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Proposition de loi
Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen

Après  une  décennie  de  politique  sécuritaire  et  du  tout-carcéral  menée  par  Nicolas
Sarkozy avec une centaine de lois de droit pénal et de procédure pénale, les résultats
n’ont pas été au rendez-vous. Le taux de récidive a augmenté entre 2011 et 2011 de
4,9% à 12,1%. Le délai de traitement des affaires pénales est passé de 47 jours en 2000 à
129 jours en 2009, les  tribunaux ont été engorgés par  une politique du chiffre et  le
nombre de personnes détenues en prison a augmenté de 35% entre 2001 et 2012.

La loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité
des sanctions pénales, apporte des solutions à ces échecs. La réforme Taubira est juste,
pragmatique  et  efficace.  Elle  adapte  la  peine  à  chaque  personne,  conformément  au
principe fondamental du droit français d’individualisation des peines, par l’abrogation
des  peines  planchers  et  la  suppression  des  révocations  automatiques  des  sursis.  La
césure du procès pénal y participe en séparant le jugement sur la culpabilité de la peine
qui y est assortie.

La  création  de  la  contrainte  pénale  permet  aux  juges  de  sanctionner  les  personnes
délinquantes en leur apportant un accompagnement pour se réinsérer dans la société. Le
suivi en milieu ouvert, comportant une série d’obligations et d’interdictions (réparation
du préjudice, formation ou travail, injonction de soins, distance vis-à-vis de la victime...)
prévient mieux le risque de récidive.

Les sorties de prison sont mieux contrôlées et suivies par la libération sous contrainte
aux deux tiers de la peine avec l’accord du juge d’application des peines.

Le groupe SRC propose de renforcer l’application de cette loi, tout d’abord en étendant
la contrainte pénale à l’ensemble des délits afin de donner une cohérence d’ensemble au
système pénal français. Le groupe SRC propose également l’abrogation de la rétention
de sûreté, mesure dont le principe même est attentatoire aux libertés individuelles.

Enfin,  le  groupe  SRC  est  attentif  au  mouvement  social  des  personnels  de
l’administration pénitentiaire, nous proposons donc l’ouverture de négociations sur leurs
indemnisations et sur leurs conditions de travail, ainsi qu’un recrutement renforcé des
personnels afin d’aller au-delà de la couverture du nouveau centre pénitentiaire de Riom
et de l’extension de Ducos,  pour répondre aux emplois vacants dus aux nombreuses
démissions.
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ARTICLE 1

Présenté par le groupe Socialiste, républicain et citoyen (SRC)

Alinéa 1 - La possibilité d’appliquer la « contrainte pénale » est étendue à l’ensemble
des délits dès le 1er janvier 2016. La « contrainte pénale » soumet le condamné à un
ensemble d’obligations et d’interdictions et à un accompagnement soutenu pendant une
durée qui peut aller jusqu’à 5 ans ; elle est immédiate, mise en œuvre dès que le juge
prononce la peine. Sa création élargit la palette des solutions à la disposition du juge. La
contrainte pénale permet un suivit et un contrôle renforcé des personnes rencontrant le
plus de difficultés. En conséquence, la durée d’une contrainte pénale peut être de 6 mois
à 10 ans.

Alinéa 2 - A cet effet, le recrutement annuel des conseillers pénitentiaires d’insertion et
de probation fléchés sur la réforme du 15 août 2014 (loi qui vise à réformer la politique
de la prévention de la récidive en diminuant le nombre de victimes tout en garantissant
la réinsertion des personnes condamnées, elle crée une nouvelle peine : la contrainte
pénale) est maintenu à 300 pour les années 2016 et 2017. Des moyens supplémentaires
sont alloués à l’Ecole Nationale d’Administration Pénitentiaire, et un budget sera fléché
sur la formation continue. La pré-affectation des stagiaires est supprimée. En effet, les
stagiaires de l’Ecole Nationale de l’Administration Pénitentiaire (ENAP) pour les postes
de Conseiller Pénitentiaires d’Insertion et de Probation (CPIP) sont affectés sans réel
suivit. Leur formation étant inachevée, ils ne sont pas aptes pour exercer pleinement la
fonction.

ARTICLE 2

Présenté par Le Groupe Socialiste Républicain et Citoyen (SRC)
Le dispositif de la rétention de sûreté est abrogé au 1er janvier 2016. La rétention de
sûreté consiste à placer un criminel, dans un centre de sûreté à l'issue de sa peine de
prison. Une prise en charge médicale, sociale et psychologique lui est proposée de façon
permanente. Lorsqu’une peine est purgée, une surveillance socio-judiciaire renforcée a
pour objectif de réinsérer le détenu dans la société. Le suivi socio-judiciaire emporte,
pour le condamné, l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application
des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures
de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive. La durée du suivi socio-
judiciaire ne peut excéder dix ans en cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas
de condamnation pour crime.
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ARTICLE 3

Présenté par Le Groupe Socialiste Républicain et Citoyen (SRC)
Un plan pluriannuel de résorption des emplois vacants dans l’administration 
pénitentiaire est mis en place : le recrutement annuel est porté à 1600 agents en 2016, 
2017 et 2018.

Des  négociations  sur  une  revalorisation  indemnitaire  (indemnité  versées  au  vu  des
conditions  difficiles  du  milieu  de  travail)  au  1er  juillet  2016  et  sur  les  conditions
d’hygiène et de sécurité au travail des agents pénitentiaires sont ouvertes à compter de la
promulgation de la loi. Les effectifs de médecins sont doublés afin d’axer leur travail sur
la prévention pour les personnels.
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AMENDEMENT 1

Présenté par la Gauche Démocrate et Républicaine (GDR)
(Amendant l’Article 1 de la proposition de loi SRC)

Ajouter les termes et signes suivants : -Seront créées 12000 places supplémentaires en milieu carcéral,
par  le  biais  de  la  création  de  3  nouveau  centres  pénitenciers  et  la  rénovation  des  infrastructures
existantes -Pour pallier à la création de centre pénitentiaires supplémentaire, 600 agents seront recrutés
dès l'année 2016.

AMENDEMENT 2

Présenté par Le Rassemblement Bleu Marine (RBM)

(Amendant l’Article 1 de la proposition de loi SRC)

Rédiger comme suit cet article :

- Le gouvernement sera garant de la suppression de la contrainte pénale et devra assurer l’application 
des peines de prison en supprimant les remises automatiques de peine. En outre, un traitement spécial 
de la délinquance des mineurs sera mis en place ainsi leur responsabilité pénale sera accrue. Au nom de
la sécurité nationale le renvoi des délinquants étrangers condamnés pour crimes, sera mis en place et 
des accords bilatéraux seront passés avec les pays étrangers.

- Renforcer la formation des personnels en ajoutant une formation de défense et de psychologie sociale,
en revalorisant le budget alloué à la formation de 25% sur 5 ans.

AMENDEMENT 3

Présenté par l’Union Centriste (UC)
(Amendant l’Article 1 de la proposition de loi SRC)

Ajouter l’alinéa suivant.

Alinéa 3 – Rétablir la Loi Dati sur les peines plancher en ce qui concerne les crimes.

AMENDEMENT 4

Présenté par Le Groupe Europe Écologie les Verts (EELV)

(Amendant l’Article 1 de la proposition de loi SRC)

Alinéa 1 : Rajouter à la fin du texte les mots et signes suivant : « et non plus 5 ans comme prévu
jusqu'alors. De plus la contrainte pénale est placée sous l'égide du ministère de la justice ainsi que celui
de l'éducation ». De plus est rajouté dans un second paragraphe les mots et signes suivant : « De plus
est créé des structures d'accueil pour les personnes soumissent à la contrainte pénale. Ces derniers
auront l'obligation d'y dormir la nuit, cela permettant un suivi par l'administration. Ils seront dans un
système de semi-liberté : le reste du temps ils pourront se déplacer librement ; de plus ils leurs sera
proposer si ils le souhaitent des formations professionnelles, ou encore une participation au service
civique, des travaux d'intérêt général. Le tout pour favoriser leur intégration ».
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Alinéa 2 : Rajouter à la fin du texte les mots et signes suivants : « toujours dans le but de parfaire la 
formation, mise en place à la fin de cette dernière d'un stage au près d'un conseiller pour leur permettre 
de mieux aborder leur travail ».

AMENDEMENT 5

Présenté par Le Groupe Les Républicains (LR)

(Amendant l’Article 1 de la proposition de loi SRC)

Supprimer l'alinéa 1
Remplacer la mention « maintenu à 300 » par « augmenté à 600 »

AMENDEMENT 6

Présenté par la Gauche Démocrate et Républicaine (GDR)
(Amendant l’Article 2 de la proposition de loi SRC)

Remplacer par les termes et signes suivants : -Afin de faciliter une réinsertion dans la société, permettre
aux détenus d'effectuer un service civique sans limite d’âge à l'issue de leur incarcération.

AMENDEMENT 7

Présenté par Le Rassemblement Bleu Marine (RBM)

(Amendant l’Article 2 de la proposition de loi SRC)

Supprimer l'article 2 de la proposition de Loi.

AMENDEMENT 8

Présenté par l’Union Centriste (UC)

(Amendant l’Article 2 de la proposition de loi SRC)

Réécrire l’article 2 ainsi.

Alinéa 1- Proposer comme le fait le Droit Canadien la castration chimique aux prédateurs sexuels.

AMENDEMENT 9

Présenté par Le Groupe Europe Écologie les Verts (EELV)

(Amendant l’Article 2 de la proposition de loi SRC)

Reformuler l'article par les deux alinéas suivant, constitués des mots et signes suivant :
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« Aliéna 1 : réforme de la rétention de sûreté :

– Lors de la fin de la peine aura lieu un débat en présence de l'avocat, de médecins, psychiatres, ainsi
que d'un juge pour déterminer si le détenu en a besoin. – La rétention n'est mise en place que si le
détenu est considéré comme dangereux pour la société et pas encore près pour une réinsertion. – Dans
le cas où le détenu présente des troubles mentaux graves, sur avis médical il pourra être réorienté vers
une structure spécialisée. – Chaque année un bilan sera mis en place pour déterminer la condition du
détenu. – La rétention de sûreté consiste en : un centre cogéré par le ministère de la justice et de la
santé. Ce centre a pour finalité la réinsertion du détenu. Le détenu sera placé dans un centre fermé. Il
lui  sera  proposé  un  suivi  médical,  une  formation  professionnelle,  ainsi  que  la  participation  à  des
activités culturelles, des temps de paroles avec les autres détenus.

Alinéa 2 : réforme des prisons :

– Permettre une augmentation du nombre de places dans les prisons ainsi que la réhabilitation des
prisons existantes. – Proposer à chaque détenu un panel de formations professionnelles et civiques, 
pour permettre une meilleure réinsertion. – Faciliter l'accès à la culture, et favoriser cette dernière par 
rapport au confort personnel. – Réaffirmer la possibilité pour le détenu d'avoir une activité 
professionnelle au sein de la prison. – Réaffirmer le droit aux soins pour les détenus.»

–

AMENDEMENT 10

Présenté par Le Groupe Les Républicains (LR)
(Amendant l’Article 2 de la proposition de loi SRC)

Reformuler l'article par les deux alinéas suivant, constitués des mots et signes suivant :

« Un dispositif de crédit est mis en place pour le bénéfice des prisonniers, il consiste à ce que
les prisonniers aient la possibilité d’obtenir des crédits pour s’offrir des biens supplémentaires à ceux
qui leurs sont déjà attribués.

Ils pourront obtenir ces crédits en effectuant plusieurs tâches internes à la prison (aide à la
cuisine,  à  la  vaisselle,  aux ménages,  etc…) ou s’ils  le  souhaitent  pratiquer  des  activités  civiques,
intégrer pleinement des associations reconnues d’utilité publique, intégrer des centres pour personnes
handicapées/âgées/etc… 

Ces missions d’intérêt général sur base du volontariat auront un réel effet bénéfique pour les 
détenus dont l’objectif est de le réinsérer au plus vite et au mieux dans la vie sociale de ce dernier »

AMENDEMENT 11

Présenté par la Gauche Démocrate et Républicaine (GDR)

(Amendant l’Article 3 de la proposition de loi SRC)
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Remplacer  par  les  termes  et  signes  suivants  :  -Prévoir  une  revalorisation  des  indemnités  des  agents
pénitentiaires à compter du 1er janvier 2016.

Afin de pallier à des difficultés psychologiques rencontrées par les agents pénitentiaires faciliter la 
reconversion des agents pénitentiaires après 15 ans de service.

AMENDEMENT 12

Présenté par Le Rassemblement Bleu Marine (RBM)
(Amendant l’Article 3 de la proposition de loi SRC)

Rédiger comme suit cet article :

Un vaste plan carcéral sera adopté afin de créer, dans les plus brefs délais, 40 000 nouvelles places de 
prison afin de replacer la France dans les moyennes Européennes. En conséquence, un budget sera 
dégagé afin de promouvoir les emplois dans le milieu carcéral tant dans l'administration, que dans la 
surveillance pénitentiaire. Budget découlant de l’augmentation de la part du PIB accordé à la justice. 
Des travaux d’intérêt général seront mis en place pour permettre aux détenus de contribuer à l’effort 
collectif d’augmentation du budget de la justice.

AMENDEMENT 13

Présenté par l’Union Centriste (UC)
(Amendant l’Article 3 de la proposition de loi SRC)

Ajouter les alinéas suivants.

Alinéa 2- La réinsertion des prisonniers doit être le premier enjeu lors de leur entrée en maison de 
sureté. Pour ce faire, des contrats entre l’Etat et des entreprises privées seront signés. Ces contrats 
stipulent que les entreprises en collaboration avec l’Etat offriront une formation aux prisonniers et 
s’engageront à leur offrir un CDD à leur sortie de prison.

Alinéa 3- Le milieu pénitencier se doit d’offrir aux prisonniers l’accès au savoir. Ainsi, seront limitées 
les distractions telles que TV, ordinateurs et autres consoles de jeux dans les cellules. Les prisonniers 
auront accès à la culture au travers d’interventions ludiques, de bibliothèques et d’intervenants 
pédagogiques. L’accès au savoir doit être démocratisé et généralisé afin d’effacer les discriminations 
qui ont pu mener ces individus aux mains de la justice.

AMENDEMENT 14

Présenté par Le Groupe Europe Écologie les Verts (EELV)

(Amendant l’Article 3 de la proposition de loi SRC)

A la fin du texte rajouter les mots et signes suivant : « ainsi que pour garantir la santé des détenus. 
D'autres recrutements seront effectués pour fournir les nouvelles structures misent en place ».
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AMENDEMENT 15

Présenté par Le Groupe Les Républicains (LR)
Reformuler l'alinéa 2, constitués des mots et signes suivant :

« Un investissement sera mis en place afin d’améliorer l’hygiène et la sécurité des détenu ainsi 
que celle des agents pénitentiaires (renouvellement des aérations, climatisation, chauffage, etc….) avec 
un investissement à l’énergie verte (mise en place de panneaux solaires,…).

Création de nouvelles places de prison nécessaires au vue de la surpopulation en milieu 
carcérale et au vu du nombre de personne attendant l’exécution de leur peine prononcée.

Une équipe de psychologues, dont le nombre est proportionnel au nombre d’agents 
pénitentiaires dans chaque prison est créé, afin de les accompagner au quotidien dans leur travail. 
L’équipe de psychologues est rattachée à l’équipe de médecins qui pourront prescrire des arrêts de 
travail si nécessaire. »
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