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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

Décret no 2010-1276 du 27 octobre 2010 relatif aux procédures simplifiées d’aménagement
des peines et à diverses dispositions concernant l’application des peines

NOR : JUSD1016890D

Publics concernés : magistrats, fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, avocats et autres
professionnels concourant à la procédure pénale ; justiciables ayant fait l’objet d’une condamnation à une
peine d’emprisonnement.

Objet : procédures simplifiées d’aménagement des peines, modification des horaires des aménagements de
peine, filtre du président de la chambre d’application des peines, conversion des peines.

Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : ce décret a pour objet principal de préciser les conditions d’application des dispositions de la loi

pénitentiaire du 24 novembre 2009 instituant des procédures simplifiées d’aménagement des peines
d’emprisonnement. Ces procédures sont destinées à permettre le développement des mesures de semi-liberté, de
surveillance électronique et de placement extérieur.

Il modifie les dispositions du code de procédure pénale relatives aux convocations des condamnés libres à
l’issue de l’audience pour tenir compte de la possibilité introduite par la loi pénitentiaire d’aménager les
peines d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à deux ans en l’absence de récidive, au lieu d’un an
comme auparavant (article 2).

Le décret détaille les conditions dans lesquelles un aménagement de peine peut être accordé à un condamné
selon la procédure simplifiée en distinguant si la personne est libre ou est incarcérée. Dans le premier cas, il
précise notamment les modalités de convocation de la personne devant le juge de l’application des peines et le
service pénitentiaire d’insertion et de probation. Dans le second cas, il indique les conditions dans lesquelles
ce service étudie les dossiers des condamnés et transmet une proposition d’aménagement au procureur qui
peut ensuite la soumettre pour homologation au juge de l’application des peines (article 3).

Il précise plusieurs autres dispositions de la loi pénitentiaire, concernant la modification par les services
pénitentiaires des horaires d’un aménagement de peine sur autorisation du juge de l’application des peines, ou
les conséquences de la conversion en sursis assorti d’un travail d’intérêt général d’une peine
d’emprisonnement ayant fait l’objet d’un sursis partiel assorti d’une mise à l’épreuve (article 10).

Il permet également au président de la chambre d’application des peines de rejeter les appels formés devant
cette juridiction lorsqu’ils sont manifestement irrecevables et procède à des coordinations diverses dans le
code de procédure pénale (articles 10 et 11).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi no 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire,

Décrète :

Art. 1er. − Le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets simples) est modifié conformément aux
dispositions du présent décret.

CHAPITRE Ier

Dispositions relatives aux procédures simplifiées
d’aménagement des peines

Art. 2. − I. – L’article D. 48-2 est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « et pour, notamment » sont remplacés par les mots : « il peut également à

cette occasion » ;
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2o Au deuxième alinéa :
– après les mots : « le juge d’application des peines », sont insérés les mots : « et le cas échéant devant le

service pénitentiaire d’insertion et de probation » ;
– les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans ou à un an si le condamné est en état de

récidive légale » ;
3o Le troisième alinéa est complété par les mots : « toutefois, en raison de la peine prononcée ou de la

personnalité du condamné, celui-ci peut être convoqué devant le juge de l’application des peines ; » ;
4o La dernière phrase du sixième alinéa est abrogée ;

5o Après le sixième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Si le condamné réside dans un autre ressort que celui de la juridiction ayant prononcé la condamnation, les

convocations prévues au présent article sont délivrées par le juge de l’application des peines territorialement
compétent conformément aux dispositions de l’article D. 147-10.

« Le non-respect des délais d’un mois et de quarante-cinq jours prévus par l’article 474 ne constitue pas une
cause de nullité des convocations du condamné devant le juge de l’application des peines ou devant le service
pénitentiaire d’insertion et de probation. »

II. – Après l’article D. 48-2, il est introduit deux articles ainsi rédigés :

« Art. D. 48-2-1. − Pour l’application des dispositions du 1o de l’article D. 48-2, le juge de l’application
des peines indique au procureur de la République, en concertation avec le directeur du service pénitentiaire
d’insertion et de probation, et en regard de l’organisation de ce service et de celui de l’application des peines,
s’il souhaite que, de manière générale, les personnes soient convoquées :

« 1o En premier lieu devant le juge de l’application des peines, puis devant le service pénitentiaire
d’insertion et de probation ;

« 2o En premier lieu devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation, puis devant le juge de
l’application des peines ;

« 3o Devant le seul juge de l’application des peines, la convocation devant le service pénitentiaire d’insertion
et de probation étant le cas échéant faite, par ce juge, après la présentation du condamné devant lui.

« Dans les cas prévus par le 1o et le 2o, le ministère public informe en même temps de la décision de
condamnation le juge de l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation.

« Pour la détermination de l’ordre des convocations, il peut être distingué selon le quantum des peines
prononcées, la nature des faits et les antécédents du condamné.

« Art. D. 48-2-2. − Pour l’application des dispositions du 2o de l’article D. 48-2, le juge de l’application des
peines peut indiquer au procureur de la République s’il souhaite que, de manière générale, certaines personnes
soient d’abord convoquées devant lui-même en raison de la peine prononcée, de la nature des faits ou des
antécédents du condamné. »

III. – Après l’article D. 49-50, est introduit un article ainsi rédigé :

« Art. D. 49-50-1. − Pour l’application des dispositions de l’article D. 48-2-1, la convocation est délivrée en
premier lieu devant le juge des enfants compétent en application des dispositions de l’article D. 49-49. »

Art. 3. − Les sections 9 et 10 du chapitre II du titre II du livre V (articles D. 147-6 à D. 147-30) sont
remplacées par les dispositions suivantes :

« Section 9

« Des procédures simplifiées d’aménagement des peines
« Art. D. 147-6. − Les modalités d’application des dispositions des articles 723-15 à 723-27 sont fixées par

les dispositions de la présente section.

« Art. D. 147-7. − En cas de cumul de condamnations dont l’une au moins a été prononcée pour des faits
commis en état de récidive légale, il est fait application de ces dispositions uniquement si le total des peines
d’emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an. Lorsque la ou les condamnations
prononcées pour des faits commis en récidive légale ont toutes été exécutées, les dispositions des
articles 723-20 et suivants sont applicables si la peine restant à subir est inférieure ou égale à deux ans.

« Art. D. 147-8. − La libération conditionnelle ne peut être accordée en application des dispositions des
articles 723-15 à 723-27 que lorsque sont réunies les conditions prévues par les articles 723-1 et 723-7 si une
mesure probatoire est prononcée, ou à défaut, lorsque sont réunies les conditions prévues par les articles 729 et
suivants, et notamment les temps d’épreuve prévus par ces articles.

« Sous-section 1
« Dispositions applicables aux condamnés libres

« Art. D. 147-9. − Lorsqu’il n’a pas été fait application des dispositions prévues aux articles 474 et D. 48-2,
les convocations prévues à l’article 723-15 sont délivrées par le juge de l’application des peines et par le
service pénitentiaire d’insertion et de probation. Le condamné est convoqué en premier lieu devant le juge de
l’application des peines, puis devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation.
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« Toutefois, compte tenu de l’organisation du service de l’application des peines et du service pénitentiaire
d’insertion et de probation, le juge de l’application des peines peut, au regard notamment du quantum de la
peine prononcée, de la nature des faits et des antécédents du condamné, décider que le condamné est
convoqué :

« 1o Soit en premier lieu devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation, puis devant le juge de
l’application des peines ;

« 2o Soit uniquement devant le juge de l’application des peines, la convocation devant le service pénitentiaire
d’insertion et de probation étant le cas échéant faite par le juge de l’application des peines après la présentation
du condamné devant ce magistrat.

« Art. D. 147-10. − Si le condamné réside dans un autre ressort que celui de la juridiction ayant prononcé
la condamnation, le ministère public près cette juridiction communique directement une copie de la ou des
décisions au juge de l’application des peines territorialement compétent. Celui-ci délivre alors la ou les
convocations prévues par l’article 723-15.

« Art. D. 147-11. − Le non-respect des délais d’un mois et de quarante-cinq jours prévus par l’article 723-15
ne constitue pas une cause de nullité des convocations du condamné devant le juge de l’application des peines
ou devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation.

« Art. D. 147-12. − Si le condamné a déjà été écroué en détention provisoire, le juge de l’application des
peines qui reçoit la copie de la décision en application de l’article 723-15 examine la situation de l’intéressé au
regard du crédit de réduction de peine dont il bénéficie pour l’intégralité de la peine et des éventuelles
réductions de peine supplémentaires susceptibles de lui être octroyées sur la partie de la condamnation subie en
détention provisoire.

« Il statue alors sans l’avis préalable de la commission de l’application des peines, mais, sauf urgence ou
impossibilité, après avis du chef d’établissement dans lequel le condamné était écroué et au vu d’une synthèse
socio-éducative établie par le service pénitentiaire d’insertion et de probation compétent de cet établissement.

« Le chef d’établissement ou le procureur de la République peuvent saisir le juge de l’application des peines
aux fins de retrait de tout ou partie du bénéfice du crédit de réduction de peine, en cas de mauvaise conduite
du condamné pendant sa détention provisoire.

« Si, du fait du crédit de réduction de peine et des réductions de peine éventuellement octroyées par le juge
de l’application des peines, il ne reste plus aucun reliquat d’emprisonnement à accomplir, le juge de
l’application des peines en informe le procureur de la République après avoir procédé aux formalités prévues
par l’article D. 147-13.

« Art. D. 147-13. − Lorsque, du fait du crédit de réduction de peine et, le cas échéant, des réductions de
peine supplémentaires octroyées par le juge de l’application des peines, il ne reste plus pour le condamné de
reliquat de peine à exécuter, l’information prévue par le dernier alinéa de l’article 721 et par l’article D. 115-18
est faite par le juge de l’application des peines ou, sur instruction de ce dernier, par le service pénitentiaire
d’insertion et de probation.

« Cette information peut également être adressée au condamné par lettre recommandée.
« Cette information peut également être faite par le procureur de la République ou, sur instruction de ce

dernier, par son délégué, lorsque la copie du jugement n’a pas été adressée par ce magistrat au juge de
l’application des peines.

« Le point de départ du délai pendant lequel la commission d’une nouvelle infraction peut donner lieu au
retrait du bénéfice du crédit de réduction de peine est celui de la date à laquelle la condamnation est devenue
définitive.

« Art. D. 147-14. − Le procureur de la République peut faire application des dispositions de l’article 723-15
et de la présente sous-section pour des peines d’emprisonnement dont le reliquat restant à subir est supérieur à
deux ans, ou un an si le condamné est en état de récidive légale, si, du fait de la détention provisoire exécutée
par le condamné, et du total des crédits de réduction de peine et des réductions de peine supplémentaires
susceptibles d’être octroyées conformément aux dispositions de l’article 723-18, il ne reste plus de reliquat de
peine à exécuter.

« Le procureur de la République peut également faire application des dispositions de l’article 723-15 et de la
présente sous-section pour des peines d’emprisonnement dont le reliquat restant à subir est supérieur à deux
ans, ou un an si le condamné est en état de récidive légale, si, du fait de la détention provisoire exécutée par le
condamné, ce dernier est admissible à la libération conditionnelle.

« Art. D. 147-15. − Les dispositions de l’article 712-21 ne sont pas applicables aux aménagements de
peines décidés en application des articles 723-15 et suivants, sauf si le procureur de la République le requiert
lorsqu’il saisit le juge de l’application des peines.

« Art. D. 147-16. − Lorsque le condamné n’a pas formé de demande dans les formes prescrites par
l’article D. 49-11, le juge de l’application des peines peut, conformément aux dispositions du premier aliéna de
l’article 723-15-2, fixer la date d’incarcération après avoir convoqué le condamné et recueilli ses observations.
Lorsque le juge refuse une mesure d’aménagement demandée par le condamné dans les formes prescrites par
l’article D. 49-11, il peut fixer cette date à l’issue du débat contradictoire.
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« Art. D. 147-16-1. − Sauf si le procureur de la République décide, si la situation particulière du condamné
le justifie, de faire application des dispositions de l’article 723-15 et de la présente sous-section, celles-ci ne
s’appliquent pas aux emprisonnements résultant d’une décision d’une juridiction de l’application des peines,
notamment en cas de décision révoquant un sursis avec mise à l’épreuve ou une libération conditionnelle.

« Sous-section 2
« Dispositions applicables aux condamnés incarcérés

« Art. D. 147-17. − Les modalités d’application des dispositions des articles 723-20 à 723-27 permettant au
directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation de proposer, aux condamnés incarcérés relevant
des dispositions de l’article 723-19, une mesure d’aménagement sont fixées par les dispositions de la présente
sous-section.

« Art. D. 147-18. − Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article D. 588, il est mentionné dans
les propositions adressées au procureur de la République conformément aux dispositions de l’article 723-20 que
la personne agit en vertu d’une délégation, dont la date ainsi que l’identité et la qualité du signataire sont
précisées.

« Paragraphe 1er

« Instruction des dossiers des condamnés
« Art. D. 147-19. − Pour tous les condamnés visés à l’article 723-19, il est créé une cote spécifique dans le

dossier individuel du condamné tenu au service pénitentiaire d’insertion et de probation.
« Cette cote particulière peut être consultée par l’avocat du condamné, selon des modalités compatibles avec

les exigences du bon fonctionnement du service pénitentiaire d’insertion et de probation.
« L’avocat du condamné peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces figurant dans cette cote.

« Art. D. 147-20. − Avant de proposer une mesure au procureur de la République, le directeur du service
pénitentiaire d’insertion et de probation peut procéder ou faire procéder à une enquête sur la situation familiale,
matérielle et sociale du condamné, sans préjudice de sa possibilité de demander au procureur de la République
d’ordonner une telle enquête.

« Il peut en outre solliciter auprès du ministère public près la juridiction dans le ressort de laquelle se situe
l’établissement pénitentiaire toute information utile sur la situation judiciaire de l’intéressé.

« Pour les condamnés pour lesquels une expertise psychiatrique est obligatoire en application des dispositions
de l’article 712-21 ou de l’article 763-4, il vérifie si cette expertise figure dans le dossier individuel du
condamné et, à défaut, en demande une copie au procureur de la République.

« Art. D. 147-21. − Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation qui envisage de
proposer une mesure d’aménagement doit recueillir ou faire recueillir par son service l’accord écrit du
condamné à cette mesure.

« Art. D. 147-22. − S’il s’agit de la mesure de placement sous surveillance électronique, le condamné est
informé qu’il peut être assisté par un avocat, choisi par lui ou désigné d’office par le bâtonnier à sa demande,
avant de donner son accord. Cet avocat peut librement communiquer avec le condamné, le permis de
communiquer lui étant délivré par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation.

« Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation informe le condamné, le cas échéant par
l’intermédiaire de son service, qu’il peut demander qu’un médecin vérifie que la mise en œuvre du procédé de
placement sous surveillance électronique ne présente pas d’inconvénient pour sa santé. Le directeur du service
pénitentiaire d’insertion et de probation peut demander qu’il en soit désigné un par le procureur de la
République. Cette désignation est de droit à la demande du condamné. Le certificat médical est versé au
dossier.

« Le service pénitentiaire d’insertion et de probation procède si nécessaire au recueil de l’accord du
propriétaire ou du locataire des locaux où devra résider le condamné.

« Art. D. 147-23. − Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa des articles D. 147-20 et D. 147-22,
les juridictions de l’application des peines peuvent faire procéder à tous examens, auditions, enquêtes,
expertises ou réquisitions conformément aux dispositions de l’article 712-16.

« Paragraphe 2
« Proposition du directeur du service pénitentiaire

d’insertion et de probation
« Art. D. 147-24. − La proposition d’aménagement de peine formée par le directeur du service pénitentiaire

d’insertion et de probation est adressée au procureur de la République en temps utile pour que la mesure
d’aménagement puisse être mise en œuvre dès qu’il reste au condamné, selon les distinctions faites à
l’article 723-19, une ou deux années d’emprisonnement à subir.

« Cette proposition, revêtue de la signature du directeur du service, définit précisément les modalités
d’exécution de la mesure ainsi que, le cas échéant, les obligations et interdictions énumérées à l’article 132-45
du code pénal. Elle peut également prévoir que le chef d’établissement ou le directeur du service pénitentiaire
d’insertion et de probation sera autorisé à modifier les horaires de la mesure d’aménagement de peine
conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 712-8.
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« Cette proposition est adressée avec les pièces jointes au procureur de la République par tout moyen. Elle
est accompagnée de l’avis écrit du chef d’établissement et du consentement écrit du condamné à la mesure
ainsi que des pièces justificatives utiles.

« Art. D. 147-25. − Le procureur de la République communique la proposition au juge de l’application des
peines par tout moyen et au plus tard dans un délai de cinq jours ouvrables.

« S’il estime la proposition justifiée, il la communique pour homologation, éventuellement après avoir
modifié les modalités d’exécution de la mesure et la liste des obligations et interdictions devant être imposées
au condamné.

« S’il estime la proposition injustifiée, il la communique pour information au juge de l’application des peines
en lui indiquant son avis défavorable. Dans cette hypothèse, il en informe également le directeur du service
pénitentiaire d’insertion et de probation qui formule ses observations le cas échéant auprès du juge de
l’application des peines. Il en avise le condamné, par l’intermédiaire du chef d’établissement ou du directeur du
service pénitentiaire d’insertion et de probation, conformément aux dispositions du dernier alinéa de
l’article 723-20.

« Préalablement à cette communication, le procureur de la République peut demander au directeur du service
pénitentiaire d’insertion et de probation d’effectuer des investigations complémentaires. Dans ce cas, le délai
prévu au premier alinéa recommence à courir lors de la réception par le ministère public des éléments
demandés.

« Art. D. 147-26. − Lorsque la proposition est adressée pour homologation, le délai de réponse de trois
semaines prévu à l’article 723-24 commence à courir à compter de la date de la réception de la requête par le
juge de l’application des peines.

« Art. D. 147-27. − En cas de survenance d’un fait nouveau, le procureur de la République peut informer le
juge de l’application des peines qu’une proposition qu’il lui a transmise pour homologation, et sur laquelle il
n’a pas encore été statué, ne lui paraît plus justifiée.

« Le procureur de la République avise le condamné de sa position défavorable ; le juge de l’application des
peines ne peut ordonner un aménagement de peine, d’office ou à la demande du condamné, qu’à la suite d’un
débat contradictoire conformément à l’article 712-6.

« Art. D. 147-28. − Lorsque, après examen de la situation d’un condamné relevant des dispositions de
l’article 723-19, le directeur des services pénitentiaires d’insertion et de probation décide de ne pas saisir le
procureur de la République d’une proposition d’aménagement, il adresse au procureur de la République et au
juge de l’application des peines un rapport motivé. Il en informe par écrit le condamné en lui précisant qu’il a
la faculté de saisir le juge de l’application des peines dans les conditions prévues aux articles 712-6 et
D. 49-11.

« Dans cette hypothèse, le service pénitentiaire d’insertion et de probation continue à suivre l’évolution du
condamné dans l’objectif de proposer un aménagement de peine dès que les conditions en seront réunies.

« Paragraphe 3

« Ordonnances du juge de l’application des peines

« Art. D. 147-29. − S’il l’estime nécessaire, le juge de l’application des peines peut, avant d’ordonner ou de
refuser l’homologation de la proposition, procéder à l’audition du condamné, le cas échéant en présence de son
avocat, et procéder à tout autre acte utile.

« Art. D. 147-30. − Lorsque le juge de l’application des peines homologue la proposition, il peut autoriser
dans son ordonnance le chef d’établissement ou le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation
à modifier les horaires de la mesure d’aménagement de peine dans les conditions prévues aux dispositions du
deuxième alinéa de l’article 712-8.

« Art. D. 147-30-1. − L’ordonnance du juge de l’application des peines homologuant ou refusant la mesure
est notifiée sans délai au ministère public ainsi qu’au condamné par le chef de l’établissement pénitentiaire, qui
lui en remet une copie contre émargement. Une copie en est adressée au directeur du service pénitentiaire
d’insertion et de probation ainsi que, le cas échéant, à l’avocat du condamné par lettre recommandée ou par
télécopie.

« Art. D. 147-30-2. − L’ordonnance d’homologation rend de plein droit caduque toute demande
d’aménagement de peine que le condamné aurait pu précédemment former conformément aux dispositions de
l’article D. 49-11 et sur laquelle le juge de l’application des peines n’est plus tenu de statuer.

« Art. D. 147-30-3. − Lorsque le juge de l’application des peines ou le président de la chambre de
l’application des peines de la cour d’appel envisage de substituer à la mesure d’aménagement proposée une des
autres mesures prévues par l’article 723-19, il recueille préalablement l’avis du service pénitentiaire d’insertion
et de probation, celui du ministère public et le consentement à la mesure du condamné. Le condamné est
informé qu’il peut être assisté par un avocat, choisi par lui ou désigné d’office par le bâtonnier à sa demande,
avant de donner son consentement.

« Le juge peut également modifier les modalités d’exécution de la mesure d’aménagement et la liste des
obligations et interdictions imposées au condamné.
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« Lorsqu’il a été fait application des dispositions du présent article, le condamné et le procureur de la
République peuvent faire appel de l’ordonnance rendue par le juge de l’application des peines dans le délai de
vingt-quatre heures à compter de la notification.

« Art. D. 147-30-4. − Si l’expertise obligatoire prévue pour les condamnés relevant des dispositions de
l’article 712-21 ou de l’article 763-4 ne figure pas dans le dossier, le juge de l’application des peines
retransmet le dossier au procureur de la République.

« Le juge de l’application des peines peut toutefois statuer sans expertise s’il décide de refuser
l’homologation de la mesure.

« Il peut également ordonner lui-même l’expertise. Il en informe alors le procureur de la République et le
directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation. Dans ce cas, le délai de trois semaines prévu par
les articles 723-20 et 723-24 est suspendu jusqu’à ce que les conclusions de l’expertise soient remises au juge
de l’application des peines, qui en transmet sans délai une copie au procureur de la République et au directeur
du service pénitentiaire d’insertion et de probation.

« Art. D. 147-30-5. − L’appel contre l’ordonnance du juge de l’application des peines est formé
conformément aux dispositions de l’article D. 49-39, et est examiné par le président de la chambre de
l’application des peines de la cour d’appel.

« Le condamné et le procureur de la République peuvent faire appel de l’ordonnance refusant d’homologuer
la proposition d’aménagement de peine dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification.

« Lorsque le procureur de la République forme appel, il en informe sans délai le directeur du service
pénitentiaire d’insertion et de probation et le chef d’établissement. Ce dernier en avise alors le condamné.

« Art. D. 147-30-6. − En cas d’appel, le secrétariat-greffe du juge de l’application des peines transmet sans
délai au président de la chambre de l’application des peines une copie du dossier individuel du condamné, de la
proposition et de l’ordonnance du juge de l’application des peines. Le président de la chambre de l’application
des peines statue par ordonnance motivée qui n’est susceptible d’aucun recours, au vu des observations écrites
du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat. Ces observations doivent être adressées huit
jours au plus tard après la date de l’appel, sauf dérogation accordée par le président de la chambre de
l’application des peines.

« Art. D. 147-30-7. − La proposition devient caduque si, avant l’expiration du délai de trois semaines prévu
par les articles 723-20 et 723-24, le juge de l’application des peines, saisi conformément aux dispositions de
l’article D. 49-11, ordonne une mesure d’aménagement ou une libération conditionnelle conformément aux
dispositions de l’article 712-6.

« Paragraphe 4
« Mise à exécution de la mesure d’aménagement en l’absence

de réponse du juge de l’application des peines
« Art. D. 147-30-8. − A l’expiration du délai de trois semaines prévu aux articles 723-20 et 723-24, et sous

réserve, le cas échéant, de la suspension du délai conformément aux dispositions de l’article D. 147-30-4, le
procureur de la République peut rendre une décision écrite constatant le défaut de réponse du juge de
l’application des peines et donnant instruction au directeur du service d’insertion et de probation de ramener à
exécution la permission de sortir ou la mesure d’aménagement de peine proposée.

« Cette décision rappelle les modalités d’exécution de la mesure ainsi que, le cas échéant, les obligations et
interdictions énumérées à l’article 132-45 du code pénal. Elle est transmise par tout moyen au directeur du
service pénitentiaire d’insertion et de probation et au chef de l’établissement pénitentiaire et elle est notifiée au
juge de l’application des peines préalablement à sa mise à exécution.

« Elle est ensuite notifiée au condamné par le chef de l’établissement pénitentiaire, qui lui en remet une
copie contre émargement.

« Art. D. 147-30-9. − Si le procureur de la République décide de ne pas ramener la mesure à exécution, il
en informe le juge de l’application des peines, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation et
le chef d’établissement. Ce dernier avise alors le condamné en lui précisant qu’il a la faculté de saisir le juge
de l’application des peines dans les conditions des articles 712-6 et D. 49-11.

« Art. D. 147-30-10. − A l’expiration du délai prévu à l’article 723-24, le procureur de la République ne
peut ramener la mesure à exécution s’il s’agit d’un condamné relevant des dispositions de l’article 712-21 ou
de l’article 763-4 lorsque les expertises prévues par ces dispositions n’ont pas été réalisées.

« Paragraphe 5
« Exécution des mesures d’aménagement

« Art. D. 147-30-11. − Lorsque la proposition a été homologuée ou que la mesure a été ramenée à
exécution sur instruction du parquet, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ou son
service rappelle au condamné la mesure ainsi que les obligations et interdictions auxquelles il est soumis.

« Art. D. 147-30-12. − S’il s’agit d’un placement sous surveillance électronique, le directeur du service
pénitentiaire d’insertion et de probation ou son service informe le condamné des dispositions de l’article
R. 57-15 lui permettant de demander qu’un médecin vérifie que le dispositif de surveillance ne présente pas
d’inconvénient pour sa santé.
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« Il lui donne également connaissance des informations prévues par l’article R. 57-16 relatives aux modalités
de la mesure et aux conséquences résultant de son non-respect.

« Art. D. 147-30-13. − Les mesures ordonnées en application des dispositions des articles 723-20 à 723-27
sont contrôlées, modifiées ou révoquées par le juge de l’application des peines territorialement compétent
conformément aux dispositions du présent code, qu’elles résultent de la proposition homologuée par ce
magistrat ou de la décision du procureur de la République.

« Sans préjudice de la possibilité pour le juge de l’application des peines de se saisir d’office ou d’être saisi
par le condamné ou par le procureur de la République, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de
probation peut saisir ce juge par requête aux fins :

« 1o De révoquer la mesure en cas d’inobservation par le condamné de ses obligations ;
« 2o De modifier les modalités de la mesure, des obligations et des interdictions imposées au condamné.
« Cette requête est adressée au juge de l’application des peines par tout moyen.

« Sous-section 3

« Dispositions applicables aux mineurs

« Art. D. 147-30-14. − Pour l’application des dispositions de la présente section, lorsque le juge des enfants
est compétent en application de l’article 20-9 de l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945, il exerce les
attributions du juge de l’application des peines.

« Lorsque le secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse est compétent en application des
dispositions de l’article D. 49-54, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse exerce les
attributions du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation. Dans ce cadre, il peut déléguer sa
signature et ses pouvoirs à l’un de ses directeurs territoriaux ou à l’un de ses directeurs de service.

« En leur absence ou en cas d’empêchement, le directeur interrégional désigne un fonctionnaire des services
déconcentrés pour exercer les missions prévues par la présente section.

« Art. D. 147-30-15. − La cote spécifique prévue à l’article D. 147-19 figure dans les mêmes conditions
dans le dossier individuel du mineur tenu au service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.

« Art. D. 147-30-16. − Pour l’application des dispositions de l’article D. 147-21, le directeur interrégional de
la protection judiciaire de la jeunesse doit également recueillir ou faire recueillir l’avis écrit des titulaires de
l’autorité parentale ainsi que l’avis du juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur. Le
consentement du mineur doit être donné en présence d’un avocat, choisi par lui ou par les titulaires de
l’autorité parentale ou désigné d’office par le bâtonnier à la demande du directeur régional. Cet avocat peut
librement communiquer avec le condamné, le permis de communiquer lui étant délivré par le directeur
régional.

« Art. D. 147-30-17. − Pour l’application des dispositions des articles D. 147-29 et D. 147-30-7, alinéa 3, la
décision est également notifiée aux titulaires de l’autorité parentale.

« Art. D. 147-30-18. − Pour l’application des dispositions des articles D. 147-30-1, D. 147-30-4, alinéa 3,
D. 147-30-8 et D. 147-30-11, les titulaires de l’autorité parentale sont également avisés. »

CHAPITRE II

Dispositions diverses

Art. 4. − I. – Après l’article D. 49-5, il est inséré un article D. 49-5-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 49-5-1. − Lorsque le tribunal de l’application des peines examine une affaire à la suite d’un renvoi
d’un juge de l’application des peines conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 712-6 et
que ce juge est absent, empêché, ou a été nommé à un autre poste, il est remplacé par un juge de l’application
des peines chargé des fonctions de président ou d’assesseur du tribunal de l’application des peines. »

II. – Après l’article D. 49-21, il est inséré un article D. 49-21-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 49-21-1. − Lorsque le chef d’établissement ou le directeur du service pénitentiaire d’insertion et
de probation modifie les horaires d’un aménagement de peine sur autorisation du juge de l’application des
peines conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 712-8, il en informe immédiatement et
par tout moyen le juge de l’application des peines et le condamné. »

III. – Après l’article D. 49-25, il est inséré un article D. 49-25-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 49-25-1. − Conformément aux dispositions de l’article 712-22, les juridictions d’application des
peines peuvent relever une interdiction visée à cet article, y compris si cette interdiction ne résulte pas de la
condamnation dont la juridiction d’application des peines est chargée de fixer les modalités d’exécution. »

IV. – Après l’article D. 49-34, il est inséré un article D. 49-34-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 49-34-1. − Lorsque le juge de l’application des peines, saisi par requête du procureur de la
République aux fins de prononcer une contrainte judiciaire ou de mettre à exécution une peine de jours-
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amendes, constate que le condamné s’est acquitté du montant de l’amende ou des jours-amendes prononcés, il
rend une ordonnance motivée constatant que cette requête est devenue sans objet, sans qu’il soit nécessaire de
procéder à un débat contradictoire. »

V. – Après l’article D. 49-42, il est inséré un article D. 49-42-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 49-42-1. − Lorsque le président de la chambre d’application des peines constate que cette
juridiction a été saisie d’un appel manifestement irrecevable, il peut décider par une ordonnance motivée non
susceptible de recours qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cet appel. »

VI. – L’article D. 49-74 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 49-74. − Lorsque l’avocat de la partie civile a fait connaître au juge de l’application des peines,
par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qu’il souhaitait assister
au débat contradictoire devant la juridiction de l’application des peines pour y faire valoir ses observations
conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 730, il est avisé de la date à laquelle se tiendra
le débat contradictoire par lettre recommandée, par télécopie, ou par un envoi adressé par un moyen de
télécommunication électronique au plus tard dix jours avant ce débat.

« L’avocat peut également formuler des observations par écrit devant la juridiction de l’application des
peines.

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux débats contradictoires devant le tribunal
de l’application des peines et la chambre de l’application des peines concernant une demande de relèvement de
la période de sûreté ou de suspension de peine pour raison médicale qui ne relève pas de la compétence du
juge de l’application des peines. »

VII. – L’article D. 150-1 est ainsi modifié :

1o Après le deuxième aliéna, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – les peines sanctionnant des faits commis
en état de récidive légale avant les autres peines ; » ;

2o Le cinquième alinéa est supprimé.

VIII. – Après le chapitre II du titre IV du livre V, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III : Du sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général.

« Art. D. 545. − Lorsque la partie ferme d’une peine d’emprisonnement ayant fait l’objet d’un sursis partiel
avec mise à l’épreuve est convertie en sursis avec obligation d’accomplir un travail d’intérêt général en
application des dispositions du deuxième aliéna de l’article 132-57, le sursis avec l’obligation d’accomplir un
travail d’intérêt général ne constitue pas une seconde condamnation au sens de l’article 132-53 du code pénal. »

IX. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article D. 571-2 est remplacée par les dispositions
suivantes : « Lorsque l’interdiction de séjour a été prononcée avec exécution provisoire, ce document peut être
remis à l’issue de l’audience. Lorsque le condamné a été incarcéré, ce document lui est remis lors de sa
libération. »

CHAPITRE III

Dispositions de coordination

Art. 5. − I. – A l’article D. 48-4, les mots : « D. 48-2 et D. 48-3 » sont remplacés par les mots : « D. 48-2 à
D. 48-3 ».

II. – Au premier alinéa de l’article D. 49-23, la référence : « D. 147-9-1 » est remplacée par la référence :
« D. 147-15 ».

III. – A l’article D. 49-26, il est inséré, après le douzième alinéa (11o), un alinéa ainsi rédigé :

« 12o Le relèvement d’une interdiction en application de l’article 712-22. »

IV. – L’article D. 49-59 est ainsi modifié :

1o Aux premier et deuxième alinéas, le mot : « départemental » est remplacé par le mot : « territorial » ;
2o Au deuxième alinéa, le mot : « territorial » est remplacé par le mot : « interrégional » et les références :

« 723-21 à 723-28 et D. 147-9 à D. 147-28 » sont remplacées par les références : « 723-20 à 723-27 et
D. 147-17 à D. 147-30-13 ».

V. – Au premier alinéa de l’article D. 49-71, les mots : « l’article 723-16 ou après que le juge de
l’application des peines lui a retourné l’extrait de jugement dans le cas prévu par le dernier alinéa de
l’article 723-15 » sont remplacés par les mots : « les deuxième et troisième alinéas de l’article 723-15-2 et par
l’article 723-16 ».
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VI. – Au dernier alinéa de l’article D. 115-2, la référence : « D. 147-6 » est remplacée par la référence :
« D. 147-10 ».

VII. – Aux articles D. 129, D. 138, D. 142 et D. 147-2, les mots : « 132-45 et 132-45-1 » sont remplacés par
les mots : « et 132-45 ».

VIII. – L’article D. 136 est ainsi modifié :

1o Au deuxième alinéa (1o), les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans ou un an s’ils sont
en état de récidive légale » ;

2o Au sixième alinéa, les mots : « 132-45 et 132-45-1 » : sont remplacés par les mots : « et 132-45 ».

IX. − L’article D. 147-35 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 147-35. − Si l’expertise ordonnée en application des dispositions de l’article 723-31 conclut à la
dangerosité du condamné et constate un risque de récidive qui paraît avéré, le procureur requiert que le
condamné soit placé sous surveillance judiciaire dès sa libération conformément aux dispositions de
l’article 723-29 et transmet ses réquisitions au juge de l’application des peines aux fins de saisine du tribunal
de l’application des peines. »

X. – Le premier alinéa de l’article D. 147-37 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 723-29, la surveillance judiciaire comporte
l’obligation de respecter l’injonction de soins prévue par l’article 131-36-4 du code pénal lorsque l’expertise
médicale prévue par l’article 723-31 ou par l’article D. 147-36 conclut que le condamné est susceptible de faire
l’objet d’un traitement. Le tribunal de l’application des peines constate cette obligation dans sa décision de
placement sous surveillance judiciaire. Le tribunal de l’application des peines peut toutefois écarter cette
obligation lorsque, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 723-29, le juge de l’application
des peines a indiqué, en saisissant le tribunal en application de l’article D. 147-35, qu’une injonction de soins
n’était pas nécessaire. »

XI. – A l’article D. 147-37-1, après les mots : « Si la surveillance judiciaire comporte un placement sous
surveillance électronique mobile, », sont insérés les mots : « le tribunal de l’application des peines ou ».

XII. – L’article D. 147-38 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque le tribunal de l’application des peines est saisi par le procureur de la République aux fins de
prononcer une surveillance judiciaire, il peut se prononcer par le même jugement, à la demande du juge de
l’application des peines initialement saisi, sur une demande d’aménagement de peine relevant de la compétence
de ce magistrat. »

XIII. – A l’article D. 147-39, les mots : « le juge ou » sont supprimés.

Art. 6. − Le présent décret est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
Pour l’application en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna des dispositions des

articles D. 147-30-14, D. 147-30-15 et D. 147-30-16, les missions relevant de la compétence du secteur public
de la protection judiciaire de la jeunesse sont exercées par le service exerçant localement des missions
similaires.

Art. 7. − La ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargée de
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 octobre 2010.

FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

La ministre d’Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,

MICHÈLE ALLIOT-MARIE


