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I. Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance 

délinquante 

 

 Article 8              [Modifié par l’article 4] 

Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 26 

Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 32 

Le juge des enfants effectuera toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de 

la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa 

rééducation.  

A cet effet, il procédera à une enquête, soit par voie officieuse, soit dans les formes prévues par le chapitre 

Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale. Dans ce dernier cas, et si l'urgence l'exige, le juge 

des enfants pourra entendre le mineur sur sa situation familiale ou personnelle sans être tenu d'observer les 

dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 du code de procédure pénale.  

Il pourra décerner tous mandats utiles ou prescrire le contrôle judiciaire en se conformant aux règles du 

droit commun, sous réserve des dispositions des articles 10-2 et 11.  

Il recueillera, par une enquête sociale, des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, 

sur le caractère et les antécédents du mineur, sur sa fréquentation scolaire, son attitude à l'école, sur les 

conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé. par toute mesure d’investigation, des renseignements 

relatifs à la personnalité et à l’environnement social et familial du mineur. 

Le juge des enfants ordonnera un examen médical et, s'il y a lieu un examen médico-psychologique. Il 

décidera, le cas échéant, le placement du mineur dans un centre d'accueil ou dans un centre d'observation 

ou prescrira une mesure d'activité de jour dans les conditions définies à l'article 16 ter.  

Toutefois, il pourra, dans l'intérêt du mineur, n'ordonner aucune de ces mesures ou ne prescrire que l'une 

d'entre elles. Dans ce cas, il rendra une ordonnance motivée.  

Ces diligences faites, le juge des enfants pourra soit d'office, soit à la requête du ministère public, 

communiquer le dossier à ce dernier.  

Il pourra, avant de se prononcer au fond, ordonner à l'égard du mineur mis en examen une mesure de liberté 

surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d'épreuve dont il fixera la 

durée.  

Il pourra ensuite, par ordonnance, soit déclarer n'y avoir lieu à suivre et procéder comme il est dit à l'article 

177 du code de procédure pénale, soit renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants, le tribunal 

correctionnel pour mineurs ou, s'il y a lieu, devant le juge d'instruction.  

Il pourra également, par jugement rendu en chambre du conseil : 

-1° Soit relaxer le mineur s'il estime que l'infraction n'est pas établie ; 

-2° Soit, après avoir déclaré le mineur coupable, le dispenser de toute autre mesure s'il apparaît que son 

reclassement est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé, 

et en prescrivant, le cas échéant, que cette décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire ; 

-3° Soit l'admonester ; 

-4° Soit le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne 

de confiance ; 

-5° Soit prononcer, à titre principal, sa mise sous protection judiciaire pour une durée n'excédant pas cinq 

années dans les conditions définies à l'article 16 bis ; 

-6° Soit le placer dans l'un des établissements visés aux articles 15 et 16, et selon la distinction établie par 

ces articles ; 

-7° Soit prescrire une mesure d'activité de jour dans les conditions définies à l'article 16 ter.  
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Les mesures prévues aux 3° et 4° ne peuvent être seules ordonnées si elles ont déjà été prononcées à l'égard 

du mineur pour une infraction identique ou assimilée au regard des règles de la récidive commise moins 

d'un an avant la commission de la nouvelle infraction.  

Dans tous les cas, il pourra, le cas échéant, prescrire que le mineur sera placé jusqu'à un âge qui n'excèdera 

pas celui de sa majorité sous le régime de la liberté surveillée.  

Lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à sept ans et que le mineur est âgé de seize ans révolus, il 

ne pourra rendre de jugement en chambre du conseil.  

Lorsque le délit est puni d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement et qu'il a été commis 

en état de récidive légale par un mineur âgé de plus de seize ans, il ne pourra rendre de jugement en 

chambre du conseil et sera tenu de renvoyer le mineur devant le tribunal correctionnel pour mineurs. 

 

 Article 10              [Modifié par l’article 4] 

Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 35 

 

Le juge d'instruction ou le juge des enfants avise les parents du mineur, son tuteur, ou la personne ou le 

service auquel il est confié des poursuites dont le mineur fait l'objet. Cet avis est fait verbalement avec 

émargement au dossier ou par lettre recommandée. Il mentionne les faits reprochés au mineur et leur 

qualification juridique. Il précise également qu'à défaut de choix d'un défenseur par le mineur ou ses 

représentants légaux le juge d'instruction ou le juge des enfants fera désigner par le bàtonnier un avocat 

d'office. 

Quelles que soient les procédures de comparution, le mineur et les parents, le tuteur, la personne qui en a la 

garde ou son représentant, sont simultanément convoqués pour être entendus par le juge. Ils sont tenus 

informés de l'évolution de la procédure. 

Lors de la première comparution, lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas fait le choix d'un 

avocat ni demandé qu'il en soit désigné un d'office, le juge des enfants ou le juge d'instruction saisi fait 

désigner sur-le-champ par le bâtonnier un avocat d'office. 

Le juge des enfants et le juge d'instruction pourront charger de l'enquête sociale les services sociaux ou les 

personnes titulaires d'un diplôme de service social, habilités à cet effet.  les services du secteur public de 

la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité des mesures d’investigation 

relatives à la personnalité et à l’environnement social et familial du mineur. 

Ils pourront confier provisoirement le mineur mis en examen : 

1° A ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde, ainsi qu'à une personne digne de 

confiance ; 

2° A un centre d'accueil ; 

3° A une section d'accueil d'une institution publique ou privée habilitée à cet effet ; 

4° Au service de l'assistance à l'enfance ou à un établissement hospitalier ; 

5° A un établissement ou à une institution d'éducation, de formation professionnelle ou de soins, de l'Etat 

ou d'une administration publique, habilité. 

S'ils estiment que l'état physique ou psychique du mineur justifie une observation approfondie, ils pourront 

ordonner son placement provisoire dans un centre d'observation institué ou agréé par le ministre de la 

justice. 

Le garde provisoire pourra, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée. 

Le juge des enfants saisi de la procédure est compétent pour modifier ou révoquer la mesure de garde 

jusqu'à la comparution du mineur devant le tribunal pour enfant ou devant le tribunal correctionnel pour 

mineurs. 
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 Article 12-3        [créé par l’article 12 ex 9] 

 

En cas de prononcé d’une décision exécutoire ordonnant une mesure ou une sanction éducatives 

prévues aux articles 8, 10-2, 10-3, 12-1, 15, 15-1, 16 bis, 16 ter et 19, à l’exception des décisions de 

placement, ou prononçant une peine autre qu’une peine ferme privative de liberté, il est remis au 

mineur et à ses représentants légaux présents, à l’issue de leur audition ou de l’audience, un avis de 

convocation à comparaître, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, devant le service de la 

protection judiciaire de la jeunesse désigné pour la mise en œuvre de la décision. Ce service se trouve 

ainsi saisi de la mise en œuvre de la mesure. 

Si le mineur ne se présente pas à la date fixée, le juge des enfants ou le juge d’instruction le convoque 

devant lui s’il le juge utile ou, dans un délai maximal de dix jours, devant le service de la protection 

judiciaire de la jeunesse. 
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II. Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires 

 

 Article 2        [modifié par l’article 9 ex 7] 

Modifié par LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 38 

 

I.-Il est établi pour l'information des juges :  

1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ;  

2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel.  

II.-L'inscription initiale en qualité d'expert sur la liste dressée par la cour d'appel est faite, dans une rubrique 

particulière, à titre probatoire pour une durée de trois ans. 

A l'issue de cette période probatoire et sur présentation d'une nouvelle candidature, l'expert peut être 

réinscrit pour une durée de cinq années, après avis motivé d'une commission associant des représentants 

des juridictions et des experts. A cette fin sont évaluées l'expérience de l'intéressé et la connaissance qu'il a 

acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction 

confiées à un technicien.  

Les réinscriptions ultérieures, pour une durée de cinq années, sont soumises à l'examen d'une nouvelle 

candidature dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.  

III.-Nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts judiciaires s’il ne justifie soit de son inscription 

sur une liste dressée par une cour d’appel depuis au moins cinq ans, soit de compétences reconnues 

dans un État membre de l’Union européenne autre que la France et acquises notamment par 

l’exercice dans cet État, pendant une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans, d’activités de 

nature à apporter des informations techniques aux juridictions dans le cadre de leur activité 

juridictionnelle. s'il ne justifie de son inscription sur une liste dressée par une cour d'appel depuis au moins 

cinq ans. Il est procédé à l'inscription sur la liste nationale pour une durée de sept ans et la réinscription, 

pour la même durée, est soumise à l'examen d'une nouvelle candidature.  

IV.-La décision de refus d’inscription ou de réinscription sur l'une des listes prévues au I est motivée. 

V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et détermine la 

composition et les règles de fonctionnement de la commission prévue au II. 
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III. Loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public 

pénitentiaire 

 

 Article 2         [modifié par l’article 2] 

 

L’Etat peut confier à une personne de droit public ou privé ou à un groupement de personnes de droit 

public ou privé une mission portant à la fois sur la conception, la construction et l’aménagement 

d’établissements pénitentiaires. Cette mission peut en outre porter sur l’exploitation ou la maintenance 

d’établissements pénitentiaires, à l’exclusion des fonctions de direction, de greffe et de surveillance.  

L’exécution de cette mission résulte d’une convention passée entre l’Etat et la personne ou le groupement 

de personnes selon un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d’Etat. Ce marché peut 

notamment être passé selon la procédure du dialogue compétitif prévue aux articles 36 et 67 du code 

des marchés publics, dans les conditions prévues par ces mêmes articles. Cette personne ou ce 

groupement de personnes sont désignés à l’issue d’un appel d’offres avec concours.  

Dans les établissements pénitentiaires, les fonctions autres que celles de direction, du greffe et de 

surveillance peuvent être confiées à des personnes de droit public ou privé selon une habilitation définie par 

décret en Conseil d’Etat. Ces personnes peuvent être choisies dans le cadre de l’appel d’offres avec 

concours prévu à l’alinéa précédent.  
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IV. Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire 

Titre Ier : dispositions relatives au service public pénitentiaire et à la condition 

de la personne détenue 

Chapitre II : dispositions relatives aux personnels pénitentiaires et à la réserve 

civile pénitentiaire 

Section 1 : des conditions d'exercice des missions des personnels pénitentiaires 

 

 Article 12     [Modifié par article 22 ex 11] 

 

Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire constituent, sous l'autorité des personnels de 

direction, l'une des forces dont dispose l'Etat pour assurer la sécurité intérieure.  

Dans le cadre de leur mission de sécurité, ils veillent au respect de l'intégrité physique des personnes 

privées de liberté et participent à l'individualisation de leur peine ainsi qu'à leur réinsertion.  

Ils assurent également la protection des bâtiments abritant les administrations centrales du ministère 

de la justice. 

Ils ne doivent utiliser la force, le cas échéant en faisant usage d'une arme à feu, qu'en cas de légitime 

défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés. 

Lorsqu'ils y recourent, ils ne peuvent le faire qu'en se limitant à ce qui est strictement nécessaire. 
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V. Loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque 

de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure 

pénale 

 

 

 Article 17             [modifié par article 14 ex 9 bis B] 

I- Le code pénal est ainsi modifié :  

1° L'article 132-16-6 est abrogé ;  

2° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :  

« Sous-section 6  

« Des effets des condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union 

européenne  

« Art. 132-23-1.-Pour l'application du présent code et du code de procédure pénale, les condamnations 

prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne sont prises en compte dans 

les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions pénales françaises et 

produisent les mêmes effets juridiques que ces condamnations.  

« Art. 132-23-2.-Pour l'appréciation des effets juridiques des condamnations prononcées par les juridictions 

pénales d'un Etat membre de l'Union européenne, la qualification des faits est déterminée par rapport aux 

incriminations définies par la loi française et sont prises en compte les peines équivalentes aux peines 

prévues par la loi française. »  

II. ― Après l'article 735 du code de procédure pénale, il est inséré un article 735-1 ainsi rédigé :  

« Art. 735-1.-En cas de condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée par la juridiction pénale 

d'un Etat membre de l'Union européenne, la révocation du sursis simple ne peut être prononcée que par le 

tribunal correctionnel statuant sur requête du procureur de la République, selon les modalités prévues à 

l'article 711. »  

III. ― Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2010.  

Toutefois, les effets juridiques des condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre 

de l'Union européenne en matière de réhabilitation entrent en vigueur le 1er avril 2012. 

 

 

  



 

 

16 

 

VI. Code de l’action sociale et des familles 

 

 Article L. 315-2        [modifié par l’article 11 ex 8] 

Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 18 

 

Les établissements et les services sociaux et médico-sociaux publics sont créés par arrêté du ou des 

ministres compétents, par délibération de la ou des collectivités territoriales compétentes ou d'un 

groupement ou par délibération du conseil d'administration d'un établissement public. 

Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont éligibles à une prise en charge par l'aide sociale de l'Etat ou 

par les organismes de sécurité sociale, l'avis du représentant de l'Etat ou du directeur général de l'agence 

régionale de santé est recueilli préalablement à la délibération mentionnée au premier alinéa. 

Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont éligibles à une prise en charge par l'aide sociale 

départementale, l'avis du président du conseil général est recueilli préalablement à la délibération 

mentionnée au premier alinéa. 

La procédure d'appel à projet prévue à l'article L. 313-1-1 n'est pas applicable aux établissements et 

services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse pour les investigations et mesures 

éducatives ordonnées par le juge qui ne peuvent être mises en œuvre, en application de l'ordonnance n° 45-

174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, par les autres établissements et services mentionnés 

au 4° de l'article L. 312-1.  

La procédure d’appel à projet prévue à l’article L. 313-1-1 n’est pas applicable aux établissements et 

services de l’État mentionnés au 4° du I de l’article L. 312-1. 
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VII. Code de l’éducation  

 

 

Première partie : Dispositions générales et communes 

Livre II : L'administration de l'éducation 

Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales 

Chapitre Ier : Les compétences de l'Etat. 

 

 Article L. 211-9       [créé par l’article 6 ex 4 ter] 

 

Lorsque, dans les cas prévus aux articles 138-2 et 712-22-1 du code de procédure pénale, une 

information relative au placement sous contrôle judiciaire ou à la condamnation d’un élève est portée 

à la connaissance de l’autorité académique, l’élève placé sous contrôle judiciaire ou condamné est, 

compte tenu des obligations judiciaires auxquelles il est soumis, affecté dans l’établissement public 

que cette autorité désigne, sauf s’il est accueilli dans un établissement privé, instruit en famille ou par 

le recours au service public de l’enseignement à distance prévu à l’article L. 131-2 du présent code. 

 

Troisième partie : Les enseignements supérieurs 

Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs 

Titre III : Les formations de santé 

Chapitre II : Les études médicales. 

 

 Article L. 632-7      [rétabli par l’article 9 ex 7] 

 

Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la santé et du 

budget détermine le nombre d’internes qui, ayant choisi pour spécialité la psychiatrie, peuvent signer 

avec le Centre national de gestion mentionné à l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 

précitée un contrat d’engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées 

sous main de justice. 

Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les internes peuvent prétendre du fait de 

leur formation, à une allocation mensuelle versée par le Centre national de gestion jusqu’à la fin de 

leurs études médicales. 

En contrepartie de cette allocation, les internes s’engagent à suivre, pendant ou à l’issue de leurs 

études médicales, une formation en sciences criminelles, en psychiatrie légale ou criminelle, en 

psychologie légale ou criminelle, relative à l’expertise judiciaire ou à la prévention de la récidive. Ils 

s’engagent également à exercer en qualité de psychiatre à titre salarié ou à titre libéral et salarié, à 

compter de la fin de leur formation, dans un ressort choisi en application du quatrième alinéa du 

présent article, ainsi qu’à demander leur inscription sur la liste d’experts près la cour d’appel et sur 

la liste de médecins coordonnateurs prévue à l’article L. 3711-1 du code de la santé publique 

permettant leur désignation dans ce ressort. La durée de leur engagement est égale au double de celle 

pendant laquelle l’allocation leur a été versée, sans pouvoir être inférieure à deux ans. 
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Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant signé un contrat d’engagement 

relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice choisissent le 

ressort dans lequel ils s’engagent à exercer sur une liste de ressorts caractérisés par un nombre 

insuffisant de psychiatres experts judiciaires ou de médecins coordonnateurs. Cette liste est établie 

par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé. 

Les médecins ou les internes ayant signé un contrat d’engagement relatif à la prise en charge 

psychiatrique des personnes placées sous main de justice peuvent se dégager de leurs obligations 

prévues au troisième alinéa moyennant le paiement d’une indemnité dont le montant ne peut excéder 

les sommes perçues au titre de ce contrat. Les modalités de calcul et de paiement de cette indemnité 

sont fixées par un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la santé et du 

budget. Le recouvrement en est assuré par le Centre national de gestion. 

Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Celui-ci 

précise notamment les modalités selon lesquelles les médecins peuvent, pendant la durée de leur 

engagement, être autorisés à changer de ressort d’exercice et à être inscrits sur les listes d’experts 

près la cour d’appel ou de médecins coordonnateurs établies pour les ressorts d’autres juridictions, 

ainsi que les conditions dans lesquelles l’absence de validation de la formation faisant l’objet du 

contrat et le refus d’accepter des désignations en qualité d’expert près la cour d’appel ou de médecin 

coordonnateur peuvent être considérés comme une rupture de l’engagement mentionné au troisième 

alinéa. La liste des formations mentionnées au même troisième alinéa pour lesquelles le contrat 

d’engagement peut être signé est déterminée par un arrêté conjoint du ministre de la justice et des 

ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. 

 

 

Titre VIII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en 

Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie 

Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna. 

 Article L. 681-1         [modifié par l’article 9 ex 7] 

Modifié par Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 39 

 

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-3, L. 611-4, L. 611-5, 

L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 

622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-5,  L. 632-7, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-

4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2. 

L'obligation de préinscription prévue à l'article L. 612-3 n'est pas opposable aux candidats qui ont suivi 

l'enseignement du second degré dans les îles Wallis et Futuna et qui souhaitent s'inscrire dans un 

établissement public d'enseignement supérieur. 

 

Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française. 

 Article L. 683-1         [modifié par l’article 9 ex 7] 

Modifié par Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 39 

 

Sont applicables en Polynésie française les articles L. 611-1 à L. 611-5, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 

613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, 

L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-5, L. 632-7, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 

642-12 et L. 671-2.  
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Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie. 

 Article L. 684-1         [modifié par l’article 9 ex 7] 

Modifié par Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 39 

 

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 611-1 à L. 611-5, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 

613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, 

L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-5, L. 632-7, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 

642-12 et L. 671-2.  
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VIII. Code pénal 

 

LIVRE Ier : Dispositions générales. 

TITRE III : Des peines. 

 

CHAPITRE Ier : De la nature des peines 

Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques 

Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines 

 

 Article 131-21             [modifié par articles 16 ex 9 bis et 17 ex 9 ter] 

Modifié par LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 9 

 

La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle 

est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement 

d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. 

La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, 

ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est 

propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. 

Elle porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à 

l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des 

fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens 

qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit. 

La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui 

réprime l'infraction. 

S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit 

direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la 

nature, divis ou indivis, appartenant au condamné lorsque celui-ci, mis en mesure de s'expliquer sur les 

biens dont la confiscation est envisagée, n'a ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, 

dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer 

sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l'origine. 

Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie 

des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la 

libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. 

La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, 

ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné. 

La peine complémentaire de confiscation s'applique dans les mêmes conditions à tous les droits 

incorporels, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis.  

Lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en 

valeur. La confiscation peut être ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative 

de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables. 

La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à 

l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit 

de tiers. 
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Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas été saisi ou mis en fourrière au cours de la 

procédure, le condamné doit, sur l'injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule 

au service ou à l'organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation. 

 

 

CHAPITRE II : Du régime des peines 

Section 2 : Des modes de personnalisation des peines 

Sous-section 4 : Du sursis avec mise à l'épreuve 

Paragraphe 2 : Du régime de la mise à l'épreuve 

 

 Article 132-45              [Modifié par l’article 5 ex 4 bis] 

Modifié par LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 11 

 

La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au 

condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes :  

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

2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;  

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

l'hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l'injonction thérapeutique prévue par les articles L. 

3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que le condamné fait usage de 

stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la 

décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au 

psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la 

procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de 

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

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

est débiteur ;  

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

même en l'absence de décision sur l'action civile ;  

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

suite de la condamnation ;  

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

la route ;  

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

commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;  

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

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

11° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;  

12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;  

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

personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;  

14° Ne pas détenir ou porter une arme ;  

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

ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;  
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16° S'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur et qui 

porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à 

cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'en cas de condamnation pour 

crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles ;  

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

18° Accomplir un stage de citoyenneté ;  

19° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte 

civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du 

domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette 

résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge 

sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque 

l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à 

elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. 

 

 

CHAPITRE III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations 

Section 4 : De la réhabilitation 

 Article 133-16         [modifié par l’article 13 ex 9 bis A] 

Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 43 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 7 mars 2008 

 

La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-11. Elle 

efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation. 

Toutefois, lorsque la personne a été condamnée au suivi socio-judiciaire prévu à l'article 131-36-1 ou à la 

peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec 

des mineurs, la réhabilitation ne produit ses effets qu'à la fin de la mesure. Par ailleurs, la réhabilitation 

ne produit ses effets qu’à l’issue d’un délai de quarante ans lorsqu’a été prononcée, comme peine 

complémentaire, une interdiction, incapacité ou déchéance à titre définitif. 

La réhabilitation n'interdit pas la prise en compte de la condamnation, par les seules autorités judiciaires, en 

cas de nouvelles poursuites, pour l'application des règles sur la récidive légale. 

 

 

 Article 133-16-1            [créé par l’article 14 ex 9 bis B] 

Si la personne a été condamnée par une juridiction pénale d’un État membre de l’Union européenne à une 

des peines suivantes, la réhabilitation n’est susceptible de produire ses effets sur les condamnations 

françaises antérieures qu’à l’issue des délais ci-après déterminés :  

« 1° Lorsque la peine prononcée est une sanction pécuniaire, qu’à partir de l’effacement de cette 

condamnation ou de l’écoulement d’un délai de trois ans à compter de son prononcé ; 

 

« 2° Lorsque la peine prononcée est une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, qu’à 

partir de l’effacement de cette condamnation ou de l’écoulement d’un délai de dix ans à compter de son 

prononcé ; 

« 3° Lorsque la peine prononcée est une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à dix ans, qu’à 

partir de l’effacement de cette condamnation ou de l’écoulement d’un délai de quarante ans à compter de 

son prononcé ; 

« 4° Lorsque la personne a été condamnée à une peine autre que celles définies aux 1° à 3°, qu’à partir de 

l’effacement de cette condamnation ou de l’écoulement d’un délai de cinq ans à compter de son prononcé. 
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LIVRE II : Des crimes et délits contre les personnes 

TITRE Ier : Des crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine 

SOUS-TITRE Ier : Des crimes contre l'humanité. 

CHAPITRE III : Dispositions communes. 

 

 Article 213-1         [modifié par l’article 13 ex 9 bis A] 

Modifié par LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 9 

 

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent également 

les peines suivantes :  

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l'article 131-26. 

Toutefois, le maximum de l'interdiction est porté à quinze ans ;  

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou 

d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle 

l'infraction a été commise. Toutefois, le maximum de l'interdiction temporaire est porté à dix ans ;  

3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31. Toutefois, le maximum de 

l'interdiction est porté à quinze ans ;  

4° La confiscation de tout ou partie de leurs biens des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits 

du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, 

5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou 

d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle 

l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, 

d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre 

compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. 

Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. 

 

 Article 213-3         [modifié par l’article 13 ex 9 bis A] 

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124 

 

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, 

de crimes contre l'humanité encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :  

1° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;  

2° La confiscation de tout ou partie de leurs biens des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits 

du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition. 
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SOUS-TITRE II : Des crimes contre l'espèce humaine. 

CHAPITRE II : Dispositions communes 

 Article 215-1         [modifié par l’article 13 ex 9 bis A] 

Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 50 

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent également 

les peines suivantes :  

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues à l'article 131-26 ;  

2° L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;  

3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31 ;  

4° La confiscation de tout ou partie de leurs biens des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits 

du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, meubles ou immeubles, divis ou  

indivis ;  

5° La confiscation du matériel qui a servi à commettre l'infraction ;  

6° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique 

ainsi que l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du 

code du travail pour une durée de cinq ans, ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice 

ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession 

commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, 

directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise 

commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être 

prononcées cumulativement. 

 

 Article 215-3         [modifié par l’article 13 ex 9 bis A] 

Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 50 

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, 

des infractions définies au présent sous-titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par 

l'article 131-38 :  

1° (Abrogé) ;  

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;  

3° La confiscation de tout ou partie de leurs biens des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits 

du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, meubles ou immeubles, divis ou  

indivis ;  

4° L'interdiction d'exercer une fonction de prestataire de formation professionnelle continue au sens de 

l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans. 
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TITRE II : Des atteintes à la personne humaine 

CHAPITRE II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne 

Section 6 : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales. 

 

 Article 222-49        [modifié par l’article 13 ex 9 bis A] 

Modifié par LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 10 

 

Dans les cas prévus par les articles 222-34 à 222-40, doit être prononcée la confiscation des installations, 

matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi 

que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se 

trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse. 

Dans les cas prévus par les articles 222-34, 222-35, 222-36, 222-37 et 222-38, peut également être 

prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du 

propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou 

immeubles, divis ou indivis. 

 

CHAPITRE V : Des atteintes à la dignité de la personne 

Section 6 : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales. 

 

 Article 225-25         [modifié par l’article 13 ex 9 bis A] 

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 35 JORF 10 mars 2004 

 

Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues aux sections 1 bis et 2 du 

présent chapitre, à l'exception de celle prévue par l'article 225-10-1, encourent également la peine 

complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens des biens leur appartenant ou, sous 

réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la 

nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. 

 

CHAPITRE VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille 

Section 7 : Peine complémentaire commune aux personnes physiques et aux personnes 

morales 

 

 Article 227-33        [modifié par l’article 13 ex 9 bis A] 

Créé par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 66 JORF 7 mars 2007 

 

Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues au troisième alinéa de l'article 227-

22 et au sixième alinéa de l'article 227-23 encourent également la peine complémentaire de confiscation de 

tout ou partie de leurs biens des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de 

bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou 

indivis. 
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LIVRE III : Des crimes et délits contre les biens 

TITRE II : Des autres atteintes aux biens. 

CHAPITRE IV : Du blanchiment. 

Section 2 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité 

pénale des personnes morales. 

 

 Article 324-7        [modifié par l’article 13 ex 9 bis A] 

Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 70 

 

Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2 encourent 

également les peines complémentaires suivantes :  

1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou 

d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle 

l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans le cas prévu à l'article 324-2 

et pour une durée de cinq ans au plus dans le cas prévu à l'article 324-1, soit d'exercer une profession 

commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, 

directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise 

commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être 

prononcées cumulativement ;  

2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à 

autorisation ;  

3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent 

le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser les cartes de paiement ;  

4° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être 

limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;  

5° L'annulation du permis de conduire avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis 

pendant cinq ans au plus ;  

6° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;  

7° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est le propriétaire ou dont il a la libre 

disposition ;  

8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est 

le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;  

9° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;  

10° L'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;  

11° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;  

12° La confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire 

de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou 

indivis. 
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LIVRE IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique 

TITRE II : Du terrorisme 

CHAPITRE II : Dispositions particulières. 

 Article 422-6        [modifié par l’article 13    ex 9 bis A] 

Créé par Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 33 JORF 16 novembre 2001 

 

Les personnes physiques ou morales reconnues coupables d'actes de terrorisme encourent également la 

peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens des biens leur appartenant ou, sous 

réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la 

nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. 

 

TITRE IV : Des atteintes à la confiance publique. 

CHAPITRE II : De la fausse monnaie. 

 

 Article 442-16        [modifié par l’article 13 ex 9 bis A] 

Créé par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 66 JORF 7 mars 2007 

 

Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus aux articles 442-1 à 442-3 

encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens des biens 

leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre 

disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. 

 

TITRE V : De la participation à une association de malfaiteurs. 

 Article 450-5        [modifié par l’article 13 ex 9 bis A] 

Modifié par Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 - art. 24 JORF 24 janvier 2006 

 

Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues au deuxième alinéa de 

l'article 450-1 et à l'article 321-6-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou 

partie de leurs biens des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne 

foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. 

 

LIVRE IV bis : Des crimes et des délits de guerre 

CHAPITRE II : Dispositions particulières 

 Article 462-6        [modifié par l’article 13 ex 9 bis A] 

Créé par LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7 

 

Les personnes physiques ou les personnes morales reconnues coupables d'un crime ou d'un délit de guerre 

visé par le présent livre encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de 

leurs biens des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont 

elles ont la libre disposition.  
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IX. Code de procédure pénale 

 

Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction  

Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction  

Chapitre II : Du ministère public 

Section 3 : Des attributions du procureur de la République 

 Article 41             [Modifié par l’article 4] 

Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 22 

 

Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la 

poursuite des infractions à la loi pénale. 

A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal.  

Le procureur de la République contrôle les mesures de garde à vue. Il visite les locaux de garde à vue 

chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an ; il tient à cet effet un registre répertoriant 

le nombre et la fréquence des contrôles effectués dans ces différents locaux. Il adresse au procureur général 

un rapport concernant les mesures de garde à vue et l'état des locaux de garde à vue de son ressort ; ce 

rapport est transmis au garde des sceaux. Le garde des sceaux rend compte de l'ensemble des informations 

ainsi recueillies dans un rapport annuel qui est rendu public.  

Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par la section 

II du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, ainsi que par des lois spéciales.  

Il peut se transporter dans toute l'étendue du territoire national. Il peut également, dans le cadre d'une 

demande d'entraide adressée à un Etat étranger et avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat 

concerné, se transporter sur le territoire d'un Etat étranger aux fins de procéder à des auditions.  

En cas d'infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 68.  

Le procureur de la République peut également requérir, suivant les cas, le service pénitentiaire d'insertion 

et de probation, le service compétent de l'éducation surveillée ou toute personne habilitée dans les 

conditions prévues par l'article 81, sixième alinéa, une personne habilitée dans les conditions prévues au 

sixième alinéa de l’article 81 ou, en cas d’impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d’insertion 

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

enquête et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé.  

Ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire, en cas 

de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction, 

lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, et en cas de poursuites selon la 

procédure de comparution immédiate prévue aux articles 395 à 397-6 ou selon la procédure de comparution 

sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13.  

A l'exception des infractions prévues aux articles 19 et 27 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 

relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en cas de poursuites pour une 

infraction susceptible d'entraîner à son encontre le prononcé d'une mesure d'interdiction du territoire 

français d'un étranger qui déclare, avant toute saisine de la juridiction compétente, se trouver dans l'une des 

situations prévues par les articles 131-30-1 ou 131-30-2 du code pénal, le procureur de la République ne 

peut prendre aucune réquisition d'interdiction du territoire français s'il n'a préalablement requis, suivant les 

cas, l'officier de police judiciaire compétent, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service 

compétent de la protection judiciaire de la jeunesse, ou toute personne habilitée dans les conditions de 

l'article 81, sixième alinéa, une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de 

l’article 81 ou, en cas d’impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d’insertion et de probation 
afin de vérifier le bien-fondé de cette déclaration.  
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Le procureur de la République peut également recourir à une association d'aide aux victimes ayant fait 

l'objet d'un conventionnement de la part des chefs de la cour d'appel, afin qu'il soit porté aide à la victime 

de l'infraction. 

 

Titre III : Des juridictions d'instruction 

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré 

Section 1 : Dispositions générales 

 

 Article 81              [Modifié par l’article 4] 

Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 50 JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 

 

Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la 

manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge.  

Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure ; chaque copie est certifiée 

conforme par le greffier ou l'officier de police judiciaire commis mentionné à l'alinéa 4. Toutes les pièces 

du dossier sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge 

d'instruction.  

Toutefois, si les copies peuvent être établies à l'aide de procédés photographiques ou similaires, elles sont 

exécutées à l'occasion de la transmission du dossier. Il en est alors établi autant d'exemplaires qu'il est 

nécessaire à l'administration de la justice. Le greffier certifie la conformité du dossier reproduit avec le 

dossier original. Si le dessaisissement momentané a pour cause l'exercice d'une voie de recours, 

l'établissement des copies doit être effectué immédiatement pour qu'en aucun cas ne soit retardée la mise en 

état de l'affaire prévue à l'article 194.  

Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'instruction, il peut 

donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes 

d'information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et 152.  

Le juge d'instruction doit vérifier les éléments d'information ainsi recueillis.  

Le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, conformément à 

l'alinéa 4, soit par toute personne habilitée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, à 

une enquête sur la personnalité des personnes mises en examen, ainsi que sur leur situation matérielle, 

familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative.  

Le juge d'instruction peut également commettre, suivant les cas, le service pénitentiaire d'insertion et de 

probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ou toute association habilitée en 

application de l'alinéa qui précède une personne habilitée en application du sixième alinéa ou, en cas 

d’impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d’insertion et de probation à l'effet de vérifier la 

situation matérielle, familiale et sociale d'une personne mise en examen et de l'informer sur les mesures 

propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressée. A moins qu'elles n'aient été déjà prescrites par le 

ministère public, ces diligences doivent être prescrites par le juge d'instruction chaque fois qu'il envisage de 

placer en détention provisoire un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de 

l'infraction lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement.  

Le juge d'instruction peut prescrire un examen médical, un examen psychologique ou ordonner toutes 

mesures utiles. 

S'il est saisi par une partie d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à l'un des 

examens ou à toutes autres mesures utiles prévus par l'alinéa qui précède, le juge d'instruction doit, s'il 

n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de 

la réception de la demande.  
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La demande mentionnée à l'alinéa précédent doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge 

d'instruction saisi du dossier. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur 

ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur 

ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être 

faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la personne mise en 

examen est détenue, la demande peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de 

l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement 

pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le 

chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou copie et par tout moyen, au 

greffier du juge d'instruction.  

Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, la partie peut saisir directement le 

président de la chambre de l'instruction, qui statue et procède conformément aux troisième, quatrième et 

cinquième alinéas de l'article 186-1. 

 

Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire 

Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire 

 

 Article 138              [Modifié par l’article5 ex 4bis] 

Modifié par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 93 

Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention 

si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.  

Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction ou du juge 

des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :  

1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la 

détention ;  

2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et 

de la détention qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;  

3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction 

ou le juge des libertés et de la détention ;  

4° Informer le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de 

limites déterminées ;  

5° Se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge 

d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur 

les faits reprochés à la personne mise en examen ;  

6° Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée 

désignée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant, 

aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement 

ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le 

renouvellement de l'infraction ;  

7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents 

justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de 

l'identité ;  

8° S'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son 

permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention 

peut décider que la personne mise en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice 

de son activité professionnelle ;  
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9° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge 

d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque 

façon que ce soit ;  

10° Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de 

l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication. Une copie de l’ordonnance de placement sous 

contrôle judiciaire est adressée par le juge d’instruction au médecin ou au psychologue qui doit 

suivre la personne mise en examen. Les rapports des expertises réalisées pendant l’enquête ou 

l’instruction sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge 

d’instruction. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;  

11° Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont 

fixés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, compte tenu notamment des 

ressources et des charges de la personne mise en examen ;  

12° Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des 

mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à 

l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. 

Lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction ou le 

juge des libertés et de la détention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d'appel, dans les 

conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines 

professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l'ordre statue dans les quinze jours ;  

13° Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur 

auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont 

l'usage est ainsi prohibé ;  

14° Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont 

elle est détentrice ;  

15° Constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction ou le juge 

des libertés et de la détention, des sûretés personnelles ou réelles ;  

16° Justifier qu'elle contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'elle a été 

condamnée à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement 

homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage 

;  

17° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte 

civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du 

domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette 

résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge 

sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 17° sont également applicables lorsque 

l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à 

elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. 

Les modalités d'application du présent article, en ce qui concerne notamment l'habilitation des personnes 

contribuant au contrôle judiciaire sont déterminées en tant que de besoin par un décret en Conseil d'Etat. 

 

 Article 138-1  

Créé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 92 JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004 

 

Lorsque la personne mise en examen est soumise à l'interdiction de recevoir, ou rencontrer la victime ou 

d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle en application des dispositions du 9° de l'article 

138, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention adresse à celle-ci un avis l'informant de 

cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat.  

Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour la personne mise en examen du non-respect 

de cette interdiction. 
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 Article 138-2       [créé par l’article 6 ex 4 ter] 

En cas de poursuites pour un crime ou pour une infraction mentionnée à l’article 706-47, le juge 

d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut, d’office ou sur réquisition du ministère 

public, décider dans son ordonnance de placement sous contrôle judiciaire qu’une copie de cette 

ordonnance est transmise à la personne chez qui le mis en examen établit sa résidence si cette 

transmission apparaît nécessaire pour prévenir le renouvellement de l’infraction. 

Lorsque la personne mise en examen pour l’une des infractions mentionnées au premier alinéa du 

présent article est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire, 

public ou privé, copie de l’ordonnance est, dans tous les cas, transmise par le juge d’instruction à 

l’autorité académique et, le cas échéant, au chef d’établissement concerné ; le juge d’instruction 

informe également ces autorités des décisions modifiant les obligations du contrôle judiciaire ayant 

une incidence sur le lieu ou le mode de scolarisation de la personne. 

Les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du deuxième alinéa ne peuvent 

faire état des renseignements ainsi obtenus qu’aux personnels qui sont responsables de la sécurité et 

de l’ordre dans l’établissement et, le cas échéant, dans les structures chargées de l’hébergement des 

élèves et aux professionnels, soumis au secret professionnel, qui sont chargés du suivi social et 

sanitaire des élèves. Le partage de ces informations est strictement limité à ce qui est nécessaire à 

l’exercice de leurs missions. 

Sans préjudice des dispositions de l’article 226-13 du code pénal réprimant la violation du secret 

professionnel, le fait, pour les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du 

présent article ou qui ont eu connaissance des informations qu’elles contiennent en application de 

l’avant-dernier alinéa, de communiquer ces décisions ou leur contenu à des tiers non autorisés à 

partager ces informations est puni d’une amende de 3 750 €. 

 

 

Livre IV : De quelques procédures particulières 

Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la 

protection des mineurs victimes 

Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions 

sexuelles ou violentes 

 

 Article 706-53-5             [modifié par article 15 ex 9 bis C] 

Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 18 (V) 

 

Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux 

obligations prévues par le présent article. 

La personne est tenue, soit, si elle réside à l'étranger, auprès du gestionnaire du fichier, par lettre 

recommandée avec demande d'avis de réception, soit auprès du commissariat de police ou de la 

gendarmerie de son domicile, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou en se présentant 

au service : 

1° De justifier de son adresse, une première fois après avoir reçu l'information des mesures et des 

obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 706-53-6, puis tous les ans ; 

2° De déclarer ses changements d'adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement. 

Si la personne a été condamnée pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement, elle doit 

justifier de son adresse une fois tous les six mois en se présentant à cette fin soit auprès du commissariat ou 

de l'unité de gendarmerie de son domicile, soit auprès du groupement de gendarmerie départemental ou de 
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la direction départementale de la sécurité publique de son domicile ou auprès de tout autre service désigné 

par la préfecture. Si la dangerosité de la personne le justifie, la juridiction de jugement ou, selon les 

modalités prévues par l'article 712-6, le juge de l'application des peines peut ordonner que cette 

présentation interviendra tous les mois. Cette décision est obligatoire si la personne est en état de récidive 

légale. Lorsque la personne est en état de récidive légale, le régime de présentation mensuelle 

s’applique de plein droit. Le présent alinéa n'est applicable aux mineurs de treize à dix-huit ans qu'en cas 

de condamnation pour un crime puni d'au moins vingt ans de réclusion. 

Les obligations de justification et de présentation prévues par le présent article cessent de s'appliquer 

pendant le temps où la personne est incarcérée. 

Le fait, pour les personnes tenues aux obligations prévues par le présent article, de ne pas respecter ces 

obligations est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. 

 

Livre IV : De quelques procédures particulières 

Titre XXIX : Des saisies spéciales 

 

 Art. 706-141-1            [créé par l’article 16 ex 9 bis] 

 

La saisie peut également être ordonnée en valeur. Les règles propres à certains types de biens 

prévues aux chapitres III et IV du présent titre s’appliquent aux biens sur lesquels la saisie en valeur 

s’exécute. 

 

 

Titre XXIX : Des saisies spéciales 

Chapitre II : Des saisies de patrimoine.  

 Article 706-148    [modifié par l’article 17 ex 9 ter] 

Créé par LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 3 

Si l'enquête porte sur une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement, le juge des libertés et de 

la détention peut, dans les cas prévus aux cinquième et sixième alinéas de l'article 131-21 du code pénal et 

sur requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du 

Trésor, de tout ou partie des biens, lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit prévoit la confiscation de 

tout ou partie des biens du condamné ou lorsque l'origine de ces biens ne peut être établie. Le juge 

d'instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d'office après avis du ministère public, 

ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.  

Si l’enquête porte sur une infraction punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement, le juge des 

libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance 

motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue en application 

des cinquième et sixième alinéas de l’article 131-21 du code pénal lorsque la loi qui réprime le crime 

ou le délit le prévoit ou lorsque l’origine de ces biens ne peut être établie. 

L'ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien 

saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de 

l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de 

l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le propriétaire du bien et les tiers peuvent être entendus par la 

chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la 

procédure.  



 

 

34 

 

Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et 

confisqués. 

Chapitre Ier : Des missions de l'agence  

 

 Article 706-160    [Modifié par l’article 18 ex 9 quater] 

L'agence est chargée d'assurer, sur l'ensemble du territoire et sur mandat de justice :  

 

1° La gestion de tous les biens, quelle que soit leur nature, saisis, confisqués ou faisant l'objet d'une mesure 

conservatoire au cours d'une procédure pénale, qui lui sont confiés et qui nécessitent, pour leur 

conservation ou leur valorisation, des actes d'administration ;  

2° La gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors de procédures pénales ;  

 

3° L'aliénation ou la destruction des biens dont elle a été chargée d'assurer la gestion au titre du 1° et qui 

sont ordonnées, sans préjudice de l'affectation de ces biens dans les conditions prévues aux articles L. 

2222 9 du code général de la propriété des personnes publiques et 707-1 du  présent code ;  

4° L'aliénation des biens ordonnée ou autorisée dans les conditions prévues aux articles 41-5 et 99-2 du 

présent code. 

 L'agence peut, dans les mêmes conditions, assurer la gestion des biens saisis, procéder à l'aliénation ou à la 

destruction des biens saisis ou confisqués et procéder à la répartition du produit de la vente en exécution de 

toute demande d'entraide ou de coopération émanant d'une autorité judiciaire étrangère.  

L'ensemble de ses compétences s'exerce pour les biens saisis ou confisqués, y compris ceux qui ne sont pas 

visés au titre XXIX.  

La décision de transfert des biens faisant l'objet d'une saisie pénale à l'Agence de gestion et de 

recouvrement des avoirs saisis et confisqués est notifiée ou publiée selon les règles applicables à la saisie 

elle-même.  

Dans l'exercice de ses compétences, l'agence peut obtenir le concours ainsi que toutes informations utiles 

auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, sans que le secret professionnel lui soit 

opposable, sous réserve des dispositions de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant 

réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.  

 

 

 

Livre V : Des procédures d'exécution 

Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales 

Chapitre Ier : Dispositions générales 

 Article 707  

Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions pénales 

sont, sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais. 

L'exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, 

l'insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive. 
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A cette fin, les peines sont aménagées avant leur mise à exécution ou en cours d'exécution si la personnalité 

et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ou leur évolution le permettent. 

L'individualisation des peines doit, chaque fois que cela est possible, permettre le retour progressif du 

condamné à la liberté et éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire.  

En cas de délivrance d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, les peines privatives de liberté peuvent être 

immédiatement aménagées, dans les conditions prévues par le présent code, sans attendre que la 

condamnation soit exécutoire conformément au présent article, sous réserve du droit d'appel suspensif du 

ministère public prévu par l'article 712-14. 

 

 Article 707-1    [Modifié par l’article 18 ex 9 quater] 

Modifié par LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 8 

Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne.  

Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations en valeur sont faites au nom 

du procureur de la République, par le comptable public compétent. L'exécution des autres confiscations est 

réalisée au nom du procureur de la République par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis 

et confisqués qui procède, s'il y a lieu, aux formalités de publication foncière aux frais du Trésor. 

Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et l’exécution des confiscations en 

valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent ou, dans 

les cas où la confiscation en valeur s’exécute sur des biens préalablement saisis, par l’Agence de 

gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. 

L’exécution des autres confiscations est réalisée au nom du procureur de la République par l’Agence 

de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués lorsqu’elles portent sur des biens 

meubles ou immeubles mentionnés aux 1° et 2° de l’article 706-160, même s’ils ne lui ont pas été 

préalablement confiés. L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués 

procède, s’il y a lieu, aux formalités de publication. 

Le paiement du montant de l'amende doit toujours être recherché. Toutefois, le défaut total ou partiel du 

paiement de ce montant peut entraîner l'incarcération du condamné selon les conditions prévues par la loi.  

Pour le recouvrement des amendes, la prescription est interrompue par un commandement notifié au 

condamné ou une saisie signifiée à celui-ci.  

La prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du ministère public, des 

juridictions de l’application des peines et, pour les peines d’amende ou de confiscation relevant de 

leur compétence, du Trésor ou de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et 

confisqués, qui tendent à son exécution. 

Le procureur de la République poursuit également l'exécution des sanctions pécuniaires prononcées par les 

autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne, conformément aux dispositions de la 

décision-cadre 2005 / 214 / JAI du Conseil, du 24 février 2005, concernant l'application du principe de 

reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, selon des modalités fixées par décret. Ce décret précise 

également les modalités d'application à ces sanctions des articles 707-2 et 749 à 762 du présent code, ainsi 

que les règles applicables à la transmission pour mise à exécution dans un Etat membre de l'Union 

européenne des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités françaises. 
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Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines 

Section 4 : Dispositions communes 

 

 Article 712-22  

Modifié par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 78 

 

Lorsqu'elles se prononcent sur l'octroi d'une des mesures prévues aux articles 712-6 et 712-7, les 

juridictions de l'application des peines peuvent dans le même jugement, sur la demande du condamné, le 

relever en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, d'une interdiction résultant de plein droit 

d'une condamnation pénale ou prononcée à titre de peine complémentaire, soit d'exercer une fonction 

publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale, soit d'exercer une profession commerciale ou 

industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou 

indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou 

industrielle ou une société commerciale.  

Cette décision peut également être prise par le juge de l'application des peines, statuant conformément à 

l'article 712-6, préalablement à l'octroi d'une mesure d'aménagement de la peine, afin de permettre 

ultérieurement son prononcé. Elle peut être prise par ordonnance sauf opposition du ministère public.  

Dans les mêmes conditions, les juridictions de l'application des peines peuvent également, dans les cas 

prévus par les deux premiers alinéas, exclure du bulletin n° 2 du casier judiciaire les condamnations qui 

font obstacle au projet d'aménagement de peines. 

 

 Article 712-22-1        [créé par l’article 6 ex 4 ter] 

Lorsqu’une personne placée sous le contrôle du juge de l’application des peines a été condamnée 

pour un crime ou pour une infraction mentionnée à l’article 706-47, ce magistrat peut, d’office ou sur 

réquisition du ministère public, ordonner qu’une copie de la décision de condamnation ou de la 

décision d’aménagement de la peine, de libération conditionnelle, de surveillance judiciaire ou de 

surveillance de sûreté est transmise à la personne chez qui le condamné établit sa résidence si cette 

transmission apparaît nécessaire pour prévenir la récidive. 

Lorsque la personne condamnée pour l’une des infractions mentionnées au premier alinéa du 

présent article est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire, 

public ou privé, copie de la décision est, dans tous les cas, transmise par le juge d’application des 

peines à l’autorité académique et, le cas échéant, au chef d’établissement concerné ; le juge 

d’application des peines informe également ces autorités des décisions modifiant les obligations 

imposées au condamné ayant une incidence sur le lieu ou le mode de scolarisation du condamné. 

Les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du deuxième alinéa ne peuvent 

faire état des renseignements ainsi obtenus qu’aux personnels qui sont responsables de la sécurité et 

de l’ordre dans l’établissement et, le cas échéant, dans les structures chargées de l’hébergement des 

élèves et aux professionnels, soumis au secret professionnel, qui sont chargés du suivi social et 

sanitaire des élèves. Le partage de ces informations est strictement limité à ce qui est nécessaire à 

l’exercice de leurs missions. 

Sans préjudice des dispositions de l’article 226-13 du code pénal réprimant la violation du secret 

professionnel, le fait, pour les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du 

présent article ou qui ont eu connaissance des informations qu’elles contiennent en application de 

l’avant-dernier alinéa, de communiquer ces décisions ou leur contenu à des tiers non autorisés à 

partager ces informations est puni d’une amende de 3 750 €. 
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Chapitre III : De la coopération internationale aux fins d'exécution des décisions de 

confiscation  

Section 2 : De l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités 

judiciaires étrangères 

 Article 713-40    [modifié par l’article 19 ex 9 quinquies] 

Créé par LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 14 

L'exécution sur le territoire de la République d'une décision de confiscation émanant d'une juridiction 

étrangère entraîne transfert à l'Etat français de la propriété des biens confisqués, sauf s'il en est convenu 

autrement avec l'Etat requérant.  

Les biens ainsi confisqués peuvent être vendus selon les dispositions du code du domaine de l'Etat.  

Les modalités du partage éventuel du produit de la vente des avoirs confisqués à la demande d'un Etat 

étranger sont définies par décret.  

Les frais d’exécution de la décision de confiscation sont imputés sur le total des montants recouvrés. 

Les sommes d’argent recouvrées et le produit de la vente des biens confisqués, déduction faite des 

frais d’exécution, sont dévolus à l’État français lorsque ce montant est inférieur à 10 000 € et dévolus 

pour moitié à l’État français et pour moitié à l’État requérant dans les autres cas. 

Si la décision étrangère prévoit la confiscation en valeur, la décision autorisant son exécution rend l'Etat 

français créancier de l'obligation de payer la somme d'argent correspondante. A défaut de paiement, l'Etat 

fait recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin. Le montant recouvré, déduction faite de 

tous les frais, est partagé selon les règles prévues au présent article. 

 

 

Titre II : De la détention 

Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté 

Section 1 : Dispositions générales 

 

 Article 717-1         [modifié par l’article 7 ex 5] 

 

Modifié par LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 10 

 

Dès leur accueil dans l'établissement pénitentiaire et à l'issue d'une période d'observation pluridisciplinaire, 

les personnes détenues font l'objet d'un bilan de personnalité. Un parcours d'exécution de la peine est 

élaboré par le chef d'établissement et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour 

les condamnés, en concertation avec ces derniers, dès que leur condamnation est devenue définitive. Le 

projet initial et ses modifications ultérieures sont portés à la connaissance du juge de l'application des 

peines.  

La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie 

pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en 

prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion 

sociale. Le placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter 

atteinte aux droits visés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.  

Dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, les personnes condamnées pour une infraction 

pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru exécutent leur peine dans des établissements 

pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté.  
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Sans préjudice des dispositions de l'article 763-7, le juge de l'application des peines peut proposer à tout 

condamné relevant des dispositions de l'alinéa précédent de suivre un traitement pendant la durée de sa 

détention, si un médecin estime que cette personne est susceptible de faire l'objet d'un tel traitement. Ce 

traitement peut être celui prévu par le dernier alinéa de l'article L. 3711-3 du code de la santé publique.  

Les dispositions des articles L. 3711-1, L. 3711-2 et L. 3711-3 du code de la santé publique sont 

applicables au médecin traitant du condamné détenu, qui délivre à ce dernier des attestations de suivi du 

traitement afin de lui permettre d'en justifier auprès du juge de l'application des peines pour l'obtention des 

réductions de peine prévues par l'article 721-1.  

Le médecin traitant du condamné délivre à ce dernier, au moins une fois par trimestre, des 

attestations indiquant si le patient suit ou non de façon régulière le traitement proposé par le juge de 

l’application des peines. Le condamné remet ces attestations au juge de l’application des peines, afin 

que celui-ci puisse se prononcer, en application des articles 721, 721-1 et 729 du présent code, sur le 

retrait des réductions de peine, l’octroi de réductions de peine supplémentaires ou l’octroi d’une 

libération conditionnelle. 

Une copie de la décision de condamnation est adressée par le juge de l’application des peines au 

médecin traitant du condamné. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont 

également adressés au médecin traitant, à sa demande ou à l’initiative du juge de l’application des 

peines. Celui-ci peut en outre adresser au médecin traitant toute autre pièce utile du dossier. 

Les cinquième et sixième alinéas sont également applicables au psychologue traitant du  

condamné. 

Deux ans avant la date prévue pour la libération d'un condamné susceptible de relever des dispositions de 

l'article 706-53-13, celui-ci est convoqué par le juge de l'application des peines auprès duquel il justifie des 

suites données au suivi médical et psychologique adapté qui a pu lui être proposé en application des 

troisième et quatrième alinéas du présent article. Au vu de ce bilan, le juge de l'application des peines lui 

propose, le cas échéant, de suivre un traitement dans un établissement pénitentiaire spécialisé.  

Les agents et collaborateurs du service public pénitentiaire transmettent aux personnels de santé chargés de 

dispenser des soins aux détenus les informations utiles à la mise en œuvre des mesures de protection des 

personnes. 

 

Section 4 : Des réductions de peines 

 

 Article 721        [modifié par l’article 7 ex 5] 

 

Modifié par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 2 

Chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation 

prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et, pour 

une peine de moins d'un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de sept jours par mois ; 

pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux sept jours par mois ne peut 

toutefois excéder deux mois.  

Lorsque le condamné est en état de récidive légale, le crédit de réduction de peine est calculé à hauteur de 

deux mois la première année, d'un mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d'un an ou 

pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de cinq jours par mois ; pour les peines supérieures à 

un an, le total de la réduction correspondant aux cinq jours par mois ne peut toutefois excéder un mois. Il 

n'est cependant pas tenu compte des dispositions du présent alinéa pour déterminer la date à partir de 

laquelle une libération conditionnelle peut être accordée au condamné, cette date étant fixée par référence à 

un crédit de réduction de peine qui serait calculé conformément aux dispositions du premier alinéa.  

 

En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines peut être saisi 

par le chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur 
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de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. Il peut également 

ordonner le retrait lorsque la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis sur un mineur, de 

meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle et qu'elle 

refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des 

peines, sur avis médical, en application des articles 717-1 ou 763-7. Sa décision est prise dans les 

conditions prévues à l'article 712-5. Il en est de même lorsque le juge de l’application des peines est 

informé, en application de l’article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le 

traitement qu’il lui a proposé. La décision du juge de l’application des peines est prise dans les 

conditions prévues à l’article 712-5. 

Lorsque le condamné est en état de récidive légale, le retrait prévu par le troisième alinéa du présent article 

est alors de deux mois maximum par an et de cinq jours par mois.  

En cas de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit commis par le 

condamné après sa libération pendant une période égale à la durée de la réduction résultant des dispositions 

du premier ou du deuxième alinéa et, le cas échéant, du troisième alinéa du présent article, la juridiction de 

jugement peut ordonner le retrait de tout ou partie de cette réduction de peine et la mise à exécution de 

l'emprisonnement correspondant, qui n'est pas confondu avec celui résultant de la nouvelle condamnation.  

Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe de la date prévisible de libération compte 

tenu de la réduction de peine prévue par le premier alinéa, des possibilités de retrait, en cas de mauvaise 

conduite ou de commission d'une nouvelle infraction après sa libération, de tout ou partie de cette 

réduction. Cette information lui est à nouveau communiquée au moment de sa libération. 

 

 

 Article 721-1        [modifié par l’article 7ex 5] 

Modifié par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 2 

 

Une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts 

sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou 

professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre 

d'un enseignement ou d'une formation, en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ou 

en s'efforçant d'indemniser leurs victimes. Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, 

aucune réduction supplémentaire de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée pour un 

crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse pendant son incarcération de 

suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines en application des articles 

717-1 et 763-7. Il en est de même lorsque le juge de l’application des peines est informé, en 

application de l’article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu’il lui a 

proposé. 

Cette réduction, accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission de 

l'application des peines, ne peut excéder, si le condamné est en état de récidive légale, deux mois par année 

d'incarcération ou quatre jours par mois lorsque la durée d'incarcération resant à subir est inférieure à une 

année. Si le condamné n'est pas en état de récidive légale, ces limites sont respectivement portées à trois 

mois et à sept jours. Lorsque la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis sur un mineur, 

de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle, la 

réduction ne peut excéder deux mois par an ou quatre jours par mois ou, si elle est en état de récidive 

légale, un mois par an ou deux jours par mois, dès lors qu'elle refuse les soins qui lui ont été proposés.  

Elle est prononcée en une seule fois si l'incarcération est inférieure à une année et par fraction annuelle 

dans le cas contraire.  

Sauf décision du juge de l'application des peines, prise après avis de la commission de l'application des 

peines, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l'une des 

infractions mentionnées à l'article 706-47 si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier 

judiciaire faisait mention d'une telle condamnation. 
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Livre V : Des procédures d'exécution 

Titre III : De la libération conditionnelle 

 

 Article 729         [modifié par l’article 7 ex 5] 

Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 16 

 

La libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive.  

Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d'une 

libération conditionnelle s'ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale et lorsqu'ils justifient :  

1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, d'un stage ou d'un emploi temporaire ou de leur 

assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ;  

2° Soit de leur participation essentielle à la vie de leur famille ;  

3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;  

4° Soit de leurs efforts en vue d'indemniser leurs victimes ;  

5° Soit de leur implication dans tout autre projet sérieux d'insertion ou de réinsertion.  

Sous réserve des dispositions de l'article 132-23 du code pénal, la libération conditionnelle peut être 

accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine 

lui restant à subir. Toutefois, les condamnés en état de récidive aux termes des articles 132-8, 132-9 ou 

132-10 du code pénal ne peuvent bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle que si la durée de la 

peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. Dans les cas prévus au 

présent alinéa, le temps d'épreuve ne peut excéder quinze années ou, si le condamné est en état de récidive 

légale, vingt années.  

Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, le temps d'épreuve est de dix-huit années ; il est de vingt-

deux années si le condamné est en état de récidive légale.  

Lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est 

encouru, une libération conditionnelle ne peut lui être accordée si elle refuse pendant son incarcération de 

suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines en application des articles 

717-1 et 763-7. Il en est de même lorsque le juge de l’application des peines est informé, en 

application de l’article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu’il lui a 

proposé. Elle Une libération conditionnelle ne peut non plus être accordée au condamné qui ne s'engage 

pas à suivre, après sa libération, le traitement qui lui est proposé en application de l'article 731-1.  

Lorsque le condamné est âgé de plus de soixante-dix ans, les durées de peines accomplies prévues par le 

présent article ne sont pas applicables et la libération conditionnelle peut être accordée dès lors que 

l'insertion ou la réinsertion du condamné est assurée, en particulier s'il fait l'objet d'une prise en charge 

adaptée à sa situation à sa sortie de l'établissement pénitentiaire ou s'il justifie d'un hébergement, sauf en 

cas de risque grave de renouvellement de l'infraction ou si cette libération est susceptible de causer un 

trouble grave à l'ordre public. 

 

 

 Article 730-2         [modifié par l’article 8 ex 6] 

 

Créé par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 16 

Lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ou lorsqu'elle a été condamnée 

soit à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à quinze ans pour une 

infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, soit à une peine d'emprisonnement ou de 
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réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans pour une infraction mentionnée à l'article 706-53-13, la 

libération conditionnelle ne peut alors être accordée : 

1° Que par le tribunal de l'application des peines, quelle que soit la durée de la détention restant à subir ; 

2° Qu'après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d'une évaluation 

pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes 

détenues et assortie d'une expertise médicale ; s'il s'agit d'un crime mentionné au même article 706-53-13, 

cette expertise est réalisée par deux experts et soit par deux experts médecins psychiatres, soit par un 

expert médecin psychiatre et par un expert psychologue titulaire d’un diplôme, certificat ou titre 

sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée en psychopathologie. 

L’expertise se prononce sur l'opportunité, dans le cadre d'une injonction de soins, du recours à un 

traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido, mentionné à l'article L. 3711-3 du code de la 

santé publique. 

Lorsque la libération conditionnelle n'est pas assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile, 

elle ne peut également être accordée qu'après l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté ou 

de placement sous surveillance électronique pendant une période d'un an à trois ans. Cette mesure ne peut 

être exécutée avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article 729 du présent code. 

Un décret précise les conditions d'application du présent article. 

NOTA: LOI n° 2011-939 du 10 août 2011 art 54 II : pour l'application de l'article 730-2, les demandes de libération conditionnelle ne sont 

pas soumises à la condition prévue au 2° de ce même article si elles étaient recevables et ont été régulièrement formées avant le 1er 

janvier 2012. 

 

 

Titre IV : Du sursis et de l'ajournement 

Chapitre Ier : Du sursis simple 

 

 Article 736       [modifié par l’article 13 ex 9 bis A]  

Modifié par Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 41 JORF 18 juin 1998 

 

La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des dommages-intérêts. 

Elle ne s'étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation. 

Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir effet du jour où, par application des 

dispositions de l'article 132-35 du code pénal, la condamnation aura été réputée non avenue. Cette 

disposition ne s'applique pas au suivi socio-judiciaire prévu à l'article 131-36-1 du code pénal ou à la peine 

d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des 

mineurs. Les incapacités, interdictions et déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à 

titre définitif cessent d’avoir effet à l’issue d’un délai de quarante ans à compter du jour où la 

condamnation a été réputée non avenue. 

 

Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve 

 Article 746        [modifié par l’article 13 ex 9 bis A] 

Modifié par Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 41 JORF 18 juin 1998 

 

La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des dommages-intérêts. 

Elle ne s'étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation. 
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Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir effet du jour où, par application des 

dispositions de l'article 743 ou de l'article 132-52 du code pénal, la condamnation aura été déclarée ou 

réputée non avenue. Cette disposition ne s'applique pas à la peine d'interdiction d'exercer une activité 

professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Les incapacités, 

interdictions et déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif cessent d’avoir 

effet à l’issue d’un délai de quarante ans à compter du jour où la condamnation a été réputée non 

avenue. 

 

Livre V : Des procédures d'exécution 

Titre VIII : Du casier judiciaire 

 

 Article 769            [modifié par l’article 14 ex 9 bis B] 

Modifié par LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 16 

 

Il est fait mention sur les fiches du casier judiciaire des peines ou dispenses de peines prononcées après 

ajournement du prononcé de la peine, des grâces, commutations ou réductions de peines, des décisions qui 

suspendent ou qui ordonnent l'exécution d'une première condamnation, des décisions prises en application 

du deuxième alinéa de l'article 728-4 ou du premier alinéa de l'article 728-7, des décisions de libération 

conditionnelle et de révocation, des décisions de surveillance judiciaire et de réincarcération prises en 

application de l'article 723-35, des décisions de surveillance de sûreté, des décisions de rétention de sûreté, 

des décisions de suspension de peine, des réhabilitations, des décisions qui rapportent ou suspendent les 

arrêtés d'expulsion, ainsi que la date de l'expiration de la peine et du paiement de l'amende.  

Il est fait mention, sur les fiches du casier judiciaire relatives à des décisions de rétention de sûreté ou de 

surveillance de sûreté, des décisions de renouvellement de ces mesures.  

Sont retirées du casier judiciaire les fiches relatives à des condamnations effacées par une amnistie ou 

réformées en conformité d'une décision de rectification du casier judiciaire. Il en est de même, sauf en ce 

qui concerne les condamnations prononcées pour des faits imprescriptibles ou par une juridiction 

étrangère, des fiches relatives à des condamnations prononcées depuis plus de quarante ans et qui n'ont pas 

été suivies d'une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle.  

Sont également retirés du casier judiciaire :  

1° Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du code de 

commerce lorsque ces mesures sont effacées par un jugement de clôture pour extinction du passif, par la 

réhabilitation ou à l'expiration du délai de cinq ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues 

définitives ainsi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, à 

l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ce jugement est devenu définitif ou après le 

prononcé d'un jugement emportant réhabilitation.  

Toutefois, si la durée de la faillite personnelle ou de l'interdiction est supérieure à cinq ans, la 

condamnation relative à ces mesures demeure mentionnée sur les fiches du casier judiciaire pendant la 

même durée ;  

2° Les décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation ;  

3° (Supprimé)  

4° Les dispenses de peines, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la condamnation est 

devenue définitive ;  

5° Les condamnations pour contravention, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où ces 

condamnations sont devenues définitives ; ce délai est porté à quatre ans lorsqu'il s'agit d'une contravention 

dont la récidive constitue un délit ;  
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6° Les mentions relatives à la composition pénale, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où 

l'exécution de la mesure a été constatée, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation 

à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une nouvelle composition pénale ;  

7° Les fiches relatives aux mesures prononcées en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de 

l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où 

la mesure a été prononcée si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine 

criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une composition pénale, soit fait l'objet d'une nouvelle mesure 

prononcée en application des dispositions précitées de ladite ordonnance ;  

8° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation judiciaire, lorsque la juridiction a expressément 

ordonné la suppression de la condamnation du casier judiciaire conformément au deuxième alinéa de 

l'article 798 ;  

9° Les fiches relatives aux jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de 

trouble mental, lorsque l'hospitalisation d'office ordonnée en application de l'article 706-135 a pris fin ou 

lorsque les mesures de sûreté prévues par l'article 706-136 ont cessé leurs effets. 

 10° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères, dès réception d’un avis 

d’effacement de l’État de condamnation ou d’une décision de retrait de mention ordonnée par une 

juridiction française. Toutefois, si la condamnation a été prononcée par une juridiction d’un État 

membre de l’Union européenne, le retrait ordonné par une juridiction française ne fait pas obstacle à 

sa retransmission aux autres États membres de l’Union européenne. 

 

 Article 770-1             [créé par l’article 14 ex 9 bis B] 

 

Si un ressortissant français a été condamné par une juridiction étrangère et que cette condamnation 

figure au bulletin n° 1 de son casier judiciaire, il peut demander le retrait de cette mention au 

tribunal correctionnel de son domicile, ou de Paris s’il réside à l’étranger.  

La requête ne peut être portée devant la juridiction compétente, sous peine d’irrecevabilité, qu’à 

l’issue des délais prévus à l’article 133-16-1 du code pénal.  

La requête est instruite et jugée conformément à l’article 703 du présent code. 

Si la condamnation émane d’une juridiction d’un État membre de l’Union européenne, le retrait de 

sa mention au bulletin n° 1 ne fait pas obstacle à sa retransmission aux autres États membres. 

 

 

 Article 775         [modifié par les articles 13 ex 9 bis A et 14 ex 9 bis B] 

Modifié par LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 16 

 

Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de 

celles concernant les décisions suivantes :  

1° Les décisions prononcées en vertu des articles 2, 8, 15, 15-1, 16, 18 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 

2 février 1945 modifiée, relative à l'enfance délinquante ;  

2° Les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 a été expressément exclue en application de l'article 

775-1 ;  

3° Les condamnations prononcées pour contraventions de police ;  

4° Les condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans mise à l'épreuve, lorsqu'elles doivent 

être considérées comme non avenues ; toutefois, si a été prononcé le suivi socio-judiciaire prévu par 

l'article 131-36-1 du code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole 

impliquant un contact habituel avec des mineurs, la décision continue de figurer au bulletin n° 2 pendant la 
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durée de la mesure. Il en va de même des interdictions, incapacités ou déchéances prononcées, comme 

peine complémentaire, à titre définitif ;  

5° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit ou judiciaire ;  

6° Les condamnations auxquelles sont applicables les dispositions de l'article L. 255-22 du code de justice 

militaire ;  

7° et 8° (paragraphes abrogés) ;  

9° Les dispositions prononçant la déchéance de l'autorité parentale ;  

10° Les arrêtés d'expulsion abrogés ou rapportés ;  

11° Les condamnations prononcées sans sursis en application des articles 131-5 à 131-11 du code pénal, à 

l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où elles sont devenues définitives. Le délai est de trois 

ans s'il s'agit d'une condamnation à une peine de jours-amende.  

Toutefois, si la durée de l'interdiction, déchéance ou incapacité, prononcée en application des articles 131-

10 et 131-11, est supérieure à cinq ans, la condamnation demeure mentionnée au bulletin n° 2 pendant la 

même durée ;  

12° Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de 

celle-ci ;  

13° Les condamnations prononcées par des juridictions étrangères concernant un mineur ou dont 

l’utilisation à des fins autres qu’une procédure pénale a été expressément exclue par la juridiction de 

condamnation ;  

14° Les compositions pénales mentionnées à l'article 768 .  

15° Sauf décision contraire du juge, spécialement motivée, les condamnations prononcées pour les délits 

prévus au titre IV du livre IV du code de commerce.  

Les bulletins n° 2 fournis en cas de contestation concernant l'inscription sur les listes électorales, ne 

comprennent que les décisions entraînant des incapacités en matière d'exercice du droit de vote.  

Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur le bulletin n° 2, 

celui-ci porte la mention " Néant." 

 

 Article 775-1             [modifié par article 14 ex 9 bis B] 

Modifié par LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 16 

 

Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans 

le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné 

instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. Les 

juridictions compétentes sont alors composées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 

702-1. 

L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les 

interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation.  

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l'une des 

infractions mentionnées à l'article 706-47. 

Le présent article est également applicable aux jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale 

pour cause de trouble mental. 

Si un ressortissant français a été condamné par une juridiction étrangère, il peut également, selon la 

même procédure, demander au tribunal correctionnel de son domicile, ou de Paris s’il réside à 

l’étranger, que la mention soit exclue du bulletin n° 2. 
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 Article 775-3            [créé par l’article 14 ex 9 bis B] 

 

Les informations contenues au bulletin n° 2 du casier judiciaire d’une personne, lorsqu’elles sont 

relatives à une condamnation prononcée par une juridiction étrangère, sont retirées à l’expiration 

des délais prévus à l’article 133-16-1 du code pénal.  

 

 Article 777             [modifié par article 14 ex 9 bis B] 

Modifié par Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 41 JORF 18 juin 1998 

 

Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations suivantes prononcées par une juridiction nationale pour 

crime ou délit, lorsqu'elles ne sont pas exclues du bulletin n° 2 : 

1° Condamnations à des peines privatives de liberté d'une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties 

d'aucun sursis ou qui doivent être exécutées en totalité par l'effet de révocation du sursis ; 

2° Condamnations à des peines privatives de liberté de la nature de celles visées au 1° ci-dessus et d'une 

durée inférieure ou égale à deux ans, si la juridiction en a ordonné la mention au bulletin n° 3 ; 

3° Condamnations à des interdictions, déchéances ou incapacités prononcées sans sursis, en application des 

articles 131-6 à 131-11 du code pénal, pendant la durée des interdictions, déchéances ou incapacités ; 

4° Décisions prononçant le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ou la peine 

d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des 

mineurs, pendant la durée de la mesure. 

Le bulletin n° 3 contient également les condamnations prononcées par les juridictions étrangères à 

des peines privatives de liberté d’une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d’aucun 

sursis.  

Le bulletin n° 3 peut être réclamé par la personne qu'il concerne, il ne doit, en aucun cas, être délivré à un 

tiers, sauf s’il s’agit de l’autorité centrale d’un État membre de l’Union européenne, saisie par la 

personne concernée. 

Si le demandeur est un étranger ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, toute 

demande de bulletin n° 3 est adressée à l’autorité centrale de cet État, afin que celle-ci communique 

les mentions qui apparaissent sur le bulletin qui lui est délivré. 

 

 Article 777-1             [modifié par article 14 ex 9 bis B] 

Créé par Loi 72-1226 1972-12-29 art. 51 JORF 30 décembre 1972 

Modifié par Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 53 JORF 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976 

 

La mention d'une condamnation au bulletin n° 3 peut être exclue dans les conditions fixées par l'alinéa 1er 

de l'article 775-1. 
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Titre IX : De la réhabilitation des condamnés 

 Article 783        [modifié par l’article 13 ex 9 bis A] 

Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 

 

La réhabilitation est soit acquise de plein droit dans les conditions prévues par les articles 133-13 et 

suivants du code pénal, soit accordée par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues au présent 

titre. 

Dans tous les cas, elle produit les effets prévus à l'article 133-16 du code pénal. 

Toutefois, lorsque la réhabilitation est accordée par la chambre de l’instruction, le deuxième alinéa 

du même article 133-16 n’est pas applicable et la réhabilitation produit immédiatement ses effets 

pour les condamnations prévues au même alinéa. 
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X. Code de la santé publique 

 

 

Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances 

Livre VII : Prévention de la délinquance sexuelle, injonction de soins et suivi socio-

judiciaire 

Titre unique 

Chapitre unique 

 

 Article L. 3711-2              [Modifié par l’article 5 ex 4bis] 

Modifié par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 6 

 

Les rapports des expertises médicales réalisées pendant l'enquête ou l'instruction ainsi que, le cas échéant, 

le réquisitoire définitif, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, l'arrêt de mise en 

accusation et le jugement ou l'arrêt de condamnation et, s'il y a lieu, toute autre pièce du dossier sont 

communiquées, à sa demande, au médecin traitant, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur. Il en est 

de même des rapports des expertises ordonnées par le juge de l'application des peines en cours d'exécution, 

éventuellement, de la peine privative de liberté ou de suivi socio-judiciaire.  

Le juge de l’application des peines communique au médecin traitant, par l’intermédiaire du médecin 

coordonnateur, copie de la décision ayant ordonné l’injonction de soins. Le juge communique 

également au médecin traitant, à la demande de ce dernier ou à son initiative, par l’intermédiaire du 

médecin coordonnateur, copie des rapports des expertises médicales réalisées pendant l’enquête ou 

l’instruction, du réquisitoire définitif, de la décision de renvoi devant la juridiction de jugement, de la 

décision de condamnation ainsi que des rapports des expertises qu’il a ordonnées en cours 

d’exécution de la peine. Le juge peut, en outre, adresser au médecin traitant toute autre pièce utile 

du dossier. 

Sans que leur soient opposables les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, les praticiens chargés de 

dispenser des soins en milieu pénitentiaire communiquent les informations médicales qu'ils détiennent sur 

le condamné au médecin coordonnateur afin qu'il les transmette au médecin traitant.  

Le médecin traitant délivre des attestations de suivi du traitement à intervalles réguliers, afin de permettre 

au condamné de justifier auprès du juge de l'application des peines de l'accomplissement de son injonction 

de soins. 
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Sixième partie : Etablissements et services de santé 

Livre Ier : Etablissements de santé 

Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques 

Chapitre II : Praticiens hospitaliers. 

 Article L. 6152-4           [modifié par l’article 10 ex 7 ter] 

Modifié par LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 45 

« I. – Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 :  

1° L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;  

2° Le troisième alinéa de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique hospitalière ;  

3° L'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la 

transparence de la vie économique et des procédures publiques ;  

4° Les articles L. 413-1 à L. 413-16 du code de la recherche. 

II. – Les dispositions d’application de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée aux 

personnels mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6152-1 prévoient les conditions dans lesquelles ces 

personnels peuvent consacrer une partie de leur temps de service à la réalisation d’expertises 

ordonnées par un magistrat en application du code de procédure pénale. 
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XI. Code de la sécurité sociale 

 

Livre 1 : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de 

base 

Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement 

Chapitre 6 : Contribution sociale généralisée 

Section 1 : De la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de 

remplacement 

 

 Article L. 136-5        [modifié par l’article 7] 

Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 18 (V) 

 

I. - La contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles L. 136-1, L. 136-2, L. 136-3 sous 

réserve de son deuxième alinéa, et L. 136-4 ci-dessus est recouvrée par les organismes chargés du 

recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et 

sanctions applicables au recouvrement des cotisations au régime général pour la même catégorie de 

revenus. La contribution portant sur les revenus tirés de l'activité d'artiste-auteur et visés au premier alinéa 

du I de l'article L. 136-2 est recouvrée dans les conditions et par les organismes agréés, prévus au chapitre 

II du titre VIII du livre III. La contribution portant sur les revenus non soumis à cotisations au régime 

général de la sécurité sociale est, sauf disposition expresse contraire, précomptée par les entreprises ou par 

les organismes débiteurs de ces revenus et versée aux organismes chargés du recouvrement des cotisations 

du régime général selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des 

cotisations du régime général assises sur les salaires. La contribution portant sur l'allocation mentionnée à 

l'article L. 632-6 les allocations mentionnées aux articles L. 632-6 et L. 632-7 du code de l'éducation est 

précomptée par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la 

fonction publique hospitalière ; elle est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et 

sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur 

les rémunérations. 

Pour les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, la contribution 

portant sur les revenus mentionnés à l'article L. 136-3 est recouvrée, conformément aux dispositions 

prévues à l'article L. 133-6-4, en même temps que les cotisations d'allocations familiales des travailleurs 

non salariés non agricoles et selon les règles, garanties et sanctions applicables au recouvrement des 

cotisations du régime général. 

Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses 

générales de sécurité sociale sont habilitées à faire tout contrôle sur le versement de la contribution dans les 

conditions fixées au chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale dans sa rédaction 

publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. 

II. La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de la sécurité sociale des salariés 

des professions agricoles est directement recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale 

agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues 

au régime de la sécurité sociale des salariés des professions agricoles.  

La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de la sécurité sociale des non-

salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de 

la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime sont directement 

recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et 

sanctions applicables au recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité et invalidité dues au 

régime de la sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. 
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II bis. - La contribution due sur les revenus de source étrangère, sous réserve s'agissant des revenus 

d'activité qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un précompte par l'employeur, est établie, recouvrée et contrôlée 

dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6.  

III. - La contribution due sur les pensions d'invalidité et sur les indemnités journalières ou allocations 

visées au 7° du II de l'article L. 136-2 est précomptée par l'organisme débiteur de ces prestations et versée à 

l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues aux articles L. 243-2 et L. 

612-9 du présent code et à l'article 1031 du code rural. La contribution due sur les allocations ou pensions 

de retraite mentionnées à l'article L. 612-4 et servies par les régimes de base et les régimes 

complémentaires est précomptée lors de leur versement par l'organisme débiteur de ces prestations ; elle est 

versée à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au deuxième 

alinéa de l'article L. 612-9. La contribution due sur les allocations ou pensions de retraite mentionnées au II 

de l'article 1106-6-1 du code rural est précomptée lors de leur versement par l'organisme débiteur de ces 

prestations. La contribution sociale généralisée due sur les indemnités de congés payés et sur les avantages 

conventionnels y afférents, servis par les caisses de congés payés en application des dispositions de l'article 

L. 223-16 du code du travail, est précomptée par les caisses de congés payés, responsables du versement de 

l'ensemble des charges assises sur ces indemnités et avantages sous réserve d'exceptions prévues par arrêté. 

IV. - La contribution sociale entre dans les obligations financières incombant aux employeurs, ou 

personnes qui y sont substituées en droit, en vertu des articles L. 124-8 et L. 763-9 du code du travail. 

V. - Les règles édictées ci-dessus donnent lieu à application : 

1° Des dispositions de l'article L. 133-3 et des chapitres III et IV du titre IV du livre II dans leur rédaction 

publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale ; 

2° Des dispositions de l'article L. 652-3 pour ce qui concerne le recouvrement, par les organismes visés à 

l'article L. 213-1, de la contribution prévue à l'article L. 136-3 et, par les caisses de mutualité sociale 

agricole, de la contribution prévue à l'article L. 136-4 ; 

3° Des dispositions des articles 1034, 1035 et 1036 du chapitre V du titre II du livre VII du code rural et du 

décret n° 79-707 du 8 août 1979 dans sa rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de 

financement de la sécurité sociale. 

Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à 

L.136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux 

cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, 

III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de 

financement de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale 

jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont 

susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige. 
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XII. Code de la route 

Livre 3 : Le véhicule 

Titre 2 : Dispositions administratives 

Chapitre 5 : Immobilisation et mise en fourrière. 

 

 Article L.  325-1-1  [Modifié par l’article 20 ex 9 sexies] 

Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 31 

En cas de constatation d'un délit ou d'une contravention de la cinquième classe prévu par le présent code ou 

le code pénal pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue, l'officier ou l'agent de police 

judiciaire peut, avec l'autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire 

procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule. 

Si la juridiction ne prononce pas la peine de confiscation du véhicule, celui-ci est restitué à son propriétaire, 

sous réserve des dispositions du troisième alinéa. Si la confiscation est ordonnée, le véhicule est remis à 

l'Agence de gestion et de recouvrement  au service des domaines des avoirs saisis et confisqués en vue de 

sa destruction ou de son aliénation. Les frais d'enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge de 

l'acquéreur. Le produit de la vente est tenu, le cas échéant, à la disposition du créancier gagiste pouvant 

justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans. A l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à l'Etat. 

Si la juridiction prononce la peine d'immobilisation du véhicule, celui-ci n'est restitué au condamné qu'à 

l'issue de la durée de l'immobilisation fixée par la juridiction contre paiement des frais d'enlèvement et de 

garde en fourrière, qui sont à la charge de ce dernier. 

En cas de relaxe, le propriétaire dont le véhicule a été mis en fourrière sur autorisation du procureur de la 

République peut, selon des modalités précisées par arrêté du ministre de la justice, demander à l'Etat le 

remboursement, au titre des frais de justice, des frais d'enlèvement et de garde en fourrière qu'il a dû 

acquitter pour récupérer son véhicule.  

 

 


