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Code pénal (1)
Art. 131-39 (Mod., L. no 2001-504, 12 juin 2001 ; L. no 2004-575, 21 juin 2004 ; L.
no 2007-297, 5 mars 2007 ; mod. à compter du 1er avril 2009, Ord. no 2009-80, 22 janv.
2009). – Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un
délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :
1o La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime
ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine
d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour
commettre les faits incriminés ;
2o L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer
directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
3o Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
4o La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements
ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les
faits incriminés ;
5o L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au
plus ;
6o L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à
une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux
négociations sur un marché réglementé ;
7o 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 ou d'utiliser des cartes de paiement ;
8o La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à
l'article 131-21 ;
9o L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse
écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;
10o La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à
l'encontre duquel l'infraction a été commise ;
11o L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir
un animal.
12o (12o créé, L. no 2014-790, 10 juill. 2014) L'interdiction, pour une durée de cinq ans
au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'État, les collectivités
territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière
versée par une personne privée chargée d'une mission de service public.
La peine complémentaire de confiscation 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.
Les peines définies aux 1o et 3o ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes
morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles
ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats
professionnels. La peine définie au 1o n'est pas applicable aux institutions
représentatives du personnel.

(1) L'addendum du Code pénal 2015 est à jour de la loi no 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines
et renforçant l'efficacité des sanctions pénales.
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Art. 132-45 (Mod., L. no 2003-495, 12 juin 2003 ; mod. à compter du 1er octobre 2004, puis
à compter du 1er janvier 2005, L. no 2004-204, 9 mars 2004 ; mod., L. no 2005-1549, 12 déc.
2005 ; L. no 2006-399, 4 avr. 2006 ; L. no 2007-297, 5 mars 2007 ; L. no 2010-242, 10 mars
2010 ; L. no 2012-409, 27 mars 2012). – 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 :
1o Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation
professionnelle ;
2o Établir sa résidence en un lieu déterminé ;
3o 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 ;
4o Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les
pensions alimentaires dont il est débiteur ;
5o 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 ;
6o Justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au
Trésor public à la suite de la condamnation ;
7o S'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis
prévues par le Code de la route ;
7o bis (7o bis créé à compter du 1er octobre 2014, L. no 2014-896, 15 août 2014) Sous
réserve de son accord, s'inscrire et se présenter aux épreuves du permis de conduire, le
cas échéant après avoir suivi des leçons de conduite ;
8o 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 ;
9o S'abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone
spécialement désignés ;
10o Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels (Mots
aj. à compter du 1er octobre 2014, L. no 2014-896, 15 août 2014), « et ne pas prendre part à
des jeux d'argent et de hasard » ;
11o Ne pas fréquenter les débits de boissons ;
12o Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de
l'infraction ;
13o 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 ;
14o Ne pas détenir ou porter une arme ;
15o 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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16o S'abstenir de diffuser tout ouvrage ou œuvre 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 ;
17o Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par
décision de justice ;
18o Accomplir un stage de citoyenneté ;
19o (Mod., L. no 2014-873, 4 août 2014 (2)) 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 o
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. Pour l'application du
présent 19o, l'avis de la victime est recueilli, dans les meilleurs délais et par tous moyens,
sur l'opportunité d'imposer au condamné de résider hors du logement du couple. Sauf
circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de
violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. La juridiction peut
préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;
20o (20o créé, L. no 2014-873, 4 août 2014 (2)) Accomplir à ses frais un stage de
responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et
sexistes ;
21o (21o créé à compter du 1er octobre 2014, L. no 2014-896, 15 août 2014) Obtenir
l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à
l'étranger.
Art. 221-5-5 (Créé, L. no 2014-873, 4 août 2014 (2)) . – En cas de condamnation pour un
crime ou un délit prévu à la présente section, commis par le père ou la mère sur la
personne de son enfant ou de l'autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur
le retrait total ou partiel de l'autorité parentale, en application des articles 378 et 379-1
du Code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette
question sans l'assistance des jurés.
Art. 222-16 (Mod., L. no 2003-239, 18 mars 2003). – Les appels téléphoniques
malveillants réitérés (Mots aj., L. no 2014-873, 4 août 2014, art. 39 (2)) « , les envois
réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques »
ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui, sont punis d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Art. 222-33-2 (Créé, L. no 2002-73, 17 janv. 2002 ; L. no 2012-954, 6 août 2012). – Le fait
de harceler autrui par des (Mot rempl., L. no 2014-873, 4 août 2014 (2)) « propos ou
comportements » répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions
de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé
(2) Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, L. no 2014-873,
4 août 2014, art. 77, I.
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physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
Art. 222-33-2-1 (Créé, L. no 2010-769, 9 juill. 2010). – Le fait de harceler son conjoint,
son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des (Mot rempl.,
L. no 2014-873, 4 août 2014 (2)) « propos ou comportements » répétés ayant pour objet
ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération
de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 €
d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à
huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans
d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de
travail supérieure à huit jours.
Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien
conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière
par un pacte civil de solidarité.
Art. 222-33-2-2 (Créé, L. no 2014-873, 4 août 2014 (2)). – Le fait de harceler une personne
par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une
dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé
physique ou mentale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende
lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours
ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail.
Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de deux ans d'emprisonnement et
de 30 000 € d'amende :
1o Lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
2o Lorsqu'ils ont été commis sur un mineur de quinze ans ;
3o Lorsqu'ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à
son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un
état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4o Lorsqu'ils ont été commis par l'utilisation d'un service de communication au public
en ligne.
Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de trois ans d'emprisonnement et
de 45 000 € d'amende lorsqu'ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées
aux 1o à 4o.
Art. 222-33-3 (Créé, L. no 2007-297, 5 mars 2007). – Est constitutif d'un acte de
complicité des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne prévues par les articles
222-1 à 222-14-1 et 222-23 à 222-31 (Réf. aj., L. no 2014-873, 4 août 2014) « et 222-33 » et
est puni des peines prévues par ces articles le fait d'enregistrer sciemment, par quelque
moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de
ces infractions.
Le fait de diffuser l'enregistrement de telles images est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Le présent article n'est pas applicable lorsque l'enregistrement ou la diffusion résulte
de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public ou est
réalisé afin de servir de preuve en justice.
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Art. 222-44 (Mod., L. no 2003-495, 12 juin 2003 ; L. no 2007-297, 5 mars 2007 ; L. no 2008776, 4 août 2008 ; L. no 2012-304, 6 mars 2012 ; L. no 2011-267, 14 mars 2011). – I. - Les
personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent
également les peines complémentaires suivantes :
1o 1o 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, pour les infractions
prévues par les articles 222-1 à 222-6, 222-7, 222-8, 222-10, les 1o et 2o de l'article 222-14,
les 1o à 3o de l'article 222-14-1, les articles 222-15, 222-23 à 222-26, 222-34, 222-35, 22236, 222-37, 222-38 et 222-39, 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 ;
2o L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une
arme soumise à autorisation ;
3o 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 ;
dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la suspension ne peut pas être
assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en
dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les l o à 6o et le dernier alinéa
des articles 222-19-1 et 222-20-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ;
4o L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance
d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
5o La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
6o La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont
il a la libre disposition ;
7o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou
de la chose qui en est le produit ;
8o Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'interdiction de conduire
certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le
permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
9o Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'obligation d'accomplir, à
leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
9o bis L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de
produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;
10o Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'immobilisation, pendant
une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre
l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
11o La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ;
12o L'interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal ;
13o Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la confiscation du
véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le
propriétaire. La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par les 4 o et
dernieralinéa de ces articles ainsi que, dans les cas prévus par les 2o, 3o et 5o des mêmes
articles, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour
un des délits prévus par les articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L.
235-3 et L. 413-1 du Code de la route ou pour la contravention mentionnée à ce même
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article L. 413-1. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une
décision spécialement motivée ;
14o Dans les cas prévus par les 2o et dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1 du
présent code, l'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un
véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un
dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions
prévues à l'article L. 234-17 du Code de la route. Lorsque cette interdiction est
prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de
conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de
cette peine.
15o (15o créé, L. no 2014-873, 4 août 2014 (2)) La réalisation, à leurs frais, d'un stage
de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple
et sexistes.
Toute condamnation pour les délits prévus par les 1o à 6o et le dernier alinéa de
l'article 222-19-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec
interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus.
II (II créé, L. no 2012-304, 6 mars 2012). - En cas de condamnation pour les crimes ou
pour les délits commis avec une arme prévus aux sections 1, 3, 3 ter et 4 du présent
chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2 o et 6o du I est
obligatoire. La durée de la peine prévue au 2o du I est portée à quinze ans au plus.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la
condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
Art. 222-48-2 (Créé, L. no 2014-873, 4 août 2014 (2)). – En cas de condamnation pour un
crime ou un délit prévu aux sections 1, 3 ou 3 bis, commis par le père ou la mère sur la
personne de son enfant ou de l'autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur
le retrait total ou partiel de l'autorité parentale, en application des articles 378 et 379-1
du Code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette
question sans l'assistance des jurés.
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Code de procédure pénale (3)
Art. 41-1 (Créé, L. no 99-515, 23 juin 1999 ; mod., L. no 2003-495, 12 juin 2003 ; L.
no 2004-204, 9 mars 2004 ; L. no 2005-1549, 12 déc. 2005 ; L. no 2006-399, 4 avr. 2006 ; L.
no 2007-297, 5 mars 2007). – S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible
d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble
résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le
procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique,
directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou
d'un médiateur du procureur de la République :
1o Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi ;
2o Orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ;
cette mesure peut consister dans l'accomplissement par l'auteur des faits, à ses frais,
d'un stage ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou
professionnel, et notamment d'un stage de citoyenneté, d'un stage de responsabilité
parentale (Mots aj., L. no 2014-873, 4 août 2014 (4)) , d'un stage de responsabilisation
pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ou d'un
stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ; en cas
d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, cette
mesure peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur des faits, à ses frais, d'un
stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
3o Demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des
règlements ;
4o Demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci ;
5o (5o mod., L. no 2010-769, 9 juill. 2010 ; mod., L. no 2014-873, 4 août 2014 (4)) Faire
procéder, à la demande ou avec l'accord de la victime, à une mission de médiation entre
l'auteur des faits et la victime. En cas de réussite de la médiation, le procureur de la
République ou le médiateur du procureur de la République en dresse procès-verbal, qui
est signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise ; si l'auteur
des faits s'est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu
de ce procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de
payer, conformément aux règles prévues par le [Code de procédure civile]. Lorsque des
violences ont été commises par le conjoint ou l'ancien conjoint de la victime, son
partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou
son ancien concubin, il n'est procédé à la mission de médiation que si la victime en a fait
expressément la demande. Dans cette hypothèse, l'auteur des violences fait également
l'objet d'un rappel à la loi en application du 1o du présent article. Lorsque, après le
déroulement d'une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime, de
nouvelles violences sont commises par le conjoint ou l'ancien conjoint de la victime, son
partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou
son ancien concubin, il ne peut être procédé à une nouvelle mission de médiation. Dans
ce cas, sauf circonstances particulières, le procureur de la République met en œuvre une
composition pénale ou engage des poursuites ;
6o (6o mod., L. no 2014-873, 4 août 2014 (4)) En cas d'infraction commise soit contre
son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit
(3) Le Code de procédure pénale 2015 est à jour de la loi no 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des
peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales.
(4) Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, L. no 2014-873,
4 août 2014.
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contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, demander à l'auteur
des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de
s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de
celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale
ou psychologique ; les dispositions du présent 6o 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. Pour l'application du présent 6o, le procureur de la République
recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens l'avis de la
victime sur l'opportunité de demander à l'auteur des faits de résider hors du logement
du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause
des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. Le
procureur de la République peut préciser les modalités de prise en charge des frais
afférents à ce logement pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois.
La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l'action publique.
En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des
faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en œuvre une
composition pénale ou engage des poursuites.
Art. 41-2 (Créé, L. no 99-515, 23 juin 1999 ; mod., L. no 2001-1062, 15 nov. 2001 ; L.
no 2002-1138, 9 sept. 2002 ; L. no 2004-204, 9 mars 2004 ; modifié à compter du 1er avril
2005, L. no 2005-47, 26 janv. 2005 ; mod., L. no 2005-1549, 12 déc. 2005 ; L. no 2006-399, 4
avr. 2006 ; L. no 2007-297, 5 mars 2007 ; L. no 2011-267, 14 mars 2011 ; L. no 2011-525, 17
mai 2011). – Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise
en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne
habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis
un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une
peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas
échéant, une ou plusieurs contraventions connexes qui consiste en une ou plusieurs des
mesures suivantes :
1o Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de cette amende,
qui ne peut excéder le montant maximum de l'amende encourue, est fixé en fonction de
la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement
peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à
l'intérieur d'une période qui ne peut être supérieure à un an ;
2o Se dessaisir au profit de l'État de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou qui en est le produit ;
3o Remettre son véhicule, pour une période maximale de six mois, à des fins
d'immobilisation ;
4o Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire, pour
une période maximale de six mois ;
4o bis Suivre un programme de réhabilitation et de sensibilisation comportant
l'installation à ses frais d'un éthylotest anti-démarreur sur son véhicule, pour une
période minimale de six mois et maximale de trois ans ;
5o Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de chasser, pour une
période maximale de six mois ;
6o Accomplir au profit de la collectivité, notamment au sein d'une personne morale de
droit public ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service
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public ou d'une association habilitées, un travail non rémunéré pour une durée
maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois ;
7o Suivre un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social
ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut
être supérieur à dix-huit mois ;
8o Ne pas émettre, pour une durée de six mois au plus, des chèques autres que ceux
qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et
ne pas utiliser de cartes de paiement ;
9o Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux
dans lesquels l'infraction a été commise et qui sont désignés par le procureur de la
République, à l'exception des lieux dans lesquels la personne réside habituellement ;
10o Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la
ou les victimes de l'infraction désignées par le procureur de la République ou ne pas
entrer en relation avec elles ;
11o Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le
ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République ou
ne pas entrer en relation avec eux ;
12o Ne pas quitter le territoire national et remettre son passeport pour une durée qui
ne saurait excéder six mois ;
13o Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté.
14o (14o mod., L. no 2014-873, 4 août 2014 (4)) 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 14o 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[.] Pour
l'application du présent 14o, le procureur de la République recueille ou fait recueillir,
dans les meilleurs délais et par tous moyens, l'avis de la victime sur l'opportunité de
demander à l'auteur des faits de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances
particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences
susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. Le procureur de la
République peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce
logement pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois [;]
15o Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de
l'usage de produits stupéfiants ;
16o Se soumettre à une mesure d'activité de jour consistant en la mise en œuvre
d'activités d'insertion professionnelle ou de mise à niveau scolaire soit auprès d'une
personne morale de droit public, soit auprès d'une personne morale de droit privé
chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en
oeuvre une telle mesure ;
17o Se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique, selon les modalités définies
aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du Code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que
l'intéressé fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de
boissons alcooliques. La durée de la mesure est de vingt-quatre mois au plus [;]
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18o (18o créé, L. no 2014-873, 4 août 2014 (4)) Accomplir à ses frais un stage de
responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et
sexistes.
Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du
préjudice commis, le procureur de la République doit également proposer à ce dernier
de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur
à six mois. Il informe la victime de cette proposition. Cette réparation peut consister,
avec l'accord de la victime, en la remise en état d'un bien endommagé par la commission
de l'infraction.
La proposition de composition pénale émanant du procureur de la République peut
être portée à la connaissance de l'auteur des faits par l'intermédiaire d'un officier de
police judiciaire. Elle fait alors l'objet d'une décision écrite et signée de ce magistrat, qui
précise la nature et le quantum des mesures proposées et qui est jointe à la procédure.
La composition pénale peut être proposée dans une maison de justice et du droit.
La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu'elle peut se
faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de
la République. Ledit accord est recueilli par procès-verbal. Une copie de ce procèsverbal lui est transmise.
Lorsque l'auteur des faits donne son accord aux mesures proposées, le procureur de la
République saisit par requête le président du tribunal aux fins de validation de la
composition. Le procureur de la République informe de cette saisine l'auteur des faits et,
le cas échéant, la victime. Le président du tribunal peut procéder à l'audition de l'auteur
des faits et de la victime, assistés, le cas échéant, de leur avocat. Si ce magistrat rend une
ordonnance validant la composition, les mesures décidées sont mises à exécution. Dans le
cas contraire, la proposition devient caduque. La décision du président du tribunal, qui
est notifiée à l'auteur des faits et, le cas échéant, à la victime, n'est pas susceptible de
recours.
Si la personne n'accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son
accord, elle n'exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la
République met en mouvement l'action publique, sauf élément nouveau. En cas de
poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s'il y a lieu, du travail déjà accompli
et des sommes déjà versées par la personne.
Les actes tendant à la mise en œuvre ou à l'exécution de la composition pénale sont
interruptifs de la prescription de l'action publique.
L'exécution de la composition pénale éteint l'action publique. Elle ne fait cependant
pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal
correctionnel dans les conditions prévues au présent code. Le tribunal, composé d'un
seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les
seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. La victime a
également la possibilité, au vu de l'ordonnance de validation, lorsque l'auteur des faits
s'est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement
suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le [...]
Code de procédure civile.
Les compositions pénales exécutées sont inscrites au bulletin no 1 du casier judiciaire.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière de délits de
presse, de délits d'homicides involontaires ou de délits politiques. Elles sont applicables
aux mineurs âgés d'au moins treize ans, selon les modalités prévues par l'article 7-2 de
l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
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Le président du tribunal peut désigner, aux fins de validation de la composition
pénale, tout juge du tribunal ainsi que tout juge de proximité exerçant dans le ressort du
tribunal.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
Art. 41-3-1 (Créé, L. no 2014-873, 4 août 2014 (4)). – En cas de grave danger menaçant
une personne victime de violences de la part de son conjoint, de son concubin ou de son
partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le procureur de la République peut
attribuer à la victime, pour une durée renouvelable de six mois et si elle y consent
expressément, un dispositif de téléprotection lui permettant d'alerter les autorités
publiques. Avec l'accord de la victime, ce dispositif peut, le cas échéant, permettre sa
géolocalisation au moment où elle déclenche l'alerte.
Le dispositif de téléprotection ne peut être attribué qu'en l'absence de cohabitation
entre la victime et l'auteur des violences et lorsque ce dernier a fait l'objet d'une
interdiction judiciaire d'entrer en contact avec la victime dans le cadre d'une
ordonnance de protection, d'une alternative aux poursuites, d'une composition pénale,
d'un contrôle judiciaire, d'une assignation à résidence sous surveillance électronique,
d'une condamnation, d'un aménagement de peine ou d'une mesure de sûreté.
Le présent article est également applicable lorsque les violences ont été commises par
un ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par une personne ayant été liée à elle
par un pacte civil de solidarité, ainsi qu'en cas de grave danger menaçant une personne
victime de viol.
Art. 138 (L. no 70-643, 17 juill. 1970 ; L. no 75-701, 6 août 1975 ; L. no 83-466, 10 juin
1983 ; L. no 83-608, 8 juill. 1983 ; L. no 85-1407, 30 déc. 1985 ; L. no 93-2, 4 janv. 1993 ;
mod. à compter du 1er janvier 2001, L. no 2000-516, 15 juin 2000 ; mod., L. no 2002-1138, 9
sept. 2002 ; L. no 2004-130, 11 févr. 2004 ; L. no 2004-204, 9 mars 2004 ; L. no 2005-1549,
12 déc. 2005 ; L. no 2006-399, 4 avr. 2006 ; L. no 2009-1436, 24 nov. 2009). – 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 :
1o Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ou le
juge des libertés et de la détention;
2o 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 ;
3o 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;
4o Informer le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout
déplacement au-delà de limites déterminées ;
5o 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 ;
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6o 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;
7o 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 ;
8o 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 ;
9o 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 ;
10o (10o mod., L. no 2012-409, 27 mars 2012) 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 ;
11o 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 ;
12o 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 o 71-1130 du 31 décembre
1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de
l'ordre statue dans les quinze jours ;
13o 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 ;
14o Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre
récépissé les armes dont elle est détentrice ;
15o 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 ;
16o 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
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conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations,
subsides ou contributions aux charges du mariage.
17o (17o mod., L. no 2014-873, 4 août 2014 (4)) 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 17o 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. Pour l'application
du présent 17o, le juge d'instruction recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais
et par tous moyens, l'avis de la victime sur l'opportunité d'astreindre l'auteur des faits à
résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est
prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la
victime la sollicite. Le juge d'instruction peut préciser les modalités de prise en charge
des frais afférents à ce logement.
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'État.
Rédaction future. Art. 138. – Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le (Mots
rempl. à compter du 1er janvier 2015, L. no 2007-291, 5 mars 2007) « collège de
l'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 (Mots
rempl. à compter du 1er janvier 2015, L. no 2007-291, 5 mars 2007) « collège de
l'instruction » ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des
obligations ci-après énumérées :
1o Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le (Mots rempl. à compter du
er
1 janvier 2015, L. no 2007-291, 5 mars 2007) « collège de l'instruction » ou le juge des
libertés et de la détention ;
2o Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le (Mots rempl. à compter
du 1er janvier 2015, L. no 2007-291, 5 mars 2007) « collège de l'instruction » ou le juge des
libertés et de la détention qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce
magistrat ;
3o Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par
le (Mots rempl. à compter du 1er janvier 2015, L. no 2007-291, 5 mars 2007) « collège de
l'instruction » ou le juge des libertés et de la détention;
4o Informer le (Mots rempl. à compter du 1er janvier 2015, L. no 2007-291, 5 mars 2007)
« collège de l'instruction » ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement
au-delà de limites déterminées ;
5o Se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités
désignés par le (Mots rempl. à compter du 1er janvier 2015, L. no 2007-291, 5 mars 2007)
« collège de l'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 ;
6o Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute
personne qualifiée désignée par le (Mots rempl. à compter du 1er janvier 2015, L. no 2007-
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291, 5 mars 2007) « collège de l'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 socioéducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de
l'infraction;
7o 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 ;
8o 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 (Mots rempl. à
compter du 1er janvier 2015, L. no 2007-291, 5 mars 2007) « collège de l'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 ;
9o S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées
par le (Mots rempl. à compter du 1er janvier 2015, L. no 2007-291, 5 mars 2007) « collège
de l'instruction » ou le juge des libertés et de la détention, ainsi que d'entrer en relation
avec elles, de quelque façon que ce soit ;
10o (10o mod., L. no 2012-409, 27 mars 2012) 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 ;
11o Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou
plusieurs fois, sont fixés par le (Mots rempl. à compter du 1er janvier 2015, L. no 2007-291,
5 mars 2007) collège de l'instruction ou le juge des libertés et de la détention, compte
tenu notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen ;
12o 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 (Mots rempl. à compter
du 1er janvier 2015, L. no 2007-291, 5 mars 2007) « collège de l'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 no 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l'ordre
statue dans les quinze jours ;
13o 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 ;
14o Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre
récépissé les armes dont elle est détentrice ;
15o Constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le
(Mots rempl. à compter du 1er janvier 2015, L. no 2007-291, 5 mars 2007) « collège de
l'instruction » ou le juge des libertés et de la détention, des sûretés personnelles ou
réelles ;
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16o 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.
17o (17o mod., L. no 2014-873, 4 août 2014 (4)) 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 17o 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. Pour l'application
du présent 17o, le juge d'instruction recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais
et par tous moyens, l'avis de la victime sur l'opportunité d'astreindre l'auteur des faits à
résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est
prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la
victime la sollicite. Le juge d'instruction peut préciser les modalités de prise en charge
des frais afférents à ce logement.
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'État.
Art. R. 41 (D. no 65-1145, 23 déc. 1965 ; D. no 68-329, 5 avr. 1968 ; D. no 75-929, 7 oct.
1975 ; modifié à compter du 1er janvier 2002, D. no 2001-742, 23 août 2001 ; mod., D.
no 2011-175, 14 févr. 2011 ; modifié à compter du 1er septembre 2014, D. no 2014-899, 18
août 2014). – Le siège des cours d'assises énumérées ci-dessous est exceptionnellement
fixé dans une ville autre que le chef-lieu de la cour d'appel s'il en existe une ou dans le
cas contraire autre que le chef-lieu du département.
DÉPARTEMENTS
Charente-Maritime

SIÈGES
Saintes

Manche

Coutances

Pas-de-Calais

Saint-Omer

Saône-et-Loire

Chalon-sur-Saône

Var

Draguignan (à titre temporaire)

Art. R. 93-2 (Créé, D. no 2010-526, 20 mai 2010 ; modifié à compter du 1er août 2011, D.
no 2011-846, 18 juill. 2011 ; mod., D. no 2013-770, 26 août 2013). – La rémunération et les
indemnités des experts désignés dans le cadre des procédures prévues aux articles L.
3211-12 à L. 3211-12-6 (Mots rempl. à compter du 1er septembre 2014, D. no 2014-897, 15

Page 17

août 2014) « [,] L. 3213-3, L. 3213-8 et L. 3213-9-1 » du Code de la santé publique, qui
font partie des dépenses mentionnées au 1o du I de l'article R. 93 du présent code, sont
liquidées selon les conditions prévues au 9o de l'article R. 117. Le juge peut laisser la
rémunération et les indemnités de l'expert à la charge de l'État.
Art. R. 48-1. – Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action
publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire sont les suivantes :
1o Contraventions réprimées par le Code de la route qu'elles entraînent ou non un
retrait des points affectés au permis de conduire sous réserve des dispositions de l'article
R. 49-8-5 relatives à l'amende forfaitaire minorée ;
2o Contraventions en matière de transport et de circulation réprimées par :
a) Les articles R. 211-14 et R. 211-21-5 du Code des assurances relatifs à l'assurance
obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques ;
b) L'article 80-1 du décret no 42-730 du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et
l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, en tant qu'y sont
instituées des contraventions aux dispositions des arrêtés préfectoraux concernant la
circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours de gares ;
c) L'article 3, alinéa 1, du décret no 86-1130 du 17 octobre 1986 modifié relatif aux
obligations et aux sanctions applicables dans le champ de la réglementation sociale
communautaire concernant les transports routiers et de l'accord européen relatif au
travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route
(AETR) du 1er juillet 1970 ;
d) L'article 22-2 du décret no 90-200 du 5 mars 1990 modifié relatif à l'exercice de la
profession de commissionnaire de transport ;
e) Le II de l'article 46 du décret no 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports
urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;
f) L'article 13 du décret no 2010-389 du 19 avril 2010 relatif au cabotage dans les
transports routiers et fluviaux ;
g) L'article 19, II du décret no 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports
routiers de marchandises ;
h) Les articles 22 et 23 du décret no 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la
qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules
affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs ;
i) i) L'article 7 (I [1o et 2o] et II [1o]) du décret no 2010-1223 du 11 octobre 2010 relatif
au transport public de personnes avec conducteur ;
j) Les articles R. 231-13 (2o) et R. 231-14 (1o et 2o) du Code du tourisme ;
k) L'article 5 du décret no 2008-1455 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration et à
l'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie
publique ;
l) L'article 9 du décret no 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label "autopartage" ;
m) (m créé à compter du 1er septembre 2014, D. no 2013-253, 25 mars 2013) Les livres
Ier et II de la quatrième partie du Code des transports.
3o Contraventions en matière de protection de l'environnement réprimées par :
a) L'article R. 632-1 du Code pénal relatif à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux
et autres objets ;
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b) Les articles R. 331-63 à R. 331-66 du Code de l'environnement relatifs aux cœurs de
parcs nationaux et les articles R.* 242-68 à R.* 242-71 du même code relatifs aux
réserves naturelles ;
c) L'article R. 163-2 et le second alinéa de l'article R. 163-3 du Code forestier relatif à
la défense des forêts contre l'incendie ; les articles R. 163-4 et R. 163-5 du même code
relatifs aux prélèvements de produits de la forêt sans autorisation du propriétaire, à
l'exception du prélèvement d'un volume compris entre 5 et 10 litres lorsqu'il est le fait
d'un concessionnaire de pâturage ou de son préposé sur le terrain concédé ; le premier
alinéa de l'article R. 163-6 du même code relatif à la circulation de véhicules ou
d'animaux sur des voies non autorisées ; l'article R. 261-1 du même code relatif à
l'exercice d'activités réglementées en méconnaissance des dispositions de l'arrêté
d'aménagement prévu à l'article L. 212-2 ; l'article R. 261-5 du même code relatif à
l'enlèvement de bois par un acheteur en dehors des périodes autorisées ; les articles R.
261-10, R. 261-13, R. 261-14, R. 275-11 et R. 275-12 du même code relatifs à
l'introduction d'animaux en infraction aux concessions de pâturage ou aux règles
d'exercice du droit d'usage ;
d) L'article 10 (deuxième alinéa) du décret no 2000-1302 du 26 décembre 2000 relatif
aux mesures de protection de l'environnement contre les émissions polluantes des
moteurs à allumage par compression destinés à équiper les engins mobiles non routiers ;
e) L'article L. 322-10-2 du Code de l'environnement relatif aux contraventions
constatées par la garderie du domaine du Conservatoire de l'espace littoral et des
rivages lacustres et les agents visés à l'article L. 322-20 du même code.
f) es dispositions du chapitre VIII et de la section 4 du chapitre IX du titre II du livre
IV du Code de l'environnement (partie réglementaire), relatives au droit de chasse ;
g) Le titre Ier du livre II et le titre III du livre IV du Code de l'environnement (partie
réglementaire), relatifs au droit de l'eau et des milieux aquatiques et de la pêche en eau
douce et de la gestion des ressources piscicoles ;
h) Les articles R. 541-78 (4o), R. 541-79 et R. 541-83 du Code de l'environnement
relatifs aux documents nécessaires aux contrôles des circuits de traitement des déchets ;
4o Contraventions en matière de protection ou de contrôle des animaux domestiques
et des animaux sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité réprimées par :
a) L'article R. 622-2 du Code pénal relatif à la divagation d'animal ;
b) L'article 10 du décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application
aux équidés de la loi [no 66-1005] du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;
c) L'article 15 du décret no 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de
l'article 276 du Code rural ;
d) L'article 6 du décret no 87-223 du 26 mars 1987 relatif à l'utilisation des animaux
dans les spectacles publics et les jeux ;
e) L'article 26 du décret no 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences
pratiquées sur les animaux vertébrés ;
f) L'article 16 du décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens,
des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de
façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit
ou la garde de ces animaux pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du
Code rural ;
g) Les articles 12 et 13 du décret no 95-1285 du 13 décembre 1995 relatif à la
protection des animaux en cours de transport ;
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h) L'article 21 (b et c) du décret no 97-903 du 1er octobre 1997 relatif à la protection
des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort ;
i) L'article 8 du décret no 99-1164 du 29 décembre 1999 pris pour l'application du
chapitre III du titre II du livre II du Code rural, et relatifs à l'application des articles L.
211-14 et L. 211-16 du Code rural prévoyant la déclaration en mairie, la vaccination, la
stérilisation, l'assurance et les conditions de circulation de certains chiens ;
5o Contraventions réprimées par le [Code des postes et communications électroniques]
prévues par les articles (Mots suppr., D. no 2014-1109, 30 sept. 2014) « ... » R. 10-2, R. 104 et R. 10-9 ;
6o Contraventions réprimées par le Code de la santé publique prévues à l'article R.
3512-1, aux 1o et 2o de l'article R. 3512-2 et à l'article R. 3512-3 ;
Contraventions en matière d'offre de boissons alcooliques prévues et réprimées par
les articles R. 3351-2, R. 3353-5-1 et R. 3353-7 du Code de la santé publique ;
Contraventions en matière de collecte et de destruction de médicaments à usage
humain non utilisés réprimées par les articles R. 4212-1 et R. 4212-2 du Code de la santé
publique ;
Contraventions en matière de gestion des déchets d'activités de soins à risques
infectieux perforants produits par les patients en autotraitement réprimées par les
articles R. 1337-16 et R. 1337-17 du Code de la santé publique.
7o Contraventions réprimées par les 1o,3o et 4o du II de l'article R. 254-20 et par le 1o
de l'article R. 257-3 du Code rural et de la pêche maritime.
8o Contraventions réprimées par les articles R. 331-17-2 (3e alinéa) et R. 331-45 (3e
alinéa) du Code du sport.
9o Contraventions en matière de bruit :
a) Contraventions réprimées par l'article R. 623-2 du Code pénal relatif aux bruits ou
tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui ;
b) Contraventions réprimées par les articles R. 1337-7 et R. 1337-9 du Code de la
santé publique relatifs au fait d'être à l'origine d'un bruit particulier, autre que ceux
relevant de l'article R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage
ou à la santé de l'homme dans les conditions prévues à l'article R. 1334-31, ou au fait
d'en faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation.
10o Contraventions en matière d'armes réprimées par le décret n o 2013-700 du 30
juillet 2013.
Art. A. 43-3. – La liste des quartiers des mineurs des maisons d'arrêt ou des
établissements pour peines prévue à l'article R. 57-9-9 est fixée comme suit :
– Quartier des mineurs de la maison d'arrêt d'Angoulême (Charente) ;
– Quartier des mineurs du centre pénitentiaire d'Avignon-le-Pontet (Vaucluse) ;
– Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Baie-Mahault (Guadeloupe) ;
– Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Besançon (Doubs) ;
– Quartier des mineurs du centre de semi-liberté de Besançon (Doubs) ;
– Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Bonneville (Haute-Savoie) ;
– Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Bordeaux-Gradignan (Gironde) ;
– Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Borgo (Haute-Corse) ;
– Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Bourges (Cher) ;
– Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Brest (Finistère) ;
– Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Caen (Calvados) ;
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– Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Chaumont (Haute-Marne) ;
– Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Dijon (Côte-d'Or) ;
– Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Ducos (Martinique) ;
– Quartier des mineurs de la maison d'arrêt d'Épinal (Vosges) ;
– Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis (Essonne) ;
– Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Grasse (Alpes-Maritimes) ;
– Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Grenoble-Varces (Isère) ;
– Quartier des mineurs du centre pénitentiaire du Havre (Seine-Maritime) ;
– Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Laon (Aisne) ;
– Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Liancourt (Oise) ;
– Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Limoges (Haute-Vienne) ;
– Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Longuenesse (Pas-de-Calais) ;
– Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Majicavo (Mayotte) ;
– Quartier des mineurs du centre de semi-liberté de Maxéville (Meurthe-et-Moselle) ;
– Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Metz (Moselle) ;
– Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure (Allier) ;
– Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Mulhouse (Haut-Rhin) ;
– Quartier des mineurs du quartier de semi-liberté de la maison d'arrêt de Mulhouse
(Haut-Rhin) ;
– Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Nanterre (Hauts-de-Seine) ;
– (Al. abr. à compter du 8 octobre 2014, A. 20 août 2014) ;
– Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Pau (Pyrénées-Atlantiques) ;
– Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Perpignan (Pyrénées-Orientales) ;
– Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Reims (Marne) ;
– Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Remire-Montjoly (Guyane) ;
– Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Rouen (Seine-Maritime) ;
– Quartier des mineurs du quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de SaintDenis (Réunion) ;
– Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Saint-Pierre (collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon) ;
– Quartier des mineurs du centre de semi-liberté de Souffelweyersheim (Bas-Rhin) ;
– Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Strasbourg (Haut-Rhin) ;
– (Al. créé à compter du 1er juillet 2014, A. 25 juin 2014) Quartier des mineurs du
centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède (Var) ;
– Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Tours (Indre-et-Loire) ;
– Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Varennes-le-Grand (Saône-et-Loire) ;
– Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault) ;
– Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis).
Art. A. 44. – Le siège des services pénitentiaires d'insertion et de probation et la liste des
antennes locales d'insertion et de probation prévus à l'article D. 572 sont fixés
conformément au tableau ci-dessous :
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(Tableau modifié à compter du 12 octobre 2014, A. 20 août 2014 [2 arrêtés])
SERVICE
PÉNITENTIAIRE
d'insertion et de
probation

SIÈGE

ANTENNES

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation de l'Ain.

Bourg-en-Bresse.

Néant.

Circonscription judiciaire de
Bourg-en-Bresse.
Centre pénitentiaire de Bourgen-Bresse.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation de l'Aisne.

Laon.

Antenne de Laon.

Circonscription judiciaire de
Laon.
Centre pénitentiaire de Laon.

Antenne de SaintQuentin.

Circonscription judiciaire de
Saint-Quentin.

Antenne de Soissons.

Circonscription judiciaire de
Soissons.

Antenne de ChâteauThierry.

Centre pénitentiaire de ChâteauThierry.

Antenne de MoulinsYzeure.

Circonscription judiciaire de
Moulins.
Centre pénitentiaire de
Moulins-Yzeure.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation de l'Allier.

Moulins.

RESSORT DE
COMPÉTENCE

Antenne de Montluçon. Circonscription judiciaire de
Montluçon.
Maison d'arrêt de Montluçon.
Antenne de Cusset.

Circonscription judiciaire de
Cusset.

Digne.

Néant.

Circonscription judiciaire de
Digne.
Maison d'arrêt de Digne.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation des HautesAlpes.

Gap.

Néant.

Circonscription judiciaire de
Gap.
Maison d'arrêt de Gap.

Service pénitentiaire
d'insertion et de

Nice.

Antenne de Nice.

Circonscription judiciaire de
Nice.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation des Alpes-deHaute-Provence.
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probation des AlpesMaritimes.

Maison d'arrêt de Nice.
Antenne de Grasse.

Circonscription judiciaire de
Grasse.
Maison d'arrêt de Grasse.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation de l'Ardèche.

Privas.

Néant.

Circonscription judiciaire de
Privas.
Maison d'arrêt de Privas.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation des Ardennes.

CharlevilleMézières.

Néant.

Circonscription judiciaire de
Charleville-Mézières.
Maison d'arrêt de CharlevilleMézières.

Foix.

Néant.

Circonscription judiciaire de
Foix.
Maison d'arrêt de Foix.

Antenne de Troyes.

Circonscription judiciaire de
Troyes.
Maison d'arrêt de Troyes.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation de l'Ariège.
Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation de l'Aube.

Troyes.

Antenne de Villenauxe- Centre de détention de
Villenauxe-la-Grande.
la-Grande.
Antenne de Clairvaux.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation de l'Aude.

Carcassonne.

Antenne de Carcassonne. Circonscription judiciaire de
Carcassonne.
Maison d'arrêt de Carcassonne.
Antenne de Narbonne.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation de l'Aveyron.

Rodez.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation des Bouchesdu-Rhône.

Marseille.

Maison centrale de Clairvaux.

Circonscription judiciaire de
Narbonne.
Circonscription judiciaire de
Rodez.
Maison d'arrêt de Rodez.

Antenne de Marseille.

Circonscription judiciaire de
Marseille.
Centre pénitentiaire de
Marseille.

Antenne d'Aix - Salonde-Provence.

Circonscription judiciaire d'Aixen-Provence.
Centre pénitentiaire d'AixLuynes.
Centre de détention de Salonde-Provence.
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Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation du Calvados.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation du Cantal.

Caen.

Antenne d'ArlesTarascon.

Maison centrale d'Arles.
Circonscription judiciaire de
Tarascon.
Centre de détention de
Tarascon.

Antenne de Caen.

Circonscription judiciaire de
Caen.
Maison d'arrêt de Caen.
Centre pénitentiaire de Caen.

Antenne de Lisieux.

Circonscription judiciaire de
Lisieux.

Aurillac.

Néant.

Circonscription judiciaire
d'Aurillac.
Maison d'arrêt d'Aurillac.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation de la Charente.

Angoulême.

Néant.

Circonscription judiciaire
d'Angoulême.
Maison d'arrêt d'Angoulême.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation de la CharenteMaritime.

La Rochelle.

Antenne de La Rochelle - Circonscription judiciaire de La
Rochelle, à l'exception des
Saint-Martin-de-Ré.
cantons situés dans le ressort de
l'antenne de Rochefort.
Maison centrale de SaintMartin-de-Ré.
Antenne de SaintesBédenac.

Circonscription judiciaire de
Saintes.
Maison d'arrêt de Saintes.
Centre de détention de Bédenac.

Antenne de Rochefort.

Cantons d'Aigrefeuille-d'Aunis,
La Tremblade, Le Châteaud'Oléron, Marennes, RochefortCentre, Rochefort-Nord,
Rochefort-Sud, Saint-Agnant,
Saint-Pierre-d'Oléron, Surgères
et Tonnay-Charente.
Maison d'arrêt de Rochefort.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation du Cher.

Bourges.

Néant.

Circonscription judiciaire de
Bourges.
Maison d'arrêt de Bourges.

Service pénitentiaire
d'insertion et de

Tulle.

Antenne de Tulle.

Circonscription judiciaire de
Tulle.
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probation de la Corrèze.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation de la Corse-duSud.
Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation de la HauteCorse.

Maison d'arrêt de Tulle.
Antenne de Brive-laGaillarde.

Circonscription judiciaire de
Brive-la-Gaillarde.

Antenne d'Uzerche.

Centre de détention d'Uzerche.

Ajaccio.

Néant.

Bastia.

Antenne de BastiaBorgo.

Circonscription judiciaire
d'Ajaccio.
Maison d'arrêt d'Ajaccio.

Circonscription judiciaire de
Bastia.
Centre pénitentiaire de Borgo.

Antenne de Casabianda. Centre de détention de
Casabianda.
Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation de la Côted'Or.

Dijon.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation des Côtesd'Armor.

Saint-Brieuc.

Néant.

Antenne de Saint-Brieuc. Circonscription judiciaire de
Saint-Brieuc, à l'exception des
cantons situés dans le ressort de
l'antenne de Guingamp.
Cantons de Broons, Caulnes,
Dinan-Est, Dinan-Ouest, Evran,
Jugon-les-Lacs, Matignon,
Plancoët, Plélan-le-Petit et
Ploubalay.
Maison d'arrêt de Saint-Brieuc.
Antenne de Guingamp.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation de la Creuse.
Service pénitentiaire
d'insertion et de

Circonscription judiciaire de
Dijon.
Maison d'arrêt de Dijon.

Cantons de Bégard, Belle-Isleen-Terre, Bourbriac, Callac,
Guingamp, Lannion, La RocheDerrien, Lézardrieux, MaëlCarhaix, Perros-Guirec, Plestinles-Grèves, Plouagat, Plouaret,
Pontrieux, Rostrenen, SaintNicolas-du-Pélem et Tréguier.

Guéret.

Néant.

Circonscription judiciaire de
Guéret.
Maison d'arrêt de Guéret.

Périgueux.

Antenne de PérigueuxNeuvic.

Circonscription judiciaire de
Périgueux.
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probation de la
Dordogne.

Maison d'arrêt de Périgueux.
Centre de détention de Neuvicsur-l'Isle.
Antenne de BergeracMauzac.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation du Doubs.

Besançon.

Antenne de Besançon.

Circonscription judiciaire de
Bergerac.
Centre de détention de Mauzac.
Circonscription judiciaire de
Besançon.
Maison d'arrêt de Besançon.
Centre de semi-liberté de
Besançon.

Antenne de Montbéliard. Circonscription judiciaire de
Montbéliard.
Maison d'arrêt de Montbéliard.
Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation de la Drôme.

Valence.

Néant.

Circonscription judiciaire de
Valence.
Maison d'arrêt de Valence.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation de l'Eure.

Évreux.

Antenne d'Évreux.

Circonscription judiciaire
d'Évreux, à l'exception des
cantons du ressort de l'antenne
de Bernay.
Maison d'arrêt d'Évreux.

Antenne de Bernay.

Cantons de Beaumesnil,
Beaumont-le-Roger, BernayEst, Bernay-Ouest, Beuzeville,
Bourgtheroulde-Infreville,
Brionne, Broglie, Cormeilles,
Montfort-sur-Risle, PontAudemer, Quillebeuf-sur-Seine,
Routot, Saint-Georges-duVièvre et Thiberville.

Antenne de Val-de-Reuil. Centre de détention de Val-deReuil.
Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation d'Eure-et-Loir.

Service pénitentiaire
d'insertion et de

Chartres.

Brest.

Chartres.

Circonscription judiciaire de
Chartres.

Châteaudun.

Circonscription judiciaire de
Châteaudun.

Antenne de Brest.

Circonscription judiciaire de
Brest, à l'exception des cantons
situés dans le ressort de
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probation du Finistère.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation du Gard.

l'antenne de Morlaix.
Maison d'arrêt de Brest.

Nîmes.

Antenne de Quimper.

Circonscription judiciaire de
Quimper.

Antenne de Morlaix.

Cantons de Carhaix-Plouguer,
Huelgoat, Landivisiau,
Lanmeur, Morlaix, Plouescat,
Plouigneau, Plouzévédé, SaintPol-de-Léon, Saint-Thégonnec,
Sizun et Taulé.

Antenne de Nîmes.

Antenne d'Alès.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation de la HauteGaronne.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation du Gers.
Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation de la Gironde.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation de l'Hérault.

Toulouse.

Circonscription judiciaire de
Nîmes.
Maison d'arrêt de Nîmes.
Circonscription judiciaire
d'Alès.

Antenne de Toulouse.

Circonscription judiciaire de
Toulouse.
Centre pénitentiaire de
Toulouse-Seysses (quartier de
semi-liberté inclus).

Antenne de Muret.

Centre de détention de Muret.

Antenne de SaintGaudens.

Circonscription judiciaire de
Saint-Gaudens.

Auch.

Néant.

Bordeaux.

Antenne de BordeauxGradignan.

Circonscription judiciaire de
Bordeaux.
Centre pénitentiaire de
Bordeaux-Gradignan.

Antenne de Libourne.

Circonscription judiciaire de
Libourne.

Montpellier.

Circonscription judiciaire
d'Auch.

Antenne de Montpellier- Circonscription judiciaire de
Villeneuve-lèsMontpellier.
Maguelone.
Centre pénitentiaire de
Villeneuve-lès-Maguelone.
Antenne de Béziers.

Circonscription judiciaire de
Béziers.
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Centre pénitentiaire de Béziers.
Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation d'Ille-etVilaine.

Rennes.

Antenne de Rennes.

Circonscription judiciaire de
Rennes.
Centre pénitentiaire de Rennes.
Centre pénitentiaire de RennesVezin-le-Coquet (quartier de
semi-liberté de Rennes
compris).

Antenne de Saint-Malo. Circonscription judiciaire de
Saint Malo, à l'exception des
cantons de Broons, Caulnes,
Dinan-Est, Dinan-Ouest, Evran,
Jugon-les-Lacs, Matignon,
Plancoët, Plélan-le-Petit et
Ploubalay.
Maison d'arrêt de Saint-Malo.
Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation de l'Indre.

Châteauroux.

Antenne de Châteauroux. Circonscription judiciaire de
Châteauroux.
Centre pénitentiaire de
Châteauroux.
Antenne de Saint-Maur. Maison centrale de Saint-Maur.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation d'Indre-etLoire.

Tours.

Néant.

Circonscription judiciaire de
Tours.
Maison d'arrêt de Tours.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation de l'Isère.

Grenoble.

Antenne de Grenoble.

Circonscription judiciaire de
Grenoble.
Maison d'arrêt de Grenoble.
Centre de semi-liberté de
Grenoble.

Antenne de VienneCirconscription judiciaire de
Saint-Quentin-Fallavier. Vienne.
Centre pénitentiaire de SaintQuentin-Fallavier.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation du Jura.

Lons-le-Saunier.

Antenne de BourgoinJallieu.

Circonscription judiciaire de
Bourgoin-Jallieu.

Antenne de Lons-leSaunier.

Circonscription judiciaire de
Lons-le-Saunier, à l'exception
des cantons situés dans le
ressort de l'antenne de Dole.
Maison d'arrêt de Lons-le-
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Saunier.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation des Landes.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation de Loir-etCher.

Mont-de-Marsan.

Blois.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation de la Loire.

Antenne de Dole.

Cantons d'Arbois,
Champagnole, Chaumergy,
Chaussin, Chemin, Dampierre,
Dole-Nord-Est, Dole-SudOuest, Gendrey, Les Planchesen-Montagne, Montbarrey,
Montmirey-le-Château,
Nozeroy, Poligny, Rochefortsur-Nenon, Salins-les-Bains et
Villers-Farlay.

Antenne de Mont-deMarsan.

Circonscription judiciaire de
Mont-de-Marsan.
Centre pénitentiaire de Montde-Marsan (quartier de semiliberté inclus).

Antenne de Dax.

Circonscription judiciaire de
Dax.

Néant.

Circonscription judiciaire de
Blois.
Maison d'arrêt de Blois.

Antenne de SaintÉtienne.

Circonscription judiciaire de
Saint-Étienne.
Maison d'arrêt de Saint-Étienne.

Antenne de Roanne.

Circonscription judiciaire de
Roanne.
Centre de détention de Roanne.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation de la HauteLoire.

Le Puy-en-Velay.

Néant.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation de la LoireAtlantique.

Nantes.

Antenne de Nantes.

Antenne de SaintNazaire.

Circonscription judiciaire de
Puy-en-Velay.
Maison d'arrêt du Puy-enVelay.
Circonscription judiciaire de
Nantes.
Centre pénitenitiaire de Nantes
(quartier de semi-liberté
et maison d'arrêt de Nantes
inclus).
Circonscription judiciaire de
Saint-Nazaire.
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Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation du Loiret.

Orléans.

Antenne d'Orléans.

Antenne de Montargis.

Circonscription judiciaire
d'Orléans.
Centre pénitentiaire d'OrléansSaran.
Circonscription judiciaire de
Montargis.
Centre de semi-liberté de
Montargis.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation du Lot.

Cahors.

Néant.

Circonscription judiciaire de
Cahors.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation de Lot-etGaronne.

Agen.

Antenne d'Agen.

Circonscription judiciaire
d'Agen.

Antenne d'Eysses.

Centre de détention d'Eysses.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation de la Lozère.

Mende.

Néant.

Circonscription judiciaire de
Mende.
Maison d'arrêt de Mende.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation de Maine-etLoire.

Angers.

Néant.

Circonscriptions judiciaires
d'Angers et de Saumur.
Maison d'arrêt d'Angers.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation de la Manche.

Coutances.

Antenne de Coutances.

Circonscription judiciaire de
Coutances, à l'exception des
cantons situés dans le ressort de
l'antenne d'Avranches.

Antenne de Cherbourg.

Circonscription judiciaire de
Cherbourg.
Maison d'arrêt de Cherbourg.

Antenne d'Avranches.

Cantons d'Avranches, Barenton,
Brécey, Ducey, Granville,
Isigny-le-Buat, Juvigny-leTertre, La Haye-Pesnel, Le
Teilleul, Mortain, Pontorson,
Saint-Hilaire-du-Harcouët,
Saint-James, Saint-Pois,
Sartilly, Sourdeval et Villedieules-Poêles.

Service pénitentiaire
d'insertion et de

Châlons-enChampagne.

Antenne de Châlons-en- Circonscription judiciaire de
Châlons-en-Champagne.
Champagne.
Maison d'arrêt de Châlons-en-
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probation de la Marne.

Champagne.
Antenne de Reims.

Circonscription judiciaire de
Reims.
Maison d'arrêt de Reims.

Chaumont.

Néant.

Circonscription judiciaire de
Chaumont.
Maison d'arrêt de Chaumont.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation de la Mayenne.

Laval.

Néant.

Circonscription judiciaire de
Laval.
Maison d'arrêt de Laval.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation de Meurthe-etMoselle.

Nancy.

Antenne de Nancy.

Circonscription judiciaire de
Nancy.
Centre pénitentiaire de Nancy Maxéville.
Centre de semi-liberté de
Maxéville.

Antenne de Briey.

Circonscription judiciaire de
Briey.
Centre de semi-liberté de Briey.

Antenne de ToulÉcrouves.

Centre de détention de Toul.
Centre de détention d'Écrouves.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation de la HauteMarne.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation de la Meuse.

Bar-le-Duc.

Antenne de Verdun.

Circonscription judiciaire de
Verdun.

Antenne de Bar-le-Duc. Circonscription judiciaire de
Bar-le-Duc.
Maison d'arrêt de Bar-le-Duc.
Antenne de Montmédy. Centre de détention de
Montmédy.
Antenne de Saint-Mihiel. Centre de détention de SaintMihiel.
Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation du Morbihan.

Lorient.

Antenne de Lorient.

Circonscription judiciaire de
Lorient.
Centre pénitentiaire de LorientPloëmeur.

Antenne de Vannes.

Circonscription judiciaire de
Vannes.
Maison d'arrêt de Vannes.
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Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation de la Moselle.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation de la Nièvre.
Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation du Nord.

Metz.

Antenne de Metz.

Circonscription judiciaire de
Metz.
Centre pénitentiaire de Metz.

Antenne de
Sarreguemines.

Circonscription judiciaire de
Sarreguemines.
Maison d'arrêt de
Sarreguemines.

Antenne de Thionville.

Circonscription judiciaire de
Thionville.

Nevers.

Néant.

Circonscription judiciaire de
Nevers.
Maison d'arrêt de Nevers.

Lille.

Antenne de Lille LoosLille-Sequedin.

Circonscription judiciaire de
Lille.
Centre pénitentiaire de LilleLoos-Sequedin (quartier maison
d'arrêt de Sequedin, quartier
maison d'arrêt de Loos et
quartier centre de détention de
Loos, quartier de semi-liberté
d'Haubourdin.

Antenne d'Avesnes-sur- Circonscription judiciaire
Helpe-Maubeuge.
d'Avesnes-sur-Helpe.
Centre pénitentiaire de
Maubeuge.
Antenne de Cambrai.

Circonscription judiciaire de
Cambrai.

Antenne de Douai.

Circonscription judiciaire de
Douai.
Maison d'arrêt de Douai.

Antenne de Dunkerque. Circonscription judiciaire de
Dunkerque.
Circonscription judiciaire
d'Hazebrouck.
Antenne de Lille
Annœullin.
Antenne de
Valenciennes.

Centre pénitentiaire de Lille
Annœullin.
Circonscription judiciaire de
Valenciennes.
Maison d'arrêt de Valenciennes.
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Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation de l'Oise.

Beauvais.

Antenne de Beauvais.

Circonscription judiciaire de
Beauvais.
Maison d'arrêt de Beauvais.

Antenne de Compiègne. Circonscription judiciaire de
Compiègne.
Maison d'arrêt de Compiègne.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation de l'Orne.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation du Pas-deCalais.

Argentan

Arras.

Antenne de Liancourt.

Centre pénitentiaire de
Liancourt (quartier centre de
détention et quartier maison
d'arrêt du Chemin de
Verderonne inclus).

Antenne de Creil.

Circonscription judiciaire de
Senlis.

Antenne d'Alençon

Circonscription judiciaire
d'Alençon
Centre pénitentiaire d'AlençonCondé-sur-Sarthe

Antenne d'Argentan

Circonscription judiciaire
d'Argentan.
Centre de détention d'Argentan

Antenne d'Arras.

Circonscription judiciaire
d'Arras.
Maison d'arrêt d'Arras.

Antenne de Bapaume.

Centre de détention de
Bapaume.

Antenne de Béthune.

Circonscription judiciaire de
Béthune.
Maison d'arrêt de Béthune.

Antenne de Boulognesur-Mer.

Circonscription judiciaire de
Boulogne-sur-Mer.

Antenne de Saint-Omer- Circonscription judiciaire de
Longuenesse.
Saint-Omer.
Centre pénitentiaire de
Longuenesse.
Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation du Puy-deDôme.

Clermont-Ferrand.

Néant.

Circonscription judiciaire de
Clermont-Ferrand.
Maison d'arrêt de ClermontFerrand.
Maison d'arrêt de Riom.
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Centre de détention de Riom.
Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation des PyrénéesAtlantiques.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation des HautesPyrénées.

Pau.

Tarbes.

Antenne de Pau.

Circonscription judiciaire de
Pau.
Maison d'arrêt de Pau.

Antenne de Bayonne.

Circonscription judiciaire de
Bayonne.
Maison d'arrêt de Bayonne.

Antenne de Tarbes.

Circonscription judiciaire de
Tarbes.
Maison d'arrêt de Tarbes.

Antenne de Lannemezan. Centre pénitentiaire de
Lannemezan.
Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation des PyrénéesOrientales.

Perpignan.

Néant.

Circonscription judiciaire de
Perpignan.
Centre pénitentiaire de
Perpignan (quartier de semiliberté inclus).

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation du Bas-Rhin.

Schiltigheim.

Antenne de Strasbourg.

Circonscription judiciaire de
Strasbourg.
Maison d'arrêt de Strasbourg.
Centre de semi-liberté de
Souffelweyersheim.

Antenne de SaverneOermingen.

Circonscription judiciaire de
Saverne.
Centre de détention
d'Oermingen.

Antenne de Colmar.

Circonscription judiciaire de
Colmar.
Maison d'arrêt de Colmar.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation du Haut-Rhin.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation du Rhône.

Colmar.

Lyon.

Antenne de Mulhouse.

Circonscription judiciaire de
Mulhouse.
Maison d'arrêt de Mulhouse
(quartier de semi-liberté inclus).

Antenne d'Ensisheim.

Maison centrale d'Ensisheim.

Antenne de Lyon.

Circonscription judiciaire de
Lyon.
Maison d'arrêt de Lyon-Corbas.
Centre de semi-liberté de Lyon.

Antenne de Villefranche- Circonscription judiciaire de
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Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation de la HauteSaône.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation de Saône-etLoire.

Vesoul.

Chalon-sur-Saône.

sur-Saône.

Villefranche-sur-Saône.
Maison d'arrêt de Villefranchesur-Saône.

Antenne de Vesoul.

Circonscription judiciaire de
Vesoul, à l'exception des
cantons situés dans le ressort de
l'antenne de Lure.
Maison d'arrêt de Vesoul.

Antenne de Lure.

Cantons de Champagney,
Faucogney-et-la-Mer,
Héricourt-Est, Héricourt-Ouest,
Lure-Nord, Lure-Sud, Luxeuilles-Bains, Mélisey, Saint-Loupsur-Semouse, Saint-Sauveur,
Saulx, Vauvillers et Villersexel.
Maison d'arrêt de Lure.

Antenne de Chalon-sur- Circonscription judiciaire de
Saône-Varennes-leChalon-sur-Saône.
Grand.
Centre pénitentiaire de
Varennes-le-Grand.
Antenne de Mâcon.

Circonscription judiciaire de
Mâcon.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation de la Sarthe.

Le Mans.

Néant.

Circonscription judiciaire du
Mans.
Maison d'arrêt du Mans-Les
Croisettes.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation de la Savoie.

Chambéry.

Antenne de Chambéry.

Circonscription judiciaire de
Chambéry.
Maison d'arrêt de Chambéry.

Antenne d'AlbertvilleAiton.

Circonscription judiciaire
d'Albertville.
Centre pénitentiaire d'Aiton.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation de la HauteSavoie.

Annemasse.

Antenne d'Annecy.

Circonscription judiciaire
d'Annecy.

Antenne de Bonneville. Circonscription judiciaire de
Bonneville.
Maison d'arrêt de Bonneville.
Antenne d'Annemasse.

Circonscription judiciaire de
Thonon-les-Bains.
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Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation de Paris.

Paris.

Néant.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation de la SeineMaritime.

Rouen.

Antenne de Rouen.

Circonscription judiciaire de
Rouen.
Maison d'arrêt de Rouen.

Antenne de Dieppe.

Circonscription judiciaire de
Dieppe.

Antenne du Havre.

Circonscription judiciaire du
Havre.
Centre pénitentiaire du Havre.

Antenne de Melun.

Circonscription judiciaire de
Melun.
Centre de semi-liberté de
Melun.
Centre de détention de Melun.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation de Seine-etMarne.

Melun.

Antenne de
Fontainebleau.
Antenne de Meaux.

Antenne de Réau.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation des Yvelines.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation des DeuxSèvres.

Versailles.

Niort.

Antenne de VersaillesBois-d'Arcy.

Circonscription judiciaire de
Paris.
Centre de semi-liberté de Paris
La Santé.

Circonscription judiciaire de
Fontainebleau.
Circonscription judiciaire de
Meaux.
Centre pénitentiaire de MeauxChauconin-Neufmontiers
(quartier centre de détention
inclus).
Centre pénitentiaire Sud
francilien.
Circonscription judiciaire de
Versailles.
Maison d'arrêt de Versailles
(quartier des semi-liberté
inclus).
Maison d'arrêt de Bois-d'Arcy.

Antenne de Poissy.

Maison centrale de Poissy.

Antenne de Niort.

Circonscription judiciaire de
Niort, à l'exception des cantons
du ressort de l'antenne de
Bressuire.

Antenne de Bressuire.

Cantons d'Airvault, Argentonles-Vallées, Bressuire, Cerizay,
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Mauléon, Mazières-en-Gâtine,
Ménigoute, Moncoutant,
Parthenay, Saint-Loup-Lamairé,
Saint-Varent, Secondigny,
Thénezay, Thouars 1er canton et
Thouars 2e canton.
Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation de la Somme.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation du Tarn.

Amiens.

Albi.

Antenne d'Amiens.

Circonscription judiciaire
d'Amiens, à l'exception des
cantons situés dans le ressort
des antennes d'Abbeville et de
Péronne.Maison d'arrêt
d'Amiens.

Antenne d'Abbeville.

Cantons d'Abbeville-Nord,
Abbeville-Sud, Ailly-le-HautClocher, Ault, Crécy-enPonthieu, Friville-Escarbotin,
Gamaches, Hallencourt,
Moyenneville, Nouvion, Rue et
Saint-Valery-sur-Somme.

Antenne de Péronne.

Cantons d'Albert, de Bray-surSomme, Chaulnes, Combles,
Ham, Nesle, Péronne et Roisel.

Antenne d'Albi.

Circonscription judiciaire
d'Albi.
Maison d'arrêt d'Albi.

Antenne de Castres.

Circonscription judiciaire de
Castres.

Antenne de SaintSulpice-la-Pointe.

Centre de détention de SaintSulpice-la-Pointe.
Circonscription judiciaire de
Montauban.Maison d'arrêt de
Montauban.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation de Tarn-etGaronne.

Montauban.

Néant.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation du Var.

Toulon.

Antenne de Toulon.

Circonscription judiciaire de
Toulon.
Centre pénitentiaire de ToulonLa Farlède.

Antenne de Draguignan. Circonscription judiciaire de
Draguignan.
Service pénitentiaire

Avignon.

Antenne d'Avignon.

Circonscription judiciaire
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d'insertion et de
probation de Vaucluse.

d'Avignon.
(Arr. 17 sept. 2003, art. 5).
Centre pénitentiaire d'AvignonLe Pontet (quartier de semiliberté inclus).
Antenne de Carpentras. Circonscription judiciaire de
Carpentras.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation de la Vendée.

La Roche-sur-Yon.

Antenne de La Rochesur-Yon-Fontenay-leComte.

Antenne des Sablesd'Olonne.

Circonscription judiciaire de La
Roche-sur-Yon.
Maison d'arrêt de La Roche-surYon.
Maison d'arrêt de Fontenay-leComte.
Circonscription judiciaire des
Sables-d'Olonne.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation de la Vienne.

Poitiers.

Néant.

Circonscription judiciaire de
Poitiers.
Centre pénitentiaire de PoitiersVivonne (quartier de semiliberté de Poitiers inclus)

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation de la HauteVienne.

Limoges.

Néant.

Circonscription judiciaire de
Limoges.
Maison d'arrêt de Limoges.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation des Vosges.

Épinal.

Antenne d'Épinal.

Circonscription judiciaire
d'Épinal, à l'exception des
cantons situés dans le ressort de
l'antenne de Saint-Dié-des
Vosges.
Maison d'arrêt d'Épinal.

Antenne de Saint-Diédes-Vosges.

Cantons de Brouvelieures,
Corcieux, Fraize, Gérardmer,
Provenchères-sur-Fave, Raonl'Étape, Saint-Dié-des-VosgesEst, Saint-Dié-des-VosgesOuest et Senones.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation de l'Yonne.

Auxerre.

Antenne d'Auxerre.

Antenne de Sens.

Circonscription judiciaire
d'Auxerre.
Maison d'arrêt d'Auxerre.
Circonscription judiciaire de
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Sens.
Antenne de Joux-la-Ville. Centre de détention de Joux-laVille.
Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation du territoire de
Belfort.
Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation de l'Essonne.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation des Hauts-deSeine.

Belfort.

Néant.

Circonscription judiciaire de
Belfort.
Maison d'arrêt de Belfort.

Corbeil-Essonnes.

Antenne de CorbeilEssonnes.

Circonscription judiciaire
d'Évry.
Centre de semi-liberté de
Corbeil.

Antenne de FleuryMérogis.

Maison d'arrêt de FleuryMérogis.

Nanterre.

Néant.

Circonscription judiciaire de
Nanterre.
Maison d'arrêt de Nanterre.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation de la SeineSaint-Denis.

Pantin.

Néant.

Circonscription judiciaire de
Bobigny.
Maison d'arrêt de Villepinte.
Centre de semi-liberté de
Gagny.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation du Val-deMarne.

Créteil.

Néant.

Circonscription judiciaire de
Créteil.
Centre pénitentiaire de Fresnes
(quartier pour peines aménagées
de Villejuif inclus).
Établissement public de santé
national de Fresnes.

Pontoise.

Néant.

Circonscription judiciaire de
Pontoise.
Maison d'arrêt d'Osny-Pontoise.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation du Val-d'Oise.
Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation de la
Guadeloupe.

Pointe-à-Pitre.

Antenne de Pointe-à-Pitre Circonscription judiciaire de
- Baie-Mahault
Pointe-à-Pitre, à l'exception des
cantons situés dans le ressort de
l'antenne de Saint-Martin.
Centre pénitentiaire de BaieMahault.
Antenne de Basse-Terre. Circonscription judiciaire de
Basse-Terre.
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Maison d'arrêt de Basse-Terre.
Antenne de Saint-Martin. Cantons de Saint-Barthélemy,
Saint-Martin 1er canton et SaintMartin 2e canton.
Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation de la
Martinique.

Fort-de-France.

Néant.

Circonscription judiciaire de
Fort-de-France.
Centre pénitentiaire de Ducos.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation de la Guyane.

Rémire-Montjoly.

Néant.

Circonscription judiciaire de
Cayenne.
Centre pénitentiaire de RemireMontjoly.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation de la Réunion.

Saint-Denis.

Antenne de Saint-Denis. Circonscription judiciaire de
Saint-Denis.
Centre pénitentiaire de SaintDenis.
Antenne de Saint-Pierre. Circonscription judiciaire de
Saint-Pierre.
Maison d'arrêt de Saint-Pierre.

Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation de Mayotte.

Mamoudzou.

Antenne du Port.

Centre [de] détention du Port.

Néant.

Circonscription judiciaire de
Mamoudzou.
Maison d'arrêt de Majicavo.
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Adoption définitive du projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les
hommes : mesures pénales

31/07/2014
Adoption définitive du projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les
hommes : mesures pénales
Définitivement adopté le 23 juillet 2014, le projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes
et les hommes a été déféré au Conseil constitutionnel.
Le texte comprend un volet pénal composé pour l'essentiel des dispositions suivantes :
- Le délit d'entrave à l'interruption légale de grossesse (C. santé publ., art. L. 2223-2) est
désormais défini par « le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher, de pratiquer ou de
s'informer sur une interruption de grossesse » ;
- En cas de violences commises par l'actuel ou ancien conjoint, partenaire ou concubin, la
médiation pénale est subordonnée à la demande expresse de la victime et en cas de
nouvelles violences, le recours à une autre médiation est désormais fermé ;
- Sont créés des articles 221-5-5 et 222-48-2 au sein du Code pénal, prévoyant le retrait total
ou partiel de l'autorité parentale en matière d'atteintes volontaires à la vie, à l'intégrité de la
personne, d'agressions sexuelles et de harcèlement moral, commis par le père ou la mère
sur la personne de son enfant ou de l'autre parent ;
- L'article 35 dudit projet prévoit l'avis préalable de la victime de violences sur l'opportunité et
l'étendue de l'obligation pour l'auteur ou le condamné de résider hors du logement du couple
;
- L'article 41-3-1 du Code de procédure pénale, nouvellement créé, institue un dispositif de
téléprotection en cas de grave danger menaçant une personne victime de violences de la
part de son ancien ou actuel conjoint, concubin, ou partenaire, ou menaçant une personne
victime de viol ;
- Les personnels des centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont désormais tenus
au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du Code
pénal (C. action soc. et fam., art. L. 345-1 mod.) ;
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- L'article 222-16 du Code pénal est complété et réprimera désormais « les envois réitérés
de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques » ;
- Les « agissements » constitutifs du délit de harcèlement moral des articles 222-33-2 et
222-33-2-1 du Code pénal deviennent des « propos ou comportements » ; en outre, un
nouvel article 222-33-2-2 du Code pénal vient compléter la section 3 bis relative au
harcèlement moral ;
- L'article L. 4123-10, alinéa 1er, du Code de la défense dispose désormais que « Les
militaires sont protégés par le Code pénal et les lois spéciales contre les menaces,
violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages
dont ils peuvent être l'objet » ;
- L'article 222-33-3 du Code pénal, au sein de la section 3 ter « De l'enregistrement et de la
diffusion d'images de violence », se réfère désormais à l'article 222-33 du même code
réprimant le délit de harcèlement sexuel ;
- Le législateur a instauré un « stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte
contre les violences au sein du couple et sexistes » ;
- L'article 8 du Code de procédure pénale, modifié, dispose que « le délai de prescription de
l'action publique des délits (...) prévus par les articles 222-12, 222-29-1 et 227-26 du Code
pénal est de vingt ans » ; ainsi, il n'est plus fait référence à l'article 222-30, relatif à l'infraction
aggravée d'agression sexuelle imposée à une personne particulièrement vulnérable, mais à
l'article 222-29-1 du Code pénal, réprimant l'ensemble des agressions sexuelles autres que
le viol imposées à un mineur de quinze ans ;
- Enfin, l'article 58 du projet de loi instaure de nouvelles dispositions en matière
d'organisation de concours d'enfants fondés sur l'apparence.

Source
AN, Projet de loi, TA n° 398, 23 juill. 2014, pour l’égalité réelle entre les femmes et les
hommes
© LexisNexis SA
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Vers une évolution des mœurs ?
À propos de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014
POINTS-CLÉS ➜ La loi du 4 août 2014 vise à promouvoir l’égalité réelle entre hommes et
femmes à travers une série de mesures concernant non seulement la sphère professionnelle
et familiale mais aussi le paysage médiatique ➜ La nouveauté introduite par la loi sur l’égalité réelle ne se résume pas à un simple changement sémantique, mais va bien au-delà

Bruno Ancel, avocat
au Barreau de Paris, docteur
en droit

T

ocqueville avait déjà souligné qu’il
existe une « passion ardente, insatiable, éternelle, invincible pour
l’égalité » dans les pays démocratiques
(Tocqueville, De la démocratie en Amérique,
Souvenirs, l’Ancien Régime et la Révolution : R. Laffont ; Paris, 1986. – V. égal. P.
Rosanvallon, La société des égaux : Seuil,
Paris, 2011). Ce serpent de mer juridique
présente une acuité nouvelle sous la pression des normes édictées au niveau européen. L’égalité en matière d’emploi, de travail et rémunération est posée à l’article 23
de la Charte des Droits fondamentaux et
figure également de façon plus large à
l’article 8 du Traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne (« Pour toutes ses
actions, l’Union cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l’égalité, entre les
hommes et les femmes »). La stratégie du
Conseil de l’Europe pour l’égalité hommefemme (2014-2017) ainsi que la Convention d’Istanbul, sur la prévention et la lutte
contre la violence à l’égard des femmes et
la violence domestique, entrée en vigueur
le 1er août 2014, participent de la même
démarche.
La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 (JO 5
août 2014, p. 12949 ; V. aussi JCP G 2014,
prat. 935, En Questions S. Travade-Lannoy) s’inscrit dans ce contexte propice au
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réformisme et à la lutte contre toute forme
de discrimination. Elle favorise le renforcement de l’égalité (1), assure une meilleure protection aux victimes de violences
conjugales, aux femmes en situation de
précarité (2) et encourage une mutation
sur le plan socio culturel (3).

1. L’égalité homme femme
La nouveauté introduite par la loi du 4
août 2014 sur l’égalité réelle ne se résume
pas à un simple changement sémantique,
mais va bien au-delà. Elle privilégie en
effet une approche holistique du problème
des discriminations en agissant sur plusieurs fronts. Ainsi, pour briser le plafond

tizenship : Cambridge University Press, August 2012, p. 251 à 266), elle encourage le
développement d’actions pour l’égal accès
des femmes et des hommes aux mandats
électoraux et aux fonctions électives, ainsi
qu’aux responsabilités professionnelles et
sociales ( L. n° 2014-873, art. 1).
Le patriarcat règne-t-il encore dans nos
esprits au point qu’une frange de la population soit systématiquement exclue de
certaines instances représentatives ? Désormais, la parité s’impose comme une nécessité. Traiter les femmes de façon sexiste
revient à remettre en cause la qualité de
la vie démocratique et le postulat égalitaire ostensiblement affiché ces dernières
années.
Force est de constater que le Code du travail
a été modifié afin de stigmatiser toute forme

« Traiter les femmes de façon sexiste
revient à remettre en cause la qualité de la
vie démocratique et le postulat égalitaire
ostensiblement affiché ces dernières années. »
de verre (pour plus de précision sur cette
notion théorisée pour la première fois dans
le Wall Street Journal, V. Merely Cracking
the Glass Ceiling is Not Enough, http://
blogs.law.harvard.edu/corpgov/2013/05/23/
merely-cracking-the-glass-ceiling-is-notenough. - Sur les limites de l’égalité, V. B.
Groom, unexpected rise in UK gender pay
gap : Financial Times, december 2013 ;
L. Mc Clain and J. L. Grossman Gender
Equality, Dimensions of Women’s Equal Ci-

de traitement inégalitaire (L. n° 2014-873,
art. 2). L’article L. 2241-7, alinéa 3, dispose
que « lorsqu’un écart moyen de rémunération
entre les femmes et les hommes est constaté,
les organisations liées par une convention de
branche ou, à défaut, par des accords professionnels font de sa réduction une priorité ».
De plus, l’employeur devra engager chaque
année une négociation unique sur les objectifs d’égalité salariale entre les femmes
et les hommes dans l’entreprise (C. trav.,
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art. L. 2242-5 mod. ; L. n° 2014-873, art. 4,
1°). « Lorsqu’un accord comportant de tels
objectifs et mesures est signé dans l’entreprise,
l’obligation de négocier devient triennale »
(C. trav., art. L. 2242-5, al. 2).
Les nouvelles mesures prévues sont
louables puisque la sphère professionnelle
est le lieu par excellence des inégalités
entre hommes et femmes. Si les évolutions
sociétales ont rendu plus poreuses les frontières existantes, permettant ainsi au sexe
« faible » de se hisser au sommet de la hiérarchie (ainsi, on peut compter 45 % de
femmes parmi les admis à l’ENA en 2013 :
V. colloque organisé en octobre 2013 dans
les locaux parisiens de l’ENA, lors de la semaine de l’égalité professionnelle), il reste
que de nombreuses disparités demeurent.

pect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d’examen
ou à corriger une erreur matérielle ».

2. Les violences
conjugales
S’agissant des violences conjugales (B.
Ancel, Violences conjugales : 21 propositions
de réforme : Lexbase n° 550, 5 déc. 2013,
p. 1 ; B. Ancel, Le projet de loi sur l’égalité
homme-femme : un renouveau pour les victimes ?: Lexbase n˚ 538, 5 sept. 2013, p. 1), la
loi n° 2014-873 du 4 août 2014 ne fait que
reprendre les lignes directrices développées
par la Convention du Conseil de l’Europe
du 11 mai 2011 (V. B. Ancel, Les violences

« Sur le plan pénal, tout un arsenal de mesures
ouvre la porte à une réforme en profondeur. »
Bien souvent, l’hégémonie masculine
repose sur des configurations institutionnelles spécifiques, d’où l’impérieuse nécessité de réaffirmer l’égalité professionnelle.
En ce sens, la législation prévoit que les
entreprises qui méconnaîtraient cette exigence ne pourraient plus candidater à un
marché public.
En dernier lieu, notons que si le Conseil
constitutionnel a validé la loi du 4 août
2014 (Cons. const., déc. 31 juill. 2014,
n° 2014-700 DC. – V. aussi B. Mathieu, Le
contrôle de constitutionnalité virtuel de la
législation relative à l’IVG : JCP G 2014, act.
917, Libres propos), il a en revanche censuré
ses articles 7 et 10. Le premier concernait
le remboursement par l’entreprise à Pôle
emploi des allocations chômages versées à
un salarié dans le cadre d’un licenciement
reposant sur un motif discriminatoire. Le
second avait pour conséquence une aggravation des sanctions en cas de licenciement
suite à l’annonce d’un état de grossesse
ou des faits de harcèlement sexuel. En
s’appuyant sur l’article 45 de la Constitution, les sages de la rue de Montpensier ont
considéré que ces dispositions, insérées par
voie d’amendement en deuxième lecture
du projet de loi au Sénat, ne se trouvaient
« ni en relation directe avec une disposition
en discussion, ni destinées à assurer le res-

conjugales saisies par le droit européen : évolution ou révolution ? : RTDE 2013, p. 701)
qui impose aux États parties d’adopter des
lois et de prendre des mesures pratiques sur
le plan pénal. La novation introduite par ce
texte international, ouvert aux États non
membres, est substantielle : les violences
contre les femmes ont été définies comme
une violation des droits de l’homme et
comme une discrimination.
La nouvelle législation se révèle plus
constructive que les autres pour les victimes : au statisme principiel semble ainsi
succéder un renouveau textuel.
En effet, l’ordonnance de protection (B.
Ancel, L’ordonnance de protection : amélioration ou illusion ? : LPA 7 juin 2013, p. 4)
qui sera délivrée « dans les meilleurs délais »
voit sa durée élargie à 6 mois (C. civ., art.
515-11 et art. 515-12 mod. ; L. n° 2014-873,
art. 32. Elle est accordée indépendamment
de toute procédure de divorce tout comme
en Italie, en Slovénie ou en Hongrie. En
revanche, en Lituanie ou à Malte, est exigé
le dépôt simultané d’une demande en divorce). De plus, l’éviction du conjoint violent devient la norme. Bien souvent l’usage
de la violence est un moyen de pérenniser
l’illusion du sentiment de toute puissance.
On pourra se réjouir de ce qu’un stage de
responsabilisation soit mis en place pour
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limiter les heurts au sein d’une famille et
éviter les récidives.
Sur le plan pénal, tout un arsenal de
mesures ouvre la porte à une réforme en
profondeur (s’attaquer à ce fléau social
est fondamental puisque selon le Conseil
de l’Europe, le harcèlement et les violences conjugales en Europe coûteraient
environ 33 milliards d’euros V. Violence
against women costs Europe 33 bn euros,
study finds : ANSA, 21 nov. 2013). Ainsi,
la médiation n’aura lieu que si la victime
en a fait expressément la demande (CPP,
art. 41-1 mod. ; L. n° 2014-873, art. 33).
Cette disposition est empreinte de bon
sens puisqu’elle limite les cas de confrontation directe entre la personne violentée
et son « bourreau ». Par ailleurs, le procureur de la République peut attribuer à la
victime et avec son accord, pour une durée
renouvelable de six mois, un dispositif de
téléprotection lui permettant d’alerter les
autorités publiques (CPP, art. 41-3-1 créé ;
L. n° 2014-876, art. 36).
Plus encore, le nouvel article 222-48-2 du
Code pénal (L. n° 2014-873, art. 34) prévoit également un retrait total ou partiel de
l’autorité parentale en cas de condamnation pour un crime ou un délit commis par
l’un des parents sur son enfant.
Autre point positif : la clarification du délit
de violence psychologique et la création du
harcèlement par voie électronique (cette
mesure existait déjà depuis 2011 dans le
Code pénal polonais) (C. pén., art. 222-16
mod. ; L. n° 2014-873, art. 39. Cette mesure
existait déjà depuis 2011 dans le Code pénal
polonais). À titre de comparaison, il faut
souligner que le Gouvernement anglais
(New law to imprison bullying partners:
Theresa May set to unveil plans to create
domestic abuse offence that would carry
maximum five years sentence in Daily Mail,
20 august 2014) souhaite punir la violence
psychologique au sein du couple et imposer une peine de prison de 5 ans alors qu’en
France elle est de 3 ans. En Allemagne, le
harcèlement qui est condamné par le Code
pénal (StGB, § 238) impose une sanction
identique. En Italie (C. pén., art. 612), elle
varie entre 6 mois et 4 ans pour les mêmes
faits et peut atteindre 6 ans si la personne
agressée est enceinte ou présente un handicap (le système juridique italien a évolué
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depuis la réforme de son Code pénal en
2009 puisque la Cour de cassation dans
une décision du 19 mai 2014 a jugé que
les victimes de violences psychologiques
n’étaient pas tenues de produire un certificat médical : Corte di Cassazione, Sentenza
n° 20531-2014).
Concernant les étrangers, la délivrance et
le renouvellement d’un titre de séjour aux
personnes victimes de violences conjugales
sont exonérés de la perception des taxes
et du droit de timbre (C. étrangers, art.
L. 311-18 créé ; L. n° 2014-873, art. 45).
La loi protège non seulement les femmes
victimes de violences conjugales, mais aussi celles en situation de précarité. Ainsi, un
mécanisme de renforcement des garanties
publiques contre les impayés de pensions
alimentaires a été mis en place. L’article
373-2-2 du Code civil (L. n° 2014-873, art.
28) précise même que le juge peut prévoir
le versement de la pension alimentaire par
virement bancaire ou par tout autre moyen
de paiement.

3. Vers une
reconfiguration de la
cellule familiale et de
l’espace médiatique ?
Il aura fallu attendre un an avant que le
projet de loi, vecteur d’enjeux nouveaux,
soit enfin adopté. C’est dire les nombreux
obstacles structurels et les puissantes résistances à l’introduction de mesures pour le
moins iconoclastes.
La loi incite les maris à prendre un congé
parental afin de permettre un partage équilibré des responsabilités. En ce sens, le
conjoint pourra bénéficier d’une partie de
la prestation partagée d’éducation (anciennement appelée complément de libre choix
d’activité) pour les enfants nés ou adoptés
à compter du 1er octobre 2014. Il s’agit
d’une innovation sociale importante qui
remet en cause la culture organisationnelle
dominante. Les conflits surviennent au
sein du couple lorsque l’un des deux partenaires perçoit son rôle familial comme
étant incompatible avec sa fonction professionnelle et inversement. La nouveauté
introduite par la loi permettra, ce faisant,
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de réduire tout ferment de discorde. Cette
mesure présente un double intérêt. D’une
part, elle corrige le déséquilibre entre les
heures passées au travail et au domicile
conjugal. D’autre part, elle permettra à
l’homme de s’impliquer plus fortement
dans l’éducation de ses enfants dès leur
plus jeune âge et l’incitera à poursuivre son
investissement au-delà.
Dans une étude en date du 25 février 2014,
le Conseil économique, social et environnemental avait précisé que l’inégale répartition des charges dans la famille favorisait
le retrait des femmes du marché du tra-

forcer la lutte contre le système prostitutionnel.
Dans le même esprit, l’article 20-1 A de
la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
(L. n° 2014-873, art. 56, 2°) prévoit que
désormais les sociétés nationales de programme, les services de télévision et de
radio « contribuent à la lutte contre les
préjugés sexistes et les violences faites aux
femmes en diffusant des programmes relatifs à ces sujets. [Ils] fournissent au Conseil
supérieur de l’audiovisuel des indicateurs
qualitatifs et quantitatifs sur la représentation des femmes et des hommes dans

« Seul un changement dans les représentations
permettra de faire évoluer la société. »
vail. Sur le plan professionnel, l’impact de
la nouvelle loi apparaît considérable. En
effet, jadis, les femmes étaient souvent pénalisées par leurs employeurs lors des demandes de congés parentaux. Cette forme
de discrimination pour le déroulement de
la carrière n’aura plus court dès lors que
les hommes y sont également éligibles,
ce qui réduit potentiellement les problèmes d’organisation. Si ce dispositif est
souhaitable, il présente malgré tout deux
limites. En premier lieu, le montant de la
prestation partagée d’éducation est assez
faible (le Luxembourg permet aux parents
de prendre deux périodes de 6 mois de
congés, payés environ 1800 euros par
mois. En Allemagne, les congés peuvent
aller jusqu’à 14 mois, réglés à 65 % de leurs
salaires. La République Tchèque étend
cette période jusqu’à 4 ans, avec un salaire
d’un montant de 500 euros par mois. En
Italie, les parents ont la possibilité d’opter
pour 13 semaines payées à 80 % des revenus. Au Pays-Bas, le délai est réduit à deux
jours mais rémunéré à 100 %). En second
lieu, pour que ces mesures ne soient pas
qu’un vœu pieux, il faut espérer que dans
la pratique, les entreprises soutiennent ces
nouvelles dispositions.
L’autre révolution culturelle concerne le
regard porté sur la femme. Emblématique
de ce changement, l’article premier de la
loi n° 2014-873 du 4 août 2014 souligne
l’importance de combattre toute atteinte à
leur dignité ainsi que la nécessité de ren-

leurs programmes et permettant au conseil
d’apprécier le respect des objectifs fixés au
quatrième alinéa de l’article 3-1. Ces informations donnent lieu à une publication
annuelle. »
S’il convient d’éviter une hypermoralisation de la société, il reste que le souci de
débarrasser l’espace médiatique de toute
représentation dégradante, humiliante
de la femme semble urgent. Les scènes
dénigrant implicitement ou ouvertement
celles-ci ont un impact immédiat sur les
affects négatifs à leur encontre et les stéréotypes sexistes (Vives-Cases et alii., 2009,
The effect of television news items on intimate partner violence murders : Eur J Public
Health, 19(6), 592-596). Seul un changement dans les représentations permettra
de faire évoluer la société.
En définitive, la loi n° 2014-873 du 4 août
2014 n’est pas marquée du sceau d’un
certain féminisme, mais témoigne de la
volonté de redonner au principe républicain d’égalité toutes ses lettres de noblesse. Même si ce nouvel édifice législatif
semble porteur d’espoirs, il n’en demeure
pas moins que promulguer une nouvelle
loi n’est pas suffisant pour influer sur les
mœurs. Loin d’être un vestige culturel,
l’idéologie patriarcale imprègne encore
fortement toutes les strates de la société.
L’avenir nous dira si cet arsenal de mesures
renforcées se révèlera efficace. Traduire
l’égalité des droits en égalité des chances
n’est pas une mince affaire…
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