac�ons exclusives de toute a8einte aux forces 

de l’ordre ou de troubles significa�fs à l’ordre public  

sont suscep�bles de relever de la média�on pénale. 

A ce �tre, on peut citer en exemple les abandons de fa-

mille, les Non Représenta�on d’Enfant, les infrac�ons de 

moyenne gravité commises dans le cadre du voisinage ou 

d’une rela�on de travail ainsi que les appels téléphoniques 

malveillants. Les outrages, rebellions ou violences graves 

ou répétées au sein de la famille sont explicitement ex-

clues par la circulaire. En ma�ère de violence conjugale, 

lorsque la vic�me sollicite une ordonnance de protec�on, 

elle est présumée ne pas consen�r à la média�on. 

V/LE FINANCEMENT 1 

La média�on pénale est financée sur frais de jus�ce. 

Conformément aux ar�cles R 121-4 et A 43-5
3
 du CPP il 

est alloué à l’associa�on conven�onnée et habilitée par 

le premier président et le procureur général de la cour 

d’appel dans le ressort de laquelle est situé son siège la 

tarifica�on suivante pour une mesure de média�on 

pénale :  

• 77€ lorsque la durée de la mission est inférieure ou 

égale à un mois 

• 153€ lorsque ce8e durée est supérieure à un mois et 

inférieure ou égale à trois mois 

• 305€ lorsqu’elle est supérieure à trois mois. 

Lorsque la mesure de média�on concerne un mineur 

(mis en cause ou vic�me), il est alloué une indemnité 

supplémentaire de 8€ pour la convoca�on et l’audi�on 

de ses responsables légaux 

VI/LES RESSOURCES 

Pour plus d’informa�ons : 

• Site Internet : www.citoyens-jus�ce.fr 

• Commission naonale pré-sentenelle majeurs : 

Ce groupe de réflexion permanent au sein de la 

fédéra�on se �ent à la disposi�on des personnes 

souhaitant des informa�ons sur les mesures pré-

senten�elles. 

• Centre de formaon : Le centre de forma�on de 

Citoyens et Jus�ce permet à tous les intervenants 

(secteur associa�f et secteur public) d’acquérir les 

compétences professionnelles indispensables à 

l’exercice des mesures socio judiciaires. Les forma-

�ons dispensées par l’équipe pédagogique repo-

sent sur les orienta�ons impulsées par Citoyens et 

Jus�ce. 
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COMPOSITION PÉNALE 

Juin 2012 

I/LES TEXTES DE REFERENCE 

• La loi n° 99-515 du 23 juin 1999 qui a instauré dans le 

code de procédure pénale (CPP) l’ar�cle 41-2 rela�f à la 

composi�on pénale. 

• La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 sur l’adapta�on de la 

jus�ce aux nouvelles formes de criminalité. Ce"e loi est 

venue modifier l’ar�cle 41-2 du CPP 

• La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 rela�ve à la préven-

�on de la délinquance. 

• La circulaire du 31 décembre 1999,  n° CRIM 99-16 F1 

(NOR JUSD9930202C). 

• La circulaire du 16 mars 2004 n° CRIM 04-3/E5(NOR JUS 

D 04 30045C) 

II/LA DEFINITION  

La composi�on pénale est une procédure alterna�ve aux 

poursuites des�née à répondre à un délit par l’accepta�on 

et l’exécu�on volontaire à �tre de sanc�on pénale de me-

sures proposées à l’auteur par le parquet ou son délégué et 

validée par le juge du siège. La composi�on pénale est en 

l’état réservée aux délits sanc�onnés par une peine 

d’amende ou une peine d’emprisonnement inférieure ou 

égale à cinq ans, sauf excep�ons. 

Les mesures sont énumérées par le code de procédure pé-

nale. Une fois exécutée, la composi�on pénale empêche 

toutes poursuites. Elle est inscrite au casier judiciaire.  

Depuis la loi du 5 mars 2007 sur la préven�on de la délin-

quance, la composi�on pénale peut s’appliquer aux mineurs 

d’au moins 13 ans. 

III/LES OBJECTIFS 

La mesure de composi�on pénale a plusieurs objec�fs : 

• Eviter la comparu�on devant une juridic�on de juge-

ment 

• Me"re en place une procédure qui s’apparente à une 

mesure de transac�on sur la peine encourue  

• Responsabiliser l’auteur des faits : la composi�on pénale 

ne sera mise en œuvre que s’il y a une reconnaissance 

des faits. 

• Dans le cas ou une vic�me est iden�fiée perme"re son 

indemnisa�on directe. 

IV/LE CADRE GENERAL 

Un certain nombre de critères est requis pour pouvoir 

me"re en œuvre une mesure de composi�on pénale. Ces 

condi�ons sont notamment rela�ves à : 

La nature de l’infracon, tant du point de vue de la qualifi-

ca�on de l’infrac�on que de sa gravité. Ainsi, les infrac�ons 

pouvant faire l’objet d’une composi�on pénale sont déter-

minées par la loi (la peine encourue ne peut, en principe, 

pas être supérieure à 5 ans). De plus, compte tenu des 

effets juridiques de ce"e mesure pour l’auteur de l’infrac-

�on (inscrip�on au casier judiciaire B1), la circulaire du 16 

I. Les textes de référence 

II. La définion 

III. Les objecfs  

IV. Le cadre général 

V. Le financement 

VI. Les ressources 

Fiche signalé�que
©

  Composi�on pénale -   Juin 2012 



 2 

mars 2004 rappelle qu’elle doit être réservée aux affaires 

qui auraient pu faire l’objet d’une cita�on devant le tribunal 

correc�onnel. 

L’auteur de l’infracon qui doit reconnaître les faits et sa 

culpabilité préalablement à la mise en œuvre d’une compo-

si�on pénale. Il doit, de son plein gré accepter la sanc�on 

qui lui sera proposée. En cas contraire, l’exécu�on de la 

mesure serait vouée à l’échec. 

La loi du 5 mars 2008 a étendu la possibilité de prononcer 

une composi�on pénale pour un mineur d’au moins 13 ans 

sous certaines condi�ons. Dans ce cas, l’accord du mineur 

et de ses représentants légaux doit être recueilli en pré-

sence d’un avocat.  

Dès lors que les condi�ons sont réunies pour pouvoir envi-

sager une composi�on pénale, l'ar�cle 41-2 du CPP prévoit 

17 mesures qui peuvent être proposées à l'auteur des faits 

dans le cadre de la réalisa�on de la mesure. Parmi ces me-

sures, on relève notamment, le versement d’une amende, 

la réalisa�on d’un travail non rémunéré au profit de la col-

lec�vité, la par�cipa�on à un stage de citoyenneté ou un 

stage de sensibilisa�on aux dangers de l’usage de produits 

stupéfiants, l’interdic�on de résider ou de paraître aux 

abords immédiats du domicile du couple dans le cadre 

d’une infrac�on commise envers un conjoint ou concubin. 

Pour Citoyens et Jus�ce, la majorité des alterna�ves aux 

poursuites et des composi�ons pénales devrait être précé-

dée d’une enquête sociale rapide afin d’assurer une adé-

qua�on entre la réponse pénale à apporter et la situa�on 

de la personne. Ce"e disposi�on est prévue par la circulaire 

du 16 mars 2004. Concernant plus par�culièrement la com-

posi�on pénale, ce"e enquête, lorsqu’elle est prononcée, 

permet à la fois d’effectuer un choix dans le panel des diffé-

rentes mesures envisageables et d’évaluer au plus juste les 

possibilités contribu�ves de la personne mise en cause. 

V/LE FINANCEMENT 
1
 

La composi�on pénale est financée sur frais de jus�ce. 

Conformément aux ar�cles R 121-4 et A. 43-5 du CPP, et 

depuis l’arrêté du 4 juin 2008, pour une composi�on pé-

nale, il est alloué à l’associa�on habilitée une indemnité 

de : 

• 31 euros pour la no�fica�on des mesures proposées et 

le recueil de l’accord de la personne. 

• 16 euros pour le contrôle de l’exécu�on des mesures 

décidées et prévues aux 1° à 5° et 8° à 12° de l’ar�cle   

41-2 du CPP 

• 31 euros pour le contrôle de l’exécu�on des mesures 

décidées et prévues aux 6°, 7° et 13° à 17° de l’ar�cle   

41-2 du CPP ou pour la mesure de répara�on du préju-

dice. 

Si la mesure concerne un mineur, une indemnité supplé-

mentaire de 8 € est allouée pour l’audi�on de ses respon-

sables légaux. 

En cas de carence du mis en cause, une indemnité de 25€ 

est prévue. 

Le montant cumulé des sommes alloués ne peut pas être 

supérieur à celui dû pour 4 de ces mesures. 

VI/LES RESSOURCES 

Pour plus d’informa�ons : 

• Site Internet : www.citoyens-jus�ce.fr 

• Commission naonale pré-sentenelle majeurs : Ce 

groupe de réflexion permanent au sein de la fédéra-

�on se �ent à la disposi�on des personnes souhai-

tant des informa�ons sur les mesures pré-

senten�elles. 

• Centre de formaon : Le centre de forma�on de 

Citoyens et Jus�ce permet à tous les intervenants 

(secteur associa�f et secteur public) d’acquérir les 

compétences professionnelles indispensables à 

l’exercice des mesures socio judiciaires. Les forma-

�ons dispensées par l’équipe pédagogique reposent 

sur les orienta�ons impulsées par Citoyens et Jus-

�ce. 
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STAGE DE CITOYENNETÉ 

Juin 2012 

I/LES TEXTES DE REFERENCE 

• La loi du 9 mars 2004 portant adapta
on de la jus
ce 

aux évolu
ons de la criminalité. 

• L’arcle 132-45 18 du code pénal (CP) 

• L’arcle 20-4-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 rela-


ve à l’enfance délinquante qui permet de prononcer un 

stage de citoyenneté à l’encontre d’un mineur. 

• Les arcles R.131-35 à 44 du CP. 

• Le décret du 27 septembre 2004. 

• La circulaire du 16 mars 2004. 

• La circulaire du 11 avril 2005. 

II/LA DEFINITION  

Le stage de citoyenneté consiste à rappeler les valeurs 

républicaines de tolérance et de respect de la dignité 

humaine sur lesquelles est fondée la société. 

De par la réflexion suscitée et la remise en ques
on, le 

stage vise également à favoriser l’inser
on sociale du 

mis en cause. 

III/LES OBJECTIFS 

On peut dis
nguer 3 objec
fs : 

• La prise de conscience par l’auteur du risque pénal en-

couru (gravité par
culière de l’acte, peines prévues par 

la loi, conséquence de la récidive). 

• La prise de conscience par l’intéressé de la significa
on 

de son acte au regard des valeurs de la République mais 

aussi de l’Histoire contemporaine. 

• La prise de conscience par l’auteur de l’a/einte portée à 

la bonne entente entre les citoyens, par
culièrement au 

niveau d’une commune ou d’un quar
er ou d’un éta-

blissement scolaire. 

IV/LE CADRE GENERAL 

Le contenu du stage de citoyenneté doit faire l’objet d’un 

projet par la personne morale ou le service chargé du con-

trôle de sa mise en œuvre. 

Le projet sera validé par le Procureur, après avis du prési-

dent du TGI. 

Ce/e mesure peut être envisagée comme une peine, un 

aménagement de peine ou une mesure alterna
ve aux 

poursuites.  

Ainsi ce<e mesure peut être prononcée dans le cadre :  

• D’une mesure alterna
ve aux poursuites 

• D’une Comparu
on sur Reconnaissance Préalable de 

Culpabilité (CRPC) 

• D’une composi
on pénale (qui peut également s’adres-

ser aux mineurs d’au moins 13 ans à 18 ans) 

• D’une peine principale 
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• D’une peine complémentaire concernant les délits lis-

tés par la circulaire du 11/04/05 (a/eintes volontaires à 

l’intégrité physique ou psychique de la personne, discri-

mina
ons, vols, extorsions, destruc
ons, dégrada
ons 

et détériora
ons 

• D’une obliga
on par
culière d’un sursis avec mise à 

l’épreuve 

Ce stage peut être mis en œuvre par : 

• Le Service Péniten
aire d’Inser
on et de Proba
on 

(SPIP) 

• La Protec
on Judiciaire de la Jeunesse (PJJ)   

• Une associa
on habilitée. 

Le stage est organisé en sessions collec
ves, con
nues ou 

discon
nues, d’une durée maximum de 1 mois dont chaque 

journée ne peut être supérieure à 6 heures. 

 

Les modules de stage de citoyenneté peuvent être élabo-

rés avec le concours : 

• des collec
vités territoriales  

• des établissements publics 

• des personnes morales de droit privé 

• des personnes physiques par
cipant à des missions 

d’intérêt général, notamment d’accès au droit. 

Sauf dispense expresse du magistrat, le stage est aux frais 

du jus
ciable (excepté pour les mineurs) et ne peut excéder 

une somme correspondant à l’amende pour une contraven-


on de 3eme catégorie (soit en 2008 une somme de 450 

euros). 

Lorsque le stage concerne un mineur de 13 à 18 ans, son 

contenu doit être adapté à l’âge du mis en cause.  

V/LE FINANCEMENT 
1

 

Les frais du stage, par principe, sont à la charge de la 

personne mise en cause. 

Conformément à l’ar
cle 131-5-1 du code pénal, il ne 

peut excéder « le montant maximum de l’amende 

encourue pour les contraven
ons de la 3e classe » 

soit 450 €
2
.  

En pra
que, le prix moyen constaté chez les adhé-

rents de Citoyens et Jus
ce est de 200 à 250 euros de 

contribu
on demandée au stagiaire.  

La personne doit s’acqui/er de la totalité du paie-

ment avant d’être posi
onnée sur un stage. 

Le stage se déroule en principe dans le ressort du 

Tribunal de Grande Instance qui a prononcé la me-

sure ou dans le ressort de la cour d’appel. L’autorité 

judiciaire veille à éviter des distorsions de coût signifi-

ca
ves à l’intérieur du département et entre les dé-

partements.  

A 
tre excep
onnel, des dispenses de paiement de 

stage peuvent être apportées par les magistrats lors-

qu’il est prononcé dans le cadre d’une composi
on 

pénale ou d’une peine complémentaire. Cependant, il 

est important de souligner qu’accepter un stagiaire 

en l’absence de paiement du stage risque de déstabi-

liser l’équilibre financier de l’associa
on et de créer 

des difficultés dans la cohésion du groupe. 

VI/LES RESSOURCES 

Pour plus d’informa
ons : 

• Site Internet : www.citoyens-jus
ce.fr 

• Commission naonale pré-sentenelle majeurs : Ce 

groupe de réflexion permanent au sein de la fédéra
on 

se 
ent à la disposi
on des personnes souhaitant des 

informa
ons sur les mesures pré-senten
elles. 

• Centre de formaon : Le centre de forma
on de Ci-

toyens et Jus
ce permet à tous les intervenants (secteur 

associa
f et secteur public) d’acquérir les compétences 

professionnelles indispensables à l’exercice des mesures 

socio judiciaires. Les forma
ons dispensées par l’équipe 

pédagogique reposent sur les orienta
ons impulsées 

par Citoyens et Jus
ce. 
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STAGE DE SENSIBILISATION AUX DANGERS 

DE L’USAGE DE PRODUITS STUPÉFIANTS 

Juin 2012 

I/LES TEXTES DE REFERENCE 

• La loi relave à la prévenon de la délinquance du 5 

mars 2007 créant le stage de sensibilisa�on aux dangers 

de l’usage de produits stupéfiants.  

• L’arcle 131-35-1 du code pénal (CP) rela�f au délai du 

stage 

• L’arcle 434-41 du code pénal rela�f aux sanc�ons en 

cas de viola�on de l’obliga�on d’accomplir un stage. 

• Les arcles 7-1 et 7-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 

prévoient le recours aux stages de sensibilisa�on aux 

dangers de l’usage de produits stupéfiants pour les mi-

neurs âgés d’au moins 13 ans. 

• Le décret du 26 septembre 2007 qui fixe les modalités 

du stage aux ar�cles R131-46 et suivants du code pénal .  

• La circulaire du 9 mai 2008 rela�ve aux a"entes du mi-

nistère de la Jus�ce concernant le public auquel le stage 

peut s’adresser.  

• La circulaire du 16 février 2012 rela�ve à l’améliora�on 

du traitement judiciaire de l’usage de produits stupé-

fiants. Ce"e circulaire précise notamment les modalités 

de mise en œuvre du stage pour les mineurs. 

II/LA DEFINITION  

Le Stage de sensibilisa�on aux dangers de l’usage de pro-

duits stupéfiants vise à faire prendre conscience à la per-

sonne mise en cause des conséquences dommageables 

pour sa santé et pour la société de l’usage de tels produits. 

Il s’adresse aux usagers de drogues occasionnels ou régu-

liers. Il n’est pas adapté aux usagers montrant des signes 

évidents de dépendance et qui devraient faire l’objet d’un 

suivi sanitaire. 

Ce stage cons�tue une mesure pénale dont le coût financier 

est en principe à la charge du jus�ciable. 

III/LES OBJECTIFS 

• L’implica�on et la responsabilisa�on de la personne afin 

de la réintégrer comme acteur de sa propre histoire. 

• La prise de conscience des dommages sanitaires induits 

par la consomma�on de produits stupéfiants. 

• L’instaura�on d’une réflexion sur les incidences sociales 

d’un tel comportement. 

• La possibilité pour la personne de donner du sens à son 
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comportement et d’en mesurer les conséquences. 

 Ces stages de sensibilisa�on recouvrent une dimension 

éduca�ve ciblée sur les dommages et les risques encourus. 

IV/LE CADRE GENERAL 

Depuis la loi du 5 mars 2007, le stage de sensibilisa�on 

peut être prononcé dans le cadre  

• des mesures alterna�ves aux poursuites (ar�cle 41-1 du 

Code de Procédure Pénale -  CPP) 

• de la composi�on pénale. (ar�cle 41-2 du CPP)  

• de l’ordonnance pénale (ar�cle 495 4° du CPP) 

• à �tre de peine complémentaire (ar�cle 131-35-1 du CP) 

 

Le Ministère de la Jus�ce et la MILDT
1
 indiquent que « le 

procureur de la République peut recourir :  

• soit à des associa�ons éligibles au disposi�f : personnes 

privées dont l’ac�vité est d’assister ou d’aider les usa-

gers de stupéfiants, telles que les associa�ons de lu�e 

contre la toxicomanie et le trafic de stupéfiants 

• Soit à des associa�ons n’entrant pas dans ce champ, 

telles que les associa�ons de contrôle judiciaire. 

Pour être recevable, l’associa�on doit avoir déposé ses sta-

tuts depuis au moins 5 ans. »
2
. 

La circulaire du 16 février 2012 précise que le stage cons�-

tue une première réponse pénale à favoriser pour une pre-

mier usage simple de produits stupéfiants. Ce"e circulaire 

comporte également des préconisa�ons pour la mise en 

œuvre des stages auprès des mineurs.  

V/LE FINANCEMENT 3 

Les frais du stage, par principe, sont à la charge de la per-

sonne mise en cause. 

Conformément à l’ar�cle R 131-47 du code pénal, il ne peut 

excéder « le montant maximum de l’amende encourue pour 

les contraven�ons de la 3e classe » soit 450 €
4
.  

En pra�que, le prix moyen constaté chez les adhérents de 

Citoyens et Jus�ce est de 200 à 250 euros de contribu�on 

demandée au stagiaire.  

La personne doit s’acqui"er de la totalité du paiement 

avant d’être posi�onnée sur un stage.  

A �tre excep�onnel, des dispenses de paiement de stage 

peuvent être apportées par les magistrats lorsqu’il est pro-

noncé dans le cadre d’une composi�on pénale ou d’une 

peine complémentaire. Cependant, il est important de sou-

ligner qu’accepter un stagiaire en l’absence de paiement du 

stage risque de déstabiliser l’équilibre financier de l’associa-

�on et de créer des difficultés dans la cohésion du groupe. 

Concernant les mineurs, la circulaire du 16 février 2012 

indique que les frais du stage seront en tout ou par�e à la 

charge des représentants légaux s’il s’agit d’une mesure 

alterna�ve aux poursuites (ar�cle 7-1 de l’ordonnance du 2 

février 1945) ou d’une mesure de composi�on pénale 

(ar�cle 41-2 15° du CPP) et, sauf dispense, à la charge du 

condamné s’il s’agit d’une peine. La circulaire préconise par 

ailleurs de tenir compte de la capacité contribu�ve person-

nelle du mineur ou de celle de ses représentants légaux 

pour fixer le montant de la par�cipa�on aux frais de stage 

et que le principe d’une contribu�on diminuée par rapport 

à celle réclamée aux majeurs devra être retenu.  

Citoyens et Jus�ce invite les associa�ons à réfléchir, en 

amont de l’organisa�on du stage, à : 

⇒ L’équité de traitement entre les stagiaires 

⇒ L’équilibre financier du stage 

⇒ La valeur éduca�ve de la contribu�on financière 

VI/LES RESSOURCES 

Pour plus d’informa�ons : 

• Site Internet : www.citoyens-jus�ce.fr 

• Commission naonale pré-sentenelle majeurs : Ce 

groupe de réflexion permanent au sein de la fédéra�on 

se �ent à la disposi�on des personnes souhaitant des 

informa�ons sur les mesures pré-senten�elles. 

• Centre de formaon : Le centre de forma�on de Ci-

toyens et Jus�ce permet à tous les intervenants (secteur 

associa�f et secteur public) d’acquérir les compétences 

professionnelles indispensables à l’exercice des mesures 

socio judiciaires. Les forma�ons dispensées par l’équipe 

pédagogique reposent sur les orienta�ons impulsées 

par Citoyens et Jus�ce. 
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ENQUÊTE SOCIALE RAPIDE 

Juin 2012 

I/LES TEXTES DE REFERENCE 

• Arcle 41 du Code de Procédure Pénale (CPP) qui 

permet au Procureur de la République de faire véri-

fier la situa�on matérielle familiale et sociale d’une 

personne faisant l’objet d’une enquête. 

• Arcle 81 alinéa 7 du CPP qui permet au Juge d’ins-

truc�on de faire vérifier la situa�on matérielle fami-

liale et sociale d’une personne mise en examen si 

ce"e enquête n’a pas été au préalable prescrite par 

le ministère public 

• Arcle 145-5 du CPP,  visant à prévenir la déten�on 

provisoire des personnes exerçant à �tre exclusif 

l’autorité parentale sur un mineur de 16 ans au plus 

• Circulaire du 21/10/1981 qui précise les grandes 

orienta�ons en ma�ère de poli�que criminelle et y 

intègre le principe d’un développement de l’enquête 

sociale rapide. 

• Circulaire du 12/03/2004 rela�ve au financement 

des mesures socio judiciaires et décrivant leurs mo-

dalités de mise en œuvre. 

• Circulaire du 14/05/2012  rela�ve notamment aux 

enquêtes pré senten�elles. 

 

II/LA DEFINITION  

L’enquête sociale rapide (ESR) cons�tue une mesure 

d’inves�ga�on. Ce"e mesure est réalisée dans le cadre d’un 

mandat judiciaire et vise à vérifier la situa�on matérielle, 

familiale et sociale de la personne et à informer le magistrat 

sur les mesures propres à favoriser ou maintenir son inser-

�on sociale. 

III/LES OBJECTIFS 

Les principaux objec�fs de l’ESR consistent à : 

• Informer brièvement les magistrats sur la situa�on 

familiale sociale et professionnelle de la personne 

mise en cause 

• Proposer toute mesure visant à maintenir ou favori-

ser l’inscrip�on dans la société du mis en cause 

• Renseigner le magistrat, au regard de la situa�on de 

la personne, sur les sanc�ons adaptées, individuali-

sées et personnalisées. Cela implique notamment 

une informa�on  sur la possibilité de me"re en 

œuvre des mesures alterna�ves à la déten�on et sur 

les différents accompagnements possibles en ma-

�ère d’aménagements de peines. 

• Renseigner le magistrat sur des mesures visant à 

protéger la vic�me et à favoriser son indemnisa�on 
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IV/LE CADRE GENERAL 

Les enquêtes sociales rapides peuvent intervenir à divers 

moments de la procédure (garde à vue, présenta�on, ins-

truc�on, audience…) et sont diligentées par les magistrats. 

Elles cons�tuent une aide à leur décision. En effet, elles 

perme"ent de connaître la situa�on familiale, sociale et 

professionnelle d’une personne et cons�tuent une pièce du 

dossier judiciaire qui peut être u�lisée par les avocats et 

par les intervenants socio judiciaires du pré et post senten-

�el. 

L’ESR est obligatoire avant toute réquisi�on ou demande  

de placement en déten�on provisoire, en cas de poursuites 

contre un majeur de moins de 21 ans, lorsque la peine en-

courue n’excède pas 5 ans d’emprisonnement, dans le 

cadre d’une procédure de comparu�on immédiate ou de 

reconnaissance préalable de culpabilité. Le juge d’instruc-

�on, avant toute demande de placement en déten�on pro-

visoire d’une personne mise en cause exerçant à �tre exclu-

sif l’autorité parentale sur un mineur de moins de 16 ans, 

doit également s’assurer qu’une ESR a bien été effectuée. 

Dans tous les autres cas, ce"e enquête est à la discré�on 

du magistrat. 

Ce"e enquête peut être diligentée pour tout type d’infrac-

�ons. 

Dans l’esprit du législateur, ce"e mesure n’est pas une   

simple enquête visant à informer le magistrat mandant sur 

la situa�on globale du mis en cause. Elle représente un élé-

ment cons�tu�f d’un disposi�f social de préven�on (cf. 

art.41 du CCP), l’enquêteur ayant le devoir de présenter 

des proposi�ons sociales. 

En faisant apparaître la poten�alité du prévenu ainsi que 

toutes mesures propres à favoriser son inser�on, les en-

quêtes sociales rapides s’inscrivent clairement dans une 

logique de personnalisa�on des peines et de la réponse 

judiciaire.  

Pour Citoyens et Jus�ce, le temps de réalisa�on de l’ESR est 

évalué aux environs d’1h30 de travail et ce quel que soit le 

type de procédure dans laquelle elle intervient. Le délai de 

réalisa�on en revanche peut varier en fonc�on du cadre 

procédural. 

 

V/LE FINANCEMENT 1 

L’enquête sociale rapide est financée sur frais de jus�ce. 

Conformément aux ar�cles R 121-3 et A 43-5 du CPP , et à 

l’arrêté du 4 juin 2008, il est alloué à l’associa�on habilitée 

une indemnité de 70 € pour la réalisa�on d’une enquête 

sociale rapide.   

Ce"e indemnité est majorée de 10% pour les mesures or-

données par une juridic�on dans le ressort de laquelle la 

popula�on est inférieure ou égale à 170000 habitants. 

VI/LES RESSOURCES 

Pour plus d’informa�ons : 

• Site Internet : www.citoyens-jus�ce.fr 

• Commission naonale pré-sentenelle majeurs : Ce 

groupe de réflexion permanent au sein de la fédéra-

�on se �ent à la disposi�on des personnes souhai-

tant des informa�ons sur les mesures pré-

senten�elles. 

• Centre de formaon : Le centre de forma�on de 

Citoyens et Jus�ce permet à tous les intervenants 

(secteur associa�f et secteur public) d’acquérir les 

compétences professionnelles indispensables à 

l’exercice des mesures socio judiciaires. Les forma-

�ons dispensées par l’équipe pédagogique reposent 

sur les orienta�ons impulsées par Citoyens et Jus-

�ce. 
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Fiche Signaléque© 

ENQUÊTE DE PERSONNALITÉ AUTEUR 

Juin 2012 

I/LES TEXTES DE REFERENCE 

Arcle 81 alinéa 6 du code de procédure pénale (CPP) : 
« Le juge d'instruc�on procède ou fait procéder, soit par des 
officiers de police judiciaire, conformément à l'alinéa 4, soit 

par toute personne habilitée dans des condi�ons détermi-
nées par décret en Conseil d'État, à une enquête sur la per-
sonnalité des personnes mises en examen, ainsi que sur leur 
situa�on matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en ma-
�ère de délit, ce%e enquête est faculta�ve».  

II/LA DEFINITION  

L’Enquête de Personnalité (EP) est une mesure d’inves�ga-

�on. Elle consiste à recueillir des renseignements sur la si-

tua�on matérielle, familiale et sociale de la personne mise 

en examen. Pour ce faire, l’enquête s’appuie sur des entre-

�ens réalisés avec la personne, sur des documents de vérifi-

ca�on qu’elle peut fournir, ainsi que sur des témoignages 

recueillis dans son entourage. Une descrip�on de la person-

nalité du mis en examen est ainsi effectuée, l’enquête re-

trace sa trajectoire de vie et met en exergue ses poten�ali-

tés en termes de réinser�on. 

L’enquête doit perme're aux magistrats, mais également 

au tribunal ou à la cour d’assises, de mieux se représenter la 

personne, au delà de sa situa�on de mis en examen, de 

prévenu ou d’accusé. 

 

III/LES OBJECTIFS 

L’enquête de personnalité doit viser les objec�fs suivants :  

• formuler des hypothèses argumentées et affinées se 

rapportant à l’inser�on sociale, familiale, profession-

nelle et/ou à la santé 

• apporter des éléments sur la personnalité de l’intéressé 

• aider les magistrats dans leurs prises de décisions par 

rapport à la personne (mise en liberté, main�en en dé-

ten�on, contrôle judiciaire socio éduca�f, obliga�on de 

soins… , aménagement ultérieur de la peine) 

• perme're à la juridic�on de jugement de personnaliser 

la peine. Ce'e individualisa�on revêt une significa�on 

par�culière dès lors qu’une peine d’emprisonnement 

inférieure ou égale à deux ans est prononcée. En effet, 

dans ce cas, un aménagement de la peine est préconisé 

et l’enquête de personnalité permet notamment d’ap-

porter des éléments quant à un aménagement adapté  

IV/LE CADRE GENERAL 

L’enquête de personnalité peut être prononcée par : 

• le juge d’instruc�on  

• la chambre de l’instruc�on  

I. Les textes de référence 

II. La définion 

III. Les objecfs  

IV. Le cadre général 

V. Le financement 

VI. Les ressources 
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• le tribunal correc�onnel 

• le président de la cour d’assises 

Ce'e enquête ne peut pas être requise par un magistrat du 

parquet. 

Elle est une pièce du dossier judiciaire qui peut être u�lisée 

par les avocats. 

Ce'e enquête doit être un moyen d’indiquer au magistrat 

la manière dont le mis en cause appréhende l’acte qui lui 

est reproché et sa capacité à comprendre l’interven�on de 

la jus�ce à ce moment de sa vie. 

Le recours à ce'e enquête est obligatoire dans le cadre des 

procédures criminelles. Si elle reste faculta�ve dans le 

cadre des procédures correc�onnelles, elles peuvent néan-

moins être ordonnées. En pra�que, le tribunal correc�on-

nel peut s’appuyer sur les éléments fournis par l’enquête 

de personnalité pour déterminer l’applica�on ou la déroga-

�on des peines plancher. 

En outre, pour Citoyens et Jus�ce, dans le cadre d’une dé-

ten�on provisoire, l’EP représente un ou�l objec�f néces-

saire pour le juge des libertés et de la déten�on lorsque, au 

bout de 4 mois, il aura à réexaminer le mandat de dépôt en 

termes de renouvellement d’incarcéra�on ou de remise en 

liberté. 

De la même manière, dans le cadre d’une condamna�on 

par le tribunal correc�onnel, les juges peuvent s’appuyer 

sur les éléments fournis et vérifiés de l’EP afin d’évaluer les 

possibilités d’aménagement de la peine. 

 

V/LE FINANCEMENT 
1

 

L’enquête de personnalité est financée sur frais de jus�ce. 

Conformément  aux ar�cles R 121-3 et A. 43-5 du CPP, et 

depuis l’arrêté du 4 juin 2008, la tarifica�on pra�quée pour 

une enquête de personnalité est de 1 110 €. 

Ce'e indemnité est majorée de 10% pour les mesures or-

données par une juridic�on dans le ressort de laquelle la 

popula�on est inférieure ou égale à 170000 habitants. 

Par ailleurs, le dernier alinéa de l’ar�cle R 121-3 du CPP 

indique que ce'e indemnité est réduite de 70% lorsque la 

mesure est confiée à l’associa�on et exécutée par une per-

sonne non salariée de ce'e dernière (bénévole). 

L’enquêteur, en tant que témoin peut également deman-

der une indemnité de comparu�on conformément aux ar-

�cles R 123 et suivants du code de procédure pénale. 

 

VI/LES RESSOURCES 

Pour plus d’informa�ons : 

• Site Internet : www.citoyens-jus�ce.fr 

• Commission naonale pré-sentenelle majeurs : Ce 

groupe de réflexion permanent au sein de la fédéra-

�on se �ent à la disposi�on des personnes souhai-

tant des informa�ons sur les mesures pré-

senten�elles. 

• Centre de formaon : Le centre de forma�on de 

Citoyens et Jus�ce permet à tous les intervenants 

(secteur associa�f et secteur public) d’acquérir les 

compétences professionnelles indispensables à 

l’exercice des mesures socio judiciaires. Les forma-

�ons dispensées par l’équipe pédagogique reposent 

sur les orienta�ons impulsées par Citoyens et Jus-

�ce. 
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Fiche Signaléque© 

ENQUÊTE DE PERSONNALITÉ VICTIME 

Juin 2012 

I/LES TEXTES DE REFERENCE 

• Arcle 81 -1 du Code de Procédure Pénale (CPP) 

• Circulaire du 20 décembre 2000 apportant des préci-

sions sur les inves�ga�ons concernant le préjudice ou la 

personnalité de la vic�me 

• Circulaire du 14 mai 2001 (applica�on de la loi présomp-

�on d’innocence du 15 juin 2000) 

II/LA DEFINITION  

L’enquête de personnalité menée auprès de la vic�me con-

siste en une mesure d‘inves�ga�on qui doit perme$re d’ap-

porter aux magistrats des éléments sur la nature, l’impor-

tance et les conséquences des préjudices subis par la vic-

�me, mais également par sa famille ou ses proches. Ce$e 

enquête permet également d’établir un portrait de la vic-

�me en retraçant sa vie et en indiquant les conséquences 

de l’infrac�on pour elle-même et pour son entourage.  

Ce$e enquête ne porte ni sur la véracité des faits, ni sur la 

crédibilité de la vic�me et ne doit en aucun cas être confon-

due avec une mission d’aide ou d’accompagnement des 

vic�mes. 

III/LES OBJECTIFS 

Les principaux objec�fs de la mesure sont les suivants :  

• apporter des éléments  sur la personnalité de la vic�me. 

• apporter des informa�ons concernant les incidences de 

l’infrac�on sur la vie de la vic�me et de son entourage. 

Cela peut notamment concerner la gravité du préjudice 

subi, les conséquences économiques, professionnelles, 

sociales, «psychologiques» etc. 

• lors du procès, donner une place à la vic�me à travers 

une descrip�on de ce qu’elle était avant l’infrac�on. 

• accorder une place symbolique aux vic�mes décédées.  

IV/LE CADRE GENERAL 

L’enquête de personnalité est prononcée par : 

• le juge d’instruc�on  

• le tribunal correc�onnel 

• le président de la cour d’assises 

• la Commission d’Indemnisa�on des Vic�mes d’Infrac-

�ons (CIVI) 

I. Les textes de référence 

II. La définion 

III. Les objecfs  

IV. Le cadre général 

V. Le financement 
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Ce$e enquête ne peut pas être requise par un magistrat du 

parquet. 

Elle apporte une meilleure apprécia�on du préjudice subi 

par la vic�me, même lorsque celui-ci ne représente pas un 

élément cons�tu�f de l’infrac�on. Elle cons�tue une aide à 

la décision des magistrats et/ou des juridic�ons. Les élé-

ments de l’enquête  perme$ent notamment de mieux éva-

luer la gravité de l’infrac�on.  

L’enquête de personnalité reste faculta�ve en ce qui con-

cerne les vic�mes mais peut néanmoins être prononcée 

dans les procédures correc�onnelles ou criminelles. 

L’enquêteur développe, de manière approfondie et véri-

fiée, les éléments recueillis concernant la personnalité de la 

vic�me, sa situa�on matérielle, familiale et sociale. Il relate 

le parcours (familial, personnel, scolaire, professionnel, 

conjugal, social et ins�tu�onnel…) de la vic�me, avant et 

après l’infrac�on. 

Ce$e enquête doit faire l’objet d’une a$en�on toute par�-

culière pour que la vic�me ne la subisse pas comme étant 

une remise en cause de ce qu’elle a subi ou un nouvel inter-

rogatoire rela�f à la réalité des faits reprochés à l’auteur. A 

cet effet, Citoyens et Jus�ce préconise depuis de nom-

breuses années de renommer ce$e mesure afin qu’elle soit 

perçue de manière moins agressive par les vic�mes. Le 

terme de « recueil d’informa�ons sur la personnalité » 

pourrait venir se subs�tuer au terme d’enquête. 

L’enquête de personnalité vic�me cons�tue une mesure 

socio judiciaire confiée au secteur associa�f dans le cadre 

d’un mandat pénal et ne peut être confondue avec les ac�-

vités d’aide aux vic�mes. Il est essen�el de noter que, dans 

les associa�ons me$ant en œuvre tant des missions d’aide 

aux vic�mes que des mesures socio-judiciaires, une stricte 

sépara�on entre ces deux missions doit être organisée en 

termes de services dis�ncts. La capacité de l’associa�on à 

organiser et scinder les deux ac�vités est un élément déter-

minant dans le cadre de l’habilita�on. L’enquête de person-

nalité relevant d’un mandat pénal, c’est auprès du service 

des mesures socio-judiciaires qu’elle est mise en œuvre.  

Elle ne peut en aucun cas se confondre avec une mission 

d’aide ou d’accompagnement des vic�mes et doit respecter 

les règles strictes de confiden�alité, quand bien même le 

service parallèle d’aide aux vic�mes serait amené à recevoir 

la personne dans le cadre d’une mesure d’accompagne-

ment. L’enquête ne peut pas servir de support à ce travail, 

ni dans le sens contraire, l’accompagnement ne peut pas 

être lieu de recueil d’informa�ons pour alimenter l’en-

quête. 

V/LE FINANCEMENT 
1

 

L’enquête de personnalité est financée sur frais de jus�ce. 

Conformément  aux ar�cles R 121-3 et A. 43-5 du CPP, et 

depuis l’arrêté du 4 juin 2008, la tarifica�on pra�quée pour 

une enquête de personnalité est de 1 110 €. 

Ce$e indemnité est majorée de 10% pour les mesures or-

données par une juridic�on dans le ressort de laquelle la 

popula�on est inférieure ou égale à 170000 habitants. 

Par ailleurs, le dernier alinéa de l’ar�cle R 121-3 du CPP 

indique que ce$e indemnité est réduite de 70% lorsque la 

mesure est confiée à l’associa�on et exécutée par une per-

sonne non salariée de ce$e dernière (bénévole). 

L’enquêteur, en tant que témoin peut également deman-

der une indemnité de comparu�on conformément aux ar-

�cles R 123 et suivants du code de procédure pénale. 

VI/LES RESSOURCES 

Pour plus d’informa�ons : 

• Site Internet : www.citoyens-jus�ce.fr 

• Commission naonale pré-sentenelle majeurs : Ce 

groupe de réflexion permanent au sein de la fédéra-

�on se �ent à la disposi�on des personnes souhai-

tant des informa�ons sur les mesures pré-

senten�elles. 

• Centre de formaon : Le centre de forma�on de 

Citoyens et Jus�ce permet à tous les intervenants 

(secteur associa�f et secteur public) d’acquérir les 

compétences professionnelles indispensables à 

l’exercice des mesures socio judiciaires. Les forma-

�ons dispensées par l’équipe pédagogique reposent 

sur les orienta�ons impulsées par Citoyens et Jus-

�ce. 
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Fiche Signaléque© 

CONTRÔLE JUDICIAIRE SOCIO EDUCATIF 

Juin 2012 

Ce�e fiche concerne le Contrôle Judiciaire Socio Educa�f 
(CJSE) à des�na�on des majeurs. En effet, c’est auprès de 
ce public que les associa�ons socio-judiciaires me�ent 
essen�ellement en œuvre le CJSE. A �tre excep�onnel 
dans le cadre de ce�e mesure, elles peuvent prendre en 
charge des auteurs mineurs dans le souci d’une con�nuité 
entre la minorité et la majorité, soit à par�r de 17 ans. 
Dans ce cas, les détenteurs de l’autorité parentale doivent 
être convoqués en même temps que le mineur. 

I/LES TEXTES DE REFERENCE 

• Loi du 17 juillet 1970 instaurant le contrôle judiciaire 

• Arcle 137 du Code de Procédure Pénale (CPP) énu-
mérant les obliga�ons du contrôle judiciaire parmi 
lesquelles se trouve celle de se soume�re à une obli-
ga�on socio éduca�ve. 

• Arcle 140 du CPP rela�f à la mainlevée du contrôle 
judiciaire 

• Circulaire du 12 mars 2004 rela�ve au financement et 
à la descrip�on de la mesure de contrôle judiciaire 
socio éduca�f. 

• Circulaire du 10 novembre 2010 rela�ve aux pronon-
cés des peines et aux aménagements des peines. 
Ce�e circulaire donne notamment des orienta�ons 
concernant l’ar�cula�on du CJSE et du Sursis avec 
Mise à l’Épreuve (SME) 

 

II/LA DEFINITION  

Le contrôle judiciaire consiste en une mesure alterna�ve à 

la déten�on provisoire pouvant être ordonnée par un 
magistrat (juge d'instruc�on, juge des libertés et de la 
déten�on, le juge des enfants ou le président du tribunal 
correc�onnel) dès lors qu’une peine d’emprisonnement 
est encourue. Ce contrôle astreint la personne concernée 
à se soume�re à une ou plusieurs des obliga�ons prévues 
par le CPP. 

Le Contrôle Judiciaire Socio Educa�f (CJSE), se définit léga-
lement par l’obliga�on prévue au 6° de l’ar�cle 138 du 
CPP qui intègre dans les obliga�ons légales celles de se 
soume�re à des mesures socio-éduca�ves des�nées à 
favoriser l’inser�on sociale et la préven�on de l’infrac�on. 

Pour Citoyens et Jus�ce, au delà de l’aspect intermédiaire 
entre la liberté et la prison, le CJSE permet d’éviter la rup-
ture familiale (sauf obliga�ons par�culières) profession-
nelle et sociale tout en ini�ant un travail de prise de cons-
cience  et de responsabilisa�on de l’intéressé. Le contrôle 
judiciaire socio éduca�f concourt également à une indivi-
dualisa�on de la peine. 

Ce�e mesure permet donc d’associer à un cadre juridique 

contraignant un accompagnement personnalisé visant à 

une véritable préven�on de la récidive.  

III/LES OBJECTIFS 

Quel que soit le contexte dans lequel la mesure a été pro-
noncée, le CJSE tel que mis en œuvre par les associa�ons 
du secteur socio judiciaire poursuivra les objec�fs sui-
vants : 

• Éviter ou écourter la déten�on provisoire tout en 
garan�ssant la représenta�on en jus�ce de la per-
sonne poursuivie ou mise en examen ; 

I. Les textes de référence 
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• Me�re en place une ac�on tendant à prévenir la réci-
dive et qui incite la personne à être réellement actrice 
d’un processus de changement. Il s’agit ici de l’accom-
pagner dans une démarche de responsabilisa�on vis-à-
vis d’elle-même et de répara�on vis-à-vis de la vic�me 

• Favoriser le main�en des liens familiaux, l’inser�on ou 
la réinser�on sociale et professionnelle 

• Éclairer le tribunal sur la personne qu’il doit juger et 
contribuer à l’individualisa�on de la peine. Ce�e indivi-
dualisa�on revêt une significa�on par�culière dès lors 
qu’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 
deux ans est prononcée. En effet, dans ce cas, un amé-
nagement de la peine est préconisé et le rapport final 
de CJSE peut faire des proposi�ons en ce sens 

Prononcé dans le cadre des procédures courtes 
(comparu�on immédiate et convoca�on par procès-verbal), 
le CJSE est un disposi�f très per�nent sachant que l’accom-
pagnement socio-éduca�f est spécifiquement adapté à la 
durée de la mesure. 

IV/LE CADRE GENERAL 

Le CJSE peut être confié uniquement par un magistrat du 
siège qui délivre un mandat spécifique (ordonnance, juge-
ment ou arrêt) à une associa�on habilitée et conven�on-
née,  

L’ar�cle 138 du CPP prévoit un total de 17 obliga�ons aux-
quelles la personne peut être soumise. Certaines obliga-
�ons consistent en des mesures purement coerci�ves dé-
pourvues d’accompagnement de la personne. Si elles sont 
seules visées, ses obliga�ons de type « pointage » ne cons-
�tuent pas pour Citoyens et Jus�ce des obliga�ons dites 
socio éduca�ves. 

Les obliga�ons sur lesquelles se fondent l’interven�on socio 
éduca�ve sont celles énoncées aux 5° et 6° de l’ar�cle 137 
du CPP qui prévoient l’obliga�on de se présenter périodi-
quement aux services ou associa�ons habilités, de ré-
pondre à leur convoca�on et de se soume�re aux mesures 
socio éduca�ves des�nées à favoriser l’inser�on sociale et à 
prévenir le renouvellement de l’infrac�on. 

Lorsqu’un CJSE est confié à une associa�on adhérente de 
Citoyens et Jus�ce, un accompagnement global de la per-
sonne sera mis en œuvre. Cet accompagnement individuali-
sé perme�ra à la personne de construire un projet à court, 
moyen et long termes en travaillant sur le sens de l’acte et 
ses conséquences. Cet accompagnement adapté cons�tue 
un moyen de préven�on de la récidive. Il peut être adapté à 
des probléma�ques spécifiques telles que les violences in-
tra familiales, les conduites addic�ves, les agressions 
sexuelles, etc. 

Tradi�onnellement, l’accompagnement se fera sur le plan 
social et éduca�f, ces deux champs pouvant être exclusifs 

l’un de l’autre ou complémentaires. 

.V/LE FINANCEMENT 1 
Le CJSE est financé sur frais de jus�ce, et l’indemnité 

versée aux associa�ons habilitées et ayant fait l’objet 

d’un conven�onnement avec la cour d’appel est fixée 

par un arrêté du 4 juin 2008. Aussi, conformément à 

l’ar�cle R 121-3 du CPP, il est prévu pour une mission 

de mise en œuvre d’une des obliga�ons du contrôle 

judiciaire prévues au 6e ou 17e de l’ar�cle 138 du 

même code, une indemnité IA 4 pour les 6 premiers 

mois, soit 925€ ; et IA 5 par tranche de six mois supplé-

mentaires, soit 370€, dans une limite ne pouvant pas 

excéder 36 mois.  

VI/LES RESSOURCES 

Pour plus d’informa�ons : 

• Site Internet : www.citoyens-jus�ce.fr 

• Commission naonale pré-sentenelle majeurs : Ce 

groupe de réflexion permanent au sein de la fédéra-

�on se �ent à la disposi�on des personnes souhai-

tant des informa�ons sur les mesures pré-

senten�elles. 

• Centre de formaon : Le centre de forma�on de 

Citoyens et Jus�ce permet à tous les intervenants 

(secteur associa�f et secteur public) d’acquérir les 

compétences professionnelles indispensables à 

l’exercice des mesures socio judiciaires. Les forma-

�ons dispensées par l’équipe pédagogique reposent 

sur les orienta�ons impulsées par Citoyens et Jus-

�ce. 
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