
Note aux adhérents sur la loi du 23 mars 2019 pour la Justice - Citoyens & Justice Page 1 sur 19 

Loi de programmation et de réforme pour la Justice : 

Quels impacts pour le secteur socio-judiciaire ? 

SUR LE CHAMP PRE SENTENTIEL 

D’un point de vue général concernant le champ pré sententiel, nous regrettons que notre 

proposition visant à mettre en place un schéma d’intervention n’ait pas reçu le soutien 

politique qui était attendu. Si la loi promeut ce type de schéma en matière d’aide aux victimes 

avec la création d’un agrément délivré directement par le ministre de la Justice, nous 

regrettons que notre proposition de création d’un schéma d’intervention pour le secteur socio 

judiciaire n’ait pas été porté par le gouvernement. En effet, aujourd’hui, ce schéma est le 

moyen/levier qui à la fois permettrait une organisation et une sécurisation des interventions 

sur les territoires, une garantie d’égalité et de qualité de la réponse qui doit être apportée aux 

justiciables et aux magistrats en complémentarité avec le secteur public, ainsi que la 

reconnaissance du secteur associatif comme un partenaire indispensable de l’institution 

judiciaire.  

I. Des modifications au niveau des éléments de personnalité

1. L’enquête sociale rapide : une victoire et un nouvel objectif assigné à l’enquête 
(Article 73 I et II de la loi - Entrée en vigueur un an après la parution de la loi soit 
le 24 mars 2020)

• Le maintien de l’intervention « au premier rang » des associations.

La mobilisation de Citoyens et Justice et des adhérents a permis de maintenir l’intervention 

des associations socio judiciaires au « premier rang » dans l’ordre des acteurs pouvant mettre 

en œuvre les ESR. Seul le caractère subsidiaire de l’intervention du SPIP a été supprimé et 

l’intervention de la PJJ rendue possible. La version finale de cet article nous semble équilibrée, 

le législateur ayant fait preuve de sagesse dans son arbitrage en ne stigmatisant ou n’oubliant 

aucun des acteurs pouvant potentiellement intervenir (modification des articles 41 al. 7 et 81al. 

7 du CPP). Nous notons que la PJJ est également promue comme un acteur pouvant également 

réaliser ces enquêtes.  

 Un nouvel objectif en vue du développement des aménagements de peine

ab initio

La loi assigne à l’ESR un objectif complémentaire qui est la vérification de la faisabilité matérielle 

de certaines peines ou aménagements de peine pouvant être prononcés. Cette disposition 

s’inscrit dans la logique générale du texte visant à développer les aménagements de peines ab 

initio.  

 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

(suppression de la mention « contre un majeur âgé de 21 ans au moment des faits »),

lorsque la peine encourue n’excède pas 5 ans d’emprisonnement (modification des

articles 41 al. 8 et 81 al. 7).
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 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 (modification article 41 al.7).

Commentaire : 

Citoyens et Justice a défendu un projet s’appuyant sur une connaissance approfondie de la 

situation de la personne et la personnalisation accrue de la réponse pénale au regard d’une 

enquête plus fouillée. Le sens donné à la peine et la possibilité d’imaginer des sanctions en 

dehors des seules peines d’enfermement passent nécessairement par une meilleure 

connaissance de la personnalité de la personne faisant l’objet de poursuites judiciaires. A ce 

titre, la FD a notamment proposé de renforcer le recours aux outils permettant le recueil de 

ces informations. Alors même que les Chantiers de la justice plaçaient au cœur des 

changements de paradigme cette nécessité de prévoir très en amont des éléments de 

personnalité, la loi ne propose pas de modifications en profondeur des outils et mécanismes 

permettant de vérifier la faisabilité de mise en œuvre d’aménagements de la peine adaptés. 

L’ESR est effectivement modifiée et un nouvel objectif lui est assigné. Les associations socio 

judiciaires restent en tête de file des intervenants pouvant mettre en œuvre cette mesure. 

Cependant, aucune réflexion n’a été réellement conduite sur les modalités de mise en œuvre, 

ni sur l’effort financier nécessaire afin d’améliorer ce recueil d’éléments. 

2. Un ajournement de la peine en vue de la personnalisation de la peine (article 

73 III de la loi- Entrée en vigueur un an après la parution de la loi soit le 24 mars 

2020)

L’article 132-70-1 du CPP relatif à l’ajournement de la peine est spécifiquement modifié de 

manière à permettre à la juridiction « d’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. » 

Commentaire : 

L’ambition et l’objectif de cette procédure sont particulièrement intéressants et pourraient 

permettre de travailler en profondeur sur des éléments à proposer aux magistrats en vue 

d’alternatives à l’incarcération. En revanche, au regard de l’inutilisation de la procédure 

d’ajournement « classique » déjà présente dans le code de procédure pénale, nous ne 

pouvons que nous questionner quant à la mise en œuvre effective de cette nouvelle 

procédure dans les juridictions.  
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3. Une expérimentation d’un répertoire des dossiers uniques de personnalité 

(article 73 IV de la loi, ancien article 44 du projet de loi) 

 

Cette disposition prévoit, sous réserve d’un décret pris en Conseil d’État, la création à titre 

expérimental d’un répertoire des dossiers uniques de personnalité « destiné à mutualiser et 

centraliser les informations relatives à la personnalité des personnes majeures faisant l’objet d’une 

enquête de police judiciaire, d’une information judiciaire ou de l’exécution d’une peine pour des faits 

punis d’une peine d’emprisonnement de trois ans, afin de permettre leur partage entre l’autorité 

judiciaire et les services d’insertion et de probation, pour faciliter la prise de décision par l’autorité 

judiciaire, pour améliorer la qualité de la prise en charge de ces personnes et pour prévenir le 

renouvellement des infractions. Le dossier unique de personnalité centralise les rapports, expertises et 

évaluations relatifs à la personnalité et à la situation matérielle, familiale et sociale des personnes 

majeures mentionnées au premier alinéa du présent IV qui ont été réalisés ou collectés. » à différents 

stades de la procédure. Ce répertoire a vocation à être consulté par l’autorité judiciaire et les 

agents du service pénitentiaire d’insertion et de probation. Il est cependant prévu que « Les 

personnes habilitées dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article 81 du code de procédure 

pénal peuvent également être destinataires, par l’intermédiaire de l’autorité judiciaire et pour l’exercice 

de leurs missions, des informations contenues dans le dossier unique de personnalité. » 

 

Commentaire : 

Il est prévu une possible consultation de ce dossier unique de personnalité par les associations 

habilitées par l’intermédiaire des magistrats. Selon la mise en œuvre de ce répertoire, les 

pratiques, notamment en matière d’investigations pourront être amenées à évoluer. 

 

 

II. Des modifications au niveau des mesures alternatives aux poursuites. 
 

Commentaire général sur les mesures alternatives aux poursuites :  

Penser une politique pénale ambitieuse c’est aussi réfléchir à la qualité et à l’organisation des 

premières réponses pénales apportées aux justiciables dans une dynamique globale de 

prévention de la délinquance. Nous regrettons que la loi ne se soit pas emparée de cette 

question des MAP pour proposer une réforme en profondeur de leur organisation en 

s’appuyant comme cela était proposé par Citoyens et Justice, sur un schéma directeur conçu 

au niveau national, intégrant l’ensemble des activités socio judiciaires dont font partie les MAP 

et décliné sous la responsabilité des premiers présidents et des procureurs généraux. 

 

1. Une suppression de la procédure de transaction par Officier de Police Judiciaire 

(article 59 de la loi, ancien article 38 du projet de loi) 

 

2. L’interdiction de paraitre ajoutée aux articles 41-1 et 41-2 du CPP (article 59 

de la loi ancien article 38 du projet de loi). 

La loi introduit un 7° à l’article 41-1 du CPP ainsi rédigé : « 7° Demander à l’auteur des faits de 

ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans un ou plusieurs lieux déterminés 

dans lesquels l’infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime. ». Cette même 

formulation est intégrée à l’article 41-2 du CPP via un 9°.  

Commentaire :  

Les articles 41-1 et 42-2 du CPP ne sont pas modifiés pour simplifier le recours aux stages. Si 

le législateur a bien prévu cette simplification pour les stages en tant que peine (création d’une 

peine unique de stage –article 71 III de la loi, ancien article 43 du projet de loi, qui entrera en 
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vigueur un an après la parution de la loi, soit le 24 mars 2020), cela a semble-t-il été oublié 

dans la partie pré sententielle ! 

3. Extension et simplification de la composition pénale.

Une procédure de validation de composition pénale simplifiée dans certains cas

 Par dérogation, la proposition de composition pénale n’est pas soumise à la validation

du président du tribunal pour les mesures dont il est permis de considérer qu’elles ne

portent pas atteinte à la liberté individuelle : l’amende de composition pénale et

l’obligation de se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à

commettre l'infraction ou qui en est le produit. Cette dispense de validation par le juge

ne sera applicable qu’aux délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale

à trois ans, et l’amende de composition ou la valeur de la chose dont le mis en cause

devra se dessaisir ne pourra pas excéder le plafond des amendes contraventionnelles,

soit 3000 euros.

 Une extension de la composition pénale aux personnes morales via la possibilité de

prononcer des amendes de composition dont le montant maximal est égal au quintuple

de l’amende encourue par la personne physique.

 Un maintien du quantum de 5 ans d’emprisonnement pour pouvoir recourir à la

composition pénale.

III. Dispositions diverses concernant la procédure

1. Dans la cadre de la Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité

(Article 59 de la loi, ancien article 38 du projet de loi)

 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.

Commentaire : 

La loi promeut le recours à la Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité 

(CRPC), pour une meilleure efficacité de la procédure pénale. Aujourd’hui, alors même que le 

recueil d’éléments de personnalité est un prérequis indispensable pour la mise en œuvre de la 

CRPC, cette étape n’est pas mise en œuvre de manière systématique. Aussi, Nous regrettons 

que la proposition de Citoyens et Justice visant à systématiser le recours à une enquête sociale 

rapide n’ait pas été retenue. Cette systématisation effective aurait permis d’aller dans le sens 

de la promotion de la personnalisation de la réponse pénale et de la mise en place 

d’alternatives à l’incarcération. 

2. Création d’une procédure de comparution à délai différé (article 60 XI de la loi,

ancien art 39 VII du projet de loi)

La loi crée une nouvelle procédure dite « à délai différé »  définie par l’article397-1-1 du CPP : 

« Dans les cas prévus à l’article 395, 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 



Note aux adhérents sur la loi du 23 mars 2019 pour la Justice - Citoyens & Justice  Page 5 sur 19 
 

tribunal correctionnel selon la procédure de comparution à délai différé conformément aux dispositions 

du présent article ». 

Dans le cadre de cette procédure, le prévenu est présenté devant le juge des libertés et de la 

détention, qui statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de contrôle judiciaire, 

d’assignation à résidence avec surveillance électronique ou de détention provisoire, après avoir 

recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat. Les réquisitions du 

procureur précisent les raisons justifiant le recours à la présente procédure, en indiquant s’il 

y a lieu les actes en cours dont les résultats sont attendus. La détention provisoire ne peut 

être ordonnée que si la peine d’emprisonnement encourue est égale ou supérieure à trois ans. 

L’ordonnance rendue est susceptible d’appel dans un délai de dix jours devant la chambre de 

l’instruction. 

 

 

Commentaires : 

Cette procédure pourrait permettre de disposer de délais adéquats pour réaliser certaines 

vérifications dans le cadre des ESR. La question prédominante est de savoir comment les 

magistrats se saisiront ce cette procédure. 

 

 

3. La création d’une amende forfaitaire pour l’usage illicite de produits stupéfiants 

(article 58 I 3° de la loi, ancien article 37 du projet de loi) 

Comme annoncé, et sans tenir compte des multiples amendements déposés par différents 

parlementaires, la création d’une amende forfaitaire en matière d’usage de produits stupéfiants 

est entérinée par la loi. Le versement d’une amende forfaitaire de 200 € éteindra donc l’action 

publique sans qu’aucun accompagnement éducatif ou sensibilisation soit mis en place. Le 

montant de l’amende forfaitaire minorée est porté à 150 € et celle de l’amande forfaitaire 

majorée à 450 €. 

Le Conseil Constitutionnel a validé le recours à l’amende forfaitaire délictuelle en la matière. 

Cependant, il a assorti d'une réserve d'interprétation la validation des dispositions de l'article 

58 de la loi étendant le champ d'application de cette amende forfaitaire délictuelle.  

Il a ainsi indiqué que, « si les exigences d'une bonne administration de la justice et d'une répression 

effective des infractions sont susceptibles de justifier le recours à de tels modes d'extinction de l'action 

publique en dehors de toute décision juridictionnelle, ce n'est qu'à la condition de ne porter que sur 

les délits les moins graves et de ne mettre en œuvre que des peines d'amendes de faible 

montant. Dès lors, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité 

devant la justice, s'appliquer à des délits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à trois ans. 

Sous cette réserve, et dès lors que le législateur a prévu que le montant de l'amende forfaitaire 

délictuelle ne saurait excéder le plafond des amendes contraventionnelles, a été écarté le grief tiré de 

la méconnaissance de ce dernier principe. » 

 

Commentaire : Malgré les multiples amendements déposés concernant le recours à 

l’amende forfaitaire dans le cadre de l’usage de produits stupéfiants, la loi ne fait aucune place 

à la possibilité de proposer comme alternative au paiement de cette amende un stage ayant 

une portée éducative. La loi consacre la suprématie du paiement de l’amende au détriment du 

recours à des stages à portée éducative en matière de lutte contre la consommation de 

produits stupéfiants. Si le procureur de la République sera toujours maitre de la politique 

pénale qu’il souhaite impulser sur les territoires, il n’en reste pas moins que le traitement de 

masse des infractions en matière de consommation de produits stupéfiants aura comme 

première réponse le simple versement d’une amende. Cette disposition marque un net recul 

concernant la sensibilisation des consommateurs aux conséquences de l’usage de produits 
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stupéfiants. La seule création de l’amende forfaitaire aboutit à un véritable permis de 

consommer sans produire de réflexion en termes de santé publique, alors que la proposition 

défendue par Citoyens et Justice de maintenir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage 

de produits stupéfiants permettait d’engager une réflexion sur les dangers de la consommation 

et créait des passerelles vers la démarche de soin.  

SUR LE CHAMP POST SENTENTIEL 

Sauf mention particulière, l’ensemble des dispositions exposées sont applicables un an après 

la publication de la Loi soit le 24 mars 2020. 

I. Disparition de la peine d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise 
à l’épreuve, de la peine de contrainte pénale et du sursis-TIG au profit d’une 
nouvelle peine d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire

Face au constat que la contrainte pénale n’avait pas réussi depuis 2014 à faire sa place aux 

côtés de la peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve, le législateur a 

souhaité intégrer la contrainte pénale et le sursis-TIG dans le sursis avec mise à l'épreuve 

devenu dans le même temps « sursis probatoire ». 

Mesure hybride, le sursis probatoire répond à tous les standards du SME tout en permettant 

à la juridiction de décider que cette peine consistera en un suivi renforcé, pluridisciplinaire, 

faisant l’objet d’évaluations régulières dans le cas où la personnalité et la situation matérielle, 

familiale et sociale de l’auteur d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement et 

les faits de l’espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu. Les 

principales dispositions qui étaient en vigueur dans le cadre de la contrainte pénale sont alors 

applicables. 

A cette occasion, l’intervention du SPIP se trouve renforcée. D’une part, l’article 132-44 

du CP est modifié de telle sorte que le « travailleur social » appelé à intervenir dans le cadre 

des mesures de contrôle imposées à une personne dans le cadre d’un sursis probatoire mais 

aussi d’un aménagement de peine, un suivi socio-judiciaire ou une mesure de sûreté est 

clairement désigné comme étant le service pénitentiaire d’insertion et de probation. D’autre 

part, il est le seul service désigné par la loi comme étant chargé du suivi et des évaluations 

prévus dans le cadre de la mise à exécution de cette peine (cf. encadré ci-dessous). 

Par ailleurs, le TIG et l’injonction de soins intègrent la liste des obligations particulières 

prévues à l’article 132-45 du code pénal. Ce choix du législateur va dans le sens des 

préconisations émises par Messieurs Layani et Paris à l’issue de la mission sur les « Leviers 

permettant de dynamiser le TIG ». Toute personne soumise à un sursis probatoire, un 

aménagement de peine quel qu’il soit, un suivi socio-judiciaire ou même une mesure de sûreté 

pourra dorénavant se voir contrainte à l’exécution d’heures de TIG, alors que jusqu’alors elles 

étaient circonscrites à l’exécution d’une peine de TIG ou d’un sursis simple (« sursis-TIG »). 
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De surcroît, trois nouvelles obligations (justifier de la remise d’un bien dont la confiscation 

a été ordonnée, justifier du paiement régulier des impôts, justifier de la tenue d’une 

comptabilité régulière certifiée par un commissaire aux comptes) viennent enrichir la liste des 

obligations particulières prévues à l’article 132-45 du code pénal. 

 

Enfin, il est à noter que l’article 471 du CPP qui prévoyait la continuité d’intervention d’une 

association dès lors que cette dernière avait eu en charge le CJSE préalablement à une 

condamnation à un sursis avec mise à l’épreuve est modifié pour permettre cette continuité 

de prise en charge dans le cadre d’un sursis probatoire. Véritable reconnaissance par le 

gouvernement et le législateur de la pertinence de l’intervention associative dans ce cadre, il 

est fortement à craindre que les pratiques en la matière restent confidentielles. En effet, nous 

aurions souhaité que les articles 80 et 81 visant à préciser les modalités de mise en œuvre du 

sursis probatoire puissent désigner les personnes morales habilitées comme pouvant être 

chargées du suivi et des évaluations prévues dans le cadre de la mise à exécution de cette 

peine, même si cette intervention se limitait à un cas spécifique. Au contraire du Sénat, 

l’Assemblée Nationale sera restée inflexible devant les propositions d’amendements et les 

arguments que nous avons réitérés tout au long du processus législatif. 

 

 

 

II. Création d’une nouvelle peine de détention à domicile sous surveillance 

électronique (DDSE) 
 

Soucieux de favoriser son prononcé par les juridictions, le législateur a souhaité faire de la 

surveillance électronique une peine autonome.   

 

Applicable à compter d’un an après la promulgation de la Loi, cette nouvelle peine de détention 

à domicile sous surveillance électronique emporte pour la personne qui y est condamnée pour 

une période de quinze jours à six mois, l’interdiction de s'absenter de son domicile ou tout 

autre lieu désigné, sauf pendant les périodes déterminées par la juridiction ou par le juge de 

l'application des peines au regard de l'exercice d'une activité professionnelle, du suivi d'un 

enseignement, d'un stage, d'une formation ou d'un traitement, de la recherche d'un emploi, de 

la participation à la vie de famille ou de tout projet d'insertion ou de réinsertion. 

 

En cas de non-respect par le condamné de ses obligations, le juge de l'application des 

peines pourra soit limiter les autorisations d'absence soit ordonner l'emprisonnement de 

la personne pour la durée de la peine restant à exécuter. 

 

Ce dernier point a de quoi surprendre : la détention à domicile sous surveillance électronique 

est à ce jour la seule peine autonome à donner lieu à de l’emprisonnement sur la durée de la 

peine restant à exécuter. En effet, si le non-respect du TIG ou de la contrainte pénale peut 

entrainer un emprisonnement, c’est parce que le tribunal correctionnel aura prévu au 

préalable la peine d’emprisonnement encourue en cas justement du non-respect de ces peines 

initiales.  

 

En revanche, si la personne condamnée satisfait au cadre de la mesure qui lui a été 

imposé pendant une durée au moins égale à la moitié de la peine prononcée, que 

son reclassement paraît acquis et qu’aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le juge de 
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l’application des peines pourra lever l’obligation de demeurer à son domicile ou de tout 

autre lieu désigné, tout en le soumettant aux obligations prévues à l’article 132-44 du CP et à 

une ou plusieurs interdictions ou obligations prévues à l’article 132-45 dudit code ou mettre 

fin de façon anticipée à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique. 

Il reste à noter que si la dimension socio-éducative reste une faculté pour les personnes 

majeures, la détention à domicile sous surveillance électronique, applicable aux mineurs, 

devra être assortie d’une mesure éducative qui sera confiée à la Protection 

Judiciaire de la Jeunesse. 

III. Proscription des peines d’emprisonnement ferme inférieures ou égales 
à un mois

A compter du 24 mars 2020, il est fait interdiction au tribunal correctionnel de prononcer une 

peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois. 

IV. Les aménagements de peine sous écrou reconnus comme véritables 
modalités d’exécution de peine

La diminution par la Loi de deux à un an du seuil des peines aménageables par le 

JAP avant incarcération pourrait laisser penser à un recul. Néanmoins, ce serait ne pas 

reconnaître une avancée et un véritable changement de paradigme : 

1- Le régime spécifique applicable aux récidivistes est supprimé. Le seuil des

peines aménageables par le JAP avant incarcération d’un an sera applicable tant au

primo-délinquant qu’aux personnes en état de récidive légale.

2- Dès lors que la juridiction de jugement prononce une peine conduisant la personne à

un emprisonnement ferme d’une durée inférieure à six mois, elle doit, sauf

impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation de la personne, ordonner

que la peine sera exécutée en totalité sous forme d’un aménagement de peine sous

écrou. Dans le cas du prononcé d’une peine ferme ou dont la partie ferme est

supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an, la juridiction de jugement doit

décider, si la personnalité et la situation de la personne condamnée le permettent,

que la peine sera exécutée en tout ou partie sous forme d’un aménagement de peine

sous écrou. Dans ce dernier cas, le tribunal pourra aussi décerner un mandat de

dépôt à effet différé, qui ne permettra pas à la personne condamnée d’être

convoquée devant le juge de l'application des peines avant la mise à exécution de tout

ou partie de la peine en établissement pénitentiaire.
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Par ailleurs, la loi prévoit que les structures accueillant et accompagnant des personnes 

faisant l’objet d’une mesure de placement à l’extérieur soient agréées par l’Etat tout en 

précisant qu’une convention peut être conclue entre l’Etat et ces structures pour une 

durée de trois ans renouvelable. Même si un décret en Conseil d’Etat devrait préciser les 

conditions d’application de cette nouvelle disposition, ce « peut être conclue » nous laisse à 

craindre que cette disposition ne reste que confidentielle du seul fait qu’elle reste une faculté 

et non une obligation. 

 

Pour l’aménagement de peine des personnes condamnées déjà incarcérées, le 

régime spécifique applicable aux récidivistes est aussi supprimé. A compter du 24 mars 2019, 

le seuil des peines aménageables en détention à domicile sous surveillance pénitentiaire, semi-

liberté ou placement à l’extérieur est donc établi à deux ans tant pour les primo-délinquants 

que pour les personnes en état de récidive légale dès lors que celles-ci sont déjà incarcérées. 

 

Concernant la libération sous contrainte, le juge de l'application des peines ne pourra 

refuser l'octroi d’un aménagement de peine qu'en constatant, par ordonnance spécialement 

motivée, qu'il est impossible de mettre en œuvre une de ces mesures au regard des exigences 

de l'article 707 du CPP. Cette disposition entrera en vigueur le 1er juin 2019. 
 

Enfin, la dénomination « placement sous surveillance électronique » disparaît au profit 

de la dénomination « détention à domicile sous surveillance électronique ». 

 

 

 

V. Dispositions relatives au TIG (entrée en vigueur immédiate). 
Le plafond maximal d’heures de TIG susceptibles d’être prononcées en matière 

correctionnelle passe de 280 à 400 heures.  

Cette disposition qui semble aller dans le sens d’une augmentation du prononcé de la peine 

de TIG au dépend des courtes peines d’emprisonnement pourrait venir décourager les 

structures d’accueil si l’on en croit l’association Chantiers-Passerelles dont Citoyens et Justice 

a soutenu les propositions d’amendement opposées à cette disposition, auprès des 

conseillères Justice du Président de la République et du Premier ministre.  

Par ailleurs, la loi instaure un mécanisme de consentement différé à la peine de TIG. 

Concrètement, si la personne prévenue n’est pas présente à l’audience et n’a pas pu faire part 

de son accord par écrit dans les conditions prévues par le CPP, elle garde la possibilité d’être 

condamnée à un TIG pour peu que le tribunal fixe la durée maximum de l'emprisonnement 

ou le montant maximum de l'amende encourue en cas de non-exécution de la peine initiale. 

La personne condamnée est alors reçue par le juge de l’application des peines qui l’informe de 

son droit de refuser d’accomplir sa peine de TIG. En cas de refus, tout ou partie de 

l’emprisonnement ou de l’amende fixé par la juridiction peut être mis à exécution sous réserve 

des possibilités d’aménagement et de conversion. 

De surcroît, le TIG, le sursis probatoire comportant l’obligation d’effectuer un TIG ou la 

conversion d’une peine d’emprisonnement en TIG sont applicables aux mineurs âgés de 

16 à 18 ans au moment de la décision, dès lors qu’ils étaient âgés d’au moins 13 

ans à la date de la commission de l’infraction. 
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A compter du 24 mars 2020, la peine de TIG se verra enrichie des mesures de contrôle 

prévues à l’article 132-44 du CP et des obligations prévues à l’article 132-45 du CP, le tout 

venant remplacer les mesures qui étaient prévues jusqu’alors à l’article 132-55 du CP.  

Enfin, à titre expérimental et pour trois ans à compter de la publication du décret prévoyant 

notamment leurs conditions spécifiques d’intervention, le TIG pourra également être effectué 

au profit d’une personne morale de droit privé remplissant les conditions définies à 

l’article 1er de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et poursuivant 

un but d’utilité sociale ou au profit d’une société dont les statuts définissent une mission qui 

assigne à la société la poursuite d’objectifs sociaux et environnementaux. Cette 

expérimentation prendra effet sur un maximum de vingt départements déterminés par arrêté. 

Six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adressera au Parlement un 

rapport procédant à son évaluation.  

VI. Dispositions diverses

- A effet immédiat :

Trois dispositions sont prises en matière de libération conditionnelle : 

1- Le seuil des peines susceptibles de donner lieu à un placement sous surveillance

électronique mobile dans le cadre d’une libération conditionnelle à l’encontre d’une

personne condamnée à une peine d'emprisonnement pour une infraction pour laquelle

le suivi socio-judiciaire est encouru est abaissé de sept à cinq ans.

2- La procédure d'octroi d'une libération conditionnelle des personnes désignées à

l’article 730-2 du CPP se voit simplifiée grâce à la suppression du recours à l'avis

de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

3- Le délai de la mesure de suspension pour raison médicale donnant éligibilité

à la libération conditionnelle sans condition quant à la durée de la peine

accomplie est abaissé de trois à un an.

Désormais, un Placement sous Surveillance Electronique Mobile pourra être ordonné 

à l’encontre des personnes majeures condamnées à une peine privative de liberté d'une durée 

égale ou supérieure à deux ans d’emprisonnement pour des violences ou menaces punies d’au 

moins 5 ans dans le cadre familial et non plus seulement à l’encontre des personnes 

condamnées à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à cinq ans pour 

des violences ou des menaces dans ce même cadre. 

Le juge de l’application des peines aura la possibilité d’ordonner une expertise médicale afin 

de déterminer si la personne est ou non susceptible de faire l’objet d’une injonction de soins, 

à tout moment au cours de l’exécution d’un suivi socio-judiciaire et non plus seulement 

« en vue de sa libération ». 
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Suite à la publication du décret en précisant les modalités, l’administration pénitentiaire pourra 

octroyer les permissions de sortir aux personnes condamnées, dès lors que le juge de 

l'application des peines a déjà fait droit à une première demande. 

Enfin, les restrictions que rencontraient les personnes détenues admises en soins 

psychiatriques sans leur consentement en matière de mise en liberté et de 

suspension de peine privative de liberté sont abrogées. Aussi dès lors qu’une expertise 

médicale établit que cette personne est atteinte d'une pathologie engageant le pronostic vital 

ou que son état de santé physique ou mentale est incompatible avec le maintien en détention, 

elle pourra se voir ordonner une mise en liberté en cas de détention provisoire ou une 

suspension de peine en cas d’exécution d’une peine privative de liberté. 

- Prenant effet le 24 mars 2020 :

En matière délictuelle, les peines d’emprisonnement fermes inférieures ou égales à six mois 

ou dont la partie ferme est inférieure ou égale à six mois, y compris si cette peine résulte de 

la révocation d’un sursis pourront faire l’objet d’une conversion en peine de DDSE, en peine 

de TIG, en peine de Jours-amende ou en un emprisonnement assorti d’un sursis probatoire 

renforcé. De même, le juge de l’application des peines aura la possibilité de convertir une peine 

de TIG ou la peine d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire comportant l’obligation 

d’accomplir un TIG en une peine de jours-amende ou une peine de DDSE ; une peine de DDSE 

en peine de TIG ou peine de jours-amende ; une peine de jours–amende en une peine de TIG 

ou une peine de DDSE. 

SUR LE CHAMP JUSTICE DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS 

Les changements apportés par la loi à la justice pénale des enfants et des adolescents sont 

nombreux et oscillent encore une fois entre deux idéologies antinomiques que sont le 

rapprochement de la justice des mineurs sur celle des majeurs et le développement d’une 

justice spécifique garante de la prise en compte de la problématique du jeune et d’un 

accompagnement éducatif renforcé. 

Mineurs ? Vous avez dit Mineurs ? 

La peine de détention à domicile sous surveillance électronique applicable 

aux Majeurs et aux Mineurs 

La nouvelle peine de détention à domicile sous surveillance électronique est applicable aux 

mineurs de plus de 13 ans. Pour rappel, un mineur pouvait déjà être mis sous surveillance 

électronique dans 3 cadres juridiques différents (en post sententiel au travers l’aménagement 

de peine (PSE) et la libération sous contrainte ; en pré sententiel dans le cadre de la mesure 

probatoire d’assignation à résidence (ARSE)1. 

Ces différentes mesures ne sont que rarement appliquées. Les derniers chiffres publiés par 

Infostat Justice recensait 56 jeunes sous surveillance électronique dans le cadre d’un PSE en 

1Le PSE ou le Placement sous surveillance électronique est une modalité d’aménagement de peine ; la 
libération sous contrainte ; l’ARSE ou l’Assignation à Résidence Sous Surveillance Electronique. 
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2013 et ne citait aucune donnée s’agissant de l’ARSE. Il faut dire que le bracelet électronique 

n’est pas adapté à des adolescents par définition immatures, en quête de repères et en 

recherche de limites. C’est ce qu’indique en substance la Circulaire interdirectionnelle du 28 

juin 2013 relative au guide méthodologique sur le placement sous surveillance électronique 

qui précise qu’il « convient d’apprécier l’opportunité éducative de la surveillance électronique. Il 

importe également d'évaluer le degré de maturité du mineur et de s’interroger sur sa capacité à 

intérioriser des limites « virtuelles » et différées de la surveillance électronique « au sein de l’enquête 

de faisabilité préalable. Pour pallier cette difficulté, le législateur a assorti la peine de détention 

à domicile sous surveillance électronique « d’une mesure éducative confiée à la Protection Judiciaire 

de la Jeunesse ». Si cette obligation d’accompagnement éducatif est de bonne augure, nous ne 

sommes cependant pas certains qu’elle suffise à rendre cette mesure efficiente pour les 

adolescents. 

 

Le Sursis Mise à l’Epreuve SME disparaît au profit de la mesure de sursis 

probatoire pour les majeurs et pour les mineurs. 

Citoyens et Justice avait demandé le maintien du Sursis Mise à l’Epreuve pour les mineurs dans 

sa note de positionnement relative au projet de loi, rappelant qu’en 2014 la contrainte pénale 

avait été sciemment exclue par le législateur pour les adolescents. Il s’agissait alors de ne pas 

complexifier davantage leur suivi en milieu ouvert « déjà suffisamment diversifié » selon l’étude 

d’impact relative à la prévention de la récidive et à l’individualisation des peines.  

Quatre ans plus tard, cette question a été totalement éludée lors des débats sur le projet de 

loi de programmation pour la justice où l’impact de la création du sursis probatoire sur la 

justice des enfants et des adolescents n’a même jamais été évoqué. 

Il en résulte, un sursis probatoire, à mi-chemin entre le SME et la contrainte pénale venant 

ajouter des accompagnements éducatifs probatoires à d’autres mesures éducatives 

d’accompagnement. Néanmoins, cet empilement indigeste et incompréhensible de mesures 

pénales pour les adolescents devrait nous l’espérons être simplifié lors de la refonte de 

l’ordonnance du 2 février 1945.  Citoyens et Justice aurait nettement préféré un statut quo 

pour les mineurs plutôt que ce changement temporaire pesant et confus. 

 

 

 

 

Le TIG (Travail d’intérêt général) possible dès 13 ans au moment de la 

commission des faits, 16 ans au moment de la décision judiciaire. 

Le législateur souhaite relancer le travail d’intérêt général pour les mineurs qui doit selon le 

texte de loi « présenter un caractère formateur ou être de nature à favoriser l’insertion sociale des 

jeunes condamnés ».  

Ce n’est donc plus l’âge au moment des faits qui prévaut mais l’âge du jeune au moment du 

jugement. Si ce changement concernant les TIG peut paraitre intéressant de prime abord, il 
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ne faudrait pas que cette possibilité soit étendue aux autres modalités procédurales. C’est bien 

l’âge du jeune au moment des faits qui doit prévaloir notamment concernant le choix de la 

juridiction de jugement. 

Par ailleurs, on peut craindre une baisse des mesures de réparation pénale post sententielles 

au profit de la prescription de TIG moins en adéquation avec la problématique du jeune car 

uniquement centré sur la sanction et l’insertion. 

Les peines de stage applicables aux majeurs et aux mineurs de plus 13 ans 

Le stage de citoyenneté nommément inscrit dans l’ordonnance du 2 février disparait du texte 

consacré à l’enfance délinquante permettant aux législateurs de multiplier les thématiques de 

stage pouvant être prescrits pour les adolescents de plus 13 ans en tant que peine. Comme 

les adultes, les mineurs peuvent être condamnés à effectuer en plus des stages de citoyenneté, 

des stages de sensibilisation à la sécurité routière ou aux dangers de l’usage de produits 

stupéfiants, des stages de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences 

au sein du couple et sexistes mais aussi des stages de sensibilisation à la lutte contre l’achat 

d’actes sexuels sans oublier les stages de responsabilité parentale. 

Néanmoins leur contenu doit toujours être « adapté à l'âge du condamné » Pour rappel, « la 

juridiction ne peut ordonner que ce stage soit effectué aux frais du mineur ». 

Le seul stage spécifiquement dédié au mineur reste donc le stage de formation civique qui peut 

être prononcé à tous les stades de la procédure y compris en post sententiel pour les mineurs 

de plus de 10 ans en tant que sanction éducative. 

 

 

Les enquêtes sociales rapides à destination des mineurs ouvertes aux associations 

habilitées sur demande au doyen des juges d'instruction ou au président de la 

chambre de l'instruction. 

L’article 41 permet au Procureur de la République de requérir, suivant les cas, une personne 

habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 81, le service 

pénitentiaire d’insertion et de probation ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse de 

vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête, 

de vérifier la faisabilité matérielle de certaines peines ou aménagements de peine pouvant être 

prononcés  et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de 

l'intéressé. 
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L’ajout de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 

à cet article, au côté du service pénitentiaire 

d’insertion et de probation inscrit dans la loi la 

possibilité de réaliser des enquêtes pour les 

jeunes de moins de 18 ans dans les mêmes 

conditions que pour les majeurs laissant la 

possibilité à la juridiction de faire appel aux 

associations qu’elles habilitent à réaliser ses 

enquêtes y compris auprès des mineurs. 

 

 

 

 

 

 

Suppression de l’obligation de motiver par décision spéciale la délivrance du 

mandat de dépôt à l’audience : alignement de la procédure pénale propre aux 

majeurs sur celle des mineurs. 

 

En un alinéa, intégré à la fin d’un 

amendement qui en comporte 47, le 

législateur a sans aucune motivation 

aligné la procédure pénale propre aux 

majeurs sur celle des mineurs 

concernant les modalités de délivrance 

du mandat de dépôt à l’audience.  

 

 

 

 

 

 

 

Enfants et Adolescents avant tout ! 

L’amende forfaitaire reste non applicable au mineur. 

L’amende forfaitaire notamment pour détention de stupéfiants ne concernera pas les mineurs. 

En effet l’article 495-17 n’a été modifié que partiellement et dispose toujours : « l’amende 

forfaitaire n’est pas applicable au mineur ». 

Ce sont chaque année, selon l’étude d’impact du projet de loi sur la justice, environ 1 500 

adolescents qui exécutent une mesure de réparation pour consommation ou détention de 

produits stupéfiants. Ces prescriptions permettent une prise en charge globale du jeune 

Citoyens et Justice a porté un 

amendement visant à rendre obligatoire 

la réalisation d’une enquête rapide 

renforcée pour toutes les mesures 

alternatives aux poursuites à destination 

des mineurs permettant de prononcer 

une première réponse pénale de qualité, 

adaptée à la problématique du jeune mis 

en cause. 

Amendement soutenu mais rejeté ! 

 

Citoyens et Justice a préconisé le retrait de cet alinéa 

rendant à nouveau obligatoire pour les mineurs le fait 

de motiver par décision spéciale la délivrance du 

mandat de dépôt à l'audience, quel que soit le quantum 

de la peine prononcée et ce même lorsqu’il s'agit d'une 

récidive légale au sens des articles 132-16-1 et 132-

16-4 du code pénal. Cette règle n’empêchait 

nullement la délivrance d’un mandat de dépôt à 

l’audience mais exigeait de la part de la juridiction une 

attention particulière, propre à la justice des mineurs 

et qu’il convenait pour C&J de sauvegarder.  

Nous n’avons pas été entendus. Notre amendement a 

été déposé mais non soutenu. 
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dépassant bien souvent la seule consommation de produits. Demain les problématiques sous-

jacentes de ces jeunes continueront donc d’être prises en charge.  

 

Des Mineurs mieux protégés avec la présence obligatoire d’un avocat et d’un 

adulte référent à leurs côtés tout au long de la procédure 

La texte de loi enjoint en cas d’enquête concernant un crime ou un délit puni d’une peine 

d’emprisonnement la présence obligatoire d’un avocat auprès du mineur avant même son 

éventuelle garde à vue (audition libre, parade d’identification, reconstitution). Ainsi, si le 

mineur ou ses représentants légaux ne sollicitent pas d’avocat, la juridiction devra en « informer 

par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu’il en commette un d’office », sauf dérogations 

exceptionnelles décidées par le magistrat. 

De même, le mineur devra être accompagné à tous les stades de la procédure par les titulaires 

de l’autorité parentale qui devront être informés sans délai et par tout moyen de la procédure 

en cours.  

En cas de carence de ces titulaires, ils seront remplacés par « un adulte approprié » désigné par 

le jeune. A défaut, un administrateur Ad Hoc sera mandaté. 

Ces nouvelles dispositions permettent à la France de se mettre en conformité avec la directive 

2016/800/UE du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur 

des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures 

pénales. 

 

Raccourcissement de la période de détention provisoire à l’issue de la phase 

d’instruction pour les Mineurs 

Jusqu’alors les mineurs renvoyés devant le tribunal pour enfants à l’issue de la phase 

d’instruction pouvaient être maintenus en détention jusqu’à 7 à 9 mois selon la gravité des 

faits soit un traitement équivalent aux majeurs. L’augmentation significative à la fois du nombre 

de mineurs incarcérés depuis 2015 mais aussi de la proportion de jeunes en détention 

provisoire qui est passée de 67% en janvier 2015 à 80% en janvier 2019 (voir graphique de 

C&J) a sans aucun doute enjoint le législateur à assouplir pour les mineurs ce temps de 

détention avant jugement. Aussi pour les « mineurs de 13 à 16 ans en matière délictuelle, la durée 

de détention entre l’ordonnance de renvoi et le jugement du mineur ne [peut désormais] dépasser 

deux mois, renouvelable une fois un mois si l’audience n’a pu être organisée à temps, afin de conserver 

une marge d’organisation aux juridictions qui souhaitent que le mineur comparaisse détenu », indique 

l’exposé sommaire de l’amendement adopté. 

Selon les députés, cela concerne potentiellement plus d’une centaine de mineurs par an, 

répartis sur l’ensemble du territoire. 
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Assouplissement des dispositions relatives à la révocation du contrôle judiciaire 

des mineurs de 13 à 16 ans en matière correctionnelle. 

L’irrespect de l’une des obligations du contrôle judiciaire comportant une obligation de 

placement en CEF expose un mineur de 13 à 16 ans à une incarcération.  

L’augmentation de 15% de la moyenne des mineurs incarcérés en fin de mois en 2018 par 

rapport à la moyenne des jeunes incarcérés en 2015 a poussé le législateur à assouplir les 

règles du contrôle judiciaire dont le nombre a également augmenté de façon exponentielle. 

Voir l’audition de C&J auprès de la CNCDH en février 2018. 

Pour le législateur, l’une des causes de cette hausse proviendrait des centres éducatifs fermés 

qu’il souhaite pourtant promouvoir en créant 20 centres de plus d’ici la fin du quinquennat.  

Ainsi selon les députés « des mineurs 

particulièrement jeunes peuvent ainsi être incarcérés 

à la suite d’une fugue [d’un de ces centres], alors 

même qu’ils n’en saisissent pas toujours la portée, 

surtout s’ils ont bénéficié auparavant de placements 

éducatifs dans le cadre de l’assistance éducative ». 

C&J reste dubitative quant à cet argument au vue 

du nombre de fugues enregistrées dans ces 

établissements. Dans son rapport relatif à sa 

mission sur l’évaluation des centres éducatifs 

fermés dans le dispositif de prise en charge des 

mineurs délinquants de 2013, l’IGAS indiquait le 

chiffre de 48 fugues enregistrées en moyenne par 

établissement en 2011 selon le questionnaire 

Sphinx, chiffre à comparer aux 34 jeunes 

accueillis en moyenne dans l’année (chiffres 2013 

selon les indicateurs publiés par la PJJ dans le 

SAH). Il est donc peu probable qu’une simple 

fugue isolée suffise à révoquer un contrôle 

judiciaire. 

Néanmoins, la loi stipule désormais que « la 

détention provisoire ne peut être ordonnée qu'en cas 

de violations répétées ou de violation d'une 

particulière gravité des obligations imposées au 

mineur ». 

Cette mesure va de pair avec la création de 

l’accueil séquentiel en CEF. 

 

 

 

Citoyens et Justice craignait que cette 

modalité de droit de visite et d’hébergement 

ne soit pas suffisamment caractérisée dans le 

texte de loi pour garantir une obligation 

d’accompagnement éducatif, corolaire 

indispensable à un placement à domicile 

réussi. 

Par ailleurs, la fédération souhaitait que le 

texte précise que cette mesure puisse être 

confiée aux secteurs public et associatif. Si cet 

amendement n’a pas été adopté, il a toutefois 

été soutenu par différents amendements, puis 

retirés ou rejetés par deux fois en raison 

selon la commission, de son caractère 

« satisfait » ou « superfétatoire dans la mesure 

où ce suivi sera de fait assuré par la structure 

dans laquelle le mineur aura été placé – un 

centre éducatif fermé, par exemple –, qu’elle 

relève du secteur public ou du secteur 

habilité ».  La Ministre elle-même a 

indiqué être du même avis. 

Citoyens & Justice a donc bien reçu la 

confirmation que cette mesure est 

ouverte au SP et SAH. Il ne nous reste 

plus qu’à inventer ensemble ce 

nouveau dispositif. 
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L’accueil séquentiel en CEF ou la nécessaire ouverture des Centres éducatifs 

Fermés. 

Les CEF sont connus à la fois par les fortes contraintes qu’ils imposent aux jeunes qui y sont 

placés surtout en début de prise en charge et qui peuvent générer des réactions de violence 

mais aussi pour les difficultés liées à la sortie du dispositif. Le passage d’un accompagnement 

contenant et contraignant 24h sur 24 à une sortie sèche peut engendrer des récidives même 

chez des jeunes pour qui le placement s’était avéré positif. 

Le législateur a donc décidé d’ouvrir les centres éducatifs fermés en proposant au magistrat 

d’autoriser l’établissement à « organiser un accueil temporaire du mineur dans d’autres lieux afin 

de préparer la fin du placement ou de prévenir un incident grave ».  

Ainsi le jeune peut être en théorie, accueilli temporairement en foyer, maison d’enfants à 

caractère sociale, famille d’accueil, foyer jeune travailleurs. 

Citoyens & Justice s’est félicitée de cette ouverture mais regrette que les moyens budgétés 

dans l’étude d’impact ne soient pas à la hauteur de cette réforme d’envergure. En effet au vu 

des financements annoncés, on peut espérer financer par CEF 20 à 25 jours par an de 

placement extérieur pour les jeunes, soit moins d’une nuitée par jeune et par an. (Voir audition 

de C&J au Sénat du 18 juillet 2018) 

Création d’un placement à domicile au pénal via l’instauration des droits de visite 

et d’hébergement des parents au pénal  

Le dispositif de placement à domicile au pénal a été pensé essentiellement dans le cadre de la 

préparation à la sortie en centre éducatif fermé. Elle permet en effet, un retour avec un 

accompagnement éducatif renforcé au sein de la famille. Il faut souligner que le législateur n’a 

pas limité cette possibilité aux seuls jeunes sortant de CEF et propose cette modalité à tous 

les placements au pénal, foyers, Mecs, familles d’accueils, etc.  Elle peut donc être mise en 

place aussi bien par le secteur public que par le secteur associatif. A nous de créer, les 

conditions d’une complémentarité réussie entre nos deux secteurs permettant un retour à la 

fois sécurisé et accompagné sur le plan éducatif du jeune et de sa famille au sein du domicile 

parental voire de permettre au jeune de rester auprès des siens. 
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Création d’une mesure expérimentale d’accueil de jour,  

 

Cette mesure expérimentale vise à remplacer 

à terme la mesure d’activité de jour qui n’a 

pas connu le succès escompté auprès des 

magistrats. Malgré la possibilité offerte par la 

loi de l’ordonner à tous les stades de la 

procédure pénale, cette mesure n’a jamais 

jusqu’ici été particulièrement usitée. 

La nouvelle mesure expérimentale d’accueil 

de jour se veut plus contenante, plus 

individualisée, plus évolutive avec des temps 

collectifs et des temps individuels. D’une 

durée de 6 mois renouvelable 2 fois, cette 

mesure peut être renouvelée y compris chez 

les jeunes majeurs dans les mêmes conditions 

que pour les mineurs. Cette ouverture aux 

jeunes de plus de 18 ans proposée par 

Citoyens et Justice dans un amendement clef 

en main a été déposé, soutenu puis adopté 

par les parlementaires. 

La mesure expérimentale d’accueil de jour 

peut être mise en œuvre par le secteur public 

et le secteur associatif. Le mieux étant d’unir 

nos forces pour proposer aux jeunes des 

solutions adaptées à leur situation du 

moment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citoyens & Justice a porté avec succès un 

amendement visant à permettre de 

renouveler la mesure d’accueil de jour 

pour les plus 18 ans dans les mêmes 

conditions que pour les mineurs 

permettant à la mesure de produire ses 

effets. Cet amendement a été repris 

par la commission et le rapporteur de 

la loi Député Didier Paris, l’a 

présenté dans les débats comme « un 

apport très intéressant au dispositif ». 

Un succès pour Citoyens & Justice et une 

preuve que nous sommes peut-être enfin 

en train de changer de paradigme vis-à-vis 

des jeunes et notamment des jeunes 

majeurs pris en charge. 

En effet, un accompagnement efficient 

n’est-il pas un accompagnement respectant 

la seule temporalité du jeune ? 
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Réforme de l’Ordonnance de 45 par ordonnance. 

Le texte de loi autorise le gouvernement à légiférer 

par Ordonnance pour créer un « code de la justice 

pénale des mineurs » ayant pour objet de « simplifier la 

procédure (...), d’accélérer le jugement (...), de renforcer 

les prises en charge par des mesures probatoires (..) avant 

le prononcé de la peine et (..)d’améliorer la prise en 

compte des victimes ». 

Lors de sa présentation, la Garde des Sceaux, Nicole 

Belloubet avait indiqué vouloir conserver les grands 

principes de la justice pénale des enfants que sont :  

 l’âge de la majorité pénale à 18 ans,  

 la double vocation civile et pénale des juges 

des enfants, 

 la prééminence des mesures éducatives. 

L’ordonnance sera réformée dans un délai de 6 mois. 

Nous espérons que la Ministre sera attentive aux 

travaux et propositions que nous avons pu produire 

depuis une quinzaine d’années quant à cette réforme. 

 

 

 

Citoyens & Justice a souhaité mettre en 

exergue auprès des parlementaires la 

mesure de mise sous protection judiciaire 

en proposant un amendement visant à 

pouvoir prononcer cette mesure dès la 

phase pré sententielle en audience de 

cabinet. La mise sous protection judiciaire 

a déjà prouvé son efficacité en post 

sententielle. 

En la prononçant avant jugement, elle 

favoriserait un accompagnement éducatif 

pouvant être adapté sans délai à la 

problématique du jeune tout au long de 

son parcours judiciaire, luttant ainsi contre 

les ruptures de prise en charge y compris 

au passage de la majorité et ce jusqu’à la 

réinsertion effective du jeune dans le droit 

commun. 

Notre amendement a été déposé mais non 

soutenu. Citoyens & Justice espère que 

cette proposition intègrera le futur code 

de la justice des mineurs au pénal. 


