
EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs

Aujourd'hui en France, on vole, on viole, on tue.

Aujourd'hui en France, on deale, on fomente des attentats terroristes.

Voilà à quoi nous ont mené les politiques laxistes des gouvernements successifs. 

Mais prôner la fin du laxime ne signifie pas vouloir une justice froide, implacable. 

Vouloir une justice efficace, c'est opter pour une justice modérée et modulable.

Vouloir une justice efficace, c'est être capable de proposer un aménagement de peine, une 

alternative à la prison au petit délinquant et ainsi lui donner une seconde chance, tout en proposant 

le rétablissement de la peine de mort, pour les crimes les plus exceptionnels et abjects.

Choisir une justice efficace, c'est garantir la stricte application des peines prononcées, mais c'est 

aussi garantir des conditions de détention humaines aux condamnés.

Lutter contre la récidive, lutter contre la délinquance étrangère, proposer une peine juste et adaptée 

à chaque délit, à chaque crime, voici les grandes trames de cette proposition de loi.

L'article Ier modifie la contrainte pénale, créée par le gouvernement durant l'été 2014. Il soumet 

cette peine à l'avis d'une commission, et crée une nouvelle peine : l'obligation d'effectuer un temps 

de service militaire.

L'article II a pour objectif de mieux lutter contre la récidive, en rétablissant les peines planchers.

L'article III permettra de renvoyer les étrangers criminels, en rétablissant  l'ordonnance n° 45-2658 

du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.

Enfin, l'article IV proposera le rétablissement de la peine de mort, après consultation du peuple 

français par référendum.

PROPOSITION DE LOI

ARTICLE Ier De la contrainte pénale

Alinéa 1er

L'article 131-4-1 est ainsi modifié :

« Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur d'un délit puni 

d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans et les faits de l'espèce 

justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut prononcer 

la peine de contrainte pénale. Cet avis doit être prononcé et motivé par une commission, dont la 

composition est détaillée ci-après. »

Alinéa 2

L'article 131-4-1 est ainsi modifié :



« Les obligations et interdictions particulières auxquelles peut être astreint le condamné sont : 

1° Les obligations et interdictions prévues à l'article 132-45 en matière de sursis avec mise à 

l'épreuve ; 

2° L'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général, dans les conditions prévues à l'article 131-8 ; 

3° L'injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de 

la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire 

est encouru et qu'une expertise médicale a conclu qu'elle était susceptible de faire l'objet d'un 

traitement.

4° L'obligation d'effectuer un temps de service militaire, dans les conditions prévues à l'article 131-

8-2.

Alinéa 3

Après l'article 131-4-1 du code pénal, il est inséré un article 131-4-2 ainsi rédigé :

La commission se compose de :

  1° Trois (3) représentants de la magistrature

  2° Trois (3) représentants d'associations de victimes

  3° Trois (3) réprésentants de la société civile.

La commission est appelée à se prononcer sur la pertinence de l'application de larticle 131-4-1 au 

cas qui leur est soumis.

Alinéa 4

Après l'article 131-8-1 du code pénal, il est inséré un article 131-8-2 ainsi rédigé :

« Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de 

l'emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à trois cent soixante cinq 

jours, un temps de service militaire non rémunéré.

La peine de temps de service militaire ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui 

n'est pas présent à l'audience. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le 

prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un temps de service militaire et reçoit sa 

réponse.

ARTICLE II  De la récidive

Alinéa 1er

L'article 132-19 est ainsi rédigé :

« Lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une 

peine d'emprisonnement pour une durée inférieure à celle qui est encourue.

En matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis

qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine. Toutefois, il n'y a pas lieu à motivation 

spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale. »



Alinéa 2

Après l'article 132-19 du code pénal, il est inséré un article 132-19-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-19-1. - Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement ne 

peut être inférieure aux seuils suivants :

  1° Un an, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ;

  2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;

  3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;

  4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.

  Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine 

inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances 

de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion 

présentées par celui-ci.

   La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l'emprisonnement lorsque est commis une 

nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :

  1° Violences volontaires ;

  2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;

  3° Agression ou atteinte sexuelle ;

  4° Délit puni de dix ans d'emprisonnement.

  Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine 

d'emprisonnement d'une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu 

présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion.

  Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou 

plusieurs peines complémentaires. » 

ARTICLE III  Du renvoi des étrangers criminels

Alinéa 1er

L'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des 

étrangers en France est rétablie.

Alinéa 2

Son article 14 est complété ainsi :

1. Ils (les étrangers) sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut,

et de tous leurs droits à séjourner en France :

a. s’ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou

tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d’une autre nature tel

que le brigandage, la traite d’êtres humains, le trafic de drogue ou l’effraction;

ou

b. s’ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de

l’aide sociale.

2. Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de

tous leurs droits à séjourner en France doivent être expulsés du pays par les autorités

compétentes et frappés d’une interdiction d’entrer sur le territoire allant de 5 à

15 ans. En cas de récidive, l’interdiction d’entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.



3. Les étrangers qui contreviennent à l’interdiction d’entrer sur le territoire ou qui y

entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables.

ARTICLE IV De la peine de mort

Alinéa 1er

L’article 1er de la loi no 81-908 du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la peine de mort demeure applicable aux auteurs d’actes de terrorisme. »

Alinéa 2

Le présent article entrera en vigueur dès qu’aura pris effet la dénonciation du protocole no 6 de la
Convention  européenne  de  sauvegarde  des  droits  de  l’homme  et  des  libertés  fondamentales
concernant l’abolition de la peine de mort.

Alinéa 3
Après le premier alinéa de l’article 131-1 du code pénal est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1o La peine de mort ; »
Alinéa 4

Après le premier alinéa de l’article 421-3 du code pénal, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1o Il est porté à la peine de mort ou à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est
punie de trente ans de réclusion criminelle à perpétuité ; »

Alinéa 5
Un décret en Conseil d’Etat précisera les conditions d’application du présent article, lequel sera
préalablement soumis à référendum.


