
 
 

 

 
Paris, le 04 mai 2021 

 

 

OBSERVATIONS DE L’USM  

PROPOSITION DE LOI N°469 SENAT « RENFORCANT LE SUIVI DES 

CONDAMNES TERRORISTES SORTANT DE DETENTION » 

 
 

L’Union Syndicale des Magistrats est le syndicat le plus représentatif des magistrats de l’ordre judiciaire (64% 

des voix aux élections à la commission d'avancement en 2019). 

 

Elle s’interdit tout engagement politique et a pour objet d’assurer l’indépendance de la fonction judiciaire, 

garantie essentielle des droits et libertés du citoyen, de défendre les intérêts moraux et matériels des magistrats 

de l’ordre judiciaire et de contribuer au progrès du droit et des institutions judiciaires, afin de promouvoir une 

justice accessible, efficace et humaine. 

 

La PPL, constituée d’un article unique de quatre pages, vise à imposer, à l’issue de leur peine, aux 

personnes condamnées pour des infractions de nature terroriste un suivi judiciaire tout en prenant en 

compte les exigences de la décision n°2020-805 DC du 07 août 2020 du Conseil Constitutionnel, 

laquelle avait partiellement invalidé la loi du 27 juillet 2020 (art. 1, 2 et 4). 

 

Le Conseil Constitutionnel a ainsi estimé que : 

- Sur le principe, l’objectif de lutte contre le terrorisme participait de l’objectif, de valeur 

constitutionnelle, de prévention des atteintes à l’ordre public et qu’il était loisible de pré-

voir des mesures de sûreté, fondées sur la particulière dangerosité de l’auteur et visant à pré-

venir la récidive ; 

- S’agissant des mesures envisagées, elles apparaissaient contraires aux exigences consti-

tutionnelles en ce que les atteintes portées à l’exercice des droits fondamentaux d’aller et 

venir, au respect de la vie privée et de mener une vie familiale normale devaient être « adap-

tées, nécessaires et proportionnées à l’objectif de prévention poursuivi »1.  

 

Le Conseil Constitutionnel indiquait qu’il revenait au législateur, s’il l’entendait, d’adopter un 

nouveau dispositif répondant à ces exigences dès que possible. C’est l’objectif de cette PPL même si, 

 
1 Le juge constitutionnel sanctionnait notamment le non-respect du principe de subsidiarité, notamment pour les personnes condamnées 

à une peine mixte incluant une mesure de sursis probatoire, la durée maximale de la mesure, calculée sur la peine encourue, et non sur 

la peine effectivement prononcée, l’application de telles mesures aux personnes condamnées à une peine de trois mois 
d’emprisonnement, même entièrement assortie du sursis simple, l’absence d’exigence quant au fait que la personne condamnée ait pu 

effectivement, pendant sa peine, bénéficier de mesures destinées à favoriser sa réinsertion et la possibilité d’un renouvellement 

périodique de la mesure de sûreté sans que l’appréciation de la dangerosité soit justifiée par des éléments nouveaux ou complémentaires 

depuis la décision initiale. 
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de façon surprenante, l’exposé des motifs rappelle la nécessité d’instaurer de telles mesures 

« nonobstant2 cette appréciation du Conseil Constitutionnel » (sic) opposant, ainsi, le législateur et le 

juge constitutionnel.  

 

Selon les rédacteurs de la PPL, la nécessité de légiférer est justifiée par : 

- Le « risque que représente la sortie de détention, à l’issue de leur peine, de 500 détenus con-

damnés par des faits en lien avec le terrorisme islamo-djihadiste » ; 

- La « particulière dangerosité que peuvent présenter ces détenus et du risque élevé de récidive 

une fois la peine d’emprisonnement accomplie » ; 

- « L’impérieuse nécessité d’un dispositif permettant d’assurer le suivi de personnes qui, libé-

rées à l’issue de leur peine, peuvent continuer à constituer une grave menace pour la sécurité 

publique ». 

 

Aucun élément scientifique, sociologique ou criminologique n’est produit pour objectiver ces 

assertions, étant précisé que la dernière assertion vise davantage un objectif de police 

administrative que de police judiciaire. Il n’est pas non plus indiqué, parmi ces 500 détenus, le 

nombre de ceux -nombreux ou très minoritaires- effectivement éligibles au présent dispositif, 

compte tenu du principe de subsidiarité.   

 

Le législateur de 2021 reprend la philosophie et l’architecture du texte de 2020 : l’instauration d’un 

suivi judiciaire prononcé en post-sentenciel, d’une durée décorrélée des crédits de réduction de peine 

et conditionné à une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité appréciée en fin de peine, pour des 

condamnés ne bénéficiant pas d’un suivi post-sentenciel lié à leur condamnation. 

 

Il convient de constater que, concomitamment à cette PPL, le gouvernement porte un projet de loi 

relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement (NOR : INTD2107675L) présenté le 

28 avril 2021 par le ministre de l’Intérieur en conseil des ministres et dont l’article 5 porte sur le 

même public et prévoit un dispositif assez proche. 

 

 
I - Sur l’économie générale du projet 

 

L’USM renvoie à ses précédentes observations issues de sa note du 09 juillet 2020, lesquelles 

demeurent, pour partie et sous réserve des modifications intervenues, d’actualité3 (P.J – Note USM 

du 09/07/2020 – PPL n° 554 instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions 

terroristes à l’issue de leur peine enregistrée au Sénat le 23/06/2020). 

 

Comme le précise l’exposé des motifs, le principe de ce suivi est calqué sur le mécanisme de la 

rétention et de la surveillance de sûreté (art. 706-53-13 et suivants du CPP), dispositif jugé constitu-

tionnel. Il peut être rappelé que ces mesures avaient été initialement conçues pour les délinquants 

sexuels dangereux et non pour les terroristes. Il s’agit d’un dispositif de nature mixte, prononcé en 

post-sentenciel, qui n’a pas la nature d’une peine mais qui s’avère contraignant en termes de libertés 

publiques et dont le non-respect est susceptible de constituer un délit, puni d’une peine d’emprison-

nement. 

 

 
2 VIEUX OU DROIT : Sans être empêché par qqch., sans s'y arrêter. 
 
3 P.J – Note USM du 09/07/2020 – PPL n° 554 instaurant des mesures de sureté à l’encontre des auteurs d’infractions 
terroristes à l’issue de leur peine enregistrée au Sénat le 23/06/2020 



Sans verser dans le catastrophisme judiciaire, l’USM souhaite souligner, et particulièrement en ces 

temps de réformes judiciaires multiples liées à l’émotion suscitée par des faits divers choquants, le 

risque qui pourrait découler de l’élargissement du champ ou de la définition des infractions « terro-

ristes » et notamment en cas de changement de majorité politique ou d’évolution sociétale. Dès lors, 

le régime, exceptionnel et dérogatoire, des infractions de nature terroriste pourrait irriguer le droit 

commun, à l’instar des dispositions issues des législations d’exception venues intégrer le droit com-

mun (Loi SILT). 

 

Globalement, comme indiqué dans l’exposé des motifs, le PPL tient compte des préconisations im-

pératives du Conseil Constitutionnel. Le projet apparaît désormais plus équilibré (durée des suivis, 

obligation de proposer un programme de prévention de la radicalisation en détention, principe de 

subsidiarité …) en termes de sauvegarde des libertés publiques. Mais, il apparait complexe procédu-

ralement et déconnecté de la réalité des moyens de l’autorité judiciaire et de l’administration péniten-

tiaire. 

 

 

II – Champ d’application et critère d’octroi de cette mesure   

 

A – les personnes condamnée pour des infractions de nature terroriste (art. 706-25-16) 

 

Le dispositif vise (pastille 10) les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement d’une durée 

supérieure ou égale à cinq ans ou pour les récidivistes d’une durée supérieure ou égale à 3 ans pour 

une ou plusieurs infractions à caractère terroriste (421-1 à 421-6 du CP), à l’exclusion des délits de 

provocation directe ou d’apologie (421-2-5) et d’extraction, reproduction et transmission intention-

nelle de données apologétiques (421-2-5-1). 

 

De fait, compte tenu de la réalité des peines prononcées, surtout à partir de 2015 et la poursuite quasi 

systématique sous une qualification criminelle des personnes ayant tenté de partir en zone Syro-ira-

kienne, la nature terroriste du proto-Etat (Etat Islamique) ne pouvant plus être ignorée, ce seuil appa-

rait devoir concerner un grand nombre de personnes condamnées même si le chiffre exact n’est pas 

communiqué dans les motifs (le chiffre annoncé de 500 ne semblant pas distinguer selon le quantum 

de la peine). 

 

B – Les condamnés présentant une dangerosité sociale à l’issue de leur peine (art. 706-

25-16 -I et -II)  

 

Le texte exige une “particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive 

et une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de 

terrorisme” (pastille 10). Il prévoit également un niveau de dangerosité plus élevé lorsque « au regard 

de la situation, de la personnalité et de la particulière dangerosité de la personne, les obligations 

susceptibles de lui être imposées en application du I- apparaissent insuffisantes pour prévenir sa ré-

cidive » (pastille 11). Il s’agit donc d’un régime progressif.  

 

Pour le premier critère (probabilité élevée de récidive), le texte reprend la rédaction des textes con-

cernant la rétention de sûreté, à laquelle est ajoutée l’exigence d’une adhésion persistante aux thèses 

de l’idéologie terroriste critiquée. Il s’agit de critères cumulatifs.  

 

Il convient de ne pas mésestimer la difficulté à caractériser une « probabilité très élevée », à comparer 

avec le critère d’octroi de la surveillance judiciaire des personnes dangereuses (SJPD), pour la durée 

des réductions de peine prévue par l’article (723-29 CPP) et qui est « prononcée aux seules fins de 



prévenir une récidive dont le risque paraît avéré ». Cette caractérisation fait parfois l’objet de longs 

débats judiciaires et suscite du contentieux d’appel. Il n’est pas douteux qu’il en sera de même pour 

le second critère concernant l’adhésion à une idéologie d’autant que la distinction entre l’adhésion à 

un islam rigoriste, mais dans un cadre légal et respectueux de l’Etat de droit, et la persistance de 

l’adhésion aux thèses du djihad et à l’action terroriste est souvent complexe.  

 

Ces deux critères apparaissent largement irrigués par la méthodologie et la philosophie propres à 

l’activité de renseignement. Le premier, anticipatif, vise à évaluer « une probabilité très élevée » sans 

que les outils d’analyse objectifs propres à une telle évaluation ne soient définis. Le risque existe 

qu’un principe de précaution soit retenu, au regard de la qualification de l’infraction. Le second ren-

voie au travail des services de renseignement, pénitentiaire ou extérieurs, en charge du suivi et de 

l’évaluation de ces publics en détention en termes de dangerosité.  

 

Il convient de rappeler que, dans l’idéologie terroriste islamiste, le temps d’enfermement est un temps 

propice au renforcement des convictions mais également des connaissances théologiques, permettant 

de progresser dans la hiérarchie djihadiste. Il permet également d’exercer une action prosélyte, ou-

verte ou subreptice, au sein des détentions dont le public est réputé plus sensible à ses thèses, voire 

de projeter en détention ou à l’extérieur de nouveaux attentats. La stratégie de la « Taqîya »4 est lar-

gement pratiquée. 

 

Au-delà des autres outils développés par l’administration pénitentiaire, directement ou sous-traités 

(binôme d’évaluation, QER, SOS PAIRS …), la quantification du risque relève, au premier chef, 

des services de renseignement.  

 

Dès lors, va se poser la question pour l’administration pénitentiaire et pour les services d’application 

des peines de la judiciarisation d’éléments issus du renseignement. Dans un débat judiciaire, par na-

ture contradictoire, le juge ne saurait tenir compte d’informations issues du renseignement et trans-

mises de manière officieuse pour fonder sa décision. A l’inverse, les services de renseignement ne 

peuvent pas aisément, sauf article 40 du CPP et pratique de « notes blanches » 5, transmettre à l’auto-

rité judiciaire de l’information pour plusieurs raisons : règle du besoin d’en connaître, règle du tiers 

service, protection des sources ou, encore plus cyniquement, la préservation d’opérations de rensei-

gnement en cours et sur lesquelles il convient de ne pas attirer l’attention de intéressés ou de leurs 

proches. 

 

Les organismes chargés de l’évaluation avant l’élargissement, et donc en aval les juridictions, n’au-

ront pas vocation à bénéficier, sauf à blanchir plus ou moins ponctuellement l’information transmise 

par un service de renseignement par des intermédiaires, de ces éléments collectés sur le temps long 

de la détention et pourtant essentiels et bien plus pertinent qu’une évaluation, par nature ponctuelle, 

à laquelle un individu intelligent ou manipulateur peut toujours arriver à se soustraire. 

 

 

 

 

 
4-  pratique de précaution consistant, sous la contrainte, à dissimuler ou nier sa foi afin d’éviter les « persécutions » ou un suivi spé-
cifique 
5 En cas de recours, le juge administratif accepte de prendre en considération les notes blanches transmises par l’administration dès 
lors qu’elles sont précises, circonstanciées, soumises au débat contradictoire dans le cadre du procès et non sérieusement contes-
tées par le requérant. (CE, 11 décembre 2015, Domenjoud n° 394989) 

 

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2015-12-11/395009


III – La procédure 

 

A – Instruction de la mesure par la Commission pluridisciplinaire (CPMS) et le service 

évaluateur (art. 706-25-17 CPP) 

 

L’avis de la CPMS, sur réquisitions du parquet anti-terroriste, doit être sollicité au moins 3 mois avant 

la fin de peine. La commission peut demander le placement du condamné dans un service d’évalua-

tion pour au moins 6 semaines aux fins d’évaluation pluridisciplinaire de dangerosité (pastilles 20 et 

21). 

 

Le texte n’indique pas quel est le service susceptible d’être saisi. Dans un tel dispositif, ces choix ne 

sont pas sans conséquences. S’agit-il d’un CNE (Centre National d’Evaluation de Fresnes, de Sud-

Francilien et de Lille-Sequedin), d’un QER (6 quartiers d’évaluation de la radicalisation à Fleury-

Mérogis, Fresnes, Osny, Vendin), voire comme en matière de personnes condamnées de droit com-

mun susceptibles d’être radicalisées, d’un prestataire privé, existant (SOS PAIRS) ou à déterminer ?  

 

L’USM indique être particulièrement attachée à ce que ce suivi, dans un domaine relevant émi-

nemment de la mission régalienne de l’Etat, reste confié à l’administration pénitentiaire et ne 

soit pas sous-traité, sous quelque forme que ce soit, au secteur privé. 

 

Mais d’autres questions pratiques vont rapidement se poser. A titre d’exemple, quid d’une évaluation 

relativement ancienne d’un terroriste islamiste (TIS), condamné ou prévenu, par un QER ? A partir 

de quelle ancienneté faut-il procéder à une nouvelle évaluation ? Les services pénitentiaires sont-ils 

en capacité de faire actuellement face à une telle sollicitation et à produire leurs avis en temps utile ? 

Quid des difficultés liées à l’extraction du condamné depuis son établissement pénitentiaire ? En 

l’absence de ces éléments, non communiqués, l’USM ne peut qu’être réservée quant au dispo-

sitif envisagé.  

 

De même, l’USM observe d’ores et déjà que la durée de 3 mois minimum avant sortie n’apparaît 

guère réaliste et demande que ce délai soit porté à au moins 6 mois, étant rappelé qu’en matière de 

rétention de sûreté un délai d’un an est prévu (article 706-53-14 CPP). 

 

Par ailleurs, au niveau de la décision, la CPMS de Paris devra absorber cette nouvelle compétence. 

Or, il semblerait qu’en l’état les délais devant cette CPMS sont plutôt longs. L’USM sollicite ins-

tamment des moyens supplémentaires pour la CPMS, notamment en termes de magistrats profes-

sionnels et de greffe pour pouvoir suivre les dossiers et rendre, dans les temps, son avis motivé à la 

JRRS. 

 

B - La Juridiction Régionale de Rétention de Sûreté (JRRS) de Paris, juridiction com-

pétente pour statuer 

 

Le PPL choisit de confier cette responsabilité à la JRRS de Paris (pastille 5). Il est à noter que le PJL 

concomitant lui préfère le tribunal de l’application des peines (TAP) de Paris (et donc les juges de 

l’application des peines anti-terroristes - JAPAT). La JRRS statue, au vu de l’avis motivé rendu par 

la CMPS, par jugement rendu après un débat contradictoire et, si la personne condamnée le demande, 

public (pastille 23). Sa décision est immédiatement exécutoire (pastille 26).  

 

La CMPS est tenu de vérifier que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de 

bénéficier d’une prise en charge adaptée de nature à favoriser sa réinsertion en détention, le principe 

étant que l’administration pénitentiaire ait pu effectivement offrir à la personne condamnée, pendant 



le temps long en la matière de détention, un programme de déradicalisation visant à l’abandon de son 

adhésion aux thèses radicales et violentes (pastille 24). En effet, l’un des objectifs de l’emprisonne-

ment est de favoriser la réinsertion. Il serait paradoxal de reprocher à une personne condamnée de ne 

pas s’être suffisamment amendée sans lui en avoir donné les moyens et qu’au final, cette carence de 

la puissance publique puisse justifier un suivi post-sentenciel.  

 

Cependant, le texte apparaît flou sur ce point : quels programmes vise-t-il précisément ? Quelle con-

séquence tirer d’une absence de programme ou de l’impossibilité de mise en place d’un tel pro-

gramme ? Quelle conséquence tirer du fait que ce puisse être le même organisme qui assure un tel 

programme en détention et qui, in fine, opère l’évaluation, constatant de fait son propre échec ? Faute 

d’offre permettant de bénéficier de tels programmes et à l’instar des « futures-ex remises de peines 

supplémentaires » (RPS), la JRRS devra-t-elle prendre en compte les intentions plutôt que les actes ? 

 

Plus généralement, cette réforme pose, comme trop souvent, la question des moyens alloués aux 

services pénitentiaires pour la lutte contre la radicalisation en détention (quels programmes, quels 

moyens, quels psychologues et éducateurs spécialement formées - les binômes de soutien par exemple 

compte tenu de la nature de l’infraction ?). 

 

L’USM est totalement opposée à la possibilité d’un débat public. Non seulement ce débat a géné-

ralement lieu en détention, rendant matériellement impossible un débat public, et les audiences en 

matière d’application des peines ne sont jamais publiques. Leur publicité pourrait mettre en échec la 

réinsertion ou le travail des services de renseignement si des notes blanches sont par exemple utili-

sées. 

 

La durée maximale de la mesure renouvelée est limitée (pastille 30) en fonction de la peine pronon-

cée, et non encourue, ce qui paraît effectivement plus pertinent : 

- 3 ans ; 

- Par dérogation, 5 ans si la personne a été condamnée à une peine d’emprisonnement 

supérieure ou égale à 10 ans. 

Cela reste néanmoins une fourchette très large. 

 

Pour les mineurs, le texte n’est pas clair. La durée du suivi est limitée à 2 ans ou 3 ans «  lorsque le 

condamné est mineur ». Or, il n’est pas précisé à quel moment cette condition doit être appréciée : au 

moment des faits ? de la condamnation ? de la fin de peine ? S’il s’agit d’une minorité en fin de peine, 

vu les durées des peines prononcées, cette condition ne s’appliquera quasiment jamais. L’USM sol-

licite que cette précision soit apportée. A défaut, ce point générera un contentieux certain. 

  

Un recours est prévu (pastille 31) devant la Juridiction Nationale de Rétention de sûreté (JNRS) 
composée de magistrats de la Cour de cassation. 

 

La JRRS est une juridiction très particulière, créée pour la mise en œuvre de la rétention de sûreté. 

Elle est composée d’un président de chambre et de deux conseillers de la cour d’Appel de Paris et 

intervient uniquement pour les placements imposés dans un centre socio-médico-judiciaire, après la 

fin d'une peine criminelle, c’est-à-dire très rarement. La PPL aurait pour conséquence une augmen-

tation significative des dossiers soumis à l’appréciation de la JRRS de Paris (en relation avec les 

prévisions de sorties des TIS). Cette juridiction apparait sous-dimensionnée : les personnes ac-

tuellement désignées pour la composer ne siègent que rarement et exercent déjà des fonctions à plein 

temps dans différentes chambres de la Cour. Aucune étude d’impact n’a été réalisée s’agissant 

d’une proposition de loi et, de ce fait, aucun engagement de la DSJ pour doter la CA de Paris d’ef-

fectifs supplémentaires à cet effet n’est acté. En outre, il convient également de rappeler qu’il s’agit 



de « postes profilés » nécessitant des magistrats disponibles et formés à la matière, choisis en fonction 

de leurs compétences et appétence. 

 

La question de l’opportunité du choix de la JRRS se pose en ce que la plupart des mesures et modalités 

de suivi envisagées ne relèvent pas de sa compétence habituelle, même si la mesure de prise en charge 

au sein d’un établissement d’accueil adapté dans lequel le condamné est tenu de résider relève bien 

de sa spécialité mais pas pour ce profil de délinquants. Une compétence du TAP de Paris (et donc aux 

JAPAT) présenterait l’intérêt de faire intervenir des juges déjà spécialisés en matière de terrorisme et 

en poste à plein temps. Il est utile de rappeler que les JAP prononcent déjà des mesures de sûreté (Cf. 

surveillance de sûreté de l’art. 723-29 CPP). Il conviendrait cependant d’évaluer l’importance de 

cette nouvelle charge de travail et de prévoir un renforcement en conséquence des JAPAT (3 ac-

tuellement) et, compte tenu d’un taux d’appel très important en la matière, de la chambre de la Cour 

d’appel en charge de cette matière. 

 

 

III - Sur les mesures et leurs modalités 

 

La mesure de sûreté ainsi instituée ne pourra pas être ordonnée à l’encontre des personnes libérées 

avant la publication de la loi (pastille 15). Elle est donc d’application immédiate.  

 

Un principe de subsidiarité (pastilles 16, 17 et 18) est posé, la mesure de sûreté ne pouvant être or-

donnée que si les obligations du FIJAIT apparaissent insuffisantes et si cette mesure apparaît stricte-

ment nécessaire pour la prévention de la récidive.  

 

De même, la mesure n’est pas applicable (pastille 19) si la personne a été condamné à : 

- Une peine mixte assorti d’un sursis simple (132-29 CP) et dont la partie ferme est inférieure 

à 3 ans ou à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire (132-40 CP), 

- A une mesure de suivi socio-judiciaire (421-8 CP), de surveillance judiciaire (723-29 CP), de 

surveillance de sûreté (706-53-19 CPP) ou de rétention de sûreté (706-53-13 CPP). 

 

L’USM fait observer que l’exclusion de ces publics, telle qu’issue de la rédaction actuelle du PPL, 

s’étend aux personnes condamnées, qui n’en ont pas respecté leurs obligations, et qui ont été 

réincarcérées. Le dispositif envisagé ne semble pas pouvoir leur être appliqué à leur sortie de prison. 

 

A – Niveaux de suivi (art. 706-25-16 I-, II-, III-, IV- et V-) 

 

Les niveaux de suivi sont plus ou moins coercitifs, selon le niveau de dangerosité estimé des intéres-

sés. 
 

1 - Le niveau I- (pastille 10), combinant une ou plusieurs mesures générales de contrôle de l’article 

132-44 du CP en matière de régime probatoire ainsi qu’un nombre limité d’obligations des mesures 

spéciales de contrôle de l’article 132-44 (1°, 8°, 14°, 19° et 20°) du CP. 

 

Concrètement, pour ces dernières, il s’agit de :  

- L’exercice d’une activité professionnelle ou du suivi d’un enseignement ou d’une formation 

professionnelle,  

- Ne pas se livrer à une activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle 

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

des mineurs,   

- Ne pas détenir ou porter une arme,  



- Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à 

l’étranger,  

- Respecter les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, 

destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition de valeur de citoyenneté cette prise en 

charge pouvant le cas échéant intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté dans 

lequel le condamné est tenu de résider. 

 

Cette dernière obligation est sans doute la plus coercitive en matière de liberté mais apparait possible 

dès le premier niveau, ce qui peut paraitre contradictoire. 

 

2 – Le niveau II- (pastille 11) permettant d’imposer une ou plusieurs obligations combinées de l’ar-

ticle 132-45 du CP (alinéa 9°, 12° et 13°) soit : 

- S’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignée 

; 

- Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices d’infractions ; 

- S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines 

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

désignés par la juridiction. 

 

De plus, une obligation de « pointage » aux services des Forces de Sécurité Intérieures (FSI) peut être 

imposée dans la limite de trois fois par semaine (une fois si cumulée à un dispositif d’ARSEM). 

 

3 – Le niveau III- (pastille 14) prévoyant la possibilité, sous réserve de l’accord de la personne 

condamnée et uniquement si elle est soumise à l’une des obligations des 9°, 12°, 13° et 19° de l’article 

132-45 du CP (donc suivis de niveau 1 et 2), d’être placée sous ARSEM. 

 

B - Le suivi de ces mesures  

 

La JRRS précise les obligations auxquels les condamnés sont tenus. La JRRS peut être saisie de 

demande de modifications ou de mainlevée, sans préjudice de la possibilité pour le JAPAT d’adapter 

à tout moment les obligations prononcées (pastille 27).  

 

La mesure est prononcée pour une durée maximale d’un an, renouvelable par la JRRS pour la même 

durée mais après nouvel avis de la CMPS permettant le recueil d’éléments actuels et circonstanciés 

(pastille 29). 

 

Dès lors le suivi des condamnés, quant au suivi et au respect des obligations, incomberait aux JAPAT 

et aux SPIP territorialement compétents.  

 

Cela renvoie clairement, et à nouveau, à la question des moyens humains et des compétences pour 

intervenir sur un public très spécifique. Les CPIP spécialement formés au suivi des TIS sont-ils en 

nombre suffisant et correctement répartis sur le territoire national ? L’USM ne dispose pas des ré-

ponses à ces préalables indispensables pour le succès du dispositif. 

 

Enfin, le PPL prévoit que le non-respect des obligations est constitutif d’un délit (pastille 34) puni de 

3 ans de prison et de 45.000€ d’amende. 

 

 

 

 



Conclusion 

 

Sur le principe, il est normal que l’autorité judiciaire intervienne dans un domaine mettant en jeu les 

libertés publiques, dont la liberté d’aller et venir, encore que la jurisprudence constitutionnelle ait 

tendance à limiter les dispositions de l’article 66 de la constitution d’octobre 1958 à la stricte privation 

de liberté ou à des mesures de coercition tellement strictes qu’elles équivalent à une privation de 

liberté (privation d’aller et venir au-delà de 12 heures/jour). Il n’est guère douteux qu’une « prise en 

charge au sein d’un établissement d’accueil adapté dans lequel le condamné est tenu de résider » 

constitue une mesure de privation de liberté, surtout si les horaires sont stricts et la liberté de sortir 

prohibée ou limitée à quelques heures par jour. 

 

Les autres mesures apparaissent pouvoir être partagées avec le pouvoir de police administrative rele-

vant de l’autorité administrative (comme les MICAS). Les autorités administrative et judiciaire se 

retrouvent dans une certaine forme de concurrence, visant à assurer l’ordre public ou éviter la réci-

dive, objectifs se rejoignant, voir se confondant.  

 

Il apparait également que ce dispositif vise à soulager les services de renseignement, en termes de 

suivi et d’accompagnement des sortants de détention, en transférant une partie de ce suivi à l’autorité 

judiciaire dont ce n’est pas la vocation première. Il n’est pas douteux que, pour les « objectifs » les 

plus sensibles les deux suivis, renseignement et judiciaire, seront mis en œuvre. Mais il n’est pas 

moins douteux qu’en cas d’incident et de recherche de responsabilité, la responsabilité judiciaire fera 

écran à la responsabilité administrative. 

 

Ce risque est d’autant plus important que les moyens de l’institution judiciaire, du fait d’une sous-

investissement chronique du gouvernement, sont très limités pour cadrer des individus déterminés et 

disposant d’un fort potentiel de soutien logistique6. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 
6 A titre de comparaison les effectifs de la DGSI sont passés de 3.200 fonctionnaires ou contractuels en 2014, à 4.300 en 2019 et une 
prévision de 5.500 à l’horizon 2022/2024 (+71,8 %). Les recrutements sont de l’ordre de 500 à 600 personnels par an. D’autres  ser-
vices, en fonction de l’importance de la menace, sont également susceptibles de suivre ces profils en milieu ouvert. Il y a actuelle-
ment 449 JAP (+ 16,6 % depuis 2014) dont 3 JAPAT, 4.000 conseillers de probation et d’insertion intervenant sur une population 
d’environ 80.000 personnes détenues et 160.000 personnes placées sous-main de justice et suivies en milieu ouvert.    
 


