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INTRODUCTION 

 

 “Si nous voulons contrôler le diable, il nous faut le connaître” exprime 
avec force Nils Christie dans son ouvrage relatif à “l’industrie de la punition”.1 

 L’examen de la prise en charge des auteurs d’infractions sexuelles du 
prononcé de la peine à son exécution en France et en Angleterre et au Pays de 
Galles constitue une nécessité et une gageure. 

 Une nécessité, car les infractions sexuelles, essentiellement définies à 
travers des incriminations de viols, agressions ou atteintes sexuelles, d’exhibitions 
sexuelles, de corruptions de mineurs, et des infractions liées aux images 
pédopornographiques, notamment par internet, occupent en France et en Angleterre 
une place particulière.2 

 La prise en charge doit être comprise dans une acception large, intégrant les 
formes variées de traitements pénitentiaire, médical ou social. 

 Toutefois, compte tenu du format proposé, l’examen portera du prononcé de 
la peine à son exécution concernant les condamnés majeurs, tout en cherchant à 
fournir un panorama suffisamment large, focalisé sur les aspects les plus 
problématiques.3 

 Les deux Etats ont formulé une préoccupation politique centrale en termes 
voisins pour cette forme de violence depuis le début des années 1980.4 

  En effet, en France cette délinquance, en augmentation exponentielle 
jusqu’en 2005 s’étalant sur une trentaine d’années, qu’il s’agisse des plaintes, des 
poursuites, des condamnations ou du nombre de détenus, connaît une décroissance 
récente mais significative,  représentant désormais la seconde catégorie de détenus 
condamnés (au 1er janvier 2009, 7.458, soit 16 % des détenus), derrière les 
violences volontaires.5 
 Le traumatisme lié à l’affaire dite d’Outreau, révélé en mai 2004, pourrait peut-
être en partie expliquer un nouveau phénomène de prudence des procureurs et des 
juges, ainsi que l’extinction de l’effet d’allongement des délais de prescription des 

 
1Niels Christie, L’industrie de la punition, 2003, Autrement, frontières, p.189  
2Eleanor LAWS et Patricia LEES, The Sexual offences referencer, 2009, éd. Oxford University press, 385 p., Yves MAYAUD, 
Les qualifications relatives aux atteintes sexuelles AJ pénal janvier 2004 n°1 pp.9-14 
3Pour une analyse complète de la problématique des infractions sexuelles en Angleterre de la plainte jusqu’au procès : Nicole 
Renaut, Les crimes sexuels en common law droit anglais et américain, thèse 1998, Université de Nantes, Atelier National de 
Reproduction des Thèses, 2003 626 p. Steve UGLOW Evidence, test and materials, 2006, éd. Thomson sweet & Maxwell 
pp.372-402 
4Laurie BOUSSAGUET, La pédophilie, problème public France, Belgique, Angleterre, 2008, éd. Dalloz, Nouvelle bibliothèque 
de thèses, science politique 
5Annie KENSEY, Eléments statistiques sur les infractions sexuelles, AJ Pénal février 2004 n°2 pp.49-53 ; Direction de 
l’administration pénitentiaire, Rapport d’activité 2007 p.15, 2008, Ministère de la Justice, 74 p. ; Pierre-Victor TOURNIER, 
infractions sexuelles, victimation, traitement pénal des mis en cause, évaluation de la récidive, Colloque Faculté droit Caen 2/3 
avril 2009 « Le renouveau de la sanction pénale : évolution ou révolution ».






poursuites pénales depuis 1989, ne commençant à courir qu’après la majorité de la 
victime. 

 De son côté, la progression des plaintes, poursuites et condamnations 
anglaises s’est poursuivie au point que le nombre de détenus condamnés pour 
infractions sexuelles est désormais et pour la première fois plus élevé en 
Angleterre qu’en France (au 1er janvier 2009, 7.786, soit 11,5 % des détenus), 
seulement dépassé par les violences, le trafic de drogue et les vols aggravés.6 

L’édiction d’une nouvelle législation globalement plus sévère depuis mai 2004, 
et la mise en oeuvre de peines de détention à durée indéterminée peuvent servir de 
pistes de réflexion, dans un pays où les infractions graves sont imprescriptibles selon 
les règles de la common law.7 

Les données concernant les infractions sexuelles sont largement faussées par 
au moins deux facteurs qui doivent toujours être gardés à l’esprit : 

- Le gouffre entre le nombre de faits connus et la réalité des abus sexuels d’une 
part, et la faible part des condamnations, notamment en Angleterre au regard 
des faits allégués, d’autre part ;8 

- Les pratiques d’incitation au « plea bargaining » en Angleterre, négociation 
sur les charges et la peine entre l’accusation et la défense sous le contrôle du 
juge encadrées par des guidelines, et de la « correctionnalisation » en France, 
transformant un crime sexuel en simple délit, modifiant la nature des charges, 
la juridiction compétente et les peines encourues.9 

 La multiplication et le retentissement “d’affaires” liées à cette délinquance ont 
également induit des réactions multiples et contrastées, les critiques se focalisant sur 
l’absence de réponse appropriée des autorités judiciaires, en particulier après une 
nouvelle interpellation d’un condamné placé sous le régime de la libération 
conditionnelle, ou mettant en cause les éventuels excès de répression de ces 
mêmes autorités.10  

 
6Ministry of Justice, Population in custody monthly tables december 2008 England and Wales p.6, january 2009, Ministry of 
Justice statistics bulletin 14 p. 
7Sexual offences Act 2003, chapter 42 éd. The Stationery Office, 123 p., Explanatory Notes, 2004, The Stationery Office, 44 p.  
; Peter ROOK and Robert WARD, Sexual offences Law and practices, 2004, Third edition, Sweet & Maxwell ; Sénat, Les 
infractions sexuelles commises sur les mineurs, série législation comparée, mars 2004 p.10  
8Corinne MAY-CHAHAL et Maria HERCZOG (sous la direction de), L’abus sexuel des enfants en Europe, 2003, éd. Conseil 
Europe, pp.3-42 ; KELLY Liz et REGAN Linda, A Gap or a chasm ? Attrition in Reported Rape Cases, Home Office (UK), février 
2005, Research Study 293 ; MYHILL Andy et ALLEN Jonathan, Rape and Sexual Assault of Women : The Extent and Nature of 
The Problem, mars 2002, Home office (UK), Research Study 237 
9ex. de la correctionnalisation de faits criminels de fellations et sodomie artificiellement qualifiés de délits Cour cassation 
chambre Criminelle 12 janvier 2000 bull. n°24 
10Le Monde, Un quadruple meurtre relance le débat sur la délinquance sexuelle, 23/24 février 1997, Guillaume PERRAULT (et 
autres), Justice : ces failles qui scandalisent l’opinion, Le Figaro, 7 janvier 2002, Jean-Pierre STROOBANTS, Dutroux, la 
Belgique doute encore, Le Monde 2 mars 2004 p.13, Pascale NIVELLE, « Je ne me sens pas de juger l’affaire Dutroux », 
Libération 2 mars 2004 p.8, Anne-Charlotte DE LANGHE, Procès Dutroux : le choix des jurés, Le Figaro 2 mars 2004, 
Guillaume PERRAULT, Emile Louis face à ses juges, le Figaro 22 mars 2004 p.14 Bernard OUSTRIERES, Emile Louis serein 
devant ses juges, Le Figaro 23 mars 2004, Acacio PEREIRA, Le premier procès d’Emile Louis pour « viols et actes de 
barbarie » s’ouvre à Draguignan, Le Monde 23 mars 2004 p.18. 






 L’aveuglement collectif de l’ensemble des professionnels intervenus en 
amont du procès pénal dans l’affaire dite « d’Outreau », ayant conduit à 
l’acquittement de 14 accusés de viols aggravés, après l’exécution de longues 
détentions provisoires, parfois jusqu’à 3 années, montre les limites des garanties 
apportées par les règles de procédure.11 

 Par ailleurs, la révélation récente d’une erreur judiciaire manifeste française 
lors d’un procès en comparution immédiate pour agression sexuelle d’un individu 
condamné à 18 mois d’emprisonnement en l’absence de la plaignante, ayant 
ultérieurement expliqué comment et pourquoi elle avait porté de fausses allégations, 
rappelle le caractère expéditif et peu exigeant au niveau de la preuve des 
procédures rapides françaises, pourtant utilisées de manière massive, l’avocat 
général ayant rappelé que « cette affaire devait inciter magistrats et enquêteurs à 
une certaine humilité ».12 

 Parallèlement, le risque nécessairement induit par la remise en liberté de 
condamnés susceptibles de récidiver n’est plus accepté, et chaque nouvelle 
« affaire » a conduit dans les deux pays à la construction progressive d’une 
législation dérogatoire à  chacune des étapes de la chaîne pénale, tant au regard de 
la procédure, que des peines encourues ou de leur application.13  

 L’Angleterre se caractérise par un ensemble de pratiques et traitements 
présentant une apparence de cohérence et de « scientificité » a priori séduisantes 
pour un juriste français. 

La législation anglaise relative aux abuseurs sexuels, totalement réécrite en 
2003, et entrée en vigueur depuis le 1er mai 2004, incrimine pour l’essentiel les 
mêmes comportements qu’en France par une casuistique très précise, et met en 
évidence par contraste une législation française en “mille feuilles” quasi-
annuellement modifiée, sans vision d’ensemble, au gré d’une législation d’émotion 
suscitée par des faits divers isolés.14  

 Ainsi, le parlement français examine actuellement une nouvelle proposition de 
loi visant à désigner sous le terme d’inceste des faits déjà pénalisés et 
quotidiennement sanctionnés comme tels, estimant que les victimes, pourtant parties 
 
11André VALLINI (sous la présidence de) Rapport de la commission d'enquête. Au nom du peuple français. Juger après 
Outreau, Assemblée nationale, juin 2006 ; Inspection générale des services judiciaires, Rapport sur les conditions du traitement 
judiciaire de l’affaire dite « d’Outreau » pp.23-25, mai 2006, Ministère de la Justice, 150 p. ; Antoine GARAPON et Denis 
SALAS, Les nouvelles sorcières de Salem, leçons d’Outreau, 2006, éd. Seuil, 167 p. ; Denis SALAS, le nouvel âge de l’erreur 
judiciaire, 2008, Revue française d’administration publique, n°125 pp.169-177 
Cour cassation chambre criminelle 23 juin 2009 Vamara Kamagate n° pourvoi 08-86070, dépêches Agence Fr ance Presse 10 
et 24 juin 2009 ; Angèle CHRISTIN, Comparutions immédiates, enquête sur une pratique judiciaire pp.139-159, 2008, éd. La 
découverte, 201 p.
Xavier LAMEYRE, La préhension pénale des auteurs d’infractions sexuelles, AJ Pénal février 2004 n°2 pp .54-57, Xavier 
LAMEYRE, L’incessant accroissement légal de la répression des infractions sexuelles, Forensic juillet 2004 n°19 pp.13-18 
Peter ROOK and Robert WARD, Sexual offences Law and practices, 2004, Third edition, Sweet & Maxwell ; Blacktone’s 
Criminal Practice, 2005, Oxford University Press ; Robert BADINTER, Ne pas confondre justice et thérapie, Le Monde, 9 
septembre 2007, Le Figaro Sarkozy mobilise ses ministres sur la lutte contre la récidive des délinquants sexuels, 21 août 2007 
pp.6-7, Daniel SCHNEIDERMANN, Providentiel pédophile, Libération 24 août 2007 p.19, Françoise COTTA et Marie DOSE, 
Populisme pénal, Libération, 24 août 2007 p.17, Le Figaro Près de cent prédateurs libérés chaque année, 22 août 2007 p.6/7, 
Alain SALLES, Nicolas Sarkozy promet un hôpital fermé pour les délinquants sexuels, Le Monde 22 août 2007 p.8






à la procédure pénale, ne sont pas suffisamment « reconnues » ; par ailleurs, l’encre 
à peine séchée de la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté des 
délinquants dangereux a déjà fait l’objet d’un nouveau projet de loi.15 

Une nécessité, mais également une gageure, car les connaissances sur les 
traitements et la récidive font l’objet de réactualisations constantes : un 
ouvrage anglais de référence publié en 2009 s’appuie sur des études à plus de 50 % 
postérieures à 2000, et à 30 % sur des documents des années 1990 ; dans le même 
esprit, les dernières méta-analyses regroupent des études dont les 2/3 sont 
postérieures à 1989.16  

 En France, alors que le rapport d’Alain Peyrefitte de 1977 sur la violence ne 
faisait pas état de la délinquance sexuelle, une dizaine de rapports publics entre 
2002 et 2008 touchant à la dangerosité des délinquants sexuels ou violents montrent 
à la fois la construction d’une problématique et la difficulté à la résoudre.17  

 Une gageure aussi par la mise en regard de deux systèmes judiciaires très 
différents comportant de nombreux écueils, nécessitant humilité et prudence. 

 La France, d’inspiration inquisitoire, offre une place centrale aux magistrats 
professionnels recrutés pour l’essentiel par concours public à la fin de leurs études, 
du stade de la poursuite à l’exécution de la peine, le choix de la peine étant 
traditionnellement peu encadré, le juge étant souvent seul à décider, même s’ils 
bénéficient d’avis psychiatriques ou pénitentiaires, à l’exception notable de la Cour 
d’assises, associant juges et citoyens.18 

 L’Angleterre et le Pays de Galles, historiquement issus d’une culture 
accusatoire, accordant à la police un pouvoir étendu, tempéré par la création depuis 
1985 d’un parquet hiérarchisé, préfère confier à certains citoyens, les 
« magistrates », le traitement des affaires pénales courantes d’une part, et au jury 
criminel de la Crown Court le soin de statuer sur la culpabilité, le choix de la peine, 
encadré par des « guidelines », étant fixé par un juge professionnel recruté parmi 
des avocats réputés et expérimentés, tandis que la libération conditionnelle est 
décidée par un comité pluridisciplinaire, après un processus d’évaluation collective.19  

 
Marie-Louise FORT, rapport sur la proposition de loi visant à identifier, prévenir, détecter et lutter contre l’inceste sur les 
mineurs et à améliorer l’accompagnement médical et social des victimes, 8 avril 2009 ; Sénat, Service des Etudes Juridiques, 
La répression de l’inceste, série législation comparée, février 2002 ; Assemblée nationale, Projet de loi tendant à amoindrir le 
risque de récidive criminelle n° 1237 déposé le 5 n ovembre 2008
16Anthony BEECH, Leam CRAIG, and Kevin BROWNE (sous la direction de) Assessment and Treatment of sex offenders - a 
Handbook, Foreword p.XXVI 2009, éd.Wiley-Blackwell, 582 p.  
Jean-François BURGELIN (sous la direction de), Santé, Justice et Dangerosités : pour une meilleure de la récidive, juillet 
2005, rapport de la Commission Santé Justice, 85 p. ; Jean-Paul GARRAUD, Réponses à la dangerosité. Rapport de la mission 
parlementaire confiée par le Premier ministre sur la dangerosité et la prise en charge des individus dangereux, La Doc. fr., 
octobre 2006 ; Vincent LAMANDA, Amoindrir le risque de récidive p.6, rapport au président de la République, 2008
pour une présentation rapide Frédéric DESPORTES et Francis LE GUNEHEC, Droit pénal général pp.1157-1172, 2008, éd. 
Economica, Corpus droit privé, 1228 p. ; Jean-Paul JEAN, Le Système Pénal, 2008, éd. La Découverte Collection Repères, 122 
p. ; Jean-Paul CERE, La Prison, 2007, éd. Dalloz Connaissance du Droit, 117 p. 
PARTINGTON Martin, Introduction to the English Legal System, 3ème édition, 2006, éd.Oxford University Press, 344 p. 
 






 Les législations d’Irlande du Nord et d’Ecosse présentent des particularités et 
des différences impliquant qu’elles ne soient pas incluses à part entière dans cette 
étude.20  
 
 Cette mise en perspective de deux logiques pénales permet de dégager les 
axes forts animant les deux Etats, et ainsi de mieux faire ressortir leurs 
caractéristiques propres, mais également les outils communs tels que le fichage 
généralisé des délinquants sexuels ou le recours à de nouvelles mesures privatives 
ou restrictives de liberté. 

 Ils partagent également une surpopulation pénale endémique, le taux de 
détention par habitant anglais étant toutefois le plus élevé d’Europe occidentale 
(151/100.000 ha, contre 100 pour la France), marque d’une intolérance beaucoup 
plus forte à toutes les formes de déviance dans un pays de tradition protestante, à la 
différence de la France, dont l’évolution depuis près d’une dizaine d’années semble 
suivre cette « sur-répression » à l’anglo-saxonne.21 

 Gageure également par la complexité des problématiques soulevées par 
les auteurs d’infractions sexuelles, exigeant le décryptage des logiques sous-
jacentes, sans céder à une simplification outrancière. 

 Complexité d’abord de la notion d’auteurs d’infractions sexuelles, dont la 
typologie révèle un double paradoxe : 

- la catégorisation légale dérogatoire de cette délinquance, impliquant la mise en 
oeuvre de dispositifs communs, s’adresse à une multitude de comportements et 
de personnalités aux traits dissonants difficiles à synthétiser.22  

- l’imagerie collective largement tronquée, politiquement et médiatiquement 
entretenue, d’un meurtrier sexuel pervers attaquant ses victimes au hasard de 
rencontres, contraste avec une réalité judiciaire plus terne et répétitive, le 
délinquant sexuel apparaissant le plus souvent comme un proche ou une 
connaissance de la victime, expliquant un taux d’élucidation français de l’ordre de 75 
à 80 %, usant de violences s’étalant du gris clair au noir le plus absolu, et dont les 
motivations inexprimées sont parfois complexes, voire insaisissables.23  

 Etiqueter légalement et stigmatiser socialement une réalité aux ressorts 
multiples offrent l’avantage de présenter un discours simpliste répondant à une 

    
CAVADINO Mick et DINAN James, The Penal System an Introduction, 4ème édition, 2007, éd.Sage Publications limited, 488 p. ; 
LIVINGSTONE Stephen (et autres), Prison Law, 4ème édition, 2008, éd. Oxford University Press, 800 p. OMEROD David et Lord 
Justice HOOPER, Blackstone’s Criminal Practice 2009, Oxford University Press, 2008, 3396 p 
20Scottish Report of the Committee on Serious violent and Sexual Offenders, june 2000 
21 Anne OWERS, Imprisonment in the 21st century : a view from the inspectorate, pp.1-21, in Yvonne JEWKES (sous la direction 
de), Handbook on prisons, 2009, éd; Willan Publishing, 778 p. 
22Claude BALIER, André CIAVALDINI, Martine GIRARD-KHAYAT, Rapport de recherche sur les agresseurs sexuels, 1996, 
direction générale de la santé, 291 p. André CIAVALDINI, Résultats généraux de l’étude française sur les agresseurs sexuels, 
Psychiatrie française n°4 décembre 1997 pp.7-21 
23CIAVALDINI André (et autres), Le délinquant sexuel, enjeux cliniques et sociétaux, 2005, éd. Coordination de l’aide aux 
victimes de la maltraitance, collection Temps d’arrêt 72 p. (www.yakapa.be) ;Daniel ZAGURY, « Les nouveaux monstres » 
plaidoyer pour un traitement raisonné des agresseurs sexuels, dans Violences sexuelles, Le soin sous contrôle judiciaire, 2003 






prétendue attente sociétale facile à formater, mais autorisent l’expression de dérives 
inquiétantes.24  

 La littérature internationale ne permet pas de discerner de particularités chez 
un agresseur français, anglais, européen ou nord-américain, et si l’histoire et la 
culture peuvent expliquer la prévalence de certaines formes d’expression de la 
violence sexuelle, les profils semblent équivalents et posent des questions 
analogues.25 

 Des distinctions essentielles doivent toutefois être opérées entre les cas 
d’inceste, les actes pédophiles, et les exhibitions, relevant de logiques pour partie 
différentes : les viols avec arme, en réunion, en série, par impulsion, avec 
séquestration, ou associés à des actes de torture ou de barbarie, correspondent à 
des motivations variées, qu’il s’agisse de l’incapacité à contrôler la pulsion sexuelle, 
la recherche de domination, la rage, la haine de la femme, ou le sadisme.26 

 La photographie sociologique permet d’affirmer que si la violence sexuelle 
est d’abord et surtout masculine, au détriment de victimes féminines, la sous-
pénalisation de la délinquance sexuelle des femmes commence à être admise, en 
particulier à destination des jeunes garçons.27  

 L’importance grandissante d’auteurs adolescents, débordant très largement la 
problématique ancienne des viols en réunion médiatisée sous le terme de 
“tournante”, pose également la question de la distinction entre agression et jeux 
sexuels.28  

 En outre, de nombreux agresseurs disposent d’un ancrage familial et 
professionnel contrastant avec d’autres formes courantes de délinquance d’atteintes 
aux biens, représentant ainsi toutes les strates de la société : du médecin au prêtre, 
de l’instituteur au juge, de l’élu de la nation aux artistes, la violence sexuelle n’est ni  
l’apanage des assistés sociaux, plus représentés car peut-être plus contrôlés, ni des 
malades mentaux, largement minoritaires.29  

 
24Philippe ROBERT et Marie-Lys POTTIER, Les préoccupations sécuritaires : une mutation ?, 2004, Revue française de 
sociologie, Vol.45, pp.211-241 ; André KHUN, Patrice VILLETTAZ et Aline WILLI-JAYET, L’influence de l’unité de sanction dans 
les peines infligées par les juges et celles désirées par le public, 2005, Déviance et Société, Vol.n°29 pp.221-230 
25Karl Hanson et Monique Bussière Predicting relapse : a meta-analysis of sexual offender recidivism studies, 1998, Journal of 
Consulting and Clinical Psychology , vol.66 n°2, p. 348-362. 
26Bernadette SURIG, Une psy à la prison de Fresnes, pp.17-95, 2008, éd. Demos, criminologie et société, 240 p. 
27Karl Hanson et Monique Bussière préc., Monique TARDIF, Les femmes responsables d’abus sexuels, refus d’une certaine 
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 Une part seulement des agresseurs, difficile à estimer, auraient eux-mêmes 
subis des abus sexuels  dans leur enfance.30  

 Par ailleurs, la transgression trans-générationnelle dans les familles 
incestueuses apparaît bien établie.31  

 Enfin le développement inéluctable de la pédo-pornographie par internet met à 
rude épreuve les capacités d’intervention de la justice pénale, 100.000 sites environ 
étant dédiés à cette délinquance, générant des échanges instantanés de plusieurs 
milliers de fichiers à travers le monde, décrivant des scènes de maltraitance 
sexuelle.32  

 Les données statistiques en termes de récidives, par méta-analyses, 
confirment cette mosaïque de cas et décrivent des taux très variables, faibles 
concernant les affaires d’inceste, plus élevés pour les pédophiles et l’exhibitionnisme, 
en tout cas très éloignés des affirmations martiales de responsables politiques.  

 Cette extrême diversité des hypothèses permet de mieux comprendre la 
tentative anglaise de classement modélisé en degrés de dangerosité des 
agresseurs, selon un niveau faible, moyen, élevé ou très élevé par des échelles 
actuarielles inspirées du droit des assurances, complétées par des tests physiques 
de détection du mensonge et de la réaction érectile, tandis que la France confie à 
des experts psychiatres non spécialisés la responsabilité d’effectuer une évaluation 
clinique, complétée par des observations pénitentiaires moins intrusives de 
l’intimité.33  

 Ces exercices délicats présentent leur cohérence, mais ne doivent pas 
conduire à sous-estimer les dangers d’une atteinte démesurée aux droits de chaque 
individu, d’une surévaluation du risque, d’un étiquetage définitif de l’individu, et d’une 
frilosité des autorités décisionnaires, la part émotionnelle voire irrationnelle le 
disputant très largement à l’argumentation raisonnée. 
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 Complexité des auteurs, mais aussi complexité de l’histoire de la déviance 
sexuelle, caractérisée par une double évolution, de la relation de la victime et de son 
agresseur d’une part, et du regard moral de la société d’autre part. 

La victime, longtemps silencieuse et reniée, frappée par la souillure de 
l’agression, devait justifier auprès de magistrats suspicieux, par des preuves 
éclatantes, qu’elle n’avait pas pu consentir aux actes subis ; la condition nobiliaire de 
l’auteur assurait à ce dernier une impunité, au besoin par l’achat du silence de la 
victime ; en droit anglais, le témoignage d’un enfant, hors de toute preuve 
complémentaire, ne pouvait pas fonder la condamnation de son agresseur.34 

 La loi fondamentale anthropologique d’interdit de l’inceste, décrite par Claude 
Lévi-trauss, n’a longtemps été conçue qu’en termes d’échanges nécessaires entre 
communautés sans traduction pénale, et le parallèle avec l’évitement quasi-
systématique de l’inceste chez les animaux montre que l’être humain serait l’espèce 
la plus incestueuse.35  

 Cette approche négationniste de l’abus sexuel a pu être prolongée par la 
révolution freudienne, pour laquelle par une interprétation évolutive et discutable, tout 
enfant est un “pervers polymorphe” et l’auteur difficilement accessible à toute prise 
en charge, visions ayant fortement imprégné la psychiatrie française, et dont les 
classifications internationales, DSM IV et CIM 10, se font l’écho, excluant ainsi le viol 
“simple” des troubles de la préférence sexuelle, permettant de mieux saisir les 
positionnements thérapeutiques, balançant entre refus et adhésion au suivi des 
auteurs d’infractions sexuelles.36  

 La double émergence d’une victime peu à peu sacralisée et d’auteurs de 
plus en plus pénalisés, ne s’est forgée qu’au tournant des années 1970/80, par un 
combat d’organisations féministes, une redéfinition légale du périmètre des 
infractions sexuelles, redessinées autour du refus de consentement, ainsi qu’une 
meilleure prise en compte des intérêts des victimes tout au long de la chaîne pénale, 
partie à la procédure en France, témoin privilégié en Angleterre.37  

 Les statistiques criminelles dévoilent également que la France avait déjà 
connu une période de répression accrue des viols sur enfants entre 1855 et 1885, 
dépassant pour la première fois les homicides, liée à des modifications législatives et  
à un nouvel « ordre moral ».38  
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Georges Vigarello, dans son histoire du viol, résume parfaitement le constat 
qui en résulte : “La violence sexuelle est bien devenue la violence de notre 
temps”, signe d’une égalité nouvelle entre l’homme et la femme, donnant plus de 
légitimité à la plainte et plus d’équité au procès, et l’auteur ajoute : “vision totalement 
différente des effets du crime, dominés par les conséquences psychologiques et leur 
préjudice à long terme, le traumatisme, la douleur intérieure. L’issue du crime n’est 
plus l’immoralité, mais la mort psychique ; l’enjeu n’est plus la débauche, mais la 
brisure d’identité, irrémédiable blessure à laquelle la victime semble condamnée. Ce 
qui donne une place définitivement nouvelle au viol d’enfant. La violence sexuelle 
s’impose ici comme violence première, crime d’autant plus atroce qu’il atteint un être 
projeté en idéal de pureté, potentialité d’autant plus absolue que le sens ne vient plus 
de l’image traditionnelle des pères et de l’autorité”.39  

 L’examen des enquêtes de victimologie décrit pourtant une réalité 
difficilement acceptable, puisque la grande majorité des abus sexuels demeurent 
secrets, en particulier dans la sphère familiale, avec leur cortège de souffrances 
silencieuses et d’effets délétères démultipliés, conduisant à relativiser l’action du 
système pénal.40  

 La publication en 2009 d’une enquête de près de neuf années portant sur des 
milliers d’enfants victimes d’abus sexuels réguliers au sein de 216 institutions 
catholiques irlandaises entre 1936 et 1990, associés à des mauvais traitements 
quotidiens, confirme l’ampleur du phénomène, des scandales analogues au Portugal 
et au Mexique ayant été également révélés entre 2002 et 2005.41  

 L’utilisation systématique et massive du viol en temps de guerre, débordant 
largement la présente étude, rappelle que les interdits sociaux n’ont qu’une valeur 
toute relative.42  

 Parallèlement, la morale sexuelle a longtemps couvert de son emprise tout 
acte non conforme aux préceptes religieux, en particulier la stigmatisation de 
l’homosexualité, relativement tolérée en fait dès lors qu’elle ne débordait pas l’alcôve 
ou les chambres des universités anglaises, mais impitoyablement sanctionnée si elle 
révélait notamment un défi lancé à la société, ainsi qu’Oscar Wilde a pu en faire la 
cruelle expérience à la fin du 19ème siècle.43  

 En France, le scandale d’un comportement sexuel portant atteinte à l’honneur 
de la famille noble ou bourgeoise se résolvait par l’émission royale de lettres de 
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cachet avec incarcération hors de tout procès jusqu’à la Révolution, relayées ensuite 
par des internements psychiatriques administratifs sous couvert de maladie mentale, 
dont le marquis de Sade constitue l’expression la plus achevée.44  

 Conçu comme un rapt de la vertu d’une jeune vierge non mariée, les religions 
ont  traditionnellement placé le viol, la fornication et l’adultère sur un même plan, la 
vertu de la femme et la nécessité de préserver la réputation du clan conduisant à 
privilégier l’honneur des familles, à autoriser l’auteur à se marier avec la victime, 
voire selon la religion islamique, à infliger des punitions corporelles à toute femme 
dénonçant de tels faits pour avoir entretenu une relation hors mariage ou à exiger la 
preuve des  faits par quatre témoins “bons musulmans”.45  

 Ainsi le viol entre époux, inconcevable au regard du devoir conjugal et de 
soumission de l’épouse à la toute puissance de son mari, n’a été judiciairement 
reconnu en France et en Angleterre qu’au début des années 1990.46  

 Ce diktat de la norme sexuelle a fini par s’épuiser à la fin des années 60, 
pour laisser s’exprimer un nouveau libéralisme sexuel, marqué par la 
dépénalisation de l’homosexualité, la banalisation des pratiques intimes entre adultes 
consentants, et jusqu’à l’expression d’un nouveau dogme d’un épanouissement 
sexuel sans entrave.47  

 Complexité également de la répression pénale, la prévalence de la 
privation de liberté, souvent de longue durée, constituant  une réalité bien 
documentée, mais la pertinence des modalités d’incarcération nécessite d’être 
confrontée à la vie carcérale, marquée par des détenus vieillissants, la stigmatisation 
ancienne des “pointeurs”, la sur-suicidité de cette population, et l’aléa de l’offre de 
soins.- 

 L’émergence de nouvelles mesures de sûreté rétroactives, indéterminées et 
théoriquement révisables, fondées sur la notion évanescente et discutable de 
dangerosité, conduit à s’interroger sur l’articulation entre la tradition d’une justice de 
responsabilité héritée de Beccaria, basée sur les principes cardinaux du droit pénal 
classique, et cette nouvelle justice de sûreté prédictive, réminiscence de l’école 
positiviste italienne, marque de la transition entre un modèle réhabilitatif et la théorie 
du “juste dû”.48  
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Chaque étape procédurale du délinquant sexuel questionne désormais 
systématiquement les principes traditionnels du droit pénal, et les met en tension 
permanente avec l’invocation incantatoire de la protection du public en Angleterre ou 
la prévention de la récidive en France.49  

L’exemple anglais des sentences d’emprisonnement à durée 
indéterminée illustre jusqu’à la caricature l’obsession de la « protection du public », 
au point de peser sensiblement en à peine 4 années d’existence sur l’ensemble du 
système carcéral.50  

Le projet de loi pénitentiaire française déposé en juillet 2008, susceptible 
d’évolutions significatives, dont le vote ne semble plus une urgence après sa 
première lecture au Sénat en mars 2009, ne remet pas en cause cette logique 
d’ensemble, l’essentiel des efforts financiers étant consacrés à la réception de 
nouveaux établissements pénitentiaires.51 

 Ces mesures signent également  le passage d’une conception du délinquant, 
cas social à réinsérer, à celle d’un individu dangereux à surveiller, sans exclure celle 
du malade à soigner, selon la grille d’analyse de la « nouvelle pénologie » 
proposée par les chercheurs Feeley et Simon en 1992 : le crime est un risque social, 
le criminel présente un profil de risque, classifié de manière actuarielle, la protection 
est assurée par une gestion structurée de groupes à risque, par des professionnels 
au rôle bureaucratisé avec des protocoles stricts et standardisés, mêlant nouveaux 
savoirs et formes d’exercice d’un pouvoir.52  
 
 Complexité encore des traitements, qu’il s’agisse des programmes 
nationaux standardisés cognitivo-comportementaux outre-manche, ou des prises en 
charge localisées psychiatriques à la française, traduisant des approches 
conceptuelles opposées53: 

- En Angleterre, un individu au comportement sexuel déviant présentant des 
distorsions  cognitives, à rééduquer par un travail de groupe visant à maîtriser les 
situations à risque, et privilégiant le passé proche de l’abus sexuel, déconnecté de 
tout aspect purement médical ; 

 
49Jean DANET, Justice Pénale, Le Tournant, 2006, éd. Folio Actuel, 393 p. ; Yves MAYAUD, la mesure de sûreté après la 
décision du Conseil Constitutionnel n°2008-562 du 2 1 février 2008, D.2008 p.1359 ; 
50The United Kingdom Parliament, Select Committee on Justice, 5ème rapport, chapitre 3 IPP sentences and the pressure on the 
Parole Board § 39-68 juillet 2008 
51Jean-René LECERF, Rapport sur le projet de loi pénitentiaire déposé au Sénat le 17 décembre 2008, n°14 3 ; Jean-René 
LECERF, avis n°104 concernant l’administration péni tentiaire sur le projet de loi de finances 2009, Commission des lois du 
Sénat, déposé le 12 novembre 2008 
52M. Feeley J. Simon, The New Penology: Notes on the Emerging Strategy of Corrections and its Implications », 1992, 
Criminology, 30, 4, 449-474. ; Philippe MARIE, Pénalité et gestion des risques : vers une gestion « actuarielle » en Europe ?, 
2001, Déviance et Société vol.n°25 pp.33-51 ; Centr e d’Analyse Stratégique, Quelles évolutions des politiques de traitement du 
crime à l’ère de la « nouvelle pénologie » ? Une perspective internationale, juillet 2008, La note de veille n°106 ; Jean-François 
Cauchie et Gilles Chantraine, « De l’usage du risque dans le gouvernement du crime (Janvier 2005). », Champ pénal, Champ 
pénal Champ pénal, http://champpenal.revues.org/document80.html ; Gaëtan CLIQUENNOIS,Vers une gestion des risques 
légitimantes dans les prisons françaises, 2006, Déviance et Société, vol.30 n°3 pp.355-371 ; Michel DU BEC, Punir les 
pédophiles, mais aussi les soigner, le Monde 6 septembre 2007 p.18 
53MORMONT Christian (sous la direction de), Les délinquants sexuels. Théories, évaluation et traitement, Frison-Roche, coll. 
Psychologie vivante, 2003 






- En France, un patient en souffrance, demandeur d’une cure analytique individuelle 
au long cours, plongeant dans son histoire personnelle pour en dénouer les fils et se 
réconcilier avec lui-même et les autres, privilégiant le passé lointain de l’agression, 
avec un soubassement théorique freudien ou lacanien, même si une évolution se 
dessine, tendant à élargir le spectre des diverses techniques de traitements 
associés,  médicamenteuses ou se rapprochant de la logique anglaise. 

 Mais ces visions encore contrastées de l’être humain doivent composer avec 
les spécificités des auteurs d’infractions sexuelles, caractérisés par le déni, l’absence 
de mentalisation et de verbalisation. 

 Dès lors, l’adaptation des soins apparaît le corollaire indispensable à une aide 
spécifique à l’intégration progressive dans un processus de soins. 

 Ces traitements inscrivent également en creux un double changement :  

- longtemps conçu comme un privilège venant récompenser le bon comportement 
d’un détenu assujetti à la toute puissance pénitentiaire, le soin a mué récemment en 
droit de la personne incarcérée, usager d’un service public, bénéficiaire de 
prestations équivalentes à celles offertes aux personnes libres54; 

- l’obligation traditionnelle de se soigner, imposée par la justice pénale au 
délinquant, peu organisée, mais considéré essentiellement comme une incitation aux 
soins réinsérante, est désormais concurrencée par une nouvelle forme d’injonction 
de soin ou de traitement, centrée sur la délinquance sexuelle ou violente, et 
formulant un triple axiome : 

 * Systématiser la recherche de l’opportunité des soins et traitements à 
toutes les étapes de la procédure pénale, évaluée par des sachants médicaux ou 
criminologues, s’appuyant sur des outils cliniques ou actuariels, normalisés en 
Angleterre, mais plus parcellaires en France. 

 * Automatiser la mise en oeuvre des soins et traitements préconisés, 
traduit par la libération anticipée du détenu compliant, ou le refus de mesures 
d’individualisation et l’imposition de mesures de sûreté à l’égard du condamné 
réfractaire. 

 * Exiger la coopération et le partage d’informations à l’ensemble des 
acteurs professionnels judiciaires, médiaux et sociaux, totalement assumée en 
Angleterre, et de manière larvée en France au regard du secret médical. 
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 La France se caractérise par une pénurie ancienne, manifeste et chronique 
d’experts et de soignants, alors même qu’une réforme d’ampleur était censée être 
applicable depuis plus de 10 ans.55 

 L’évaluation des modes de traitements fait l’objet d’études discutées et 
controversées, les méthodes inspirées des techniques cognitivo-comportementales 
se prêtant plus aisément à un examen critique, alors que la psychanalyse est rétive à 
toute forme de contrôle.56  

 Complexité également au niveau continental, les institutions européennes 
prenant toute leur part au traitement de la délinquance sexuelle, essentiellement 
sous quatre aspects : 

- d’abord par l’affirmation jurisprudentielle d’un principe de liberté sexuelle entre 
adultes consentants, qu’il s’agisse de l’interdiction de pénaliser l’homosexualité, de 
protéger l’individu de toute discrimination injustifiée, notamment au travers du 
transsexualisme,57 ou de fixer des limites aux pratiques sado-masochistes58;   

- ensuite par l’incitation forte, voire l’encadrement des Etats européens aux fins de 
pénalisation des abus sexuels, en détaillant les incriminations et les peines, en 
imposant des enquêtes effectives en faveur des victimes, ou en organisant la remise 
entre juges de différents Etats des violeurs ou des individus exploitant sexuellement 
les enfants ;59 

- par la préconisation de modes de traitements dans la communauté s’inspirant des 
« méthodes cognitivo-comportementales, qui consistent à apprendre aux délinquants 
à réfléchir aux conséquences de leur conduite criminelle, à les amener à mieux se 
connaître et à mieux se contrôler, à reconnaître et éviter les situations qui précèdent 
le passage à l’acte et à leur donner la possibilité de mettre en pratique des 
comportements pro-sociaux »,60 

- enfin par les rappels réguliers à l’existence de limites à la répression pénale des 
délinquants sexuels, sous l’angle de durées de détention indéfinies voire 

 
55Jean-René LECERF, Rapport sur le projet de loi relative à la rétention de sûreté, p.25, Commission sénatoriale des lois n° 
174, 23 janv. 2008 ; Guy GEOFFROY et Christian CARESCHE, rapport sur la mise en application de la loi n°2007-1198 du 10 
août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs pp.37-38, rapport Assemblée Nationale n°130 du 9 
décembre 2008 62 p. 
56Friedrich LOSEL et Martin SCHMUCKER, The effectiveness of Treatment for Sexual Offenders : a comprehensive meta-
analysis, 2005, Journal of Experimental Criminology, pp.117-146 ; INSERM, Expertise collective psychothérapie : trois 
approches évaluées, 2004 
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perpétuelles, notamment en Suisse, Allemagne et France, constatées par le 
Commissaire aux Droits de l’homme, ou de traitements contraires à la dignité 
humaine, telle que la castration chirurgicale de détenus pratiquée en République 
Tchèque, dénoncée par le Comité de Prévention de la Torture.61  

 Ce nouvel ordre public européen, qu’il protège ou punisse, fait l’objet de 
plans d’actions du Conseil de l’Europe et de la Commission européenne, 
notamment à destination des enfants, et visent autant à soutenir les interventions 
étatiques qu’à imposer un cadre précis aux pays défaillants.62  

 Le contraste est en effet saisissant entre d’une part, certains Etats de l’Europe 
de l’Est, notamment la Bulgarie,63 la Roumanie64 et la Pologne65, pour lesquels la 
répression de la délinquance sexuelle et la prise en charge des auteurs demeurent 
encore très lacunaire, et d’autre part l’Angleterre ou la France, dont les dispositifs 
pénaux et de traitements apparaissent plus sophistiqués, même si des critiques 
sévères s’élèvent à l’égard du faible taux de poursuites d’abus sexuels et le nombre 
significatif d’acquittements au Royaume Uni.66 

 L’élargissement du regard révèle une véritable psychose aux Etats-Unis, se 
traduisant par des peines d’emprisonnements longues et préfixées selon des grilles 
rigides, exécutées dans des prisons privées, s’ajoutant à la traque des délinquants 
sexuels, notamment sous la forme de fichiers publics dans le cadre des “megan’s 
law”, produisant une explosion carcérale et des effets contreproductifs.67  

 Le Canada a su résister à cette industrialisation de la punition, en particulier 
par la création de l’Institut Philippe Pinel, dédié à la recherche et au traitement des 
abuseurs sexuels, et la modélisation d’un parcours cohérent d’exécution de peine, 
mais susceptible de conduire à façonner l’image factice d’un “bon condamné” au 
comportement “exemplaire”.68  

 L’Angleterre, à la différence de la France, s’est largement inspirée des 
techniques nord-américaines, tout en résistant à certains excès, mais impose 
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désormais des tests de détection du mensonge et de la réaction pénienne, ce qui ne 
peut laisser indifférent l’observateur étranger. 

 Le directeur français de l’administration pénitentiaire souhaite  un 
rapprochement explicite dans les termes suivants : “Certains pays anglo-saxons ont 
opté pour une prise en charge des détenus sur la base d’une analyse cognitivo-
comportementaliste qui permet d’anticiper leur dangerosité et leur capacité de 
réinsertion. Les Canadiens, par exemple, établissent des écarts-types et orientent les 
détenus vers les différents établissements en fonction des résultats obtenus. Cette 
approche permet d’entrer dans un processus proactif et d’organiser des programmes 
de prévention de la récidive adaptés aux différents profils. Cette méthode est 
généralement mal perçue en France, où l’on a toujours jugé inacceptable de 
chercher à prévoir l’évolution d’un individu ou de peser sur ses choix : on préfère le 
laisser face à sa conscience, en espérant que celle-ci lui dictera une meilleure 
conduite. En réalité, la méthode cognitivo-comportementaliste est la seule qui 
puisse faire du séjour en prison un temps utile.”69  

 L’examen en miroir des législations et pratiques française et anglaise apparaît 
dès lors l’occasion de mieux cerner les contours et contenus des notions de 
dangerosité, de traitements et de soins appliqués aux auteurs d’infractions sexuelles. 

Un juge qui n’est pas inquiet est un juge inquiétant : ce mémoire s’est 
nourri des questionnements et des doutes anciens sur l’acte de juger, nés d’une 
pratique de juge pénaliste et de parquetier, réflexion enrichie notamment par des 
rencontres au sein du Conseil de l’Europe, d’un voyage d’étude en Angleterre orienté 
autour de la problématique des agresseurs sexuels, et complétée par le 
dépouillement de dossiers judiciaires et d’études françaises, anglaises, américaines 
et canadiennes. 

 Nos sociétés modernes ont inventé deux éléments désormais au coeur des 
systèmes pénaux :  

- la prison, référence indépassable et permanente depuis deux siècles, 
fournissant l’illusion d’une sécurité temporaire, malgré les critiques 
sérieuses incessantes dont elle est l’objet depuis sa création ;70  

- la science et la technologie, qu’elle soit à visée criminologique ou 
médicale, dont la prétention à décrypter et prédire le crime doit être 
sérieusement questionnée ; « science sans conscience n’est que ruine 
de l’âme », selon la maxime toujours actuelle de Rabelais. 

Ces deux mutations conduisent à la fois à un usage immodéré de 
l’enfermement pénal et à une extension exponentielle des nouvelles 
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technologies appliquées à la matière pénale, dont les auteurs d’infractions sexuelles 
représentent la partie la plus visible.  

La société disciplinaire décrite par Michel Foucault, fondée sur 
l’enfermement de certaines catégories d’individus aux fins de gestion des 
illégalismes, expression du paradigme du milieu clos, se trouve désormais 
concurrencée par l’émergence d’une société de contrôle, caractérisée par la 
continuité de la surveillance, modèle explicité par Gilles Deleuze.71  

Nos sociétés se situent actuellement à la conjonction de ces deux modèles, 
mais en conjuguent les différents caractères d’enfermement massif et de contrôle de 
longue durée, induisant un processus kafkaïen d’un procès sans fin, 
« d’atermoiement illimité », dont les auteurs d’infractions sexuelles concentrent 
tous les enjeux, les traits majeurs et les contradictions, au prix d’une remise en cause 
permanente des  principes essentiels du droit pénal.72  

 Principes de précaution, de traçabilité, de normalisation et de spécialisation : 
tels sont les points cardinaux de cette nouvelle géographie pénale. 

Si le diable doit être connu pour être contrôlé selon Nils Christie, les 
démocraties doivent se garder d’y perdre leur âme. 

 Plusieurs interrogations transversales irriguent ce mémoire : 

 Pourquoi concentrer tant d’effets démultipliés sur un segment de la 
criminalité ? 

 La prédiction du crime et l’évolution du criminel peuvent-ils se modéliser en 
formules « scientifiques » quasi-mathématiques ? 

 Les traitements « quantifiables » sont-ils plus opérants que d’autres formes de 
soins ? 

 L’adoption de règles légales dérogatoires et leur application individuelle sont-
elles le reflet de choix établis sur des critères objectifs ou font-elles appel à des 
appréciations émotionnelles voire irrationnelles ? 

 La torsion permanente des principes généraux du droit pénal conduit-elle à la 
mise en place d’une nouvelle forme de rationalité pénale ? 

La pénologie de ce début de 21ème siècle exprime ainsi de nouveaux 
paradigmes pénaux (I) et de traitements (I) à l’égard des auteurs d’infractions 
sexuelles. 
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PARTIE 1 – LES NOUVEAUX PARADIGMES DE LA PENALITE 
APPLIQUES AUX AUTEURS D’INFRACTIONS SEXUELLES 

 

 Ces nouveaux paradigmes se déclinent selon deux versants : le principe de 
précaution appliqué à une nouvelle gestion du risque pénal (Chapitre 1), et le 
principe de traçabilité appliqué à de nouvelles mesures pénales (Chapitre 2). 

 

CHAPITRE 1 – LE PRINCIPE DE PRECAUTION APPLIQUE 
A UNE NOUVELLE GESTION DU RISQUE PENAL 

  
Ce principe a d’abord été énoncé en matière de protection de l’environnement 

de la manière suivante : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine 
en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et 
irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du 
principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de 
procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et 
proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage »73 ; il déborde largement 
de son champ d’application initial et constitue désormais un principe non écrit et 
subliminal du risque pénal présenté par les délinquants sexuels qui s’est immiscé 
dans l’esprit des acteurs sous les étiquettes de « protection du public » en Angleterre 
et de « prévention de la récidive » en France, sans que les réalités constatées en 
justifient la mise en œuvre, les conceptions de la gestion du risque demeurant assez 
opposées (Section 1) et l’évaluation de ce risque apparaissant très différente 
(Section 2).  

 

Section 1 – Des conceptions opposées de la gestion du risque 
 
 Les délinquants sexuels présentent des profils variés expliqués par différentes 
théories et des taux de récidive très variables (§ 1), et font l’objet d’une gestion 
opposée du risque de plus en plus sous-tendue par le principe de précaution (§2). 

§ 1 - Des profils variés présentant des traits communs 
expliqués par différentes théories  

 
 A – Des profils variés présentant des traits communs… 

La question lancinante de la récidive des délinquants sexuels met en lumière 
la variation des profils (I), alors que leur photographie pénitentiaire décrit des traits 
communs (II).  

 
art. 5 Charte de l’Environnement intégré au préambule de la Constitution






 I – Des profils variés mis en lumière par la question de la récidive 

Les typologies des agresseurs sexuels montrent qu’il y a presque autant de 
classements que de spécialistes de la question depuis la classification de 1886 du Dr 
Von Krafft-Ebbing dans son ouvrage de référence Psychopathia sexualis.74 

La plupart des délinquants sexuels ne récidivent pas au fil des années : 
cette affirmation d’Andrew Harris et Karl Hanson, criminologues canadiens reconnus, 
ne cadre guère avec les convictions les plus ancrées parmi le personnel politique et 
le commun des mortels et la mise en oeuvre du principe implicite de précaution.75   

Une recherche portant sur 4.724 délinquants sexuels adultes masculins 
canadiens, américains et anglais, pour l’essentiel d’anciens détenus, dont 573 
condamnés anglais libérés en 1979, a évalué le taux de récidive sur 5, 10 ou 15 
ans, en raison de nouvelles condamnations ou accusations pour des faits de 
nature sexuelle : 

 

        Catégories   Taux de récidive 
après 5 ans 

 Taux de récidive 
après 10 ans 

Taux de récidive 
après 15 ans 

Violeurs femmes 
adultes (1.038) 

        14,1 %     20,6%    24,1% 

Incestes (1.099)         6,4 %       9,4 %       13,2  
Agresseurs de filles 
(1.572) 

        9,2 %     13,1 %     16,3 %  

Agresseurs de 
garçons (706) 

        23 %     27,8 %     35,4 %  

Sans antécédent 
d’agression sexuelle 
(2.973) 

        9,8 %     15,3 %     19,4 %  

Avec antécédent 
d’agression sexuelle 
(965) 

        25,2 %     32,4 %     37,2 %  

Libération avant 50 
ans (3.753) 

      14,9 %     21,1 %     25,7 %  

Libération après 50 
ans (484) 

        7,1 %     10,7 %     12,5 %  

Délinquant sans 
récidive pendant 5 
ans (2.103) 

        7 %       12 %    15,3 %  

Délinquant sans 
récidive pendant 10 

        5,4 %         9 %  Données 
insuffisantes 
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ans (1.263) 
Délinquant sans 
récidive pendant 15 
ans (604) 

        3,7 %  Données 
insuffisantes 

Données 
insuffisantes 

Total des délinquants 
sexuels (4.724) 

        14 %     19,8 %     24,2 %  

A.Harris et K.Hanson la récidive sexuelle : d’une simplicité trompeuse, 2004, sécurité publique protection civile du Canada 

Cette étude concorde avec une précédente méta-analyse portant sur 23.393 
individus, ayant obtenu une récidive sexuelle globale sur 4 ou 5 ans de 
13,4%.76   

Elle met en évidence des taux de récidive : 
-  Faible pour les cas d’incestes ou d’agressions de jeunes filles, 
-   Elevé pour les hommes agressant des jeunes garçons, 
- Elevé pour ceux ayant un ou plusieurs antécédents d’agressions 

sexuelles, 
- Plus faible pour les condamnés après 50 ans. 

Cette méta-analyse rejoint les conclusions d’une étude française portant sur 
l’estimation de la récidive de détenus libérés courant 1996 et 1997 condamné 
dans les 5 ans à une nouvelle peine privative de liberté (quelle que soit la 
nature des nouveaux faits) :77 

Nature des faits initiaux Sortie fin 
de peine 

Sortie L.C. Absence de 
condamnation 
antérieure 

Au moins deux 
condamnations 
antérieures 

Viol sur mineur 12 % 10 % 5 % 32 % 
Agression sexuelle sur 
mineur 

D.I. D.I. 5 % 25 % 

Homicide volontaire 17 % 9 % 8 % 24 % 
Violences volontaires 45 % 33 % 19 % 55 % 
Vol simple 67 % 45 % 38 % 70 % 
Escroquerie abus conf. 32 % 24 % 8 % 41 % 
 
 Cette étude met également en évidence que les agresseurs sexuels 
présentent le taux de récidive le plus faible parmi les autres atteintes aux 
personnes ou aux biens, et que l’existence de condamnations antérieures  
constitue un indice pertinent. 

 La même recherche démontre que l’âge à la sortie de prison, l’existence 
d’une profession ou l’état matrimonial déclarés lors de l’écrou initial sont plus 
ou moins corrélés à l’existence d’une nouvelle peine privative de liberté : 
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Nature des 
faits 

Moins 
de 33 
ans 

De 33 
à 42 
ans 

Plus de 
42 ans 

Profession 
déclarée 

Pas de  
profession 
déclarée 

Mariés Non 
mariés 

Viol/ mineur 21 % 3 % 11 % 9 % 18 % 11 % 12 % 
Agression 
sexuelle/ 
mineur 

25 % 8 % 3 % 10 % 15 % 3 % 16 % 

A.Kensey P.Tournier Sortants de prison : variabilité des risques de retour Cahier démographie pénitentiaire n° 17 mai 2005 

Deux autres recherches de 2001 et 2004 tendaient à établir que la récidive à 
l’identique en matière de viols sur 18 ans était de l’ordre de 1 à 2 %.78  

Une étude plus récente de 2008 a recensé les 117 condamnés à perpétuité 
libérés entre 1995 et 2005, dont 24 présentaient une dimension sexuelle, soit 
environ 20 %.79  

Parmi ces 117 condamnés libérés, la seule poursuite pour agression sexuelle 
délictuelle au 1er février 2008 concernait un ancien condamné pour meurtre, vol et 
séquestration, et aucun des  criminels sexuels n’avait commis de nouveaux faits 
enregistrés sous une qualification analogue.80 

Dès lors, la mise en œuvre d’un principe de précaution à leur égard semble en 
décalage au regard de la réalité des données disponibles en matière de récidive. 

 II - Une photographie pénitentiaire décrivant des traits communs 

 Malgré l’éclatement des profils, le détenu pour infraction sexuelle présente 
plusieurs particularités par rapport au reste de la population pénale : il s’agit d’un 
homme (à 98 %), au comportement  « tranquille » en détention, mais plus isolé 
et stigmatisé, plus âgé, et plus suicidaire et dont la moitié ne reconnaît pas les 
faits.81  

 Le déni n’est pas neutre puisqu’en France, la conférence de consensus de 
2001 avait recommandé que « la négation des faits poursuivis soit considérée 
comme une contre-indication absolue à toute injonction ou obligation de soins », 
mais devrait conduire à des pratiques plus actives ayant pour objet de permettre 
l’émergence d’une demande.82  
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Des études ont également montré que le risque suicidaire en prison, qui serait 
globalement 6 à 7 fois supérieur à celui en milieu libre,  est encore aggravé pour les 
délinquants sexuels sur mineurs, dont le taux de suicide était 4 fois plus élevé que 
pour les auteurs d’atteintes aux biens.83  

Le rapport de la Commission Albrand de janvier 2009 confirme cette 
tendance : 1/3 environ des suicides de l’année 2008 sont le fait de détenus pour 
infractions sexuelles, confirmant une étude sur la Californie en 1998/99 qui avait 
établi un taux de 40%.84  

Cette caractéristique ne peut exclusivement être rattachée au fait que les 
attaches familiales, professionnelles et sociales, plus fortes pour cette population, 
s’effondrent brutalement, qu’un certain nombre d’entre eux présentent un versant 
« dépressif » marqué, et qu’ils font l’objet d’une stigmatisation aigüe au sein du 
monde carcéral.  

L’Angleterre présente en effet un taux global de suicide en prison deux fois 
moindre, équivalent à l’Allemagne ou à l’Italie, cette triste exception française étant 
peut-être le résultat d’une plus faible attention à la personne du détenu, la durée 
anormalement longue de placement au quartier disciplinaire en constituant un indice, 
outre l’organisation de secours nocturnes déficiente et l’inadaptation des modalités 
de prise de certains médicaments, le détenu étant totalement dépendant d’une 
administration tenue de lui garantir le droit à la vie en application de l’article 2 de la 
CEDH.85 

 Les détenus français de plus de 50 ans, pris globalement, sont passés de 
9,5% de la population carcérale en 1998 à 12% en 2008.86 

La part de ces détenus français de plus de 50 ans pour infractions sexuelles 
est passée de 21% en 1990 à 49% en 2000, tandis qu’ils correspondaient à 78 % 
des détenus anglais de plus de 60 ans, conséquence logique de l’allongement des 
durées de poursuite (jusqu’à 20 ans après la majorité de la victime) et de la durée 
des peines privatives de liberté, posant de multiples difficultés en termes 
d’organisation de la détention, et surtout de préparation à la sortie (cf p.102).87  

Le paradoxe d’une prison organisant officiellement très largement la privation 
sexuelle, tempérée par le mécanisme des unités de vie familiale et l’octroi de 
permissions de sortir, conduisant à des pratiques intimes clandestines consenties ou 
imposées à des  personnalités dont la sexualité semble par définition problématique, 
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laisse quelque peu songeur sur la prétention de leur permettre de mener une vie 
«normale » après leur remise en liberté.88   

Là encore, il peut paraître surprenant de raisonner en termes de principe de 
précaution, alors même que leur comportement général ne pose guère de difficultés 
à l’administration pénitentiaire. 

 B – … Expliqués par des théories différentes           

 « On naît pédophile, et c’est d’ailleurs un problème que nous ne sachions 
soigner cette pathologie…Les circonstances ne font pas tout, la part de l’inné est 
immense ». Cette affirmation de l’actuel président de la République française a été 
très sérieusement critiquée, qualifiée même par le Pr Bernard Golse pédo-psychiatre 
à l’hôpital Necker « d’ineptie purement idéologique ».89  

 Il convient toutefois d’admettre que les théories explicatives de la délinquance 
sexuelle sont multiples, que l’on peut regrouper sous quatre tendances majeures, 
mais qu’aucune n’apporte à elle seule de réponse globale et définitive.90 

I – Les théories appliquées en France et en Angleterre 

- Les théories psychanalytiques, initiées par Freud, difficiles à synthétiser 
au regard de la subtilité et du caractère évolutif des concepts, insistent sur 
l’importance de la sexualité infantile dans le développement psychique, 
d’un inconscient dominé par des processus primaires, distinguant 
notamment la perversion et les structures perverses ; la cure analytique 
consiste à allonger sur un divan un patient exprimant rêves, libre 
association, et transfert envers un psychanalyste à l’écoute flottante ; la 
France se fonde largement sur ces théories comme modèles 
étiologique, thérapeutique et explicatif (cf pour plus de détails sur les 
traitements p.90).91  

 
- Les théories cognitivo-comportementales (TCC) reposent sur le 

postulat que les habiletés sociales s’acquièrent selon certains 
apprentissages multidimensionnels, que les déficits constituent autant de 
« distorsions cognitives » empêchant un fonctionnement harmonieux 
générant un stress susceptible de conduire, selon les circonstances, à un 
passage à l’acte ; elles s’appuient sur l’apprentissage, le conditionnement, 
le traitement de l’information et la gestion des émotions ; les traitements 
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auront donc pour objet de « rectifier » ces distorsions et fournir les 
habiletés nécessaires à la prévention de nouveaux faits ; l’Angleterre se 
rattache exclusivement à ce courant (cf. pour plus de détails sur les 
traitements p.98).92   

II – Des théories complémentaires 

- Les théories sociales, sous-tendues par les mouvements féministes, 
revisitent les sciences sociales afin de mettre en évidence les phénomènes 
de domination masculine justifiant leurs agressions et de croyances 
sociales anciennes fortement ancrées dans l’ensemble des strates de la 
société, largement relayées par les appareils policier et judiciaire tendant à 
rejeter la victime, susceptibles d’expliquer pour partie les faibles taux de 
plainte en France et en Angleterre, ainsi que le taux d’acquittement dans 
ce dernier pays, et conduisant à préconiser des campagnes de prévention 
et des traitements intégrant la dimension culturelle de l’agression 
sexuelle.93  
 

- Les théories biologiques, auxquels les traitements médicamenteux et 
chirurgicaux peuvent se rattacher (pour plus de détails p.95), conduisent à 
noter que « des données véritablement probantes sont toujours attendues 
dans le champ de la neuropsychologie des déviances sexuelles » et que 
les « résultats sont à considérer avec grande prudence » compte tenu des 
« résultats plutôt contradictoires », mais les auteurs avancent :94  

 
o Qu’un lien direct semble se dégager entre cette délinquance et une 

atteinte cérébrale organique déterminée, notamment « des 
anomalies de l’hémisphère gauche, fronto-temporales », 
correspondant à des cas plutôt marginaux ; 

o Que les capacités neuropsychologiques varient en fonction du type 
d’agresseur sexuel, du mode opératoire, et du type de la victime. 

Plusieurs constats peuvent être effectués : les différents courants, malgré 
certains efforts méritoires en sens contraire (cf. expérience de Fresnes p.94) 
continuent de largement s’ignorer, et la réalité se situe vraisemblablement plus aux 
points de rencontre de chacune des théories ; il peut ainsi être relevé que la 
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« pathologie de l’attachement » de certains agresseurs sexuels est revendiquée 
par les tenants de la psychanalyse et par ceux des TCC.95  

Aucune des théories en tant que telle n’induit nécessairement une application 
du principe de précaution. 

Ces différentes approches conceptuelles se reflètent dans la gestion du risque 
par les deux Etats. 
 
 

 La France a choisi de laisser largement aux acteurs locaux le soin de gérer le 
risque présenté par les délinquants sexuels, de manière éparpillée et sans 
coordination globale véritable (A), contrastant avec la gestion centralisée anglaise 
(B). 

 A – La gestion éparpillée du risque en France 

 Une gestion « par défaut » du risque au niveau pénitentiaire (I) se double 
d’une gestion « localisée » au niveau judiciaire (II). 

I – Une gestion par défaut du risque au niveau pénitentiaire 

La France se caractérise par un fonctionnement largement décentralisé, avec 
une mosaïque de décideurs locaux. 

Le ministère de la justice détient un pouvoir d’affectation des condamnés 
détenus, aidé pour les très longues peines par le Centre national d’observation 
procédant à une évaluation pluridisciplinaire. 

Les délinquants sexuels sont censés être affectés dans des établissements 
pénitentiaires permettant « un suivi médical et psychologique adapté » (art. 717-1 
al.2 et R .57-5 cpp), un résumé de la situation pénale et les expertises psychiatriques 
et psychologiques étant mis à la disposition du psychiatre, mais l’interprétation par 
l’administration a conduit à considérer que tous les établissements pénitentiaires 
étaient aptes à recevoir des délinquants sexuels. 

Par ailleurs, la situation pénitentiaire française est assez paradoxale dans la 
mesure où les 26 services médico-psychologiques régionaux (SMPR), concentrant 
les moyens de prise en charge en psychiatrie, sont essentiellement basés dans des 
maisons d’arrêts, alors que les condamnés pour faits de nature sexuelle sont affectés 
en établissements pour peines, ne disposant pas de ressources équivalentes. 
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§ 2 – Une gestion opposée du risque 






Une inspection réalisée en 2001 avait ainsi mis en évidence que le CD 
d’Argentan (dépourvu de SMPR) disposait de moyens en psychiatres 10 fois moins 
élevés que la MA de Bordeaux-Gradignan (disposant d’un SMPR), alors que le 
nombre de délinquants sexuels détenus étaient identiques ; le CD de Casabianda 
(dépourvu de SMPR), ayant 90 % de délinquants sexuels parmi sa population 
d’environ 220 détenus, ne disposait que de 2 vacations hebdomadaires de 
psychiatre et d’une seule psychologue à temps plein96. 

Il n’est pas certain que la situation se soit fondamentalement améliorée près 
de 10 ans plus tard. 

Au moins 3 établissements se sont « spécialisés » de fait dans la prise en 
charge des agresseurs sexuels à hauteur de 70 à 80 % de la population pénale 
totale de ces prisons : les Centres de détention de Caen, Mauzac et Casabianda. 

Toutefois, ce choix « par défaut » dicté par des questions de sécurité 
justifiant le choix d’une population réputée « calme » ne s’est pas accompagné d’une 
politique ciblée et adaptée de mise en œuvre de traitements à destination des 
agresseurs sexuels.97  

 II – Une gestion localisée du risque au niveau judiciaire  

Jusqu’en 2001, le ministre de la Justice, assisté d’un comité consultatif, 
décidait seul et de manière discrétionnaire de la libération conditionnelle de toutes 
les peines supérieures à 5 ans d’emprisonnement. 

Les mesures d’individualisation de la peine privative de liberté, notamment la 
libération conditionnelle, sont désormais confiées au Juge de l’application des peines 
(JAP) pour les peines inférieures à 10 ans ou dont le reliquat à exécuter est inférieur 
à 3 ans, ou au Tribunal de l’application des peines (TAP), composé de 3 JAP, pour 
les très longues peines (supérieures à 10 ans et reliquat restant à exécuter supérieur 
à 3 ans).98 

La juridiction se prononce par jugement motivé à l’issue d’un débat 
contradictoire en présence du condamné, le cas échéant assisté de son 
avocat, et du procureur de la République (art.712-6 Code procédure pénale). 

Les critères d’individualisation de la peine sont très généraux, et fondés 
notamment sur l’article 707 du Code procédure pénale.99  
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Pour les décisions relevant du TAP, l’avocat de la partie civile peut 
désormais intervenir durant le débat contradictoire. 

Le JAP ou le TAP dispose de plusieurs éléments d’appréciation : 

- Les décisions judiciaires, avec les expertises psychiatriques antérieures 
à la condamnation,  

- Le casier judiciaire retraçant l’ensemble des peines antérieures, et la fiche 
pénale reconstituant de manière synthétique l’évolution des condamnations 
exécutées ou en cours d’exécution, 

- Une nouvelle expertise psychiatrique systématique et obligatoire pour les 
agresseurs sexuels de moins de 2 ans afin d’évaluer la dangerosité 
psychiatrique et criminologique, fondée sur un entretien clinique.  

- Un avis global de l’administration pénitentiaire sur le comportement du 
condamné en prison, son évolution et la pertinence du projet 
d’individualisation de la peine. 

Le condamné a le droit de faire réexaminer entièrement sa situation par 3 
juges professionnels d’une des 33 Cours d’Appel, assistés d’un représentant des 
associations de réinsertion des condamnés et d’un représentant des associations de 
victimes pour les décisions du TAP (712-13 cpp). 

Enfin, le condamné peut saisir  la Cour de Cassation, afin de vérifier que le 
droit a été bien appliqué aux faits jugés par la Cour d’appel, sachant qu’un très 
large pouvoir d’appréciation est laissé au juge dans les limites de la loi, sans 
directive précise comme peut en fournir par exemple la Court of Appeal. 

Le Procureur de la République garant de l’ordre public, fournit un avis sur 
tous les aménagements de peine, peut saisir le JAP ou le TAP, notamment pour les 
mesures de sûreté, et dispose d’un droit d’appel suspensif dans les 24 h de la 
décision, qui fait échec à l’exécution de la mesure d’aménagement prise par un 
juge pendant un délai maximum de 2 mois, ce qui pose une difficulté sérieuse au 
regard de l’égalité des armes résultant d’une interprétation constructive de l’article 6 
de la CEDH, applicable à la phase d’exécution de la condamnation, d’autant que le 
procureur n’est pas une autorité indépendante, même si la Cour de cassation refuse 
pour l’heure de faire entrer l’article 6 dans la phase postérieure au procès pénal.100  

En définitive, la France se caractérise par : 

- Un système confié exclusivement à des juges professionnels spécialisés, 
managers isolés du risque ; 

    
peines doit, à chaque fois que cela est possible, permettre le retour progressif du condamné à la liberté et éviter une remise en 
liberté sans aucune forme de suivi judiciaire ».
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- Une intervention largement décentralisée au sein de 181 juridictions de 
première instance composées de 341 JAP,101dont nombre exercent cette 
activité à temps partiel, 

- Une libération conditionnelle encore largement discrétionnaire, les 
évaluations étant faites au cas par cas, selon des critères « flous », après 
débat entre tous les acteurs concernés et avis d’un psychiatre sur la 
dangerosité. 

Si l’on se tourne vers l’Angleterre, on peut constater des différences 
fondamentales : 

- Un système confié à un seul organisme pluridisciplinaire basé à Londres, 
qui était largement influencé par le ministère de l’Intérieur jusqu’en 2008, 

- La libération conditionnelle pour les peines inférieures à un an 
d’emprisonnement est en général automatique, mais elle est discrétionnaire 
pour les délinquants sexuels ou violents, et surdéterminée par la 
protection du public, 

- L’évaluation du risque est effectuée selon des protocoles précis et 
transparents auxquels tous les acteurs doivent se soumettre. 

Les choix opérés par chacun des Etats devraient naturellement mettre à l’abri 
les condamnés de décisions animées par des règles « extra-légales », or c’est 
exactement l’inverse que la réalité nous conduit à constater. 

Cette gestion beaucoup plus centralisée retiendra désormais l’attention. 

B – La gestion centralisée du risque en Angleterre 

 Une structure nationale est dédiée à la gestion de ce risque (I), dont le 
processus d’octroi de la libération conditionnelle fournit un exemple supplémentaire 
(II). 

 I – Une structure nationale dédiée à la gestion du risque 

 L’Angleterre a créé en juin 2004 une structure nationale, le Service National 
de Management des Délinquants (NOMS : National Offender Management Service), 
intégrant à la fois les services pénitentiaire et de probation et comportant notamment 
une Unité nationale de protection du public, transférés en mai 2007 du ministère de 
l’Intérieur au nouveau ministère de la Justice, et dont on peut décliner l’action sous 
quatre axes : 

- Un objectif permanent de protection du public à toutes les étapes de la 
chaîne, expression implicite mais permanente du principe de précaution ;102  
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- Une recherche de limitation des coûts budgétaires rationalisés selon une 
pensée managériale par objectifs, en écho aux implications des nouvelles 
règles de finance publique française dictées par la « LOLF » ; 

- une conception anglo-saxonne du « what works », à partir de 
recommandations de comités d’experts internationaux, notamment pour les 
programmes de traitement ;103  

- des décisions prises au plan national, précisées par de multiples guides et 
circulaires, et mises en œuvre localement de manière très contrôlées. 

Les autorités anglaises ont ainsi mis au point le protocole OASys d’évaluation 
des délinquants, auquel tous les professionnels doivent se référer (cf p.38), complété 
par l’échelle Risk Matrix 2000 spécifique pour les délinquants sexuels ou violents (cf 
p.40). 

Il en va de même pour les nombreux programmes de traitements, tous 
inspirés par les théories cognitivo-comportementales, dont les moindres détails sont 
réglés par des protocoles écrits, les professionnels étant contrôlés par vidéos afin de 
s’assurer du respect des prescriptions, et dont les effets doivent être évalués selon le 
protocole SARN.104 

Cette gestion très centralisée et bureaucratique a trouvé notamment à 
s’appliquer dans le processus de libération conditionnelle. 

II – L’exemple du processus de libération conditionnelle 

 La gestion de la libération conditionnelle correspond parfaitement à cette 
logique nationale de management public transparente par objectifs : le Comité de 
libération conditionnelle rend tous les ans un rapport public décrivant l’ensemble des 
données quantitatives relatives à l’octroi de la mesure, précisant si les 82 objectifs 
fixés, dont 44 relatifs liés au processus décisionnel, sont ou non respectés. 

 A titre d’exemple, le coût unitaire des procédures fait l’objet d’une 
évaluation précise.105  

 Des audits internes du Comité procèdent très régulièrement à un examen 
global ou ponctuel sur le nombre de membres, les ressources ou la gestion du 
« stock » d’affaires en souffrance ; un comité est spécialement chargé de réexaminer 
toutes les décisions de rejet faisant l’objet d’une contestation par le condamné ou 
son avocat, et un autre comité est chargé de réévaluer le processus de décision 
après la révocation d’une mesure de libération conditionnelle, en estimant la 
pertinence rétrospective de la décision initiale d’octroi de la mesure. 
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Parallèlement des contrôles indépendants, réalisés par le Parlement ou des 
organismes d’inspection, sont régulièrement effectués, pas moins de 3 rapports 
complets pour la seule année 2008, sur l’utilisation des ressources, l’évaluation des 
délinquants par OASys, la gestion des sentences indéterminées, ou encore la 
révocation de la libération conditionnelle, leurs recommandations étant souvent 
suivies d’effet. 

Cet encadrement structurel très formaliste pourrait laisser penser que les 
décisions répondent systématiquement à des critères objectifs, transparents et 
indiscutables, ce qui est loin d’être le cas, l’évaluation du risque en fournissant une 
illustration. 

 

Section 2 – Des évaluations différentes de la notion de risque 
 
 L’évaluation psychiatrique française (§ 1) fait face à l’évaluation actuarielle 
anglaise (§ 2). 

  
 

 La France se caractérise par le « dogme » de l’expertise psychiatrique (A), 
complété par d’autres évaluations (B). 

A. Le dogme de l’expertise psychiatrique 

La systématisation de l’expertise psychiatrique (I) se concilie difficilement avec 
la pénurie chronique d’experts (II). 

I – Des expertises psychiatriques systématisées 

Sans entrer dans les détails d’une matière devenue excessivement complexe, 
l’expertise psychiatrique est désormais systématiquement exigée en matière de 
délinquance sexuelle : 

- Avant le procès sur la culpabilité, à l’exception notable de l’exhibition 
sexuelle pour des motifs de politique pénale liés à la volonté de faciliter la 
pénalisation des clients de prostitués par une application extensive de cette 
qualification (art. 706-47-1 cpp) ; 

- Après la condamnation, avant la libération des délinquants sexuels détenus, 
pour tout aménagement de leur peine privative de liberté, notamment en 
libération conditionnelle, en principe par un seul expert psychiatre, ou par 
deux notamment en cas de viol sur une victime mineure âgée de moins de 15 
ans (art. 712-21 cpp), ou encore en cas de SJPD (723-31 cpp) ; 

- Concernant le placement sous bracelet électronique mobile (cf p.71), une 
expertise préalable de dangerosité doit être réalisée par un psychiatre et un 
psychologue (R.61-11 cpp).  

§ 1 – L’évaluation psychiatrique française 






Afin de rectifier les effets pervers de la loi du 10 août 2007 ayant encore 
étendu l’exigence d’expertise psychiatrique à de nombreux condamnés détenus, un 
décret du 16 novembre 2007 l’a discrètement « corrigé » en autorisant le juge à se 
référer à une expertise psychiatrique réalisée jusqu’à 2 ans auparavant, même avant 
jugement. 

Les objectifs des expertises psychiatriques peuvent être situés à quatre 
niveaux, suivant le stade de l’évaluation : 

- Niveau 1 : recherche d’une pathologie psychiatrique et d’une abolition ou 
altération du discernement, avant jugement sur la culpabilité 

- Niveau 2 : Recherche d’une lecture psychodynamique du passage à l’acte, 
- Niveau 3 : recherche d’une dangerosité psychiatrique ou criminologique, 
- Niveau 4 : Possibilité d’un traitement, la Commission de consensus de 2001 

ayant recommandé une réponse négative en cas de non reconnaissance des 
faits. 

Deux points retiennent l’attention à ce stade : l’incertitude sur le champ de 
compétence de l’expert d’une part, et la « solitude » de l’expert d’autre part. 

 
La distinction entre dangerosité psychiatrique, manifestation symptomatique 

liée à l’expression directe de la maladie mentale, et la dangerosité criminologique, 
«phénomène psychosocial caractérisé par les indices révélateurs de la grande 
probabilité de commettre une infraction contre les personnes ou les biens» selon la 
définition de la Commission Santé Justice, repose notamment sur la spécificité 
psychiatrique française, que l’on ne retrouve pas en Angleterre, qui distingue les 
risques de récidive et les risques de danger d’une part, et classifie par niveau 
de risque d’autre part.106  

 
Ces distinctions mettent en évidence que la dangerosité est très largement 

le produit d’une construction à l’appui d’un savoir orienté. 

La commission d’audition sur l’expertise psychiatrique pénale a préconisé une 
grande prudence dans la réalisation de l’expertise de pré-libération et notamment 
dans l’évaluation de la dangerosité psychiatrique ou criminologique et dans 
l’indication du risque de récidive, en rappelant, selon la formule d’un médecin 
s’exprimant en 1908, que «l’expert affirme quand il a des éléments de certitude : 
il doit rester dans le doute quand ces éléments lui manquent. Mais son devoir 
est de confesser ses hésitations et ses doutes avec non moins de netteté que 
ses certitudes».107  

En effet, le périmètre des demandes judiciaires correspond seulement pour 
partie à la spécialité des experts (pathologie, abolition ou altération du discernement 
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et dangerosité psychiatrique), et interroge pour le surplus sur la pertinence de leurs 
avis (cf. p.76). 

Afin de répondre à ce « vide », la Commission précitée recommandait que 
l’expertise « ne devrait être réalisée que par un praticien ayant une qualification 
supplémentaire confirmée par une formation universitaire pluridisciplinaire en 
criminologie telle qu’elle est en train de se développer actuellement dans des villes 
comme Lille, Lyon, Poitiers, ou Rennes ».108  

L’autre difficulté majeure consiste à faire peser largement le poids de 
l’évaluation du risque sur les épaules d’un ou deux experts, sans création de 
« pôles » pluridisciplinaires d’évaluation. 

L’examen de la surveillance judiciaire montre la difficulté des experts à 
caractériser un risque, et la tendance à retenir une dangerosité « par défaut » (cf 
p.76). 

L’évaluation complémentaire pénitentiaire permet en partie de compenser 
cette carence, de même que la mise en place progressive de centres ressources 
régionaux spécialement dédiés à la compréhension de la délinquance sexuelle. 

La carence croissante du nombre d’experts constitue un autre enjeu majeur. 

II – La pénurie chronique d’experts psychiatres 

La France se trouve confrontée à un paradoxe : alors que le nombre de 
psychiatres est en baisse constante et importante, les nouvelles hypothèses légales 
d’expertises psychiatriques se multiplient chaque année. 

Ainsi, la France compte environ 14.000 psychiatres, dont 800 environ sont 
inscrits en qualité d’experts, avec de très fortes disparités géographiques (1 
psychiatre pour 1.000 ha à Paris, et 1 pour 10.000 ha dans les régions les plus 
défavorisés), associés à une diminution prévisible d’au moins 20 % d’ici 2015. 

Parallèlement, seulement 211 médecins coordonnateurs, psychiatres faisant 
l’interface entre la justice pénale et le médecin traitant, couvraient l’ensemble du 
territoire français au 1er décembre 2008, laissant découvert pas moins de 17 
départements, 10 ans après la loi les ayant créés, bien loin des 450 promis par la 
ministre de la Santé lors du vote de la loi du 10 août 2007 ayant élargi les 
hypothèses d’expertises et de soins pénalement obligés.109  

Afin d’élargir le panel d’experts, la loi a permis la désignation de médecins 
coordonnateurs non psychiatres, contre l’avis de la ministre de la santé, qui a pris un 
arrêté exigeant une formation spécialisée préalable de 100 h, ne correspondant pas 
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à une offre de formation couvrant le territoire national et susceptible de décourager 
les meilleures volontés. 

La même problématique se pose au stade des médecins traitants, ce qui a 
conduit à autoriser les psychologues à intervenir à côté ou à la place des médecins 
traitants (art.3711-4-1 csp), sans réellement développer une politique particulière à 
cette fin. 

B – Des évaluations complémentaires 
 

 Les évaluations pénitentiaires (I) sont désormais doublées dans certains cas 
par une évaluation « administrative » (II). 
 

 
I – Les évaluations pénitentiaires 

L’évaluation du Centre National d’Observation (CNO) (A) se complète avec 
celles effectuées au sein des établissements pénitentiaires (B). 

1°) – L’évaluation du Centre National d’Observation  

Créé en 1951 dans le sillage de la réforme « Amor » souhaitant mettre en 
œuvre un régime progressif, le Centre National d’Observation (CNO), basé dans le 
CP de Fresnes, établissement à connotation sécuritaire compte tenu de la 
concentration de condamnés à de longues peines, procède principalement au 
« triage » des longues peines par une évaluation pluridisciplinaire en vue de leur 
affectation définitive, notamment des condamnés dont le reliquat de peine à exécuter 
est supérieur à 10 ans.110 

Les viols en réunion et les agressions sexuelles avec pluralité de victimes font 
partie des condamnés dont le passage au CNO devrait être systématisé selon les 
préconisations internes à l’administration pénitentiaire.  

 Une observation d’une soixantaine de détenus par session de 6 semaines est 
réalisée par plusieurs professionnels : 

- socio-éducatifs ayant pour objet de présenter le fonctionnement du CNO aux 
condamnés et consacrent leur action aux perspectives d’exécution de peine, 

- de surveillance, établissant des fiches signalétiques consignant 
mouvements, activités et incidents quotidiens,  

- psycho-techniques afin de repérer savoir-faire et compétences 
professionnelles, 

- psychiatres pratiquant une mission de conseil sans procéder à des 
expertises ni dispenser des soins, 
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- psychologues effectuant un bilan du séjour et dont le travail d’écoute et 
d’analyse des situations a été synthétisé dans l’ouvrage de Mme Surig.111 

A l’issue de la période de 6 semaines, une décision ministérielle d’affectation 
est prise après synthèse globale, mais les détenus peuvent être maintenus au CP de 
Fresnes durant plusieurs mois dans l’attente de la libération d’une place dans un 
établissement pour peine (CD ou MC). 

Le sous-dimensionnement manifeste du CNO au regard des besoins a été 
régulièrement pointé. 

Par ailleurs, l’appréciation de la dangerosité n’a pas fait l’objet de modélisation 
particulière, une appréciation au cas par cas étant privilégié, conformément à la 
conception française. 

Une évolution pourrait toutefois se dessiner à bref délai. 

En effet, depuis la loi du 25 février 2008, le rôle du CNO évolue dans le sens  
d’une évaluation spécifique de la dangerosité des condamnés susceptibles de 
faire l’objet d’une rétention de sûreté (art.706-53-14 al.2 cpp) ou préalablement à la 
libération conditionnelle des condamnés à perpétuité (art.729 et D.527-1 cpp). 

Par ailleurs la pratique de grilles de dangerosité semble se développer, à 
l’exemple de la Direction interrégionale des services pénitentiaires de Dijon, 
comportant deux parties selon un barème d’un maximum de 30 points distinguant le 
parcours judiciaire et la vie en détention. 

2°)- Les évaluations au sein des établissements pén itentiaires 

 Avant toute décision relative notamment à la libération conditionnelle (cf p.64), 
la surveillance judiciaire d’une personne dangereuse (cf p.73) ou au placement sous 
bracelet électronique (cf p.70), un avis doit être formulé par les personnels de 
surveillance, socio-éducatif et de direction de l’établissement pénitentiaire, faisant 
l’objet d’une synthèse, le cas échéant développée oralement lors du débat 
contradictoire devant la juridiction de l’application des peines (art. 712-6 et 712-7 
cpp). 

 Une évaluation spécifique de la dangerosité et du risque de récidive d’un 
condamné avant sa libération peut être réclamée au SPIP par le JAP en application 
de l’article D.49-24 cpp. 

 Le référentiel SPIP sur l’évaluation de la dangerosité est particulièrement 
« flou » : le diagnostic de la situation de la personne doit orienter vers des modes de 
prise en charge adaptées et préparer la sortie de détention, en mettant en évidence 
le parcours pénal, le rapport à la loi et aux faits, le positionnement à l’égard de la 
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victime, le comportement général en détention, et l’existence d’un projet de fin de 
peine. 

 L’examen de dossiers de surveillances judiciaires montrent toutefois 
clairement les limites de l’exercice, la plupart des avis pénitentiaires apparaissant 
relativement pauvres au regard des enjeux (cf p.75). 

 La mise en œuvre de nouveaux programmes de prévention de la récidive (cf 
p.106) a fourni une nouvelle impulsion, par la mise en place de formations régionales 
spécialisées, permettant d’approfondir la réflexion à l’égard des délinquants sexuels. 

 A Limoges, une classification schématique a été adoptée, à partir des 
constatations effectuées par l’équipe du Dr Roland Coutanceau au CMP de La 
Garenne-Colombes, selon que le délinquant sexuel est classifié névrotique, 
égocentrique ou pervers : 

 Névrotique Egocentrique Pervers 
Rapports aux faits 
et à la contrainte 
exercée 

Reconnaissance Reconnaissance 
indirecte et/ou 
banalisante 

Négation sthénique 
ou reconnaissance 
défiante 

Ressenti de l’auteur Culpabilité Honte Absence d’anxiété 
Absence de honte  

Retentissement sur 
la victime 

Reconnaissance Minimisation et/ 
ou banalisation 

Négation 

Rapport à la loi Reconnaissance 
d’une loi structurante 

Acceptation avec 
difficulté 

Négation 

Rapport aux soins Adhésion Ambivalence Opposition 
Ressenti du CIP Empathie Irritation Impuissance, rejet, 

agressivité 
 

Au CD de Muret, un « sémiogramme d’évolution des auteurs 
d’agressions sexuelles » permet une cotation de 0 à 5 en fonction d’un certain 
nombre d’items prédéfinis reproduits ci-après : 

- Attitude par rapport à un projet : capacité à se projeter dans l’avenir ; 
dynamique constructive d’une nouvelle vie ; projet de sortie ; préparation à la 
sortie. 

- Attitude par rapport aux faits : reconnaissance des faits (déni, 
reconnaissance partielle ou totale) ; reconnaissance de sa responsabilité 
(dénégation, culpabilité) ; verbalisation, réflexion, analyse du passage à l’acte 
(chaîne délictuelle) ; prise de conscience de la gravité et des conséquences 
du passage à l’acte ; Elaboration d’une stratégie afin de faire face au risque 
de récidive. 

- Attitude par rapport à la loi et à la morale : Intégration de la loi et d’un 
jugement moral. 

- Attitude par rapport à la psychothérapie : démarche souhaitée ; 
psychothérapie en cours. 






- Attitude par rapport aux victimes : démarche d’indemnisation des victimes ; 
empathie par rapport aux victimes. 

- Attitude par rapport à la détention : acceptation de la peine et du cadre 
pénitentiaire ; utilisation constructive du temps pénitentiaire (scolarité, travail) ; 
hyper adaptation (prisonisation). 

- Attitude par rapport aux CIP : sollicite le CIP et lui demande son aide ; le 
sujet a confiance et ne met pas en place l’évitement ; se confie davantage, par 
rapport aux faits et à lui-même. 

- Attitudes relationnelles : a des relations sociales extérieures et intérieures ; 
maintien des relations familiales. 

- Apparence : apparence physique. 
- Attitude dépressive : s’isole déprime, idées noires ; tentatives de suicide ; 

névrose carcérale. 
- Inadaptation du comportement : comportement inadapté et dégradé du 

comportement ; incidents disciplinaires (violences) ; addictions (médicaments, 
toxiques, alcools) ; victimisation par les autres détenus. 

 II – Une évaluation administrative : les CPMS 

Huit Commissions Pluridisciplinaires des Mesures de Sûreté (CPMS), 
organismes administratifs consultatifs fournissant un avis préalable à une décision 
juridictionnelle sur la dangerosité d’un condamné, ont été créées par la loi du 12 
décembre 2005, leurs attributions étant progressivement élargies : 

- Au bracelet électronique mobile (art.763-10 cpp), 
- A la rétention de sûreté (art.706-53-14 cpp) ou la surveillance de sûreté 

(art.706-53-19, 763-3 et 723-32 cpp), 
- A la libération conditionnelle des condamnés à perpétuité (art.729 cpp).  

Ce nouveau mécanisme récent d’évaluation de la dangerosité s’ajoute aux 
évaluations psychiatriques, pluridisciplinaire du CNO, sociales, pénitentiaires et 
judiciaires. 

  En l’absence d’audit d’ensemble du fonctionnement des Commissions, 
l’observateur peut toutefois pointer trois éléments : 

- La création de ces organismes traduit une volonté politique évidente 
d’orienter la décision des juges ; la loi avait ainsi prévu que l’avis de la 
CPMS préalable à la libération conditionnelle devait être favorable pour l’octroi 
de la mesure par le TAP, disposition déclarée inconstitutionnelle au regard de 
la séparation des pouvoirs et de l’atteinte portée à l’indépendance de l’autorité 
judiciaire, en application des articles 64 et 66 de la Constitution et 16 de la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;112 

- L’impression d’une « répétition » du processus décisionnel apparaît 
évidente, sauf à considérer que les CPMS auraient principalement pour objet 
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de « contourner » des juges trop indépendants aux yeux du pouvoir exécutif 
en leur « soufflant » la « bonne » décision ; 

- Les CPMS doivent en permanence résister à la tentation naturelle 
« d’ouvrir le parapluie » en se prononçant pour l’existence d’une dangerosité 
par « défaut » au regard du « climat » général ayant entouré leur création et la 
nature de leur composition, comprenant notamment le préfet, ombre portée du 
pouvoir exécutif et garant de l’ordre public, et une personne représentant les 
associations défendant les intérêts des victimes, alors que les associations de 
réinsertion des condamnés n’y sont pas associées. 

Instrument bureaucratique de validation du principe de précaution ou 
organisme pluridisciplinaire d’évaluation impartiale du risque ? Seule l’expérience et 
un examen global permettront de trancher. 

De son côté, l’Angleterre a clairement choisi le parti de l’évaluation actuarielle.  

§ 2 – L’évaluation actuarielle anglaise 
 
 La logique principalement actuarielle (A) est mariée à des outils 
« scientifiques » complémentaires (B).  

 A – Une logique principalement actuarielle 

Le dogme des échelles actuarielles (I) se décline en un outil généraliste 
d’évaluation, OASys (II), et un outil plus spécifique de la délinquance sexuelle, Risk 
Matrix 2000 (III), permettant de porter une appréciation critique sur ces méthodes 
(IV).  

I – Le dogme des échelles actuarielles 
 
En Angleterre, l’appréciation finale du risque de passage à l’acte d’un individu 

est rendue pour partie de façon algorithmique, sur la base de règles fixes, explicites, 
préexistantes et d’un rapport suffisamment corrélé entre une série de variables et le 
risque de violences sexuelles, visant à l’uniformité des évaluations et la transparence 
des décisions.  
 

Quatre définitions essentielles préalables permettront d’aider le lecteur :  
 

- l’actuariat, « technique appliquant les méthodes statistiques et du calcul des 
probabilités aux opérations financières, aux problèmes d’assurance, de 
prévoyance et d’amortissement »,113 

- le « cut off », chiffre à partir duquel l’individu bascule dans une catégorie de 
risque supérieur, 

-  L’«aire sous la courbe » (AUC), indice mathématique de fiabilité compris 
entre 0,5 (équivalent au hasard) et 1 (équivalent à une fiabilité absolue). Les 
chercheurs estiment qu’un bon indice de fiabilité se situe entre 0,7 et 0,8, 
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- Le « faux positif », délinquant dont la prédiction de récidive élevé n’est pas 
confirmée par la commission d’une nouvelle infraction, et le « faux négatif », 
délinquant dont la prédiction de récidive faible est suivie d’un nouveau 
passage à l’acte.114  
 
Depuis le 19ème siècle, les compagnies d’assurance ont mis au point des 

tables statistiques permettant de modéliser notamment le risque d’accident afin 
d’anticiper les sommes à provisionner pour le paiement des sinistres.115  

Dès les années 1920, Ernest Burgess, sociologue de l’Université de Chicago, 
a transposé cette technique à 3.000 détenus libérés de prison, reprochant à 
l’appréciation clinique son caractère informel, subjectif et impressionniste, bref peu 
rigoureux. 

Il n’est pas inutile de relever que dans les années 1950, Burgess a souhaité 
étendre son travail à la prédiction du comportement délinquant d’enfants en bas âge, 
ce qui ne lasse pas d’inquiéter sur cette tentation hégémonique de la « science » et 
rappelle des débats récents autour d’un rapport très controversé de l’INSERM.116 

  
Appliquée par l’Illinois dès 1935 aux libérés conditionnels, cette méthode 

s’est peu à peu diffusée, au point que 28 états américains la mettaient en oeuvre 
en 2004, représentant près de 3/4 des états ayant conservé un système de libération 
conditionnelle. 

La Virginie a même adopté une loi en 2003 relative à l’internement civil des 
délinquants sexuels dangereux, faisant explicitement référence à l’une des 7 
échelles habituellement utilisées (le RRASOR), et a fixé le critère chiffré (le 
“cut-off”) d’internement, correspondant à 37 % de récidive à 5 ans et 55 % à 10 
ans. 

Il existe une douzaine d’échelles similaires appliquées aux délinquants 
sexuels utilisées dans divers pays d’Europe, outre les Etats-Unis et le Canada.117  

La plupart des états du nord de l’Europe (ex Allemagne, Finlande, Danemark, 
Pays-bas et Suède) y ont recours, à la différence des états du sud (ex Espagne, 
Portugal, Italie, France).118  
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Mais l’Angleterre apparaît le pays le plus impliqué dans la mise en oeuvre d’un 
processus structuré, continu, pluridisciplinaire et scientifique, et a développé 
plusieurs outils. 

II – Un outil généraliste d’évaluation, OASys 
 

A compter de 1998, les autorités anglaises ont cherché à mettre au point un 
outil unifié entre les services pénitentiaires et de probation permettant d’évaluer de 
manière globale les risques et besoins des délinquants, conduisant à 3 
expérimentations entre 1999 et 2001, afin d’étudier la faisabilité de l’outil, puis 
l’élaboration de critères précis et chiffrés.119  

 
1°)- Description d’OASys 

 
Le rapport standardisé d’évaluation de tous les délinquants OASys (Offender 

Assessment System) établi par les services pénitentiaires et de probation constitue 
une clé fondamentale pour l’évaluation du risque, mis en œuvre depuis 2003 avec 
une version informatisée, dominée par les données actuarielles, mais sans exclure 
les données cliniques.120 
 

Cet outil exige une formation préalable des agents de probation, principaux 
utilisateurs.121  

 
Les professionnels doivent renseigner un référentiel très structuré comportant 

plus de 70 questions à chiffrer entre 0 et 2, ce dernier représentant des « problèmes 
significatifs », afin d’établir un rapport (au moins 30 pages) en vue : 

- du prononcé de peines d’emprisonnement,  
- de la libération conditionnelle des peines supérieures à un an 

d’emprisonnement, 
- du suivi dans la communauté de certains condamnés. 

 
Parallèlement, le condamné est invité à effectuer sa propre évaluation. 

 
12 sections évaluent le risque d’une récidive selon les entrées 

suivantes (maximum de 168 points) : 
 
- Précédents judiciaires et dernière infraction (50 pts) 
- Facteurs économiques et sociaux : logement (12 pts), formation et emploi (20 

pts), gestion financière (12 pts), relations sociales (6 pts), modes de vie (15 
pts), usages de drogue (15 pts), usages d’alcool (5 pts), 

- Facteurs personnels : attitudes (15 pts), pensées et comportements (12 pts) et 
émotivité (6 pts). 

 
Le risque de récidive est classifié en risque bas (< 40), moyen (41 à 99) ou 

élevé (100 à 168). 
 
 
Philip HOWARD (et autres) An Evaluation of OASys of the second pilot, Home office, 2006 findings n°278 
Robin MOORE, The OASys ind England and Wales, Probation in Europe, june 2006 n°37 p.12 
e manuel d’utilisation comprend plus de 300 pages, et entre 2004 et 2005 au moins 8 circulaires administratives en 
détaillaient les modalités d’exercice ; OASys User Manual 2002 Home Office






Le risque de danger se décline à l’égard : 
- du public,  
- des adultes de leur entourage,  
- des professionnels pénitentiaires,  
- des autres détenus,  
- des enfants,  
- et du suicide,  
- et conduit à une classification en 4 niveaux de risque : faible (54 % des 

condamnés), moyen (32 %), élevé (12 %) ou très élevé (2,5 %). 
 

Pour les délinquants sexuels et violents, le professionnel renseigne une 
échelle actuarielle spécifique Risk Matrix 2000 (détaillée p.40). 
 

Les professionnels en déduisent les programmes de traitement qui doivent 
s’appliquer à l’intéressé (cf p.98). 
 
2°)- Des études pointant les limites d’OASys 
 
a)- Une étude sur l’expérimentation initiale de 1999 et 2000 estimait que la fiabilité 
d’OASys sur la valeur prédictive de récidive était « bonne » (aire sous la courbe AUC 
= 0,764), ce qui doit être mis en regard avec la proportion élevée de délinquants non 
correctement classifiés : une échelle « fiable » à 80 % se trompe en réalité deux 
fois sur trois pour prédire une rédidive lorsque le risque est bas (10 à 20 %), et 
une fois sur deux lorsque le risque est élevé (60 % et plus).122  
 
b)- Les responsables du ministère de la justice admettent la faible valeur prédictive 
d’absence de récidive générale d’OASys, et l’existence de variations 
géographiques élevées dans l’appréciation du risque.123  
 
c)- Une étude cherchant à évaluer la fiabilité « inter-juges » d’OASys en soumettant 3 
cas à 178 professionnels répartis sur 33 zones de probation, et conduisant aux 
résultats suivants :124   

 
- La fiabilité « inter-juges » est considérée comme « modéré », en 

distinguant trois niveaux de fiabilité : 
 Bonne voire élevée pour les critères relatifs au logement, au 

mode de vie et aux usages de drogues, 
 Moyenne pour la formation et l’emploi, les relations sociales, 

l’émotivité et les attitudes, 
 Faible pour la gestion financière, l’alcool, les pensées et 

comportements. 
 

- La fiabilité « inter-juges » concernant le risque de danger était faible 
pour deux cas présentant un haut niveau de risque, mais bonne pour le 
troisième.  

 
Jackie CRAISSATI, Managing high risk sex offenders in the community, a psychological approach pp.17-19, 2004, éd. 
Brunner –Routledge, 237 p. ; Philip Howard, The OASys : an evaluation of the second pilot, Home Office, 2006, Findings n° 278 
123Indicators of violent reoffending: the new OASys Violence Predictor Philip Howard Jackie Seaton Office Offender Assessment 
and Management Unit NOMS, Ministry of Justice 
124Sarah MORTON, Can OASys deliver consistent assessments of offenders ? Results from the inter-rate reliability study, 
Ministry of Justice, Research Summary n° 1/09, mars  2009 






L’étude recommandait en conséquence de modifier certaines questions 
d’OASys et de repréciser certaines définitions, reprenant des données déjà 
soulignées lors de l’évaluation des expérimentations initiales effectuées entre 1999 
et 2001. 
 
d)- Une autre recherche récente mettait notamment en évidence l’absence de 
fiabilité de la section consacrée aux relations sociales et proposait de modifier 
les questions posées, ce qui avait déjà été soulignée lors des expérimentations 
initiales.125  
 
3°)- OASys, un outil bureaucratique ?  

 
Cet outil semble terriblement chronophage et conduit à des retards 

significatifs. 
 

La High Court, dans une décision du 2 juin 2009 « Mehmet » a ainsi pu 
retenir la responsabilité de l’administration pour ne pas avoir produit un rapport 
actualisé en temps utiles, en l’espèce 10 mois de retard après la réalisation d’un 
programme de traitement d’un détenu à perpétuité dont le « tariff » était expiré 
depuis 3 ans, retard lié à une insuffisance de psychologues au sein de la prison 
Whatton, qui d’une manière plus générale totalisait à elle seule 358 rapports 
présentant un retard significatif, sur les 541 pour l’ensemble des autres 
prisons en janvier 2008. 

Par ailleurs, un audit sur 276 peines perpétuelles ou IPP examinées entre 
septembre 2007 et mai 2007 par le Comité de Libération Conditionnelle, a montré 
que dans 97 affaires, soit 35 %, aucun plan d’exécution de la peine ou de rapport 
OASys n’était joint au dossier. 
 

III – Un outil spécialisé d’évaluation de la délinquance sexuelle, Risk 
Matrix 2000  

 L’outil anglais actuellement utilisé nationalement par l’ensemble des services 
pénitentiaires et de probation pour les délinquants sexuels ou violents adultes 
masculins, à l’exclusion des auteurs féminins et mineurs, est  “Risk Matrix 2000", 
version simplifiée et actualisée d’échelles antérieures.126  

 Risk Matrix 2000 a été construit par David Thornton, sur la base de deux 
groupes témoins :127  

- 429 agresseurs sexuels masculins libérés de prison en 1979 sans traitement, 
examinés sur une période de 16 ans pour les registres de la police, et de 19 ans 
pour un fichier judiciaire des délinquants 

 
125Robin MOORE, The internal reliability and construct validity of the offender assessment system OASys, Ministry of Justice 
Research Summary n° 6/09, mars 2009 
David THORNTON, Guide de cotation pour Risk Matrix 2000, présentation par David MIDDLETON, 2004, PC-DS, Conseil 
Europe 29 p.
Jackie CRAISSATI, Managing high risk sex offenders in the community, pp.28-30, 2004, éd.Brunner-Routledge






- 647 agresseurs sexuels masculins libérés de prison au début des années 1990, 
après traitement cognitivo-comportemental, examinés sur une période de 2 ans. 
 
 Risk Matrix 2000 intègre trois dimensions : la prévision des infractions 
sexuelles  (RM 2000/S), la prévision des infractions violentes (RM 2000/V), et 
une combinaison des deux précédentes (RM 2000/C), et au sein de chaque sous-
échelle, distingue quatre niveaux de risque : faible, moyen, élevé et très élevé. 

 Concernant la dimension “sexuelle”, l’échelle se découpe en deux étapes :  
 
1ère étape - classification selon 3 critères statiques : l’âge, les poursuites pénales 
sexuelles antérieures, les autres poursuites pénales. 
 
3 critères initiaux d’évaluation du risque         Cotation du risque 
Age lors de la libération prévisible 18/24 ans             : 2 points  

25/34 ans             : 1 point 
Poursuites pénales sexuelles antérieures 1 poursuite           : 0 point 

2 poursuites         : 1 point 
3 ou 4 poursuites : 2 points 
5 poursuites et +  : 3 points 

Poursuites pénales graves antérieures autres 1 à 4 poursuites    : 0 point 
 5 poursuites et +  : 1 point 

  
Classification provisoire du risque Faible        : 0 point 

Moyen       : 1 ou 2 points 
Elevé         : 3 ou 4 points 
Très élevé : 5 ou 6 points 

 
2ème étape : Existence de 4 facteurs aggravants 
 
4 facteurs aggravants du risque Cotation de l’aggravation du risque 
Victime masculine de l’infraction sexuelle 1 point 
Victime inconnue lors de l’infraction sexuelle 1 point 
Auteur célibataire et sans vie conjugale depuis 2 
ans 

1 point 

Infraction sexuelle sans contact avec la victime 1 point 
Classification définitive du risque Pas d’aggravation de catégorie : 1 point 

Aggravation d’une catégorie      : 2 points 
Aggravation de deux catégories: 4 points 

 
 Le tableau suivant fixe les pourcentages de nouvelle condamnation 
sexuelle à 5, 10 et 15 ans, selon le niveau de risque : 

Catégorie de risque    récidive sur 5 ans   récidive  sur 10 ans      Récidive sur 15 ans 

          Faible 3 % 6 % 7 % 

         moyen 13 % 16 % 19 % 

          élevé 26 % 31 % 36 % 

       très élevé 50 % 55 % 59 % 

 






 Plusieurs études ont tenté d’estimer la fiabilité de cette échelle128 : 

     auteurs des études nombre d’agresseurs aire sous la courbe129 

Thornton – 2003 429 0,73 

Thornton – 2003 647 0,77 

Craig, Browne – 2004 121 0,56 

Craig, Browne – 2004 429 0,75 

Craig, Beech, Browne – 2006 85 0,59 

Craig, Beech, browne – 2006 131 0,55 

 
IV - Examen critique des méthodes actuarielles 

 La fiabilité statistique apparaît très discutable, puisque les recherches sur Risk 
Matrix 2000 ont montré à 3 reprises que l’indice était compris entre 0,55 et 0,59, soit 
proche du hasard, et que deux des trois études montrant un degré plus élevé de 
fiabilité ont été réalisées par le créateur de l’échelle. 

 Ensuite, cette évaluation, largement bureaucratisée et uniformisée, auxquels 
l’ensemble des professionnels sont sommés de se soumettre sans pouvoir 
réellement en discuter les fondements et la mise en œuvre, enferme l’individu dans 
un critère chiffré. 

Une étude anglaise remontant à 2000 avait par ailleurs évalué l’appréciation 
comparée du risque de récidive par une échelle actuarielle d’une part, et par les 
responsables du Comité de la Libération Conditionnelle d’autre part, mettant en 
évidence une surévaluation manifeste et systématique du risque par les 
personnes chargées de prendre la décision : alors que 3 % des délinquants de 
l’étude présentaient un risque très élevé de récidive (supérieur à 60 %) selon 
l’évaluation actuarielle, les décideurs estimaient que 22 % correspondaient à cette 
catégorie, soit 7 fois plus (cf p.69). 
 
 Cette recherche démontrait également un effet global « stigmatisant » à 
l’égard des auteurs d’infractions sexuelles à tous les stades du processus de 
libération conditionnelle, s’ajoutant les uns aux autres pour finalement conduire à 
une politique très restrictive concernant cette forme de délinquance, sans lien avec 
des éléments objectifs de risque (cf p.69). 
 

Dans un rapport plus récent, l’Inspection des prisons a relevé une 
surestimation du risque dans 40 % des affaires ayant conduit au prononcé d’une 
sentence indéterminée, rendant inapproprié le choix de la peine initiale et ayant des 
conséquences importantes sur le système pénal pris dans son ensemble (cf p.55). 

 
128 Anthony BEECH et Leam CRAIG (sous la direction de) Assessment and treatment of sex offenders p.64, 2009, éd. Wiley-
Blackwell 
129 Cf p.36 pour la définition de l’aire sous la courbe






Il n’est pas inintéressant de relever que le Canada, appliquant les mêmes 
méthodes actuarielles, a fait l’objet de constatations identiques concernant les 
délinquants sexuels.130  

Ces éléments constituent autant d’indices de l’expression du principe général 
de précaution au regard de l’évaluation du risque. 

Plusieurs observations complémentaires peuvent être formulées sur la logique 
actuarielle, qui :  

- se fonde sur une probabilité liée à un groupe d’individus, nécessairement distinct de 
la situation personnelle d’un délinquant déterminé, ainsi qu’il ressort de l’importance 
des erreurs pour établir une récidive,131  

- évalue un taux de récidive fondé sur l’existence de nouveaux faits portés à la 
connaissance de la police ou de la justice pénale, ce qui ne correspond que de 
manière assez lointaine à la réalité sociologiquement constatée, 

- se base sur des groupes spécifiques (détenus, internements psychiatriques) à une 
époque et pour une culture données, ce qui ne s’adapte pas nécessairement à des 
individus présentant des caractéristiques sociologiques trop éloignées des groupes 
témoins, 

- évalue un risque à long terme sans prendre en compte les facteurs dynamiques de 
passage àl’acte, 

- ne dégage pas réellement les facteurs particuliers susceptibles de définir les 
modalités d’un traitement. 

 La commission d’audition française sur l’expertise psychiatrique pénale 
de 2007, prenant en compte le caractère encore expérimental de nombre 
d’instruments anglo-saxons et le fait que les versions françaises n’étaient souvent 
pas encore validées, recommandait une grande prudence quant à l’utilisation de 
tels outils qui ne devraient être utilisés que par des professionnels de santé 
confrontant les résultats à ceux de l’évaluation clinique.132 
 
 Un autre rapport concernant la psychopathie discutait le recours à l’échelle 
américaine actuarielle PCL-R, dite de « Hare », très utilisée dans les pays anglo-
saxons, notant les imprécisions et insuffisances de cet outil, incitait également à une 
grande prudence des professionnels.133  

 « Il faut réfléchir pour mesurer et non mesurer pour réfléchir ».134 

 
Marion VACHERET et Marie-Marthe COUSINEAU, L’évaluation du risque de récidive au sein du système correctionnel 
canadien : regards sur les limites d’un système p.389, 2005, Déviance et Société, vol.29 pp.379-397
Jackie CRAISSATI, Managing high risk sex offenders in the community, a psychological approach pp.17-19, 2004, éd. 
Brunner–Routledge, 237 p.
132Haute Autorité de Santé, Rapport sur l’expertise psychiatrique pénale, 2007 p.34 
133Robert HARE, The Hare Psychopathy Checklist, Revised, Manuel, 1991, 77 p. Jackie CRAISSATI, Managing high risk sex 
offenders in the community pp.30-33, 2004, éd.Bunner-Routledge, 233 p 
134Gaston Bachelard La formation de l’esprit scientifique, 1986, librairie philosophique J.Vrin p.213. 






Existe-t-il un nombre d’or ou une constante universelle de l’évaluation 
délinquance ? Ne s’agit t’il pas de l’expression la plus achevée de la prétention 
« scientifique » de la criminologie ? Pourquoi faire réexaminer une peine par des 
juges si une formule « magique » permet de fixer le risque de manière claire et 
chiffrée ? Vouloir capturer de manière mathématique le comportement passé et futur 
d’un individu constitue t’il la version moderne de l’homme prométhéen, prêt à se 
brûler les ailes pour tenter d’approcher le soleil de la connaissance ? Ne serait-il pas 
plus sage d’accepter que l’être humain demeure pour partie inconnaissable, et que 
toute évaluation est nécessairement subjective ? 

 
Les juges de la Court of Appeal affirmaient récemment, comme en écho : 

« nous doutons fortement que la probabilité d’un danger futur puisse faire l’objet 
d’une évaluation chiffrée ».135  

 
Sans vouloir caricaturer la démarche ainsi décrite, il serait plaisant de 

connaître dans quelle catégorie de risque aurait été classifiée le jeune prince Hamlet, 
héros shakespearien par excellence, alors que des siècles d’analyse et d’exégèse 
n’ont pas épuisé les multiples facettes de ce personnage. 

 
 Afin d’affiner leurs outils de prédiction, les autorités anglaises ont développé à 
l’égard des délinquants sexuels deux modalités complémentaires particulièrement 
intrusives : le pléthysmographe pénien et le détecteur de mensonge. 

B – Des outils « scientifiques » complémentaires pour la délinquance 
sexuelle 

 Les professionnels anglais ont recours à la pléthysmographie pénienne (I), et 
à la détection du mensonge (II). 

I – La pléthysmographie pénienne (PPG) 

1°)- Une origine inquiétante 

En 1957, Kurt Freund, chercheur travaillant pour l’armée tchécoslovaque afin 
d’identifier et exclure les militaires homosexuels, à l’époque considérés comme des 
délinquants, mit au point un nouveau système peu onéreux: le pléthysmographe 
pénien, mécanisme permettant d’évaluer l’excitation sexuelle d’un individu 
masculin à qui est diffusé des stimuli visuels ou auditifs, par la mesure de la 
circonférence du pénis grâce à un extensomètre à mercure posé sur son sexe, 
un anneau de caoutchouc rempli de mercure s’étirant en fonction de l’érection, 
diminuant de manière corrélative le diamètre de la colonne de mercure en abaissant 
la conductibilité électrique, l’amplitude de variation mesurant la réponse érectile.136  

Après avoir émigré au Canada, ce chercheur adapta cette technique aux 
délinquants sexuels, à partir du milieu des années 1960 et actuellement très utilisée 
dans les pays anglo-saxons. 

 
135Court of Appeal 14 mai 2009 Pedley et Hamadi
Benoît Leclerc et Jean Proulx, Le PPG chez les délinquants sexuels, dans Thierry PHAM (sous la direction de) L’évaluation 
diagnostique des agresseurs sexuels préc. pp.137 à 159






2°)- Une valeur scientifique très contestable 

Yolanda Fernandez,  chercheuse canadienne, évoque l’absence totale de 
standardisation des méthodes du PPG, décrivant au moins 17 sources de 
variation, ce qui rend son caractère « scientifique » très discutable137 parmi 
lesquelles : 

- Les professionnels disposent de deux outils de mesure différents et non 
corrélés entre eux, 

- Les stimuli présentés, audio ou visuels de films, diapositives ou bandes 
sonores, présentent de grandes variations dans leur nature et leurs modalités 
d’exposition et les consignes fournies aux intéressés, outre les aspects 
purement éthiques évidents concernant la diffusion d’images déviantes 
mettant en scène des enfants, 

- Les données brutes et les conversions ne font pas l’objet d’un consensus, et 
les indices de déviance calculés varient selon les chercheurs, ainsi que 
l’ampleur de l’érection exigée, 

- 20 % au moins des délinquants sexuels ne réagissent pas au test selon des 
données communément admises, mais aucune méthode n’a été mise au point 
afin de résoudre cette difficulté, 

- Les réponses faibles ou truquées ne donnent pas lieu à une réelle évaluation, 
- L’établissement de groupes témoins apparaît délicate : ainsi, entre un tiers et 

deux tiers de volontaires étaient régulièrement écartés au regard de leurs 
indications de déviance sexuelle ; 17 % d’étudiants volontaires avaient affirmé 
avoir déjà sexuellement agressé un enfant ou un adulte ; 

- Un faible accord se dégageait sur l’analyse et l’interprétation des résultats : 
entre la moitié et les deux tiers des praticiens américains et canadiens avaient 
conscience de l’absence d’uniformité dans l’utilisation du PPG. 

Benoît Leclerc et Jean Proulx, chercheurs québécois, indiquent que cet outil 
ne peut faire l’objet d’une adhésion inconditionnelle et formulent deux conclusions :  

- «le PPG ne semble pas répondre de manière satisfaisante et unanime à 
tous les critères de qualité que doit posséder cet instrument 
psychométrique » au regard de l’absence de mesure non standardisée et de 
l’absence de fiabilité inter-juges lorsqu’un test sur un même personne est 
réalisée par plusieurs professionnels,  

- il peut être un élément d’identification des délinquants sexuels aux fins de 
traitement, pour en évaluer les effets et inciter les individus à dévoiler 
l’existence de nouvelles situations à risque.138 

Le DSM IV de 1994 a également estimé que la technique du PPG n’était pas 
suffisamment étayée. 
 
 Dans Anthony BEECH et Leam CRAIG (sous la direction de) Assessment and treatment of sex offenders chapter 8 pp.129-
143, 2009, éd. Wiley-Blackwell
138Benoît LECLERC et Jean Proulx, préc. p.153  






Les juridictions nord-américaines ont exclu le PPG à titre de preuve sur la 
culpabilité : 

- La Cour Suprême des Etats des Unis, se fondant sur les critères dégagés par 
la jurisprudence Frye de 1923, élargie par la décision Daubert de 1993, sur 
l’exigence de standards scientifiques minimaux pour admettre un témoignage 
en justice, a rejeté la technique du PPG comme insuffisante dans les 
décisions Powers et Spencers en 1995, faute de preuve scientifique suffisante 
de sa fiabilité, 
 

- la Cour Suprême du Canada le 9 novembre 2000 a rejeté l’offre de preuve 
d’un accusé de viols sur de jeunes garçons, fondé sur un test évaluant sa 
fonction érectile et tendant à prouver qu’il ne correspondait pas au profil 
brossé par l’accusation, la  juridiction ayant estimé que les données 
scientifiques n’étaient pas suffisamment fiables. 

3°)- Une utilisation massive dans les pays anglo-sa xons 

Mais alors comment expliquer l’engouement de cette technologique dans les 
pays anglo-saxons ? 

Les professionnels estiment que cet outil présente un bonne valeur prédictive, 
notamment pour les pédophiles, ainsi qu’il ressort notamment de la méta-analyse 
d’Hanson et Bussière de 1998, qu’il permet d’évaluer le risque, de distinguer les 
préférences sexuelles, le traitement approprié et sa progression. 

Pourtant la validité des conclusions d’un tel instrument apparaît discutable, 
voire invérifiable, ne s’applique qu’aux individus masculins par définition, les 
fondements théoriques apparaissent imprécis, et cette technique se raccroche au 
mythe d’une prétendue preuve scientifique, nouvelle expression du principe de 
précaution par la suspicion permanente pesant sur le délinquant , et dont la détection 
du mensonge représente une autre composante. 

II - La détection du mensonge 

1°)- Une « technologie » ancienne 

 Dès le milieu du XIXème siècle, des chercheurs ont tenté de détecter le 
mensonge par l’analyse de la pression artérielle, de la pulsation cardiaque et de la 
transpiration, parmi lesquels le positiviste italien Cesare Lombroso, bien connu pour 
sa théorie du « criminel né » qu’il prétendait avoir décrit de manière « scientifique ». 

 Cet outil sera perfectionné et popularisé à partir des années 1920 aux Etats-
Unis par William Mouton Marston qui fut le premier à le vulgariser en matière 
criminelle, pour devenir un objet de recherches sous l’égide du psychologue John 
Larson et commercialisé par un homme d’affaires Leonarde Keeler, et depuis 
appliqué à grande échelle par les compagnies d’assurances ou les intervenants en 






matière nucléaire, militaire ou policière, et représenterait un million de tests 
annuels.139  

Afin d’y mettre un frein, le gouvernement fédéral a adopté en 1988 une 
législation tendant à protéger les futurs salariés lors de leur embauche, tout en 
l’autorisant pour certaines activités sensibles, nucléaires en particulier. 

La Cour Suprême des Etats-Unis a confirmé en 1998 la validité d’une telle 
législation prohibant le recours à cette méthode à l’égard des militaires américains.140  

 Cette technique a également été écartée par le Tribunal pénal international 
pour la Yougoslavie141aux motifs « qu’un consensus dans la communauté 
scientifique, ainsi qu’un tour d’horizon des juridictions nationales nous enseignent 
que l’utilisation du détecteur de mensonge ne permet pas de recueillir des 
témoignages fiables et que, dès lors, l’utilisation d’un tel appareil ne saurait être 
une dépense nécessaire et raisonnable ». 

 Des études des Académies des sciences américaine et anglaise de 2003 
et 2004 estimaient que cet outil ne présentait pas une fiabilité suffisante, 
laissant apparaître certaines marges d’erreur rendant cette technologie aussi 
efficace que le simple hasard.142   
 
 Bien que très largement rejeté par les tribunaux comme preuve 35 états 
américaines y avaient recours à la fin des années 1990 dans le cadre de la libération 
conditionnelle, du suivi et du traitement des délinquants sexuels, et les autorités 
anglaises sont actuellement en train de l’introduire pour les délinquants sexuels 
condamnés libres, afin d’évaluer l’efficacité des traitements et de réévaluer leur 
niveau de risque. 

2°)- Une mise en œuvre expérimentale à l’égard des délinquants sexuels 

 Dans un premier temps, une étude initiée en 2001, publiée en 2006, a été 
menée pendant deux ans à la demande du ministère de l’Intérieur, touchant 347 
délinquants sexuels libres et volontaires suivis par les services de probation, 483 
tests ayant été réalisés, dont deux tiers accompagnés d’un avis de l’agent de 
probation.143  

 Les résultats de l’étude ont conduit à de nouvelles révélations dans 80 % des 
tests, qui multipliaient par 14 le taux de révélations au regard des délinquants 

 
139Ken ALDER, Les tours et détours du détecteur de mensonge, La Recherche hors série n° 8 juillet 2002 p. 60 à 65 ; Maryse 
GUENETTE, Des assurés pris au piège du détecteur de mensonge, avril 2002 Options Consommateurs 10 p. 
140United States of America v. Scheffer, 118 S. Ct. 1261 
141 Chambre de première instance 27 novembre 2000 Naletilic et Martinovic
142U.S. National Research Council. The polygraph and lie detection p.213, 2003 Committee to Review the Scientific Evidence on 
the Polygraph. Washington, DC: The National Academic Press ; The British Psychological Society, a review of the current 
.scientific status and fields of application of Polygraphic deception detection, p.15 Final report 6 october 2004 from the BPS 
working party 33 p. 
143Pour une présentation générale de l’étude et de ses résultats Don  GRUBIN, Le recours au détecteur de mensonges pour 
gérer le risque des délinquants sexuels, chapter 9 pp.145-161, dans Anthony BEECH et Leam CRAIG (sous la direction de) 
Assessment and treatment of sex offenders, 2009, éd. Wiley-Blackwell






sexuels d’un groupe témoin, et les tests ont influencé les agents de probation pour 
réévaluer le risque à la hausse. 

 Dans un second temps, une loi a été votée en 2007 afin de rendre 
obligatoire ces tests pour les délinquants sexuels condamnés faisant l’objet d’un 
suivi dans la communauté, qui sont mis en œuvre dans le cadre d’une étude 
expérimentale depuis avril 2009 pendant 3 ans dans les Midlands.144  

3°)- Des perspectives d’extension  

 En 2007, les autorités anglaises avaient introduit une variante vocale du 
détecteur de mensonge appliquées aux éventuels fraudeurs aux allocations 
logement et chômage, en traquant les intonations de voix, mais dont la fiabilité 
apparaît totalement incertaine et posant des problèmes éthiques aigüs.145  

 Des scanners thermique (rougissement du visage), optique (mouvement 
oculaire), ou du cerveau (imagerie cérébrale, un souvenir familier engendrant une 
activité spécifique) sont actuellement développés par des industriels, parfois avec 
l’appui financier des autorités policières ou militaires, et s’infiltrent désormais dans la 
sphère pénale.146  

4°)- Une technologie « totalitaire » ? 

 Il est très largement admis que cette technique n’est pas recevable en droit 
français, même en l’absence de texte ou de jurisprudence spécifique, au regard de 
trois principes : 

- Le respect de la dignité humaine et de l’intégrité du corps, principe à 
valeur constitutionnelle147, légale (art.16 code civil), et principe général du droit 
administratif148, auquel peut se rattacher l’interdiction de traitement inhumain 
et dégradant en application de l’article 3 CEDH, notamment sous la forme de 
soins médicaux imposés,149  

- La loyauté dans l’administration de la preuve,150  
- le droit de ne pas s’auto-incriminer, garanti par les articles 6 de la CEDH et 

14 § 3 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.151  
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Dans des domaines voisins, les juridictions françaises ont ainsi rejeté le 
recours au penthotal ou à l’hypnose.152  

L’opposition des juridictions pénales anglo-saxonnes à cette technologie lors 
du procès pénal s’explique non seulement par l’absence de validité scientifique, mais 
également par le danger de voir se substituer une preuve « scientifique » à 
l’appréciation du jury : pourquoi avoir recours à des jurés, témoins, accusation, 
défense, interrogatoires, bref aux règles du procès équitable, si un simple test réputé 
infaillible permet de tracer une ligne entre vérité et mensonge ? 

 La réintroduction du détecteur de mensonge obligatoire dans les procédures 
relatives aux délinquants sexuels en Angleterre, après leur condamnation et pendant 
leur suivi dans la communauté, alors qu’une telle preuve n’est pas valable pour 
l’établissement de la culpabilité, posera une difficulté sérieuse lorsqu’un individu sera 
réincarcéré pour avoir dévoilé des faits ou des manquements à la suite d’un test de 
mensonge, évoquant le régime des demi-preuves françaises sous l’Ancien Régime. 

 Le PPG ou le détecteur de mensonge peuvent également s’analyser en une 
forme de torture « douce », de « cambriolage » de l’intimité de l’intéressé, comme 
jadis on présentait les instruments de la question afin d’inciter l’accusé à avouer 
« spontanément ».153 

 Cette démesure se retrouve également dans le principe de traçabilité appliqué 
à de nouvelles mesures pénales. 

Chapitre 2 – LE PRINCIPE DE TRACABILITE 
APPLIQUE A DE NOUVELLES MESURES PENALES 

 
 La norme Iso 9000 relative au management de la qualité définit la traçabilité 
comme « l’aptitude à retrouver l’historique, la mise en œuvre ou l’emplacement de ce 
qui est examiné » ; la surreprésentation des peines privatives de liberté (Section 1), 
associée à l’évolution des mesures de surveillance continue dans la communauté, 
parfois en temps réel et sans fin prévisible à l’égard des délinquants sexuels (section 
2), constituent  autant d’expressions de cet autre principe général non écrit.  

Section 1 – La surreprésentation des peines privatives de liberté 
 
 A la multiplication des peines privatives de liberté anglaises (§ 1) répond en 
écho à un phénomène analogue en France (§ 2).  

§ 1 – La multiplication des peines privatives de liberté sans fin en Angleterre 
 

De nouvelles grilles officielles de peines (A) n’ont pas empêché l’explosion 
des emprisonnements à durée indéterminée (B). 
 
152Tribunal correctionnel de la Seine, 23 févr. 1949, D. 1949, p. 287 ; JCP 1949, II, 4786, note Badie et koops ; G. Heuyer, 
Narco-analyse et narco-diagnostic, Rev. science crim. 1950, p. 7 s. ; Cour cassation chambre criminelle 12 déc. 2000, D. 2001, 
Jur. p. 1340, note Mayer et Chassaing 
153Coralie AMBROISE-CASTEROT, Recherche et administration des preuves en procédure pénale : la quête du Graal de la 
vérité, AJ Pénal 2005 p.261 ; Coralie AMBROISE-CASTEROT, La personne soupçonnée ou condamnée face aux soins ou 
vérifications sur sa personne, Revue de droit sanitaire et social 2008 p.66 






A – Des grilles officielles de peines privatives de liberté en Angleterre 

Sur fond général d’emballement général de la répression (I), une grille de 
peines a été édictée notamment pour les délinquants sexuels (II). 

I – Un emballement général anglais de la répression 

D’une manière générale, entre janvier 1994 et juin 2009, le nombre de 
détenus anglais est passé de 49.000 à 83.000, soit 59 % d’augmentation en 15 ans, 
présentant désormais un taux de détention de 151/100.000 ha, correspondant à plus 
d’un tiers de celui constaté en France, et près de 60 % de celui constaté en 
Allemagne. 

Les détenus condamnés à perpétuité sont passés de 338 en 1996 à 547 en 
2006.154  

Entre 1995 et 2005, le nombre de personnes condamnées à une peine 
d’emprisonnement supérieure ou égale à 1 an, est passé de 32.000 à 54.000, soit 70 
% d’augmentation.155  

Parallèlement, en 10 ans, le taux de peine d’emprisonnement devant les 
magistrates courts a plus que doublé, passant de 7 à 15 %, tandis que devant les 
Crown Court le taux a augmenté de 53 à 61 %, et la longueur moyenne 
emprisonnements est passée de 6,5 mois à 27 mois, alors que dans le même temps 
le nombre de peines globalement prononcées par les juridictions pénales anglaises a 
augmenté de 6 %. 

Un rapport, très critiqué en Angleterre, réalisé par Lord Carter à la demande 
du gouvernement et publié en décembre 2007, essentiellement pour répondre à la 
surpopulation carcérale, proposait notamment la création de 3 prisons « titans » de 
3.500 places chacune, ramenées depuis à 5 prisons de 1.500 places.156  

Ce type de mesures, à visée purement gestionnaire afin de réduire le coût 
d’une place de prison, outre leur effet bien connu « d’appel d’air » pour toujours plus 
d’incarcérations présente de nombreux effets délétères en terme d’organisation, de 
prise en charge quotidienne et de préparation à la sortie.  

Le plus haut magistrat anglais, Lord Philips of Worth Matravers a défini à sa 
manière les conséquences d’une telle politique : « Si vous décidez d’enfermer un 
individu pour au moins 30 ans, vous investissez un million de livres ou plus 
pour le punir ».157  

 

 
154Prison Reform Trust, Bromley Briefings, Prison Factfile, décember 2008 p.12 
155The United Kingdom Parliament, Select Committee on Justice, 5ème rapport, chapitre 3 IPP sentences and the pressure on 
the Parole Board, p.9 juillet 2008
156BBC News, 24 avril 2009, Titan prisons plans « abandoned » 
157Lord Philips of Worth Matravers, Lord Chief Justice, BBC news 16 novembre 2007 






 II – Une déclinaison de grilles de peines pour les délinquants sexuels 

1°)- Une structuration globale de construction de l a peine 

A la suite d’une réforme législative en 2003, un comité comprenant les plus 
hautes autorités judiciaires a peu à peu mis en place des recommandations de 
sanctions pénales, soit par groupes d’infractions ou par infractions spécifiques ou 
encore selon l’existence ou non d’un plaidoyer de culpabilité. 

Le parallèle avec les dérives des Etats-Unis montre les dangers d’une telle 
démarche, en instaurant des grilles de peines rigides en 1987 au niveau fédéral, 
prenant seulement en compte les circonstances de l’infraction et les antécédents 
judiciaires de l’accusé, et conduisant à des peines disproportionnées, seulement 
tempérées en 2004 et 2005 par des décisions de la Cour Suprême.158 

Le comité a émis en mai 2007 des règles générales du prononcé des peines 
relatives à la loi de 2003 refondant les infractions sexuelles159 :  

- Les recommandations s’appliquent à un auteur adulte primo-délinquant 
n’ayant pas plaidé coupable. Par définition, un délinquant récidiviste encourt 
des peines aggravées, et dans certains cas une incarcération indéterminée. 

- Les sanctions proposées doivent être habituellement réduites concernant les 
auteurs mineurs, et font l’objet de propositions spéciales. 

- Chaque infraction principale fait l’objet d’une proposition de peine de 
référence, par exemple de 5 ans d’emprisonnement pour un viol simple sans 
circonstances aggravante ou atténuante, sur la base de la décision de la Cour 
d’Appel « Millberry et autres » du 9 décembre 2002, reprenant les 
précédents « Robert » de 1982 et surtout « Billam » de 1986, marquant à 
l’époque un tournant répressif, tout en affinant les échelles de peines en 
fonction des circonstances aggravantes et atténuantes. 

- Les circonstances aggravantes retenues, soit générales à l’ensemble des 
infractions, soit spécifiques à certaines, ne sont qu’indicatives, 

- Les programmes de traitement appliqués aux agresseurs sexuels ne 
sont pas spécialement mentionnés dans les recommandations, mais 
doivent toujours être pris en considération pour le prononcé de la peine. 

- Les peines complémentaires d’interdiction de contact avec les mineurs, 
d’indemnisation de la victime, ou de confiscation des objets de l’infraction, 
doivent être envisagées par la juridiction pénale. 

Pour construire la peine, le juge doit suivre la démarche suivante160 : 

a)- Identifier les délinquants dangereux : La plupart des infractions à caractère sexuel 
sont susceptibles d’entraîner des peines pour la protection du public (cf p.54), et la 
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juridiction doit déterminer s’il existe un risque significatif de danger sérieux de 
commission d’infractions graves d’atteintes aux personnes. 

b)- Identifier la peine de référence : La juridiction pénale doit apprécier l’infraction 
pénale réelle sans s’attacher à la seule qualification légale, afin de pouvoir fixer la 
peine de référence.  

c)- Prendre en compte les facteurs aggravants généraux et spéciaux (cf tableau ci-
après pour le viol) : 

d)- Prendre en compte les facteurs d’atténuants généraux et personnels (cf tableau 
ci-après pour le viol) : 

e)- Réduire la peine suite à un plaider coupable : Lorsqu’un prévenu ou accusé 
plaide coupable dès le début de la procédure, la peine d’emprisonnement 
susceptible d’être prononcée est habituellement réduite, des recommandations 
spécifiques ayant été formulées pour le plaider coupable. 

f)- Prendre en compte l’existence de peines complémentaires. 

g)- Principe d’appréciation globale : La juridiction pénale doit effectuer un examen 
global des sanctions qu’elle se propose de prononcer, afin de d’assurer de leur 
proportionnalité à la gravité des faits et à la personnalité du délinquant. Les 
recommandations contiennent des marges de variation autorisées permettant 
d’intégrer la plupart des facteurs aggravants et atténuants. 

h)- Enoncé des motifs particuliers en cas de dérogation : Une juridiction pénale 
souhaitant s’écarter des recommandations de peines doit en formuler les raisons. 

2°)- Les grilles de peines en cas de viol 

 Le viol, incluant toutes les formes de pénétrations non consenties par un 
pénis, fait encourt la prison à perpétuité. 

 La peine de référence de 5 ans rappelée par l’arrêt précité de la Cour 
d’Appel « Millberry et autres » du 9 décembre 2002 pour un viol commis par un 
adulte primo-délinquant sur une victime âgée de plus de 16 ans, sans 
circonstances aggravante ou atténuante particulière, ne distingue pas selon la 
nature de la pénétration, anale, vaginale ou buccale.161  

 Les deux tableaux suivants présentent les peines de référence en fonction de 
la nature des faits et de l’âge de la victime, et les variations autorisées de peines, 
liées à des facteurs aggravants ou atténuants spécifiques. 

 Ces tableaux n’intègrent pas la nécessité d’envisager systématiquement en 
cas de viol le prononcé d’une peine perpétuelle ou indéterminée pour la protection du 
public en cas de risque significatif de danger. 
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      Tableau de peines d’emprisonnement recommandées en cas de viol162  

 
Nature des faits Peine d’emprisonnement de 

reference 
Variation autorisée 

Un seul viol commis par un seul 
auteur 
 
 
 
 
 

1°)- Victime âgée de plus de 16 
ans : 5 ans  
 
2°)- Victime âgée entre 13 et 16 
ans :  8 ans 
 
3°)- Victime âgée de moins de 
13 ans : 10 ans 

 
Entre 4 et 8 ans 
 
 
Entre 6 et 11 ans 
 
 
Entre 8 et 13 ans 

Viol aggravé par : 
-Enlèvement ou séquestration 
-Transmission d’une maladie 
infectieuse 
-Pluralité d’auteurs 
-Abus de confiance 
-Motivation raciale, religieuse, 
orientation sexuelle ou handicap  

1°)- Victime âgée de plus de 16 
ans :  8 ans 
 
2°)- Victime âgée entre 13 et 16 
ans :   10 ans 
 
3°)- Victime âgée de moins de 
13 ans :  13 ans 

 
Entre 6 et 11 ans 
 
 
Entre 8 et 13 ans 
 
 
Entre 11 et 17 ans 
 

-Viols répétés et continus dans le 
temps sur la même victime 
-Viols sur plusieurs victimes 

                    15 ans Entre 13 et 19 ans 

 
Tableau des facteurs aggravants et atténuants163 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2000, le viol était puni en moyenne par une peine de 7 ans et 4 mois 
en Angleterre, quantum inférieur d’environ 1 année aux sanctions françaises 
équivalentes (cf p.59). 

 
Par ailleurs, une étude portant sur 222 sanctions prononcées par les Crown 

court avait révélé qu’un tiers étaient supérieures aux grilles officielles 
recommandées. 
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Facteurs aggravants Facteurs atténuants 
- Ejaculation 
- Antécédents de 

contrainte ou 
d’intimidation 

- Utilisation de substances 
pour faciliter l’infraction, 
dont l’alcool ou  de la 
drogue 

- Enlèvement ou 
séquestration 

- Auteur sachant qu’il est 
porteur d’une  infection 

- Grossesse ou infection de 
la victime 

 
Victime âgée de 16 ans et plus 
 

- Victime ayant eu une relation sexuelle 
consentie immédiatement avant l’infraction 

 
 
Victime âgée de moins de 16 ans 
 

- Activités sexuelles initialement consenties et 
expérimentales  entre deux enfants 

- Auteur jeune ayant raisonnablement cru que 
la victime était âgée de plus de 16 ans  

 






Plusieurs recherches antérieures ont mis en évidence l’influence des 
caractéristiques individuelles de l’accusé et du juge sur le prononcé de la peine, des 
différences entre les magistrates et les Crown Court, et le recours à des critères 
« extra-légaux » non écrits ni explicites dans les décisions, tels que l’appartenance 
ethnique ou le sexe de l’accusé.164 

Le ministère de la Justice organise actuellement une nouvelle recherche 
complète sur ce sujet.165 

Les messages « subliminaux » permanents politiques et médiatiques relatifs 
aux délinquants sexuels ou violents rejoignent les constatations concordantes en 
matière de libération conditionnelle d’un effet spécifique stigmatisant. 

Ce durcissement de la répression s’incarne particulièrement dans l’explosion 
des emprisonnements à durée indéterminée. 

B – L’explosion des emprisonnements à durée indéterminée 

L’histoire des nouvelles mesures d’emprisonnement indéterminées anglaises 
constitue la chronique d’une catastrophe judiciaire annoncée parfaitement décrite 
dans deux rapports de la Chambre des Communes et de l’Inspection des prisons. 

Comme le résumait l’un des rapports avec cet humour anglais indéfinissable : 
« ce fut une tempête parfaite », et un directeur de prison pouvait confier aux 
inspecteurs : «c’est comme si le gouvernement était sorti faire des courses sans 
acheter au préalable un frigidaire».166  

I - Caractéristiques du mécanisme 

Les peines de détention indéterminées pour la protection publique167 ont été 
introduites par une loi de 2003 sur la Justice Criminelle, entrée en vigueur le 4 avril 
2005 pour les faits commis postérieurement  à cette date, mais leur origine remonte 
en réalité au début du 20ème siècle. 

L’objectif consiste à maintenir systématiquement en prison un condamné : 

- ayant commis des infractions graves sexuelles ou violentes rentrant dans 
une liste de 95 infractions, 

- présentant «un risque significatif de danger sérieux»168, soit légalement 
présumé pour les majeurs déjà condamnés pour une des 153 infractions 
listées par la loi, soit apprécié par le juge dans les autres cas, 

 
164Mandeep DHAMI (et autres), Study of sentencing and its outcomes : a pilot report, Ministry of Justice Research 02/09, février 
2009 
165 Mandepp DHAMI préc. 
166The United Kingdom Parliament, Select Committee on Justice, 5ème rapport, chapitre 3 IPP sentences and the pressure on 
the Parole Board juillet 2008 ; HM Chief Inspector of prisons and probation, The indeterminate sentence for public protection, a 
thematic review, September 2008, 54 p. 
167IPP : Indeterminate Detention for Public Protection Sentences, pour les délinquants majeurs, et DPP : Detention for Public 
Protection- DPP, pour les délinquants mineurs, âgés de moins de 18 ans 
168 significant risk of serious harm 






- dont la sanction se décomposait en deux parties : le « tariff »169 
correspondant à l’aspect punitif de la peine interdisant toute individualisation 
d’une part, et le maintien automatique en prison au-delà du « tariff » en 
raison de la dangerosité de l’intéressé, le Comité de libération conditionnelle 
(Parole Board) ne pouvant ordonner la remise en liberté que si la preuve d’une 
réduction significative du risque est apportée, impliquant alors un suivi dans la 
communauté s’étalant entre 10 ans et la vie entière du condamné. 

Un rapprochement conceptuel peut être réalisé avec : 

- un référendum suisse du 8 février 2004, sur une  initiative populaire lancée 
en 1998 par des parents de victimes d’abus sexuels : les délinquants sexuels 
« très dangereux et non amendables », de l’ordre de 20 à 30 selon les 
estimations sur les 150 internés, devront faire l’objet de deux expertises 
psychiatriques indépendantes et concordantes conduisant à un internement à 
vie s’ils sont déclarés incurables,170 

- la rétention de sûreté française, toutefois plus restrictive (cf p.78).  

II – Un système profondément vicié 

L’examen de la situation anglaise permet de dévoiler plusieurs erreurs 
fondamentales des pouvoirs publics : 

- Vote d’une présomption de dangerosité pour les délinquants majeurs 
déjà condamnés pour l’une des 153 infractions prévues par la loi, sauf s’il 
était démontré que l’application d’une IPP était déraisonnable, preuve 
contraire difficilement rapportable ; Cette présomption a fait littéralement 
exploser le nombre de condamnés à une IPP ; de nombreux dossiers ne 
comportaient pas de rapport pré-sententiel.171  

- Absence de concordance entre le critère légal auquel les services de 
probation devaient se référer dans leur rapport pré-sententiel pour aider le 
juge à fixer la peine, et les critères habituels d’évaluation du risque utilisés 
dans le système OASys, ayant conduit à une surestimation du risque (40 % 
des dossiers dépouillés par l’Inspection des prisons en 2008), rendant 
inapproprié le choix de la peine initiale et les directives pour sa mise en 
oeuvre. 

- Assimilation des condamnés sous IPP aux condamnés à perpétuité, en 
les affectant dans des établissements pénitentiaires ne correspondant pas à 
leur situation, et en repoussant sine die l’examen de leur situation, alors même 
que leur « tariff » pouvait être de très courte durée. 

- Réduction de 18 % dans le même temps du budget du service national 
chargé de la gestion des IPP et des perpétuités, d’une part, et absence de 

 
169Le tariff correspondant à une peine d’emprisonnement assortie d’une forme de période de sûreté interdisant toute 
individualisation pendant cette période 
170 Le Monde 10 février 2004, Libération 8 mars 2004 
171The United Kingdom Parliament, Select Committee on Justice, 5ème rapport, chapitre 3 IPP sentences and the pressure on 
the Parole Board § 69-72, juillet 2008






préparation des services de probation pour mettre en œuvre de ces nouvelles 
sanctions non intégrées de manière cohérente dans le projet d’exécution de 
peine d’autre part.   

- Enfin, le Comité de libération conditionnelle était sous-dimensionné pour 
répondre à ces nouvelles demandes massives, augmentant le stock d’affaires 
examinées d’un tiers entre 2005 et 2007, seulement 38 % des affaires étant 
soumises au Comité dans des délais normaux.172  
 
III - Une utilisation massive malgré son caractère impraticable 

Cette sanction a été utilisée de manière intensive, puisque près de 2.000 IPP 
avaient été prononcées fin 2006, 3.700 fin 2007, et s’élevait à 5.246 fin avril 2009, 
(dont 145 femmes). 

23 % des IPP concernaient des auteurs d’infractions sexuelles, 
représentant plus de 1.200 condamnés à la fin avril 2009. 

1.711 condamnés sous IPP (32,6 %) étaient détenus au-delà du « tariff » 
initialement fixé, dont près de 600 au-delà d’un an, et seuls 60 avaient été libérés 
entre 2005 et avril 2009, en moyenne après 1 an et 5 mois de détention. 

Le système des IPP a ainsi conduit à maintenir en prison des milliers de 
détenus pendant de longues périodes sans leur donner accès aux outils 
nécessaires avant l’expiration de leur tariff. 

Les deux rapports précités mettaient ainsi en évidence une définition 
inopérante et trop large de la dangerosité, conduisant à une utilisation 
inconsidérée de ces nouvelles mesures à des personnes qui ne devraient pas y 
être soumises, l’absence de moyens et de prévisions afin d’anticiper la mise en 
œuvre de cette réforme depuis 2005, ce qui n’a fait qu’aggraver une 
surpopulation carcérale chronique, et dont les effets négatifs continueront à se 
produire pendant plusieurs années.  
 

IV - Une Chambre des Lords bienveillante 
 

 Après que plusieurs décisions de la Cour d’Appel aient très durement 
critiqué le nouveau système des peines indéterminées, notamment au regard de 
l’absence de mise en œuvre de moyens humains et organisationnels adaptés, la 
Chambre des Lords s’est prononcée le 6 mai 2009 dans « James et autres » sur 
l’ensemble des griefs dans des hypothèses où des condamnés avaient exécuté leur 
« tariff » depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, sans avoir été mis à même 
de mettre en évidence leur absence de dangerosité, ni d’intégrer en temps utiles des 
programmes de traitements. 
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 Au terme d’un long examen de la législation, des décisions critiquées, de la 
jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme173et des rôles 
respectifs du Comité de Libération Conditionnelle et du ministère de l’Intérieur, la 
Chambre des Lords a refusé, à l’unanimité, de considérer que les détentions à 
durée indéterminées au-delà du « tariff » étaient irrégulières, estimant pour 
l’essentiel que : 

- la common law n’organisait pas de recours intégrant ce genre d’hypothèses, en 
particulier la procédure « d’habeas corpus »,  

- la détention au-delà du « tariff » résultait directement d’une condamnation par 
une juridiction pénale conforme à l’article 5 § 1 et n’était donc pas arbitraire 
tant que le Comité de Libération Conditionnelle n’avait pas la preuve de l’absence de 
dangerosité du condamné, sauf si l’absence de contrôle effectif s’étalait sur une 
très longue durée, 

- le défaut de production d’une évaluation actualisée au Comité de Libération 
Conditionnelle n’avait pas pour effet de rendre la détention illégale, mais pouvait 
impliquer la responsabilité  de l’administration, 

- les condamnés pouvaient toujours soumettre leur cas régulièrement au 
Comité de Libération Conditionnelle, selon une procédure remplissant les exigences 
de l’article 5 § 4 de la Convention. 

 Malgré la richesse et la finesse indéniables de l’argumentation de la  Chambre 
des Lords, on ne peut  y adhérer totalement pour au moins deux raisons : 

- L’absence d’examen réel pendant un délai d’un à trois ans, selon les cas, de 
la situation d’un condamné dont le « tariff » est expiré en raison de l’absence 
d’évaluation actualisée de sa dangerosité, ne respecte pas les dispositions de 
l’article 5 de la CEDH, sauf à priver d’effet l’exigence de réexamen 
régulier, qui doit être effectif et concret et non théorique et illusoire, l’Etat 
ayant la responsabilité d’assumer les conséquences d’un mécanisme 
défaillant qu’il a lui-même mis en place, en empêchant le condamné de 
démontrer que sa dangerosité a diminué.174  
 

-  Une vision plus opportuniste que véritablement juridique a pu également 
guider cette décision, en ne souhaitant pas remettre en cause un système mis 
en œuvre depuis plusieurs années, réformé en juillet 2008 pour en corriger les 
excès les plus visibles, et concernant des milliers de condamnés, dont la 
situation semble désormais mieux prise en compte par les services 
pénitentiaires. 

 
173CEDH 24 juin 1984, Van Droogenbroeck c/ Belgique, Série A, n° 50, CEDH 28 mai 1985, Ashingdane c/ Roya ume-Uni, Série 
A, n° 93, CEDH 2 mars 1987 Weeks c Royaume-Uni, CED H 28 juin 2002, Stafford c/ Royaume-Uni, req. n° 46 295/99 et 
dernièrement A c/ Royaume-Uni grande chambre du 19 février 2009 
174CEDH 29 août 1990, E c/ Norvège, Série A, n° A n° 1 81 sur le respect du bref délai, 5 semaines étant excessif ; CEDH 24 
sept. 1992, Herczegfalvy c/ Autriche, Série A, n° 2 44. Sur l’exigence d’un examen annuel ; CEDH 16 juin 2005, Storck c/ 
Allemagne, req. n° 61603/00 sur l’exigence d’un con trôle interne 






V - Une réforme votée en urgence 

Une réforme de l’IPP a en effet été votée dans l’urgence afin d’en restreindre 
l’application à compter du 14 juillet 2008, au sein des sections 13 et 14 de la loi sur la 
justice pénale et l’immigration. 

La présomption de dangerosité a été abrogée pour les condamnés 
récidivistes, et les IPP ne peuvent être prononcées que si le « tariff » est d’au 
moins 2 ans. 

Le détenu doit désormais faire l’objet d’un projet d’exécution de peine décidé 
par un responsable (« manager offender ») dans les 8 semaines, si le « tariff » est 
inférieur ou égale à 2 ans (pour les sanctions antérieures au 14 juillet 2008), ou 16 
semaines pour les « tariffs » supérieurs à 2 ans. 

En principe, les condamnés dont le « tariff » est inférieur ou égal à 3 ans 
doivent être affectés dans une prison de catégorie C, à la différence des condamnés 
à perpétuité, affectés dans une prison de catégorie B, et auxquels les condamnés  à 
une IPP étaient assimilés avant la réforme de 2008. 

Les condamnés à une IPP font l’objet d’un examen comme si leur peine était à 
durée déterminée, en fonction du « tariff » fixé par le juge, et doivent faire l’objet d’un 
réexamen au moins tous les ans, fondé sur le système OASys. 

VI - Un exemple de décisions « absurdes » ? 

Si l’on rapporte cette situation à la grille d’analyse dégagée par Christian 
Morel,175elle correspondrait à un modèle hiérarchique malheureusement bien 
connu dans lequel le pouvoir politique décide à partir d’un objectif initial vague de 
« protection du public », les experts suivent en restant silencieux sur les choix 
politiques, et le public n’a pas réellement son mot à dire, sur un sujet technique 
ayant des incidences organisationnelles et pratiques non évaluées.176  

 La France est-elle à l’abri de tels errements ? Rien n’est moins sûr. 

 

§ 2 – La multiplication des peines privatives de liberté en France 
 

L’augmentation jurisprudentielle constante des peines privatives de liberté (A) 
répond à l’instauration légale de peines minimales obligatoires pour les récidivistes 
(B). 

 

 
175Christian MOREL, Les décisions absurdes, Sociologie des erreurs radicales et persistantes », 2002, Folio Essais, p.201   
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A –  L’augmentation jurisprudentielle de la longueur des peines 
privatives de liberté 

A la différence de l’Angleterre, la France se caractérise par un principe 
traditionnel de choix discrétionnaire de la nature de peine et de son quantum par la 
juridiction pénale dans la limite du maximum légal, non contrôlé par la Cour de 
cassation, sauf quelques exceptions notamment concernant les récidivistes. 

La France distingue les crimes et les délits à caractère sexuel, selon qu’il y a 
eu ou non pénétration sexuelle :  

- les faits criminels (viols simples et aggravés impliquant une pénétration 
sexuelle correspondant à 47 % de l’ensemble des affaires jugées en 
matière criminelle) punissables selon les cas entre 15 ans et la réclusion 
criminelle à perpétuité, relevant d’une Cour d’Assises, composée de trois 
juges professionnels et de 9 jurés citoyens âgés d’au moins 23 ans, tirés au 
sort sur les listes électorales, 
 

- les faits délictuels (agressions sexuelles en cas de non consentement, 
atteintes sexuelles en cas de consentement, corruption de mineurs, délits liés 
aux images pédopornographiques, exhibition sexuelle, correspondant à 14 % 
de l’ensemble des affaires jugées en matière délictuelle), punissables de 
peines selon les cas entre 1 et 10 ans d’emprisonnement, relevant du 
Tribunal Correctionnel, composé de 3 juges professionnels, ou d’un seul 
juge dans le cas de l’exhibition sexuelle. 

La durée des peines privatives de libertés sans sursis a fortement augmenté 
entre 1984 et 2001, ainsi qu’il ressort du tableau suivant :177 

Nature des faits                  1984                 2001 
Viols            5 ans et 10 mois          8 ans et 5 mois 
Agressions sexuelles                8 mois               18 mois 
Exhibitions sexuelles                1 mois                4 mois 

Annie Kensey AJ pénal février 2004 p.53 

Ces données montrent : 

- une augmentation de 30 % de la durée de l’emprisonnement en matière de 
viols, supérieure d’une année environ aux peines anglaises prononcées en 
l’an 2000, 

- une multiplication de plus de deux fois de la durée des peines 
d’emprisonnement sans sursis en matière d’agressions sexuelles 
délictuelles, 

- une multiplication par quatre de la durée des peines d’emprisonnement sans 
sursis prononcées en matière d’exhibitions sexuelles. 

 
177 Dans le même sens, Carine BURRICAND et Marie-Laure MONTEIL, Les condamnations pour infraction aux mœurs de 1984 
à 1993, Infostat Justice n°44 mars 1996 4 p. 






Elles concordent avec des sources émanant du Conseil de l’Europe, 
décrivant des évolutions similaires en matière d’infractions sexuelles entre 1984 et 
1996, en particulier une baisse des peines de moins de 5 ans, et une très forte 
augmentation au-delà de 5 ans :178  

Durée de la peine prononcée 1984 1996 
   

Moins de 3 ans 53 35 
de 3 à 5 ans 96 59 

De 5 à 10 ans 250 376 
De 10 à 20 ans 84 538 
20 ans et plus 6 39 

 

Il convient également de souligner qu’au-delà de 10 ans de privation de 
liberté, les viols ayant entraîné la mort de la victime ou commis avec actes de torture 
ou de barbarie (art.222-25 et 222-26 cp) font l’objet d’une période de sûreté de plein 
droit d’au moins la moitié de la peine prononcée ou 18 ans en cas de peine 
perpétuelle, interdisant toute individualisation de la sanction pendant cette période, 
ce qui pour effet mécanique d’allonger encore la durée effective d’incarcération, la 
durée effective moyenne de détention des peines perpétuelles étant passée de 17 à 
plus de 20 ans, et vraisemblablement en augmentation constante.179 

Depuis 1994, en cas de meurtre ou assassinat d’un mineur de 15 ans précédé 
ou accompagne notamment d’un viol (art.221-3 et 221-4 cp), la Cour d’assises peut 
prononcer une période de sûreté de 30 ans, et même l’interdiction de toute mesure 
d’individualisation en cas de peine perpétuelle, sauf la possibilité pour le condamné 
de solliciter la levée de cette interdiction après 30 ans d’incarcération selon un 
processus complexe. Cette législation n’aurait été appliquée depuis 15 ans qu’à 
quelques très rares cas.180 

En matière de viols, la moyenne semble être restée stable depuis 2001, la 
peine privative de liberté étant inférieure à 10 ans dans 83 % en cas viol simple, et 
75 % lorsqu’il est associé à une autre infraction.181  

B – L’instauration légale de peines minimales obligatoires pour les 
récidivistes  

La loi du 10 août 2007, issue d’une promesse de campagne du nouveau 
président de la République, a instauré des peines minimales obligatoires pour les 
personnes en récidive légale quelle que soit nature des faits, selon la peine 
initialement encourue.182 

 
178Yvan LAURENS et Pierre PEDRON, Les très longues peines de prison p.33, 2007, éd. l’Harmattan, la justice au quotidien 
179Yvan LAURENS et Pierre PEDRON préc. p.51 et suivantes ; Annie KENSEY, Durée effective des peines perpétuelles, 
Cahiers de démographie pénitentiaire, octobre 2005 n°18, 6 p. 
180Yvan LAURENS et Pierre PEDRON préc. pp.71-72.  
181commission Léger 
182Guy GEOFFROY et Christian CARESCHE, rapport sur la mise en application de la loi n°2007-1198 du 10 aoû t 2007 
renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, Assemblée Nationale n°130 du 9 déce mbre 2008 62 p. ; 
immédiatement applicables aux nouveaux faits après son entrée en vigueur, en vertu d’une jurisprudence traditionnelle Cour 






Ce texte s’inscrit dans la tradition de peines minimales instaurées en 1973 
dans l’Etat de New-York, étendues au plan fédéral américain en 1984, doublées de 
lois « Three-strikes and you’re out » appliquées aux récidivistes, validées en 2003 
par la Cour Suprème, malgré leur caractère disproportionnée et l’absence 
d’incidence réelle sur la délinquance.183  

L’instauration de peines minimales mérite d’être mise en perspective avec 
l’avis des premiers présidents de Cour d’appel : «Toute limitation du pouvoir 
d’appréciation du juge crée un risque d’inadéquation de la décision judiciaire 
sans pour autant garantir une meilleure efficacité de la politique pénale».184  

La loi française distingue selon qu’il s’agit de crimes ou de délits. 

 Peines minimales obligatoires en cas de crime (131-18-1 code pénal) 

Peine encourue pour la 
première infraction 

Peine minimale obligatoire 
en cas de récidive légale 

Exemples d’application 
aux infractions sexuelles 

Réclusion criminelle à 
perpétuité 

15 ans Viol avec torture ou acte 
de barbarie 

30 ans 10 ans Viol ayant entraîné la mort 
20 ans 7 ans Viol sur mineur 15 ans 
15 ans 5 ans Viol simple 
 
           Peines minimales obligatoires en cas de délit (132-19-1 Code pénal) 

Peine encourue pour 
la première infraction 

Peine minimale obligatoire 
en cas de récidive légale 

Exemples d’application aux 
infractions sexuelles 

10 ans 4 ans Agression sexuelle sur mineur 
15 ans par ascendant 

7 ans 3 ans Agression sexuelle sur mineur 
de 15 ans 

5 ans 2 ans Agression sexuelle simple 
3 ans 1 an Atteinte sexuelle consentie par 

majeur sur mineur de 15 ans 
 
 Par un curieux renversement du raisonnement lié à la rédaction de la loi, les 
juges n’ont pas à motiver leur peine lorsqu’ils appliquent les peines minimales 
d’emprisonnement, mais doivent spécialement se justifier d’y déroger, sous le 
contrôle très strict de la cour de cassation :185 

- Soit en raison d’une altération du discernement186  
- Soit en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de 

l’auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion, 

    
cassation chambre criminelle 14 juin 1945 bull.n°68  et 29 février 2000 bull. n°95, validée par CEDH Gd e Ch. 29 mars 2006 
Achour c/ France 
183Eliane LIDDELL, La justice pénale américaine de nos jours, pp.169-179, 2007, éd. L’Harmattan, 294 p.  
184Conférence nationale des Premiers présidents de Cour d’Appel, délibération sur les peines planchers, 14/16 mai 2007
185Cour Cassation Chambre criminelle 16 décembre 2008 n° pourvoi 08-85671, 20 janvier 2009 n° pourvoi 08- 85669, 27 janvier 
2009 n° pourvoi 08-87254 
186Réserve d’interprétation du Conseil Constitutionnel ayant autorité de la chose jugée, décision du 9 août 2007 § 18 






- Soit au regard de garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion, 
lorsque la personne se retrouve une nouvelle fois en récidive légale d’un crime 
d’une part, ou d’un délit d’agression ou d’atteinte sexuelle, ou puni de 10 ans 
d’emprisonnement d’autre part (3ème infraction de même nature). 

18.358 condamnations concernées par cette réglementation en première 
instance, prononcées entre août 2007 et le 1er décembre 2008 : 

- s’appliquaient à 58,8 % aux infractions concernant les biens, à 11,8 % aux 
infractions sur les stupéfiants (quelle que soit la nature ou la quantité), 21,5 % aux 
violences, et seulement à 0,5 % (soit 92 cas) aux infractions sexuelles, 

-  ont conduit à une mise en œuvre des peines minimales dans 49 % des cas 
en première instance, 65 % en appel, et à 61,6 % pour les violences sexuelles, 

-  montraient des variations significatives entre juridictions, de 34 % à Paris à 
72 % à Bourges. 

Au-delà d’un mécanisme légal très discutable sur sa pertinence 
criminologique, il est permis de s’interroger sur la sur-représentation manifeste de 
faits d’atteintes aux biens et la faible part des violences et agressions sexuelles 
d’une part, et la sur-pénalisation de ces derniers d’autre part.187  

L’intrusion du politique apparaît d’ailleurs manifeste : l’ancienne ministre de 
la Justice, ayant revendiqué sa qualité de « chef des procureurs », a pu ainsi 
affirmer : «Je demande aux procureurs généraux qu’il y ait systématiquement 
appel du parquet quand des peines planchers ne sont pas prononcées».188  

La ministre a ainsi convoqué fin 2008 les 5 procureurs généraux dont les taux 
d’application des peines minimales obligatoires étaient les plus faibles, leur a fixé par 
écrit début 2009 des objectifs chiffrés de prononcé de telles peines, parallèlement à 
la convocation courant 2007 d’un vice-procureur n’ayant pas requis une telle 
sanction et ayant pu tenir des propos critiques sur cette question, transformant 
chaque jour un peu plus les magistrats du parquet en simples agents 
administratifs d’exécution.189  

Ce mécanisme conduit également à une augmentation d’au moins 2,5 % de 
la population carcérale selon le ministère de la Justice, vraisemblablement sous-
estimée, au regard de l’effet indirect inconnu à ce jour des peines assorties de sursis 
avec mise à l’épreuve, constituant autant de « bombes à retardement », selon 
l’application qui en sera faite.190  

 
187Jean-Paul JEAN, Le risque des peines semi-automatiques pp.59-65, dans Regards sur l’actualité, Délinquance et récidive : 
les réponses pénales, 2007, éd. La documentation française 108 p.
188Déclaration Rachida DATI, Ministre de la Justice le 2 octobre 2008 - source Agence France Presse 
189CEDH 10 juillet 2008 Medvediev actuellement en délibéré devant la Grande Chambre depuis mai 2009 
190Guy GEOFFROY et Christian CARESCHE, rapport sur la mise en application de la loi n°2007-1198 du 10 aoû t 2007 
renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs p.27, rapport Assemblée Nationale n°130 du 9 décembre 2008 
62 p.






On ne peut qu’être frappé par le parallèle entre les emprisonnements 
indéterminés anglais et les peines minimales obligatoires françaises, tant dans 
la définition du périmètre inadapté aux populations susceptibles d’en faire l’objet, des 
effets criminologiques contestables au regard d’un allongement démesuré des temps 
d’enfermement, de leur effet cumulé sur un système carcéral en surchauffe 
permanente, et de l’interventionnisme du pouvoir politique à des fins «d’affichage » 
étrangères à l’idéal de Justice. 

L’existence d’une pléthore d’éléments statistiques concernant les peines 
planchers adoptées depuis à peine deux ans contraste avec l’indigence des données 
en matière de soins pénalement ordonnées (cf p.85) et met une nouvelle fois en 
évidence que le savoir statistique ne peut être totalement neutre et vient en réalité au 
soutien d’une forme de pouvoir. 

L’évolution des mesures de suivi dans la communauté en constitue une autre 
illustration. 

 

Section 2 – L’évolution contrastée des mesures de suivi dans la communauté 
 
 La remise en liberté des délinquants sexuels détenus apparaît problématique 
(§ 1), alors que les mesures de suivi dans la communauté sont en expansion. (§ 2). 

 

§ 1 – La mise en liberté problématique des délinquants sexuels détenus 
 
 Une distinction fondamentale doit être effectuée : les mesures 
traditionnelles d’aménagement des peines, en particulier la libération 
conditionnelle, correspondent à la fois à une demande du condamné, modifie la 
peine en cours d’exécution, et ont une vocation principalement de réinsertion de 
ce dernier, tandis que les nouvelles mesures de sûreté, notamment la surveillance 
judiciaire, sont imposées à l’expiration de l’emprisonnement aux seules fins de 
contrôle et de surveillance de l’individu. 

 A l’application parcimonieuse des mesures d’individualisation de peine 
demandée par le condamné en cours d’exécution de la peine privative de liberté (A), 
répond une extension des mesures de contrôle imposées en fin d’incarcération (B). 

A – Application parcimonieuse des mesures d’individualisation de peine 
demandées par le condamné en cours d’exécution de la peine privative 
de liberté 

 L’effondrement de la libération conditionnelle (I) doit être mis en regard avec 
l’application à géométrie variable du bracelet électronique (II). 

 






I – L’effondrement de la libération conditionnelle  

1°)- Les données parcellaires françaises en faveur d’une baisse inexorable 

La France a adopté depuis 1885 un régime de libération conditionnelle, 
initialement confiée au ministre de l’Intérieur, puis transférée au ministre de la Justice 
en 1911, judiciarisée peu à peu depuis 1973, et totalement « dépolitisé » depuis 
2001, désormais décidée par un juge d’application des peines (JAP) siégeant seul ou 
par le Tribunal d’application des peines, siégeant en collégialité de 3 JAP (seulement 
lorsque la peine est supérieure à 10 ans et que le reliquat à exécuter est supérieur à 
3 ans). 

La libération conditionnelle est décidée sur la base d’un critère lié à des 
« efforts sérieux de réinsertion sociale », et de principes généraux énoncés à 
l’article 707 du code de procédure pénale, par un jugement motivé, rendu après un 
débat contradictoire en présence du procureur de la République, du condamné, le 
cas échéant assisté d’un avocat, et après avis de l’administration pénitentiaire et 
d’une expertise psychiatrique de moins de 2 ans pour les délinquants sexuels.  

Si leur nombre global stagnait entre 5.300 et 5.800 depuis une dizaine 
d’années, et a connu une progression récente, plusieurs études ont établi un 
véritable effondrement du taux d’octroi de la libération conditionnelle depuis 
30 ans, les détenus continuant à exécuter environ les 2/3 de leur peine, durée plus 
élevée pour les délinquants sexuels (69 % contre 63 % pour les meurtres), pour 
l’essentiel sous forme de réductions de peine, alors qu’ils l’exécutaient auparavant 
sous la forme de la libération conditionnelle.191  

Le transfert de la libération conditionnelle du politique au judiciaire n’a eu 
qu’un impact résiduel sur les très longues peines.192  

Le paradoxe est frappant entre cette réduction drastique d’une mesure aux 
effets bénéfiques mis en évidence par les chercheurs : baisse de 8 % du taux de 
récidive entre les libérés conditionnels et les autres, écart plus faible mais persistant 
à structure socio-démographique et pénale identiques.193 

Il n’est pas non plus totalement inutile de relever que le rapport annuel de 
l’administration pénitentiaire publié pour l’année 2007, réalisé pour la première fois 
depuis 2001, consacre à peine 10 lignes à la libération conditionnelle, tandis 
qu’une bonne douzaine de pages décrivent avec une multitude de détails la situation 
des personnels, en particulier de surveillance, de l’administration pénitentiaire. On ne 

 
191Annie KENSEY L’aménagement des peines dans sa diversité, Cahiers de démographie pénitentiaire septembre 2003 n° 13 
p.4 ; Annie KENSEY, Prison et récidive pp.124-131,2007, éd. Armand Colin, 250 p. 
192Observatoire International des Prisons, Les conditions de détention en France pp.280-281, 2005, éd. La découverte 285 p. 
193 Annie KENSEY, Longues peines : 15 ans après, Cahiers de démographie pénitentiaire, n°14 février 2004 4 p.direction de 
l’administration pénitentiaire 






saurait mieux exprimer, derrière le voile d’un discours officiel, le désintérêt réel pour 
une mesure essentielle.194 

Mais si les données françaises précises manquent pour spécifiquement 
apprécier l’évolution concernant les délinquants sexuels, il n’en va pas de même des 
données anglaises. 

2°)- Les données multiples anglaises confirmant un effacement de la libération 
conditionnelle 

a)- Une instance administrative unique évoluant vers un mode plus judiciarisé 

Créé en 1968, et alors sous la tutelle du ministère de l’Intérieur anglais, le 
Comité de Libération Conditionnelle (Parole Board) est une autorité administrative 
indépendante depuis 1996, composée d’environ 180 membres exerçant pour la 
plupart à temps partiel, d’origines très variés : des juges en activité exerçant à temps 
partiel, une cinquantaine de juges à la retraite, une vingtaine de psychiatres, une 
douzaine d’agents de probation, une dizaine de psychologues, quelques 
criminologues, et plus de 70 membres indépendants ayant reçu une formation 
spéciale. 

Le Comité a connu des changements structurels et fonctionnels majeurs 
durant les dernières années,  notamment suite à plusieurs décisions de principe de la 
Cour d’Appel ou de la Chambre des Lords, conduisant à le considérer comme une 
véritable juridiction chargée de la protection du public, appliquant les standards 
d’un tribunal indépendant et impartial, souvent après audition du condamné, le cas 
échéant assisté d’un avocat, l’intéressé ayant accès aux informations contenues 
dans son dossier. 

Ainsi, le 1er février 2008, la Cour d’Appel dans l’affaire «Brooke» a estimé que 
l’indépendance structurelle du Comité vis-à-vis du ministère de l’Intérieur, qui 
exerçait une influence financière et opérationnelle trop importante, ne remplissait pas 
les critères exigés par l’article 5 § 4 de la CEDH, conduisant notamment à rattacher 
administrativement cet organisme au nouveau ministère de la Justice créé en mai 
2007, dans l’attente d’une réforme globale, faisant actuellement l’objet d’une 
consultation publique jusqu’en novembre 2009, en vue de tirer définitivement les 
conséquences de la décision précitée195. 

 
194 Direction de l’administration pénitentiaire, rapport d’activité 2007, Ministère de la Justice, 74 p. 
EWCA civ.29. Plusieurs décisions ont également porté sur la nécessité de procéder à l’audition du condamné en cas de 
contestation des faits susceptibles d’entraîner la révocation d’une libération conditionnelle (Chambre des Lords « Smith and 
West » 27 janvier 2005) 2005] 1 WLR 350; 1 All ER 755., la nécessité de procéder à des auditions de condamnés à bref délai, 
inférieur au délai réglementaire de 55 jours du Comité (Haute Cour, division du banc de la reine « Cooper » 18 mai 2007), la 
soumission de la procédure de libération conditionnelle aux exigences de l’article 5 § 4 de la CEDH, le délai de 8 mois et demi 
pour procéder à l’examen par le Comité étant excessif (Cour d’Appel « Johnson »  9 mai 2007),  la fixation des critères 
d’examen concernant le réexamen d’une situation après révocation d’une libération conditionnelle (Cour d’Appel « Gulliver » 4 
juillet 2007), la validité du contrôle juridictionnel réalisé par le Comité concernant les emprisonnements à durée indéterminés, 
notamment au regard des articles 5 § 1 et 4 de la CEDH (Chambre des Lords « James et autres » 6 mai 2009). 






Le rôle du Comité consiste à décider de la remise en liberté d’un condamné 
détenu dans trois hypothèses principales : 

- Pour les peines à durée déterminée supérieures ou égales à 4 ans 
d’emprisonnement, ou ceux condamnés à une peine complémentaire 
communautaire pour la protection du public, habituellement traitées par 
un, deux ou trois membres du Comité sur la base d’un dossier écrit ; 

- Pour les peines d’emprisonnement perpétuelles et les sanctions de 
détention à durée indéterminée pour la protection du public (IPP), après 
une audience incluant l’audition du condamné, par trois membres du Comité 
sous la présidence d’un juge professionnel, soit en prison, soit par visio-
conférence depuis novembre 2005 ; 

- Pour les révocations de libération conditionnelle en cas de manquements 
aux obligations, par un seul membre dans près de 2/3 des cas, 
essentiellement sur la base d’un dossier écrit lorsqu’il n’y a pas de 
contestation sur les faits, et après audition du condamné dans le cas contraire. 

Depuis novembre 2007, la victime ou sa famille peuvent intervenir lors de 
l’audition du condamné devant le Comité. 

b)- Une explosion globale des demandes et un effondrement des mesures accordées 

Le Comité de Libération Conditionnelle doit effectuer une évaluation globale, et  
prendre notamment en considération : 

- les circonstances de l’infraction et les précédentes condamnations, 
- les appréciations de la juridiction lors du prononcé de la peine, et les rapports 

pré-sententiels, 
- le rapport OASys comportant une évaluation du risque mixant les évaluations 

actuarielles et cliniques, 
- le comportement du condamné en détention, incidents disciplinaires, travail, 

formation, programmes de traitements, 
- les avis des agents de probation sur les effets des traitements et les 

perspectives d’une éventuelle libération, 
- l’avis de la victime ou de sa famille, 
- l’avis du ministère de l’Intérieur sur le risque présenté pour les peines à durée 

indéterminée (IPP et perpétuités). 

Le nombre d’affaires examinées est passé de 14.668 pour les années 
2002/203 à 31.172 pour les années 2007/2008, une augmentation de 31 % ayant été 
observée entre 2005 et 2007, sous la pression de deux changements majeurs : 

- une réforme légale par la loi sur la justice criminelle de 2003 sur les IPP déjà 
évoquée (cf p.54), 

    







- une réforme jurisprudentielle, notamment après l’arrêt de la Chambre des 
Lords « Smith et West » du 27 janvier 2005 (cf note 195), ayant conduit à une 
augmentation significative des audiences avec audition du condamné (2.757 
sur l’année 2008/09).196  

L’octroi de la libération conditionnelle entre 2001 et 2009 pour les peines 
d’emprisonnement à durée déterminée a très fortement baissé, d’un taux 50 % 
jusqu’en 2006, à 24 % pour l’exercice 2008/09. 

Dans le même temps le taux de révocation de libération conditionnelle 
pour les peines non perpétuelles a augmenté de manière significative, passant 
de 8,2 % en 1997/98 à 28,3 % en 2006/07, et le nombre révocation a littéralement 
explosé sur l’année suivante, passant de 14.669 à 19.060, soit près de 30 % 
d’augmentation, pour 75 % en raison de manquements aux obligations. 

 
Cette dernière évolution signe également un fonctionnement déshumanisé 

et le passage à un mode d’exercice très rigide du contrôle, dans lequel l’essentiel 
réside dans le respect de prescriptions normées, sans nécessairement mettre les 
éventuels manquements, parfois véniels, en perspective avec l’évolution globale de 
l’individu. 
 

Afin de faire face à cette explosion des révocations, le Comité de Libération 
Conditionnelle a été en partie déchargé par un transfert au ministère de l’Intérieur 
des courtes révocations de mesures de libération conditionnelle pour une durée 
préfix de 28 jours pour les « petits » manquements.197  
 
c)- Une diminution encore plus significative pour les délinquants sexuels 
 

 L’examen comparé entre 2002 et 2009 des taux d’octroi de la libération 
conditionnelle pour les peines à durée déterminée concernant les faits à caractère 
sexuel, les autres violences, les atteintes aux biens et les infractions à la législation 
sur les stupéfiants, reproduit dans le tableau ci-après, met en évidence un taux de 
plus en plus faible de libération conditionnelle accordé concernant les auteurs 
d’infractions sexuelles, d’à peine 15 % en 2009. 

 
Octroi de la libération conditionnelle 2002/09 - peines durée déterminée198 

 
Nature des faits 

 
sexuels Violences Biens Drogues 

2008/09 
Cas examinés 
LC accordées 
Pourcentage 

 
872 
135 
15,5 

 
1.360 
314 
23,1 

 
186 
48 

25,8 

 
281 
119 
42,3 

2007/08 
Cas examinés 
LC accordées 
Pourcentage 

 
1.071 
196 
18,3 

 
2.571 
788 
30,6 

 
596 
214 
35,9 

 
1.398 
833 
59,6 

 
196Parole Board for England and Wales, Annual report 2008/2009, july 2009, éd. The Stationary office, 95 p. 
197The United Kingdom Parliament, Select Committee on Justice, 5ème rapport, chapitre 3 IPP sentences and the pressure on 
the Parole Board § 160- 171, juillet 2008
198 Parole Board for England and Wales, Annual reports 2002/2003 à 2008/2009 






 
2006/07 

Cas examinés 
LC accordées 
Pourcentage 

 

 
969 
185 
19,1 

 

 
2.778 
820 
29,5 

 
880 
229 
26 

 

 
1.786 
1.072 

60 

2005/06 
Examinés 

LC accordées 
Pourcentage 

 

 
1.028 
358 
34,8 

 
3.017 
1.350 
44,7 

 
1.052 
420 
39,9 

 
1.879 
1.319 
70,2 

2004/05 
Cas examinés 
LC accordées 
Pourcentage 

 

 
1.019 
362 
35,5 

 
2.857 
1.426 
49,9 

 
1.028 
436 
42,4 

 
1.822 
1.241 
68,1 

2003/04 
Cas examinés 
LC accordées 
Pourcentage 

 

 
858 
259 
30,2 

 
2.365 
1.213 
51,3 

 
896 
398 
44,4 

 
1.423 
1.062 
74,6 

2002/03 
Cas examinés 
LC accordées 
Pourcentage 

 

 
779 
226 
29 

 
2.322 
1.179 
50,8 

 
866 
355 
41 

 
1.550 
1.173 
75,7 

 
Une étude de mars 2000 portant sur 438 affaires examinées par le Comité de 

libération conditionnelle, mettait déjà en évidence la différence de traitement entre 
les délinquants sexuels et les autres condamnés, en particulier l’absence de 
corrélation entre le degré de risque et le taux d’octroi de la libération 
conditionnelle.199 

 
Ainsi, lorsque le risque de récidive est faible, les taux de libération oscillaient 

entre 50 et 81 % pour les atteintes aux biens, les infractions liées aux stupéfiants, ou 
les faits de violences, alors que le taux de libération concernant les délinquants 
sexuels n’était que de 22 %. 
 

L’étude ajoutait que : 
 

- L’avis de l’agent de probation était significatif sur la décision finale de libérer 
ou non le délinquant sexuel, 

- La soumission à un programme de traitement pour les délinquants sexuels 
avait également un effet  sur l’octroi d’une mesure de libération, 

- La non reconnaissance des faits par un délinquant sexuel avait un effet sur 
le rejet de la libération conditionnelle, même lorsque le risque présenté était 
faible, 

- le passé pénal du délinquant sexuel et les incidents disciplinaires en prison 
présentaient toujours un poids supérieurs au regard des autres formes de 
criminalité. 

 

 
199Roger HOOD and Stephen SHUTE, The parole system at work : a study of risk based decision-making, 2000, Home Office 
Research Study n°202, 






Le tableau suivant montre que ces critères avaient un poids 
supplémentaire systématique concernant les faits à caractère sexuel. 
 
           Tableau comparatif des facteurs associés à une mesure de LC 
 
Facteurs associés à la 
mesure de LC 

Infractions non sexuelles 
         (taux de LC) 

Infractions sexuelles 
          (taux de LC) 

Absence de condamnation 
antérieure 

             82,9 %                25 % 

Absence d’incident disciplinaire              74,7 %                19,6 % 
4 incidents disciplinaires              15,2 %                   0 % 
Réalisation d’un programme de 
traitement 

             56,3 %                 46,2 % 

Absence de programme de 
traitement 

             25,7 %                 16 % 

Reconnaît les faits              37,1 %                 29,1 % 
Ne reconnaît pas les faits              41,2 %                   5,4 % 
 
d)- Un exemple de décisions « irrationnelles » ? 
 

L’étude précitée a également mis en évidence une surévaluation manifeste 
et systématique du risque par les personnes chargées de prendre la décision : 
alors que 3 % des délinquants de l’étude présentaient un risque très élevé de 
récidive (supérieur à 60 %) selon l’évaluation d’une échelle actuarielle, les décideurs 
estimaient que 22 % correspondaient à cette catégorie, soit 7 fois plus. 
 
 Plus inquiétant encore, ces constats peuvent également être rapprochés de 
réclamations de membres du Comité faisant valoir que les raisons réelles ayant dicté 
les décisions étaient parfois réécrites sous une autre forme mettant en avant d’autres 
motifs par le président de la formation, sans même avoir été consultés.200 
 
 Cette étude démontre un effet « stigmatisant » à l’égard des auteurs 
d’infractions sexuelles à tous les stades du processus de libération 
conditionnelle, ajouté à une surévaluation systématique du risque par les décideurs, 
venant en quelque sorte s’empiler pour finalement conduire à une politique très 
restrictive concernant cette forme de délinquance, sans lien avec des éléments 
objectifs de risque. 

 
Les responsables du Comité de Libération Conditionnelle soutiennent pourtant 

qu’aucun changement de politique pénale ou de procédure ne permet d’expliquer 
des différences aussi flagrantes. 

 
 Toutefois, des affaires médiatisées telles que « Damien Hanson et Anthony 
Rice », relatives à des condamnés en libération conditionnelle ayant commis de 
nouveaux faits criminels, a conduit à une enquête publiée en février 2006, relayée 
par le ministre de l’Intérieur affirmant que la protection du public devait être la 
première des priorités du Comité. 
 

 
200National Audit Office, Protecting the public : the work of the parole board, mars 2008, Ministry of Justice, éd. The Stationery 
Office, 38 p. 






 L’examen de la documentation du Comité de Libération Conditionnelle montre 
une véritable « obsession » de la protection du public, la réhabilitation du 
condamné n’apparaissant pas un objectif prioritaire de cet organisme. 
 

Lors de la présentation du rapport annuel 2007/2008, son président en 
exercice indiquait  ainsi qu’« au cœur de notre responsabilité centrale se situe la 
protection du public », sans faire état d’autre considération. 
 
 La décision précitée de la Cour d’Appel du 1er février 2008 «Michael 
Brooke » mettant en évidence l’absence d’indépendance structurelle du Comité 
de Libération Conditionnelle à l’égard du ministère de l’Intérieur, permet 
également de mieux saisir les effets réels des messages politiques, au-delà d’un 
climat médiatique ambiant prompt à instrumentaliser les échecs inévitables de la 
justice pénale, et le fait que les décisions ne sont jamais exclusivement fondées sur 
des critères rationnels et objectifs. 
 
 On retrouve en partie cette évolution dans la mise en œuvre du bracelet 
électronique. 
 

II – La mise en œuvre variable du bracelet électronique  

Initialement instauré aux Etats-Unis à partir des années 1960, et 
commercialisé en 1983, cette technologie s’est peu à peu diffusée et diversifiée, au 
point que 39 états américains y avaient recours en 1989. 

Plusieurs pays européens l’ont expérimentée à partir des années 1990, mais il 
semble que l’Angleterre et la France en soient actuellement les plus grands 
pourvoyeurs, sous deux formes :201  

1°)-  le placement sous surveillance électronique fixe (PSE), sans GPS 
(« tagging »), utilisé très largement comme un moyen de gérer la surpopulation 
carcérale chronique. 

L’Angleterre a ainsi mis en œuvre cette technologie d’abord à titre 
expérimental, avant de la généraliser en 1999, associée en général à une décision 
de « couvre-feu », dont elle a pour objet d’assurer l’effectivité, soit au titre d’une 
peine alternative à la prison (49.760 depuis leur création jusqu’en mars 2008) soit au 
titre d’un aménagement de peine d’emprisonnement compris en général entre 3 mois 
et 4 ans (15.339 depuis leur création jusqu’en mars 2008). 

En cas d’incident, le contrôle peut se doubler par des appels téléphoniques de 
reconnaissance vocale par enregistrement préalable de la voix de l’intéressé. 

La France a expérimenté le bracelet électronique fixe à compter de 
septembre 2000 à titre d’aménagement de peine inférieure à 1 an d’emprisonnement 

 
201Jean-Charles FROMENT et Martine KALUSZYNSKI (sous la direction de), Justice et technologies, Surveillance électronique 
en Europe, 2006, éd. CERDAP 211 p. 






ou dont le reliquat à exécuter est inférieur à 1 an, avant de le généraliser peu à peu, 
représentant 4.567 personnes faisant l’objet d’une telle mesure au 1er mai 2009. 

2°)- le placement sous surveillance électronique mobile (PSEM), avec GPS, 
(« tracking ») en mode passif, semi-actif ou actif, à titre expérimental, pour les 
délinquants présentant une dangerosité particulière. 

L’Angleterre a expérimenté le PSEM entre septembre 2004 et juin 2006 à 
l’égard de 336 condamnés libres, pour la plupart des hommes adultes présentant un 
risque élevé géré en mode passif, dont 40 % de l’ensemble vivaient à l’hôtel et 12 % 
avaient commis des infractions sexuelles. 

Le bilan réalisé par un universitaire de Birmingham était plutôt favorable, 
malgré la perfectibilité technique du système géré par une société privée.202 

Ainsi Les professionnels de justice impliqués soutenaient majoritairement la 
mesure, qui leur apportait des informations supplémentaires et apportait une plus 
value au travail policier d’enquête pour de nouveaux faits, pour innocenter ou 
incriminer un condamné sous PSEM. 

Toutefois, une minorité d’intervenants vivait le PSEM comme un obstacle en 
raison notamment des récriminations des condamnés sur les difficultés techniques 
de mise en œuvre, venant décentrer le travail sur les faits et la peine. 

 Près de la moitié des condamnés avait également un regard positif sur les 
effets du PSEM, « comme si un agent de probation était attaché à votre jambe » 
selon le commentaire de l’un d’eux. 

La mesure a été révoquée pour 58 % des condamnés, et pour 82 % de 
ceux qui résidaient à l’hôtel, essentiellement en raison de manquements aux 
obligations, dont 19 % fondées sur la seule preuve des données fournies par le 
système informatique support du PSEM, 5 % en raison de la pénétration dans une 
zone interdite, mais que l’interpellation effective pouvait prendre plusieurs mois, 32 % 
des délinquants ainsi recherchés passant un temps significatif sans être interceptés. 

Avec un recul de seulement quelques mois après la fin de l’expérimentation, 
26 % de l’ensemble des condamnés sous PSEM ou en fuite avaient commis de 
nouvelles infractions, dont : 

- un individu condamné à perpétuité pour un nouveau crime commis pendant le 
PSEM,  

- deux condamnés en fuite sanctionnés par une IPP pour de nouveaux faits 
graves. 

 
202Stephen Shute, Satellite Tracking of Offenders in England and Wales, august 2007 Ministry of Justice ISBN 978 1 84099 086 
7, http://www.justice.gov.uk/docs/satellite-tracking-ofoffenders 






Le coût assez élevé de la mesure et les résultats finalement mitigés ont 
conduit les autorités anglaises à ne pas poursuivre pour l’instant le recours à cette 
technique. 

Le PSEM français a été créé par la loi du 12 décembre 2005, étendu depuis à 
de nouvelles mesures ; il peut être d’une durée 2 ans renouvelable une fois en cas 
de délit et deux fois en cas de crime, soit 6 ans maximum, et dans la limite de la 
mesure principale (libération conditionnelle, surveillance judiciaire ou suivi socio-
judiciaire), et indéfiniment renouvelable dans le cadre de la surveillance de sûreté.203 

Une expérimentation conduite depuis fin 2007 fait actuellement l’objet d’une 
extension progressive à l’ensemble du territoire national, bien que les premiers 
résultats aient été jugés « plutôt décevants » : Au 25 juillet 2008, 23 mesures avaient 
été accordées dont 13 en cours, 7 ayant fait l’objet de retraits ou révocations 
partielles ou totales, et 3 mesures seulement parvenues à leur terme. 204 

3°)- 4 constats se déduisent de la pratique de cette nouvelle technologie, tant en 
France qu’outre-manche au regard de la délinquance sexuelle : 

- Le bracelet électronique fixe, au regard de sa vocation première de 
« gestion hôtelière », a conduit à l’exclusion des agresseurs sexuels de ce 
dispositif en Angleterre, et à une application résiduelle en France, de 
l’ordre de 6 % des mesures selon une étude de 2005 qui demanderait à être 
réactualisée au regard de son extension exponentielle,205  

- Le bracelet électronique mobile a fait l’objet d’une application plus large à 
cette forme de délinquance, réputée sensible, mais ayant montré qu’elle 
n’avait nullement pour effet d’empêcher un condamné de commettre de 
nouveaux faits ou de s’enfuir, les résultats apparaissant à tout le moins 
mitigés, 

- Des effets contre-productifs ont été régulièrement relevés au-delà de 6 
mois, alors que cette mesure peut désormais être indéfiniment renouvelée.206 

- Cette dissociation PSE/PSEM à l’égard des délinquants sexuels correspond à 
la distinction entre une modalité d’individualisation de la peine sollicitée 
par le condamné et à vocation réinsérante (le PSE) et une mesure de sûreté 
imposée au condamné aux fins prioritaires de contrôle (le PSEM).  

Il apparaît dès lors logique que les mesures de contrôle imposées en fin de 
peine soient en extension. 

 
203Stéphanie LIENARD, La surveillance électronique mobile : la réponse à la récidive ?, 2007, mémoire de master II droit de 
l’exécution des peines et droits de l’homme. 
Jean-René LECERF, avis n°104 concernant l’administr ation pénitentiaire sur le projet de loi de finances 2009, Commission 
des lois du Sénat, déposé le 12 novembre 2008. 
205Angélique HAZARD et René LEVY, le placement sous surveillance électronique : une mesure désormais prise en compte, 
Cahiers de démographie pénitentiaire mai 2005 n° 16  p.4
C. FRENOT (et autres) Le PSE : quelles nouvelles pratiques, quelles nouvelles compétences pour les personnels de 
l’administration pénitentiaire ? mars 2003, ENAP ; Annie Kensey (et autres), Sous surveillance électronique, octobre 2003, 
direction de l’administration pénitentiaire, Olivier RAZAC, Le vécu des personnes placées sous PSEM, premières impressions, 
avril 2009, ENAP, Les chroniques du Cirap n°4, 4 p. 






B – L’extension des mesures de contrôle imposées en fin de peine 
privative de liberté 

L’essor de la surveillance judiciaire française des personnes dangereuses (I) 
conduit à s’interroger sur les suivis sans fin de la surveillance de sûreté et de la 
rétention de sûreté (II). 

I – L’essort français de la surveillance judiciaire des personnes 
dangereuses (SJPD) 

 La surveillance judiciaire constitue une mesure de sûreté imposée en fin de 
peine au condamné présentant une dangerosité avérée, détenu notamment pour 
infractions sexuelles pour une peine supérieure ou égale à 10 ans de privation de 
liberté, dont le suivi après la libération de prison équivaut à la durée des réductions 
de peine. 
 
 Cette mesure rétroactive a eu principalement pour objet de permettre le suivi 
en fin de peine de condamnés pour des faits antérieurs à la loi du 17 juin 1998. 
 
 La loi a été complétée notamment par le décret n°2 007-1627 du 16 novembre 
2007  en vue d’assurer une « fluidité » entre la prison et le suivi de l’intéressé, en 
organisant la convocation devant le JAP compétent à bref délai avant la libération, 
avec transmission préalable du dossier, ainsi que la désignation du médecin 
coordonnateur, du médecin traitant et la fixation d’un lieu de résidence. 
 
 En l’absence d’étude d’ensemble d’une mesure concernant 179 personnes 
suivies en France au 1er octobre 2008,207 un travail d’analyse a été réalisé sur une 
douzaine de dossiers complets, outre une douzaine de jugements statuant sur une 
telle mesure sur trois ressorts judiciaires différents du Sud-Ouest de la France. 

 L’objectif consistait à examiner le processus d’élaboration d’une décision 
judiciaire fondée sur la notion insaisissable de « dangerosité ». 

 L’exposé d’un cas emblématique conduit à s’interroger sur l’existence d’une 
dérive généralisée et inquiétante. 

1°)- Le cas emblématique de M.X 

Procédure judiciaire : Condamné à 10 ans de privation de liberté pour viols sur une fille adoptive, 
née en1965, commis entre 1989 et 1997, alors qu’elle était âgée entre 24 et 32 ans, mais les faits  
auraient débuté alors qu’elle avait 15 ans, en 1980 ; un enfant est issu de leurs relations en 1990 ; pas 
d’antécédent judiciaire, mais les investigations ont révélé l’existence de 3 autres séries de faits, 
prescrits, sur des filles adoptives, et des enfants sont issus de ces relations, montrant globalement 
des relations incestueuses continues entre 1970 et 1997 avec plusieurs victimes, mineures puis 
majeures au moment des faits ; les 4 victimes et un frère ont unanimement et clairement affirmé que 
leur mère, présentée comme un personnage sans morale, vulgaire, grossier, et dominant l’ensemble 
de la famille, était parfaitement au courant et participait aux ébats sexuels ou y incitaient, ce que la 
mère a fini par admettre, mais en soutenant que M.X. la menaçait ; La mère a fait pression sur ses 
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filles pour qu’elles retirent leur plainte ; M.X. a reconnu les relations avec les 4 filles adoptives, en 
soutenant qu’elles étaient consenties, puis est revenu sur une partie de ses aveux, et soutenait que 
leur mère, tyrannique, était la véritable instigatrice ; la mère n’a pas été poursuivie, les faits la 
concernant étant prescrits ; détention provisoire du 30 avril 1999 au 27 juin 2000 ; réécroué le 20 
septembre 2002 en maison d’arrêt, et affecté en centre de détention depuis le 28 octobre 2003 ; 
libérable le 29 août 2008 ; il est âgé de 83 ans. 

Expertise psychiatrique avril 2004 : absence d’intégration de l’interdit de l’inceste, inaccessible à un 
traitement au regard d’une « tradition socioculturelle familiale » et de son âge ; personnalité « état 
limite » ; « en dehors du milieu familial, il ne semble pas que M.X. doive être considéré comme un 
délinquant potentiel, au sein de ce milieu familial, en revanche, un risque de récidive, s’il se trouvait en 
position d’autorité à l’égard de jeunes filles, est majeur…inaccessible à toute thérapeutique ». 

Expertise psychiatrique avril 2006 : « la répétitivité de ses conduites déviantes doit considérer M.X. 
comme un pervers authentique…pas de dangerosité au sens psychiatrique. Sur le plan 
criminologique, les facteurs de risques classiquement retenus montrent un degré élevé à la 
récidive du passage à l’acte…Difficilement curable ». 

Expertise psychiatrique juin 2007 : absence de troubles psychiatriques et troubles de la 
personnalité : pas de dangerosité psychiatrique ; manque d’analyse et d’introspection, minimisation 
des faits « dans ce contexte le risque de récidive, malgré l’âge et la diminution physique liées aux 
aléas de sa santé ne peut être exclu. Ce risque paraît limité en dehors du milieu familial » ; 
conclusions : pas d’aménagement ou d’organisation de type pervers ; pas de pédophilie, mais « la 
répétition des actes incestueux, leur minimisation, l’absence de culpabilité et d’autocritique s’inscrivent 
dans un comportement sexuel pervers » ; « au plan criminologique le risque de récidive reste élevé 
dans des situations d’ordre familial ou à l’égard des jeunes filles sur lesquelles il aurait autorité ; une 
mise à distance de ces situations apparaît nécessaire » ; inaccessible à tout suivi psychiatrique ou 
psychologique. 

Requête du procureur avril 2008 (formulaire renseigné) : motifs : absence de projet de sortie et 
risque de récidive ; demande : Surveillance judiciaire avec injonction de soins, abstention de 
paraître en tout lieu accueillant habituellement des mineurs ; interdiction de contact avec la victime ; 
interdiction de toute activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec les 
mineurs.  

Avis de l’administration pénitentiaire juin 2008 (10 lignes environ): aucune occupation compte tenu 
de l’âge ; pas d’incident disciplinaire ; absence de permission de sortir ; indemnisation complète des 
parties civiles (12.955 €) depuis 2004 ; prise en charge par l’infirmière psychiatrique ; « Malgré son 
âge et un suivi psychologique à l’établissement une surveillance judiciaire est nécessaire compte tenu 
de la personnalité de ce détenu ». 

Avis du Conseiller d’insertion et de probation avril 2008 (10 lignes environ): souhaite retourner 
dans sa maison d’habitation où vit une de ses fille âgée de 52 ans, avec son propre fils âgé de 18 
ans ; soins réguliers de janvier 2007 à avril 2008 pour des consultations psychiatriques, mais arrêt 
momentané, et absence de remise en question au regard des faits commis ; « une surveillance 
judiciaire paraît nécessaire pour assurer un contrôle des actes de M.X. tout en l’obligeant à continuer 
les soins ». 

Débat contradictoire juin 2008 (12 lignes environ) : regret de M.X., soutient qu’il ne recommencera 
pas, accepte des soins « s’il le faut », maintien de la requête du procureur, l’avocat du condamné s’en 
« remet ». 

Motifs du Tribunal d’application des peines juillet 2008 : libéré sans « aucun projet de sortie 
susceptible d’assurer sa réinsertion sociale et la prévention du renouvellement de l’infraction et…il 
présente une dangerosité potentielle pour laquelle le risque de récidive est considéré comme réel par 






l’expert » ; Surveillance judiciaire d’une durée de 18 mois à compter de sa libération le 29 août 2008 ; 
obligation de soins ; interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un 
contact habituel avec les mineurs. 

2°)- Une décision discutable 

5 critiques majeures peuvent être adressées dans le cadre de 
l’adoption de la mesure de surveillance judiciaire : 
 

- Une mesure ayant pour objet de palier le déficit de projet de sortie et 
l’absence de suivi plus que la dangerosité ; 

o comment exiger un projet de sortie à l’égard d’un individu retraité âgé 
de 83 ans, alors qu’un domicile fixe lui est proposé ?  

o aucun élément n’est fourni sur l’existence de jeunes filles dans 
l’entourage qui l’accueille ;  

o le procureur demande une injonction de soins alors que les trois 
expertises de 2004, 2006 et 2007 l’excluent formellement ;  

o il est réclamé une interdiction d’activité à l’égard d’un homme très âgé, 
à la retraite, sans qu’aucun élément ne soit apporté en ce sens ;  

o il est réclamé une interdiction de contact avec la victime, âgée de 43 
ans, alors que les seuls éléments du dossier font état d’une rupture des 
relations depuis 1998 ;  

o il est réclamé une interdiction de paraître en tout lieu fréquenté par les 
mineurs, sans aucun élément personnalisé ;  

o il n’est pas non plus évoqué le fait que l’intéressé soit resté libre durant 
plus de deux ans avant son procès, ce qui semble établir que le risque 
de renouvellement des faits n’était pas estimé suffisamment sérieux à 
l’époque, et le procureur n’indique pas en quoi ce risque aurait évolué 
négativement 7 ans plus tard ;  

- Un raisonnement médical discutable, imprécis et contradictoire sur 
l’évaluation du risque :  

o un expert conclut à un « pervers authentique », tandis qu’un autre 
évoque de « simples aménagements pervers », sans définir cette 
distinction, ni en expliquer les conséquences éventuelles ;208  

o un expert évoque des « facteurs de risque classiquement retenus » 
sans les définir, ni les détailler au regard de la situation de l’intéressé ; 

o  l’expertise de 2007 contient une source de contradiction en n’excluant 
pas le risque sans le qualifier, puis affirme dans les conclusions que le 
risque est élevé ;  

o aucune discussion sérieuse n’évoque les effets de l’âge avancé et de 
l’état médical de l’intéressé au regard de la dangerosité ; 

- Une pauvreté des avis pénitentiaires : les informations fournies montrent un 
suivi médical, l’indemnisation des victimes, et l’absence d’incident en 

 
Sophie BARON-LAFORET, Les auteurs de violence sexuelle p.105, dans Jean-Louis SENON et autres (sous la direction de) 
Psycho-criminologie, 2008 éd. Dunod, 445 p.






détention, mais ne discutent pas de manière précise la pertinence de la 
mesure de surveillance judiciaire ; 

- Une motivation contestable des juges : la dangerosité criminologique est 
acceptée comme telle en 4 lignes sans discuter les éléments précités ; aucune 
discussion n’est engagée sur le positionnement de l’intéressé au regard des 
faits et de la situation familiale très particulière, en particulier le rôle manifeste 
joué par son épouse ; l’indemnisation des victimes, effective et complète 
depuis plus de 4 années et l’existence d’un suivi psychologique durant au 
moins 15 mois n’est pas mis en perspective, de même que l’absence 
d’éléments sur l’existence de jeunes filles dans l’entourage de l’intéressé ; 

- Une absence de cohérence des mesures adoptées : les juges imposent 
une obligation de soins alors que les expertises de 2004, 2006, et 2007 
excluent formellement toute forme d’injonction de soins, ce qui peut apparaître 
comme un détournement du sens des expertises ; une interdiction d’activité en 
contact avec les mineurs est imposée, alors que l’intéressé est âgé de 83 ans, 
et qu’aucun élément concret n’est avancé en ce sens. 

3°)- Une dérive isolée ou courante ? 

 Si l’examen de plusieurs affaires a mis en évidence l’existence d’une véritable 
dangerosité, d’autres situations ne mettaient pas en évidence de risque 
correspondant au critère légal : 

- M.A. condamné à 15 ans de privation de liberté pour viols sur ses filles, sans antécédent 
judiciaire ; les experts concluent à l’absence de dangerosité psychiatrique ou 
criminologique, le risque de récidive apparaissant faible ; prise en charge par un foyer 
d’hébergement à sa libération et suivi psychiatrique programmé ; le TAP rejette la demande 
de surveillance judiciaire du procureur au regard de ces éléments ; sur recours du procureur, 
la Cour d’appel infirme cette décision en se fondant sur l’expertise psychiatrique : « cette 
étude fait apparaître une dangerosité non négligeable de l’intéressé, compte tenu de ses 
capacités mentales, et de tendances à l’alcoolisme que seule la détention a permis de 
maîtriser ; elle insiste sur la nécessité de poursuivre les traitements médicaux mis en place au 
cours de la détention, pour assurer la réinsertion de ce condamné et éviter tout risque de 
récidive ; en l’état, et quelque (sic) soient les efforts réalisés en détention et les progrès 
constatés, il apparaît donc que M.A reste dangereux pour autrui s’il ne poursuit pas son 
traitement et s’il ne bénéficie d’aucun encadrement social » ; ces motifs s’analysent, à nos 
yeux, en une dénaturation manifeste des conclusions des experts et évoquent en 
réalité une dangerosité purement hypothétique ; 
  

- M.B. condamné à 15 ans de privation de liberté pour viols sur des neveux, sans antécédent 
judiciaire ; le TAP rejette la demande de surveillance judiciaire du procureur, « les 
expertises psychiatriques les plus récentes ne font pas état de l’existence chez M.B. 
d’une dangerosité criminologique et d’un risque de récidive avéré » ; sur recours du 
procureur, la Cour d’appel infirme cette décision en affirmant qu’il « résulte des 
expertises…que le risque de récidive est avéré si un contrôle à la fois social et psychiatrique 
n’est pas exercé à l’égard de M.B. eu égard à la fragilité et aux carences de sa personnalité, 
qui caractérisent une dangerosité certaine » ;cette décision dénature, à nos yeux, les 
véritables conclusions des experts en se fondant sur des motifs lapidaires purement 
hypothétiques ; 






- M.C., condamné à 10 ans de privation de liberté pour viol avec arme ; un incident d’agression 
de co-détenu en mars 2007 ; l’expert en juin 2007 écarte la dangerosité psychiatrique et sur le 
plan criminologique « on peut dire qu’il a été dangereux, mais actuellement il reconnaît les 
faits, il est dans une période d’autocritique personnelle de son comportement : cela doit être 
étayé par une prise en charge psychologique et éducative » et un complément d’expertise 
en octobre 2007 indique que la dangerosité est réduite et le risque semble minimal ;  le 
TAP rejette la demande de surveillance judiciaire car « selon les expertises les plus récentes 
dont M.A. a fait l’objet, il ne présente pas de dangerosité criminologique induisant un risque 
avéré de récidive » ; sur recours du procureur, la Cour d’appel infirme la décision en estimant 
que « malgré l’évolution favorable de M.C par rapport à la reconnaissance des faits pour 
lesquels il a été condamné, le risque de récidive demeure en raison d’une personnalité 
caractérisée par une violence certaine et une imperméabilité à la frustration qui s’est encore 
manifestée à l’occasion des faits ayant conduit le détenu devant la commission de discipline 
en mars 2007 ; au demeurant l’expert psychiatrique insiste sur la fragilité de l’évolution 
favorable et la nécessité d’un suivi psychologique » ; cette décision constitue encore, à nos 
yeux, une dénaturation des conclusions des experts. 
 

- M.D., âgé de 80 ans, condamné à 18 ans de privation de liberté pour viols sur la petite fille de 
sa compagne ; les experts estiment « qu’il ne présente pas de dangerosité…de nature 
psychiatrique ou psychologique en l’absence de toute impulsivité pathologique, le 
risque de récidive est grandement diminué par l’âge du sujet mais ne peut être 
entièrement exclu » ; le TAP ordonne la surveillance judiciaire car M.D. « présente encore 
une dangerosité criminologique en cas d’impulsivité pathologique et que si le risque de 
récidive est limité par l’âge de l’intéressé, il n’est pas entièrement exclu et ce d’autant plus que 
M.D. n’a absolument pas évolué depuis la dernière expertise et les faits » ; cette affaire, qui 
peut utilement être rapprochée de celui détaillée concernant M.X. précité, constitue 
également, à nos yeux, une dénaturation des conclusions des experts, la dangerosité 
apparaissant purement hypothétique ;  
 

- M.E. condamné à 15 ans de privation de liberté pour viols et agressions sexuelles sur deux 
jeunes garçons voisins âgés de 13 ans et plus ; pédophile homosexuel reconnaissant les 
faits ; l’expertise  conclut à l’absence de dangerosité psychiatrique ou criminologique 
mais son parcours et son caractère fruste le fragilisent, « une récidive est à redouter 
s’il était dans certaines conditions de vie difficile pour lui » ; activité régulière en 
détention depuis 7 ans ; parties civiles indemnisées ; suivi psychologique régulier jusqu’en 
2004, puis lors de 8 permissions de sortir ; personne angoissée et introvertie ; aucun incident 
disciplinaire ; sortie comme ouvrier agricole, activité exercée avant son incarcération ; le TAP 
ordonne une surveillance judiciaire d’un an avec injonction de soins, car il « demeure très 
fragile, il présente encore une forme de dangerosité puisqu’il existe un risque avéré de 
récidive s’il est dans les conditions de vie difficiles pour lui » ; ces motifs apparaissent à nos 
yeux purement hypothétiques, aucun élément précis ne permettant de spéculer sur la 
réalité de « conditions de vie difficiles », et alors que les experts concluent à titre 
principal à l’absence de dangerosité psychiatrique ou criminologique. 

Ces affaires nous semblent mettre en évidence plusieurs problématiques :  

- Des experts psychiatres sommés de se transformer en criminologues, alors 
qu’il est permis très sérieusement de douter du caractère « scientifique » 
de leur compétence et de leur savoir en la matière ; 

-  une déclinaison du principe de précaution : le doute sur la dangerosité 
profite à la surveillance judiciaire, la question de la libération conditionnelle 






ayant été écartée dans plusieurs hypothèses alors que les critères 
correspondant semblaient remplis ; 

- Un autre phénomène révélé par un dossier de surveillance judiciaire avec 
bracelet électronique mobile pourrait être qualifié « d’effet de chœur » des 
différents avis : la rédaction de l’avis de la Commission pluridisciplinaire des 
mesures de sûreté, l’avis pénitentiaire et la décision du TAP étaient rédigées 
en termes quasi-identiques, sans véritable prise de distance des uns à l’égard 
des autres, ce qui constitue un risque « d’aveuglement collectif » et de 
l’impossibilité d’assumer un refus de la mesure ; par ailleurs, le bracelet 
électronique ne pouvait pas être réellement mis en œuvre, faute de définition 
des zones d’inclusion et d’exclusion dans la décision ayant ordonné la 
mesure. 

La Cour de cassation ayant abandonné le sort de cette mesure au « pouvoir 
souverain d’appréciation des juges du fond », pour ne pas dire à leur bon vouloir, 
la crainte que « De parapluie en parapluie, de peur en peur et de peut-être en peut-
être, c’est une bonne partie des délinquants ayant commis des faits faisant encourir 
aujourd’hui - et pas nécessairement naguère - le suivi socio-judiciaire, qui sont 
susceptibles d’être placés sous mesure de sûreté ».209 

Une étude « qualitative » approfondie sur un échantillon suffisamment 
large permettrait de mieux apprécier la pertinence de l’intervention des acteurs et de 
contredire ou confirmer les affirmations de chercheurs nord-américains estimant que 
les évaluations purement cliniques ont une valeur prédictive proche du hasard, 
mais la France n’est guère habituée à ce type d’exercice, préférant des données 
purement quantitatives susceptibles de conforter le discours officiel sur la nécessité 
d’un tel mécanisme. 

La ministre de la Justice française affirmait encore récemment : « il est 
insupportable que des délinquants sexuels dangereux récidivistes soient remis 
en liberté au seul motif qu’ils ont purgé leur peine »,210 le délinquant devant en 
quelque sorte faire l’objet d’un suivi sans fin.  

II – Un suivi sans fin : la surveillance de sûreté (SDS) et la rétention de 
sûreté (RDS) 

1°)- Des mesures d’exception 

A la suite d’une récidive criminelle courant 2007 d’un condamné libéré sous 
surveillance judiciaire (affaire « Evrard »), une nouvelle loi très controversée a été 
votée le 25 février 2008, permettant de poursuivre indéfiniment le suivi de 
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condamnés à des peines supérieures ou égales à 15 ans de privation de liberté 
notamment pour viols aggravés, sous deux formes :211  

- La rétention de sûreté, mesure privative de liberté, lorsque la Cour d’assises 
l’aura spécialement ordonnée au moment du prononcé de la peine, « à titre 
exceptionnel, (pour) les personnes dont il est établi, à l’issue d’un réexamen 
de leur situation intervenant à la fin de l’exécution de leur peine, qu’elles 
présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité 
très élevée de récidive parce qu’elles souffrent d’un trouble grave de la 
personnalité, peuvent faire l’objet à l’issue de cette peine d’une rétention de 
sûreté » dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, mi-hôpital, mi-
prison, basé au CP de Fresnes (article 706-53-13 Code procédure pénale) ; 

- La surveillance de sûreté, mesure restrictive de liberté, à l’issue d’une 
rétention de sûreté, d’une surveillance judiciaire ou d’un suivi socio-judiciaire, 
si la dangerosité est persistante, les obligations du FIJAIS sont insuffisantes et 
est le seul moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très 
élevée, des crimes notamment de viols aggravés (article 723-37 Code de 
procédure pénale). 

Ces décisions ouvrant l’ère du « crime virtuel » sont prises par une 
juridiction créée spécialement à cette fin composée de 3 juges professionnels, la 
juridiction régionale de la rétention de sûreté (JRRS), après avis de la CPMS,  
réalisation d’expertises psychiatriques et évaluation du CNO. 

Sans entrer dans le détail d’une législation là encore particulièrement 
complexe, et dont l’application apparaît trop récente pour faire l’objet d’une 
évaluation dans sa mise en œuvre, quatre éléments retiendront l’attention :212  

- Les critères criminologiques  cumulatifs relatifs à la dangerosité 
apparaissent particulièrement imprécis, et ne peuvent que conduire à la plus 
grande circonspection au regard des constats provisoires opérés à l’égard de 
la surveillance judiciaire ; 

- Le processus décisionnel fait apparaître une forme de « justice d’exception » 
fortement encadrée par des avis psychiatriques et d’une commission 
administrative, permettant de s’interroger sur le recours à un juge « alibi » 
pour légitimer des décisions prises avant et hors de lui ; 
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- Le suivi est indéterminable, puisqu’une surveillance de sûreté toujours 
renouvelable peut succéder à une surveillance judiciaire, puis impliquer une 
rétention de sûreté si la dangerosité « augmente » ; 

- Le statut et les modalités de fonctionnement du centre de Fresnes 
donnent encore lieu à des incertitudes importantes.213  

Les critiques peuvent également se focaliser sur la rétroactivité de la plupart 
de ces mesures de sûreté, à l’exception de la rétention de sûreté. 

2°)- Une rétroactivité juridiquement discutable 

La surveillance judiciaire des personnes dangereuses et la surveillance de 
sûreté,  étiquetées mesures de sûreté, comme l’injonction de soins, ont été déclarées 
rétroactives avec l’aval du Conseil constitutionnel.214  

La Cour de cassation a confirmé cette solution pour la seule SJPD en se 
fondant sur une disposition expresse en ce sens de la loi du 12 décembre 2005 et en 
affirmant que les mesures d’exécution des peines ne sont pas soumises à l’article 7 
de la CEDH.215  

Le Conseil d’Etat, saisi de la régularité du décret mettant en œuvre le bracelet 
électronique mobile, avait adopté une position similaire216. 

Le Conseil constitutionnel a toutefois apporté deux restrictions à la RDS, en : 

- refusant la rétroactivité de la rétention de sûreté, pourtant qualifiée de mesure 
de sûreté, au regard de la privation de liberté pour une durée indéfinissable, malgré 
une pression politique manifeste ayant consisté à laisser publier dans la presse une 
liste prévisionnelle de 32 individus susceptibles d’être libérés, pendant l’examen de 
la constitutionnalité de la loi,217 

 - exigeant, par une réserve d’interprétation ayant autorité de la chose jugée, que la 
personne devait avoir « effectivement été mise en mesure de bénéficier, 
pendant l’exécution de sa peine, de la prise en charge et des soins adaptés au 
trouble de la personne dont elle souffre », l’objectif légal de la RDS étant de 
dispenser des soins afin de permettre à l’individu de retrouver la liberté. 

Au regard de sa nature privative de liberté de la RDS, de sa durée 
indéterminée, et de son prononcé initial par la Cour d’assises, la qualification de 

 
213Jean-René LECERF, avis n°104 concernant l’administr ation pénitentiaire sur le projet de loi de finances 2009, Commission 
des lois du Sénat, déposé le 12 novembre 2008 
214Décisions des 8 décembre 2005, 9 août 2007 et 21 février 2008 
215Cour cassation chambre criminelle 21 janvier 2009 n° pourvoi 08-83372  Bull.n°23, 1 er avril 2009 n° pourvoi 08-84367, 29 avril 
2009 n° pourvoi 08-86690, AJ Pénal 2009 p.124 et p. 321, D.2009 p.1376 commentaires Martine HERZOG-EVANS, D.2009 
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216Conseil d’Etat 12 décembre 2007 Observatoire International des Prisons, Loïc DE GRAEVE RFDA 2008 p.999 
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peine apparaît beaucoup plus appropriée, un parallèle intéressant pouvant être 
opéré avec la période de sûreté218. 

Cette désinvolture à l’égard d’un principe fondamental de notre droit était déjà 
perceptible lors du vote de la loi du 12 décembre 2005 instaurant la SJPD et le 
bracelet électronique mobile, le ministre de la Justice de l’époque ayant alors 
souhaité « outrepasser le risque d’inconstitutionnalité en invitant les 
parlementaires à ne pas saisir l’instance de contrôle », auquel le président du 
Conseil Constitutionnel avait répondu que « le respect de la Constitution est non 
un risque mais un devoir ».219 

La demande formulée par le Président de la République auprès du Premier 
président de la Cour de cassation après le refus de valider la rétroactivité de la 
rétention de sûreté a pu également s’analyser comme une consultation juridique 
afin de contourner la décision constitutionnelle. 

Cette confusion des concepts résulte d’une autre décision de la Cour de 
cassation220relative aux interdictions à durée indéterminée, qualifiées par la loi de 
« mesures de sûreté », applicables par les juges aux malades mentaux déclarés 
pénalement irresponsables (art.706-136 cpp) :  

- La Chambre criminelle requalifie les mesures de « peines » contrairement 
au texte légal, vraisemblablement afin de résoudre une contradiction flagrante, 
les mêmes interdictions, toutes à durée déterminée, étant qualifiées de peines 
par le législateur à l’égard des personnes responsables pénalement (art.131-6 
cp), 

- La Haute juridiction rappelle que le principe de non rétroactivité de la loi 
pénale s’applique en conséquence aux « mesures » ainsi requalifiées en 
peines. 

Dès lors que la SJPD et la SDS, étiquetées mesures de sûreté, ont été 
conçues légalement comme des « faux nez » de la peine de suivi socio-judiciaire 
(art.723-30 et 706-53-19 cpp), afin de s’appliquer rétroactivement à des faits commis 
avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998, la transposition du raisonnement 
précité de la Cour de cassation par la Cour Européenne des Droits de l’Homme 
pourrait recevoir une autre issue, sous l’angle des critères classiques de la notion 
de peine résultant de la jurisprudence Engel.221 

Une incertitude demeure sur l’étendue de la jurisprudence de la Cour 
distinguant la peine, tombant sous l’article 7 de la Convention excluant la 
rétroactivité, à la différence de ses modalités d’exécution.222  
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Par ailleurs, le réexamen systématique et régulier des mesures de 
surveillance de sûreté et de rétention de sûreté par une juridiction permettrait de 
conclure à la conformité à l’article 5 de la Convention.223  

 La Cour constitutionnelle allemande a validé la rétroactivité d’un processus 
analogue, le Sicherungsverwahrung », initialement adopté en 1933 par le régime 
nazi dès son accession au pouvoir, décision soumise à l’examen de la Cour 
européenne.224  

 Ces suivis en fin de peine de prison viennent se superposer aux mesures de 
suivi dans la communauté des délinquants sexuels. 

§ 2 – L’extension des mesures de suivi dans 
la communauté des délinquants sexuels 

 
 Le développement des peines de suivi associant des soins pénalement 
ordonnés (A) s’ajoute au fichage et à la surveillance policière des délinquants 
sexuels (B). 

A – Des peines de suivi associant des soins pénalement ordonnés 

I – L’extension des peines de suivi… 

1°)- La loi française a d’abord créé en 1958  l’emprisonnement avec sursis et mise 
à l’épreuve (SME), organisé autour de quelques principes : 

o Une peine généraliste prévue pour la petite et moyenne 
délinquance, impossible lorsque l’emprisonnement ordonné dépassait 
5 ans ; 

o Une peine d’emprisonnement soit en totalité assortie du sursis (SME 
total), soit partiellement assortie du sursis, le reliquat étant à exécuter 
immédiatement (SME partiel) ; 

o Un suivi à durée assez courte, compris entre 1 et 3 ans maximum, et 
à vocation principalement « réinsérante », mis en œuvre par le JAP et 
un travailleur social ; 

o Une obligation de soins généraliste et inorganisée que le juge de 
condamnation peut ordonner sans examen médical préalable, 
quelque soit la forme de la délinquance, dès lors que de 
l’emprisonnement est encouru, mais rendant sa mise en œuvre 
problématique au regard des principes touchant à l’éthique médicale. 

 
223Jean-Paul CERE, la rétention de sûreté à l’épreuve de la CEDH, AJ Pénal 2008 p.220 ; CEDH 11 avr. 2006 Leger c/France, 
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2007. 134 , obs. Massias, et 350 , obs. Poncela 
224Arrêt du 5 févr. 2004 Mucke, BVerfG 2 BvR 2029/01, in RSC 2004. 689 , comm. T. Weigend, D. Capitant et F. Feisel ; 
Christian KUPFERBERG, La Sicherungsverwahrung ou la rétention de sûreté allemande, Droit pénal, mai 2008, pp.12-13 ; 
LEBLOIS-HAPPE Jocelyne, Rétention de Sûreté vs unterbringung in Die Sicherungsverwahrung : les Enseignements d’Une 
Comparaison Franco-allemande, Actualité Juridique Pénal, mai 2008 n°5, p.209-220. 






Les peines de SME ont connu une très forte progression pour les agressions 
sexuelles et les exhibitions sexuelles. 

Tableau de la proportion des peines de SME pour délits225 

(en pourcentage de l’ensemble des peines prononcées pour délits à caractère sexuel) 

Nature des faits                 1984                   2001 
 SME total SME partiel 

 

SME total SME partiel 
 

Agressions sexuelles       11 %        16 % 
 

      30 %        21 % 
 

Exhibitions sexuelles       17 %         2 % 
 

      47 %         5 % 
 

 
 2 enseignements peuvent  en être retirés : 

- La part de SME total a été multipliée presque par trois entre 1984 et 2001, 
- La part de peines avec SME total ou partiel représentait en 2001 plus de la 

moitié de l’ensemble des sanctions prononcées. 

2°)- Afin de compenser les insuffisances du sursis avec mise à l’épreuve et de 
répondre aux problématiques posées par les délinquants sexuels, le suivi-socio 
judiciaire, peine instaurée par la loi du 17 juin 1998 et initialement réservé aux 
infractions à caractère sexuel, a été progressivement étendue à certaines infractions 
violentes,226 se caractérisant par plusieurs traits :227  

o Un suivi s’ajoutant habituellement à une privation de liberté, le plus 
souvent de longue durée, 

o Un suivi « médico-judiciaire » alliant accompagnement et contrôle de 
très longue durée pouvant s’étaler selon les cas entre 10, 20, 30 ans 
voire le reste de la vie du délinquant,  

o Un suivi intégrant une injonction de soins impliquant la désignation 
d’un médecin coordonnateur, interface entre la justice pénale et le 
médecin traitant et superviseur de ce dernier, après expertise 
psychiatrique concluant à la possibilité d’un traitement, l’injonction 
étant désormais automatique, sauf décision contraire expresse du juge. 

Si le condamné demeure libre en théorie de refuser les soins, le juge peut 
incarcérer l’intéressé pour une période comprise entre 3 et 7 ans d’emprisonnement 
maximum selon les cas afin de le rendre plus « compréhensif ». 

Le volet pénal de la loi a conduit à une progression constante depuis sa 
création : 265 en 2000, 642 en 2002, 1055 en 2004 et 1285 en 2007, représentant 
environ 8 % des condamnations concernées, dont la durée de suivi est en 
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moyenne de 5 ans pour les délits et de 8 ans pour les crimes, calculée après la 
libération condamné en cas de peine privative de liberté associés.228 

En revanche, le volet médical de la loi n’a fait l’objet d’une véritable politique 
de santé publique que depuis 2 ou 3 ans, traduit notamment par l’instauration de 
centres ressources ayant pour objet d’informer et d’aider les praticiens en prise 
directe avec cette délinquance.229 

 
Toutefois, le nombre de médecins coordonnateurs et de personnels soignants 

demeurent manifestement insuffisants, malgré une revalorisation financière (700 
€/personne/an) et l’élargissement réglementaire de condamnés qu’un médecin 
coordonnateur peut suivre simultanément (20 au lieu de 15) ; l’ouverture des soins à 
des psychologues traitants n’a pas été accompagnée d’une véritable politique 
volontariste.230  

 
3°)- Depuis la loi du 10 décembre 2005, plusieurs é volutions notables ont notamment 
rapproché le SME du SSJ :  

- La peine de SME peut être de 10 ans d’emprisonnement, mais les délinquants 
sexuels ne peuvent bénéficient que d’un seul SME total, 

- la durée du suivi a été allongée jusqu’à 7 ans en SME, mais aucune 
donnée ne permet d’en évaluer actuellement la portée réelle, 

- L’injonction de soins automatique, après expertise psychiatrique préalable 
concluant à la possibilité d’un traitement et désignation d’un médecin 
coordonnateur et d’un médecin et/ou d’un psychologue traitants, est 
désormais possible dans le cadre d’un SME (art. 132-45 cp).  

II – …associant des soins pénalement ordonnés et systématisés 

Depuis la loi du 10 août 2007, l’injonction de soins est devenue automatique 
notamment en matière sexuelle, même sans décision du juge, dès lors qu’une 
expertise psychiatrique a estimé que le condamné pouvait faire l’objet d’un 
traitement, pour les peines de SME et SSJ, les mesures d’individualisation de la 
peine (LC notamment), ou en présence d’une mesure de sûreté (SJPD et SDS).231  

Aucune donnée ne permet actuellement de déterminer l’impact réel de ces 
nouvelles dispositions.232   

 
228Valérie CARRASCO,  Le suivi socio-judiciaire, bilan de l’application de la loi du 17 juin 1998, mai 2007, Infostatjustice n°94, 
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décembre 2008 62 p. 
Jean-Louis SENON et Cyril MANZANERA, L’obligation de soins dans la loi renforçant la lutte contre la récidive, AJ Pénal 
septembre 2007 pp.367-371
Guy GEOFFROY et Christian CARESCHE, rapport sur la mise en application de la loi n°2007-1198 du 10 aoû t 2007 
renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs p.36, rapport Assemblée Nationale n°130 du 9 décembre 2008 
62 p.






En effet le nombre d’obligation ou d’injonction de soins susceptible 
d’être prononcées demeure inconnu en France.233  

     Compte tenu de l’évolution du cadre légal et des pratiques empiriquement 
constatés, la proportion d’injonction ou d’obligation de soins pour les délinquants 
sexuels est vraisemblablement très élevée, de l’ordre 8.500 nouvelles mesures par 
an, à rapprocher aux 7.500 détenus condamnés pour les mêmes faits, selon les 
projections suivantes : 

- 5.100 obligations de soins pour SME total ou partiel pour délit (51% des 
10.012 peines prononcées pour infractions sexuelles en 2007), 

- 380 obligations de soins pour SME total ou partiel pour crime (22 % de 1730 
peines prononcées pour infractions sexuelles en 2007), 

- 179 obligations ou injonctions de soins concernant des mesures de 
surveillance judiciaire des personnes dangereuses au 1er octobre 2008 pour 
l’essentiel appliquées aux faits de nature sexuelle, 

- 1.300 obligations ou injonctions de soins dans le cadre d’un SSJ pour crime 
ou délit prononcés en 2007, dont la quasi-totalité concerne les infractions 
sexuelles, 

- 1.200 obligations de soins pour des mesures de libération conditionnelle (10 
% des détenus pour délits et 23 % des détenus pour crime sur un total de 
7.458 détenus au 1er janvier 2009), 

- 300 Obligations de soins pour des placements sous surveillance 
électronique.234 

Si l’on estime que la durée moyenne d’une mesure de SME est de l’ordre de 2 
ans, que l’on y assimile la durée des mesures de SJPD, que la durée moyenne d’un 
SSJ est au moins de l’ordre de 5 ans pour les délits et 8 ans pour les crimes, qu’une 
libération conditionnelle dure en moyenne au moins un an, et un bracelet 
électronique fixe environ 3 mois, le nombre cumulé de personnes libres 
condamnées pour des faits de nature sexuelle avec obligation ou injonction de 
soins suivies en année pleine serait de l’ordre de 20.000. 

 Par ailleurs, aucune étude n’a fait le départ entre l’obligation traditionnelle 
de soins créée en 1958, et la nouvelle injonction de soins instaurée en 1998, et 
encore moins la part des révocations ou retraits de mesures motivées par les 
manquements du condamné aux soins pénalement ordonnés.235  

 Enfin, aucune recherche ne fournit d’élément sur la cartographie précise 
de l’offre de soins sur le territoire français et l’étendue des cas de refus. 

 
233Le rapport d’activité de l’administration pénitentiaire pour l’année 2007 ne fournit aucune information sur ce point, mais 
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6,6 % rapportés aux 4.567 bracelets au 1er mai 2009 (Angélique HAZARD et René LEVY, le placement sous surveillance 
électronique : une mesure désormais prise en compte, Cahiers de démographie pénitentiaire mai 2005 n° 16 p.4)
Annie KENSEY, La réalité statistique des peines et mesures concernées par l’obligation de soins, le suivi socio-judiciaire, AJ 
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Un sondage sur le refus de soins proposés aux délinquants sexuels en 
détention a constaté 6 % de refus dans les CD de Caen et Mauzac et à la MC de 
Saint Maur, selon les informations recueillies par deux parlementaires.236  

 On ne peut qu’être frappé par l’absence de données qualitatives et 
quantitatives fiables dans un domaine profondément modifié par le législateur à 
de multiples reprises ces dernières années, permettant de s’interroger sur la 
« rationalité » des décideurs politiques, comme a pu être mise en question celle des 
décideurs judiciaires. 

Mais ces mesures « judiciaires » se doublent désormais d’un fichage et d’une 
surveillance policière. 

B – Le fichage et la surveillance policière des délinquants sexuels  

Archétype de la mesure de sûreté destinée à prévenir le renouvellement 
des infractions sexuelles et de faciliter l’identification de leurs auteurs, l’Angleterre 
et la France sont les seuls pays européens à s’être dotés de fichiers des 
délinquants sexuels, (FIJAIS en France et RSO en Angleterre), respectivement en 
1997 et 2004, permettant une véritable « traçabilité » des délinquants potentiels.237  

 
Ces contrôles purement policiers, dont l’intérêt aux fins d’enquêtes en cours 

n’est pas à sous-estimer, s’ajoutent toutefois aux mesures pénales de suivi dans la 
communauté. 

 
Fin 2006, près de 40.000 personnes étaient inscrites dans le fichier français, 

dont la moitié environ pour des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de ce nouveau 
mécanisme, tandis que dans le fichier anglais, près de 31.400 personnes y étaient 
inscrites en 2008. 
 

I – Une surveillance généralisée et de longue durée 
 
Instauré dès 1947 en Californie238 et désormais largement utilisé par les Etats 

américains, la France et l’Angleterre ont adopté des mesures assez proches. 
 

1°)- L’inscription au fichier  
 

a)- En France, l’inscription est automatique au « FIJAIS », dès que la peine 
encourue est supérieure à 5 ans, correspondant à toutes les hypothèses de crime 
(viol simple et aggravé), et de délits d’agressions sexuelles aggravées, quelle que 
soit la peine prononcée et l’âge de la personne poursuivie, la juridiction pénale 
ne disposant d’un pouvoir d’appréciation que pour les infractions punissables d’un 
emprisonnement inférieur ou égal à 5 ans d’emprisonnement. 
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b)- En Angleterre, l’inscription est en général automatique pour les majeurs 
au fichier des délinquants sexuels créés en 1997, quelle que soit la nature de 
l’infraction. 

 
Les personnes déclarées irresponsables pour trouble mental sont 

également inscrites au fichier dans les deux pays. 
 
2°)-  La durée de l’inscription au fichier  
 

a)- En France, la durée est de 30 ans (pour crime ou délit punissable de 10 
ans) ou 20 ans (dans les autres cas), calculée à compter de l’achèvement des 
effets des autres mesures pénales (art.706-53-4 cpp). 

Les obligations prennent effet dès la libération de prison, perdureront pendant 
une éventuelle mesure parallèle de suivi socio-judiciaire, par exemple 10 ans, et le 
délai de 20 ou 30 ans ne commencera à courir qu’à compter de la fin de cette peine. 

Bien qu’indépendant du FIJAIS, l’inscription de la peine au bulletin n°2  du 
casier judiciaire, accessible à toutes les administrations publiques, et l’impossibilité 
d’en réclamer le relèvement, afin notamment d’empêcher toute activité 
professionnelle en lien avec des mineurs, s’inscrivent dans la même logique (art.775-
1 cpp). 

b)- En Angleterre, la durée varie largement en fonction de la peine 
prononcée : 
 

Nature de la mesure ou peine Durée d’enregistrement 
Peine privative de liberté supérieure à 30 mois        Durée indéterminée 
Peine privative de liberté comprise entre 6 et 30 mois                  10 ans 
Peine privative de liberté inférieure ou égale à 6 mois                    7 ans 
Peines non privatives de liberté                    5 ans 
Avertissement par la police                    2 ans 
 
3°)- Les obligations résultant du fichage 
 

a)- En France, Les obligations résultant de l’inscription au fichier consistent à 
justifier régulièrement de son adresse, tous les mois pour les récidivistes, tous les 6 
mois ou tous les ans, en se présentant en personne aux autorités de police dans les 
deux premiers cas, ainsi que de signaler les changements d’adresse sous 15 
jours.239  

 
Le non respect de ses obligations constitue un délit punissable de 2 ans 

d’emprisonnement et 30.000 € d’amende. 

b)- En Angleterre, le condamné doit effectuer personnellement une 
déclaration d’adresse tous les ans en personne auprès du commissariat, et dans 
les 3 jours de son déménagement, s’ajoutant à l’obligation de faire connaître son 
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numéro de sécurité sociale, ses surnoms, et toutes résidences temporaires de 7 
jours, ainsi que tout déplacement à l’étranger supérieur ou égal à 3 jours au moins 
une semaine à l’avance de manière précise, et de se présenter dès son retour. 

La police peut vérifier la réalité des informations par un rapprochement des 
fichiers de sécurité sociale, des passeports, et des permis de conduire, et informer 
les administrations concernées de toute nouvelle adresse. 

La police peut aussi prendre les empreintes digitales et des photographies 
de chaque individu, incluant les tatouages et l’iris de l’œil, dans le seul but d’établir 
leur identité véritable. 

La police peut également demander un ordre civil spécial adressé à un juge 
de proximité (magistrate) afin : 

- D’imposer l’inscription au fichier des citoyens britanniques ou étrangers, 
résidant en Angleterre, condamnés dans un autre pays, 

- D’interdire à des condamnés de se rendre à l’étranger pour une durée de 
6 mois renouvelable, en cas de suspicion de « tourisme sexuel ». 

Le non respect des obligations fait encourir une peine de 6 mois à 5 ans 
d’emprisonnement selon les cas. 

Le taux de respect des obligations serait de 96 % en Angleterre, beaucoup 
élevé qu’aux Etats-Unis, où les fichiers sont publics et incitent les délinquants à 
entrer en clandestinité.240 

L’effacement du fichier n’est pas prévu en Angleterre et demeure irrecevable 
en France tant que la mesure est en cours, que la personne n’est pas réhabilité ou 
que la mesure figure toujours au casier judiciaire (art. 706-53-10 cpp). 

II – Un fichage et une surveillance critiquables 

Trois observations peuvent être formulées : 

- Ces contrôles « doublent » les suivis judiciaires et pénitentiaires sans 
cohérence, ni coordination, et ne prennent pas en compte le vieillissement 
de la population pénale, rendant illusoire, parfois inutile, et même totalement 
inopportun la plupart des contrôles de délinquants du « quatrième âge » : 
ainsi, un sortant de prison âgé de 60 ans, condamné pour viol à un suivi-
socio judiciaire d’une durée de 10 ans, se verra notamment imposé l’obligation 
de présentation mensuelle ou semestrielle personnelle aux forces de police au 
moins jusqu’à l’âge de 100 ans, sans possibilité d’effacement au FIJAIS… 

- Les  très longues durées imposées, très difficilement révisables, peuvent 
tomber sous le coup de l’article 8 de la CEDH : la Division du Banc de la 
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Reine de la High Court a estimé le 19 décembre 2008, que le caractère 
indéfini de l’enregistrement, combiné à l’impossibilité de faire modifier cet 
enregistrement conduisait à une absence de proportionnalité violant l’article 
8 précité, notamment concernant les mineurs, faisant écho à une autre 
décision de la Cour relative au fichage ADN indéfini de suspects,241et peut 
également être mis en regard d’une décision ayant conclu à une violation de 
l’article 8 concernant un contrôle judiciaire avec pointage régulier au 
commissariat de police pendant plusieurs années,242 

- Une évaluation qualitative serait là encore la bienvenue pour circonscrire le 
périmètre de ces fichiers à ce qui serait strictement nécessaire dans l’intérêt 
d’enquêtes policières.  

La Chambre criminelle de la Cour de Cassation a simplement confirmé le 
caractère rétroactif du FIJAIS français, s’agissant d’une mesure de sûreté et non 
d’une peine, soustraite à l’application de l’article 7 CEDH.243  

Le Conseil d’Etat vient d’annuler une circulaire du ministère de l’Education 
nationale ayant prévu l’information non prévue par la loi du préfet de personnes 
figurant au FIJAIS postulant pour une activité au sein d’écoles.244 

Les principes de précaution et de traçabilité ainsi décrits se marient avec 
d’autres paradigmes liés aux traitements. 
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PARTIE 2 – LES NOUVEAUX PARADIGMES DES TRAITEMENTS 
APPLIQUES AUX AUTEURS D’INFRACTIONS SEXUELLES 

 
 Le principe de normalisation appliqué à de nouveaux programmes rationalisés 
(Chapitre 1) se conjugue avec le principe de spécialisation pour de nouveaux rôles 
professionnels (Chapitre 2). 

 

CHAPITRE 1 – LE PRINCIPE DE NORMALISATION APPLIQUE 
A DE NOUVEAUX PROGRAMMES RATIONALISES 

 
 Le principe de normalisation, maxime fondamentale de l’exécution des 
peines,245 pourrait se définir comme l’application généralisée, reproductible et 
adaptable de protocoles précis garantissant un niveau optimal des objectifs 
poursuivis. 

Une recommandation du Conseil de l’Europe relative aux sanctions 
communautaires préconisait en 2000 la mise en place de « programmes 
d’interventions qui consistent à apprendre aux délinquants à réfléchir aux 
conséquences de leur conduite criminelle, à les amener à mieux se connaître et à 
mieux se contrôler, à reconnaître et à éviter les situations qui précèdent le passage à 
l’acte et à leur donner la possibilité de mettre en pratique des comportements pro-
sociaux ». 

Si cette normalisation ne concorde pas avec les traitements médicaux 
évolutifs en France (Section 1), elle se retrouve notamment dans les programmes 
standardisés anglais (Section 2). 

Section 1 – Des traitements médicaux évolutifs en France 
 
 La prévalence des soins psychiatriques (§ 1) tente de se concilier avec les 
traitements biologiques complémentaires (§ 2). 
 
 
 Les psychothérapies des délinquants sexuels (A) laissent également une 
place à des expériences innovantes telle celle menée au centre pénitentiaire de 
FRESNES (B). 

      A – Les psychothérapies des délinquants sexuels 

 Le socle commun aux thérapies individuelles (I), a toutefois conduit à des 
modalités spécifiques (II), et n’exclut pas des soins complémentaires (III).  

 

 
245Evelyne SHEA, Le travail pénitentiaire, un défi européen : étude comparée, France, Allemagne, Angleterre, p.32, 2006 éd. 
L’harmattan, 242 p.  

§ 1 – La prévalence des soins psychiatriques 






I - Un socle commun pour une thérapie individuelle 

« Le socle analytique s’avère largement dominant dans la prise en charge 
pénitentiaire des auteurs d’agressions sexuelles » notent Josefina Alvarez et 
Nathalie Gourmelon dans leur recherche.246  

 La « doxa » française a été clairement fixée en 1996, soutenue par quelques 
spécialistes reconnus intervenant en milieu pénitentiaire, en particulier le Dr Claude 
Balier, sur la base d’une recherche, d’une association et d’un ouvrage.247  

 La recherche fournissait une photographie des agresseurs sexuels, rappelait 
le cadre thérapeutique analytique dans et hors de l’univers carcéral, et proposait une 
grille d’analyse sans cotation du risque sous la forme d’un questionnaire, le QIPASS 
(Questionnaire d’Investigation Pour les Auteurs d’Agressions Sexuelles), document 
de près de 40 pages nécessitant entre 3 et 6 h d’audition selon la formule retenue.248  

 Parallèlement, une association, l’ARTAAS (Association pour la Recherche et 
le Traitement des Auteurs d’Agressions Sexuelles) a été créée, regroupant 
notamment les personnels soignants s’intéressant à cette problématique, afin de 
promouvoir la recherche, la formation et le partage des informations dans ce 
domaine. 

 Enfin, le Dr Balier a publié une « Psychanalyse des comportements sexuels 
violents »,249synthétisant une pratique clinique spécifique à partir de l’analyse de cas 
individuels, tout en conservant les concepts et outils fondamentaux de la 
psychanalyse (ex. la perversion, la perversité, le clivage, le déni, la scène primitive, 
l’étayage), mais en les adaptant à un lieu (la maison d’arrêt de Varces (38)) et à des 
personnalités particulières, présentant des difficultés de verbalisation et de 
mentalisation.250  

Le Dr Balier exprime l’approche individualiste à la française : « Chacun, 
dans cette aventure, se forge son propre cadre dans lequel se placent ses 
expériences, chaque expérience vraiment nouvelle modifiant plus ou moins 
l’ensemble de la construction. On prend chez l’un et chez l’autre, au fil des 
publications lues, des idées qui s’intègrent en un ensemble, non sans qu’un contre-
transfert sur la grande famille analytique ne joue un rôle ».251  

 
246Josefina ALVAREZ et Nathalie GOURMELON La prise en charge pénitentiaire des auteurs d’agressions sexuelles p.30, 
2006, la documentation française 
247Claude BALIER, Psychothérapie psychodynamique des auteurs d’agression sexuelle, pp.233-242, dans Conférence de 
consensus, Psychopathologie et traitements acteurs des auteurs d’agression sexuelle, 2001, texte des expets, Fédération 
française de psychiatrie et John Libbey Eurotext, 581 p. 
248Claude BALIER, André CIAVALDINI, Martine GIRARD-KHAYAT, Rapport de recherche sur les agresseurs sexuels, 1996, 
direction générale de la santé, 291 p. 
2493ème éd 1999, Puf le fil rouge 253 p. 
250Josefina ALVAREZ et Nathalie GOURMELON La prise en charge pénitentiaire des auteurs d’agressions sexuelles p.223, 
2006, la documentation française 
251Claude BALIER, Psychanalyse des comportements sexuels violents, p.21 






Dans cette quête perpétuelle, le Dr Balier ajoute que « L’inceste a quelque 
chose de fascinant. On sent bien que là se joue le destin de l’humanité ».252  

II - Les modalités spécifiques de la thérapie individuelle 

 Là encore, le Dr Balier fournit des éléments de compréhension : « Il est 
pratiquement impossible d’effectuer une psychanalyse répondant aux critères 
habituels – usage du divan, nombre et régularité des séances, durée de la cure – en 
milieu carcéral, pour des raisons pratiques. De plus, la nature de la pathologie ne s’y 
prête pas. La demande spontanée est rare ; l’influence intéressée d’un désir de sortir 
d’un cadre judiciaire toujours contraignant doit être décodé ; le fonctionnement 
psychique, souvent proche d’un état limite, handicapé par des systèmes de défense 
stérilisants et rigides ne permet pas de satisfaire à la règle de l’association libre. (…) 
Une analyse sans aménagement risque, en réactivant l’angoisse, de précipiter le 
passage ou le recours à l’acte ».253  

 Par définition, la valeur de ce type de thérapie au long cours apparaît 
intimement liée à l’attitude et à la personnalité du patient. 

 Ce qui conduit aux aménagements suivants :254  

- Une demande individuelle volontaire, avec reconnaissance minimale des 
faits et capacité d’identification d’une zone de souffrance 

- entretien en face à face sans cure analytique au sens strict,  
- intervention de trois personnels soignants (psychiatre ou psychologue 

analyste et deux infirmiers de référence l’un masculin, l’autre féminin) se 
communiquant mutuellement les informations systématiquement 
transcrites au dossier médical, 

- synthèses régulières entre le patient, les trois intervenants, et d’autres 
personnels soignants. 

Toutefois, les médecins psychiatriques traitants semblent peu préparés par 
leur formation universitaire à une prise en charge  adaptée : une étude de 2002 
réalisée sur l’Aquitaine montrait que 19 % des psychiatres avaient suivi une 
formation spécifique à la délinquance sexuelle, et environ 1 sur 2 n’avait jamais reçu 
de personnes dans le cadre d’un soin pénalement obligé lié à cette délinquance, et la 
même proportion estimait que la loi n’était pas applicable en pratique ou ne les 
concernait pas.255 

 
Claude Balier, Psychanalyse des comportements sexuels violents, p.119, 1999, Puf,
253Claude Balier, Psychothérapie psychodynamique des auteurs d’agression sexuelle, in conférence de consensus 2001, p.237 
254Claude Balier, Psychothérapie psychodynamique des auteurs d’agression sexuelle, in conférence de consensus 2001, p.223 
K.LASSEUGUETTE (et autres), Prise en charge psychiatrique des délinquants sexuels et loi du 17 juin 1998 : enquête en 
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L’étude concluait à « une certaine perplexité des psychiatres sur l’efficacité de 
telles prises en charge, et nous permet de nous interroger sur la tendance actuelle 
qui consisterait à « psychiatriser » tous les maux de la société ».256 

Le développement récent des centres ressources régionaux spécialisés 
apparaît dès lors d’une urgente nécessité, plus de 10 ans après le vote de la loi. 

III -  Des thérapies complémentaires 

1°)- Des thérapies en groupe 

 Afin de pallier les difficultés d’élaboration de nombreux détenus, le personnel 
soignant, tout en conservant le même fondement analytique, fait appel à des 
techniques variées, de groupes ouverts à différents types de délits, à des groupes 
fermés réservés aux délinquants sexuels, des groupes de paroles d’orientation 
psychanalytique, des ateliers thérapeutiques (création de marionnettes à Marseille, le 
dessin à la Santé ou la musique à Fresnes.257  

En général, ces groupes travaillent sur la « chaîne de l’agressivité », une 
agression sexuelle se situant dans une trame, faite de cycles, afin d’identifier les 
éléments constitutifs de la « chaîne », les comprendre, les analyser, et les intégrer 
pour mieux anticiper les risques de « rechute ».258  

 Les thérapies individuelle et de groupe peuvent être liées ou totalement 
indépendantes, en tout cas sans hiérarchisation entre les deux techniques. 

 Les durées sont très variables, de 3 mois à plusieurs années, et peuvent durer 
2 h par semaine ou par mois. 

2°)- Des approches originales 

 Une approche atypique peut être relevée avec l’utilisation d’un jeu de cartes  
le « Qu’en dit-on ? », élaboré en 2000 pour les jeunes détenus par l’équipe 
psychiatrique de la maison d’arrêt d’Angers, et repris notamment à Varces et 
Gradignan pour les majeurs peut servir de base de travail : 60 cartes réparties en 6 
thèmes identifiés par autant de couleurs traitent du lien social dans des situations 
ambigües : la circulation routière, la responsabilité parentale, les conduites 
addictives, la violence, la sexualité et la femme ; une échelle de valeurs constituée 
de 4 affichettes va de l’acceptable à l’interdit par la loi, en passant par le discutable 
et le non acceptable ; chaque personne jette un dé et pioche la carte de couleur 
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correspondante, l’a lit puis désigne l’affichette en argumentant, les autres participants 
étant invités à réagir.259  

 D’autres soignants font appels à la psychomotricité (ex CD Mauzac ou CMP 
de Paris (17ème) comme outil complémentaire par un passage par le corps de 
l’intéressé.  

 On peut enfin signaler des thérapies familiales (ex.CD Caen), soit 
individuelles, soit en groupe (de 3 à 5 détenus pendant 12 séances), permettant de 
resituer l’acte dans une constellation familiale, d’en mesurer les répercussions, et de 
décrypter les secrets et dysfonctionnements familiaux.260  

B – L’expérience innovante du SMPR de Fresnes 

Depuis 1994, une unité de soins spécifiques est proposée au sein du SMPR 
du CP de Fresnes, établissement accueillant 2400 détenus, dont 600 condamnés, 
parmi lesquels 40 % d’auteurs d’infractions sexuelles. 

Le mode de fonctionnement actuel a été mis en place en septembre 2007 et a 
permis la prise en charge d’une trentaine de délinquants sexuels : une unité de 12 
places, fonctionnant en hospitalisation de jour du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 
durant 20 semaines, s’adresse à la population spécifique du CP, à savoir des 
condamnés longues peines en attente d’affectation, visant à initier la prise de 
conscience de la problématique psycho-dynamique propre à l’agresseur sexuel sur la 
reconnaissance de l’acte, son appropriation, la reconnaissance de la victime, et le 
questionnement sur le vécu psychique au moment des faits, préparatoire à une 
psychothérapie individuelle ultérieure, visant in fine à prévenir la récidive.261  

Le travail est pluridisciplinaire mariant les thérapies cognitivo-
comportementalistes et l’approche psychanalytique, sous forme de deux groupes 
fermés de 6 personnes non psychotiques ni déficients intellectuels avec contrat de 
soin et évaluation régulières avec le psychiatre responsable du projet, intégrant, le 
cas échéant, un traitement médicamenteux. 

10 % des condamnés démarchés par les infirmières du SMPR en vue 
d’intégrer le groupe répondent positivement, impliquant notamment une renonciation 
à un éventuel transfert. 

Le travail s’étale sur 24 semaines, dont 8 consacrées à l’observation, 10 à la 
mobilisation et 6 au changement. 

 Après un an et demi de fonctionnement, aucune sortie ni refus de participer au 
groupe était relevé, et peu de problèmes comportementaux, associés à un fort 
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investissement des participants et un intérêt pour une vie en communauté avec les 
autres patients du SMPR, vraisemblablement liés au mode de sélection de 
condamnés volontaires et à l’aspect « contenant » de l’hospitalisation de jour, mais 
les praticiens notaient une forte expression des affects, un déficit d’empathie, ainsi 
que 2 décompensations ayant fait l’objet d’une prise en charge spécifique. 
 
 

Les apports des médicaments inhibant la libido, forme de « castration 
chimique » (A), n’effacent pas le spectre de la castration chirurgicale (B). 

A – Les apports des médicaments inhibant la libido : la « castration » 
chimique 

Il s’agit de traitements médicamenteux anti-androgéniques indiqués 
notamment pour le traitement des pédophiles multirécidivistes homosexuels, 
immatures ou déficients intellectuels, mais sont contre-indiqués en cas de psychose, 
d’épilepsie et avant la fin de la puberté en raison d’un risque de déminéralisation 
osseuse.262  

Ils ont fait leur apparition aux Etats-Unis dès 1966.263  

L’Angleterre, après y avoir eu recours dans les années 1970, a totalement 
abandonné cette voie.264  

Le Danemark, pays européen « en pointe » sur ce mode de traitement, a mis 
en place un traitement médicamenteux associé à un suivi psychiatrique ou 
psychologique depuis 1989, au sein de l’institut de Herstedvester, après avoir 
abandonné la castration chirurgicale en 1970, en le proposant à des délinquants 
sexuels récidivistes condamnés à de longues peines de prison présentant un risque 
élevé et pour lesquels les autres traitements semblent insuffisants.265  

Une longue observation psychiatrique est effectuée sur plusieurs années, 
avant de mettre en œuvre le traitement médicamenteux, discuté de manière 
pluridisciplinaire, l’intéressé étant alors adressé à un endocrinologue qui lui fait subir 
divers examens sanguins et une scintigraphie osseuse, avant de recueillir son 
consentement libre et éclairé, en étant informé des effets secondaires. 

 
262Florence THIBAUT et Bernard CORDIER, Chimiothérapie hormonale, psychotropes des auteurs d’agressions sexuelles : 
modalités, indications, objectifs, difficultés et limites, pp.283-296 dans Conférence de consensus, Psychopathologie et 
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Libbey Eurotext, 581 p., Pierre GAGNE, Le traitement hormonal, pp.223-234 dans Jocelyn AUBUT (sous la direction de), Les 
agresseurs sexuels, 1993, éd. De la Chenelière, Montréal 328 p. ; Josefina ALVAREZ et Nathalie GOURMELON La prise en 
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prévention et la répression des atteintes sexuelles contre les mineurs 
263Linda WEINBERGER (et autres), The impact of Surgical castration onf sexual recidivism risk among sexually violent 
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264Karen HARRISON, The high-risk sex offender strategy in England and Wales : is chemical castration an option ? 2007, The 
howard Journal, vol.46 n°1 pp. 16-31 
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§ 2 – Les traitements biologiques complémentaires 






Le traitement apparaît comme une condition de la remise en liberté, et le refus 
de soins implique la réincarcération immédiate. 

Entre 1989 et 2004, 48 personnes avaient suivi ce traitement, dont 28 avaient 
été libérés, dont aucun n’avait été réinterpelé pour des faits similaires, semblaient 
plus calme et réfléchi, permettant aux intéressés de se décentrer de leurs 
phantasmes sexuels. 

Le Comité Européen de Prévention de la Torture a procédé à 2 visites de 
l’institution danoise en 1996 et 2008, a mis en garde contre l’absence de 
consentement réellement libre, dès lors que le traitement constituait le seul « billet 
pour la liberté », et la nécessité de développer en parallèle une prise en charge 
psychothérapeutique adaptée.266 

Deux séries de produits sont actuellement proposés sur le marché du 
médicament :267  

- L’acétate de cyprotérone (commercialisé sous l’appellation Androcur), 
administré sous forme de comprimés avec deux dosages différents, empêche 
l’action des androgènes secrétés par les testicules et les corticosurrénales sur 
les organes cibles androgénodépendants tels que la prostate, ayant pour effet 
une diminution importante de la libido avec impuissance, ainsi qu’une 
inhibition de la spermatogénèse pouvant conduire à une stérilité temporaire ; 
ce produit, pourtant commercialisé depuis plusieurs dizaines d’années pour le 
cancer de la prostate, et utilisé marginalement pour le traitement de la 
délinquance sexuelle en France depuis 1975, n’a fait l’objet d’une autorisation 
de mise sur le marché que le 21 juillet 2005, pour la «réduction des pulsions 
sexuelles dans les paraphilies en association à une prise en charge 
psychothérapeutique, après décision pluridisciplinaire associant 
psychiatre, psychothérapeute et endocrinologue » ; il semble être le plus 
utilisé pour cette indication.268 

- La triptoréline (commercialisée sous l’appellation Décapeptyl) ou la 
leuproréline (commercialisée sous l’appellation Enantone), administrées 
sous forme injectable, sont des agonistes de l’hormone hypothalamique LH-
RH, ces produits ayant pour effet d’injecter cette hormone de manière 
continue, conduisant après une phase transitoire, à un arrêt de la sécrétion 
naturelle par l’hypophyse et  à un effondrement de la testostérone, réduisant 
fortement la libido et conduisant à une impuissance. 

Ces traitements sont réversibles, l’arrêt impliquant un retour à un 
fonctionnement hormonal normal. 
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La durée est indéterminée, présentant une visée symptomatique, mais d’au 
moins 6 mois. 

Le consentement libre et éclairé doit être spécifiquement obtenu par écrit et 
renouvelé tous les ans, après une information sur les effets des traitements (art. 
L.3711-3 csp). 

Un programme de recherche, confié au Dr Stoleru, devait comparer pendant 2 
ans, les effets de ces produits sur une population de 48 délinquants sexuels 
récidivistes non incarcérés reconnaissant les faits, acceptant le traitement et pour 
lesquels les autres formes de traitement n’auront pas été concluantes ; cette 
recherche n’a malheureusement pas encore débuté en raison de difficultés 
méthodologiques liées à la sélection particulière des sujets de l’étude.269  

       B – Le spectre de la castration chirurgicale des délinquants sexuels 

 Bien que ni la France, ni le Royaume-Uni ne pratique la castration chirurgicale 
des délinquants sexuels, il est apparu utile de l’évoquer, s’agissant d’une pratique 
ancienne, légalisée dès 1892 en Suisse, notamment mis en œuvre par le régime nazi 
en 1933 sur fond d’eugénisme, suivie par plusieurs pays du nord de l’Europe entre 
1934 et 1944, avant de la réduire progressivement sans jamais totalement 
l’abandonner.270  

La République tchèque continue de la pratiquer à l’égard des délinquants 
sexuels détenus, primaires ou récidivistes, y compris à destination d’exhibitionnistes, 
en application d’une législation de 1966 révisée à la demande du CPT, et appliquée 
à 94 personnes sur les 10 dernières années, quatre études réalisées dans ce pays 
suggérant une éradication ou une forte diminution de la récidive.271 

Une méta-analyse publiée en 2005 sur l’ensemble des pays ayant eu recours 
à cette méthode montrait pourtant les limites des différentes études, au-delà des 
considérations éthiques évidentes, que la chirurgie n’agissait pas sur les causes, 
laissait persister l’intérêt sexuel déviant, et pouvait donc être aisément compensée 
par le recours à une médication appropriée de restauration de la testostérone, 
actuellement facile à trouver par internet.272 

Le CPT a constaté en 2008 que la moitié des détenus tchèques concernés 
n’avait pas commis d’infractions violentes, qu’un nombre élevé présentait une 
déficience mentale, et à 5 reprises au moins la technique avait été appliquée à des 
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personnes sous un régime de protection, l’autorisation ayant été fournie par le tuteur 
ou le curateur, qui pouvait être le maire de la commune de résidence de l’intéressé.  

 Au-delà des principes déjà évoqués concernant le PPG et la détection du 
mensonge, trouvant ici encore plus de force pour s’appliquer (cf p.48), le CPT a 
demandé fermement l’arrêt de cette pratique, au regard du caractère discutable du 
consentement libre et éclairé du détenu, du caractère irréversible de l’intervention, de 
ses effets psychologiques directs ou indirects, de l’absence de certitude d’atteinte de 
l’objectif recherché, de l’absence de recherches scientifiques réellement pertinentes, 
du rejet de cette méthode par l’Association Internationale pour le Traitement des 
Délinquants Sexuels (IATSO), et de la nécessité de contrebalancer cette méthode 
posant des problèmes éthiques évidents avec le respect des droits fondamentaux de 
l’individu. 

 Cette diversité dans le contenu du travail de soin contraste fortement avec la 
standardisation des programmes anglais. 

Section 2 – Des programmes standardisés en Angleterre 
 

 Les programmes cognitivo-comportementaux unifiés (§ 1) seront soumis à une 
évaluation critique de leur effectivité (§ 1). 

§ 1 Des programmes cognitivo-comportementaux unifiés 
 

Les programmes de traitement des délinquants sexuels (SOTP) s’appliquent 
depuis 1991 dans 27 prisons anglaises et dans les 42 services de probation couvrant 
l’Angleterre et le Pays de Galles.273  

Environ 1.300 détenus en font l’objet chaque année, dont 150 pour la seule 
prison WHATTON, ainsi que 2000 condamnés en liberté. 

Leur inspiration est identique, fondée sur la conception anglo-saxonne du 
« what works » et de la technique cognitivo-comportementale, à partir de 
recommandations de comités d’experts.274  

L’objectif n’est pas de « soigner » ou « guérir », mais de modifier les 
comportements et modes de pensée, afin d’agir sur les facteurs de risque, par le 
recours à la dynamique de groupes, développée aux Etats-Unis depuis les années 
1950.275 

 
273David MIDDLETON, Le traitement et la gestion du risque de récidive des délinquants sexuels en Angleterre et au Pays de 
Galle, 2004, PC-DS, Conseil de l’Europe ; Home Office, The Treatment and Risk Management of Sexual Offenders in Custody 
and in the Community, 2002 
274Paul COSYNS, Jan HOEREE, Dirk DE DONCKER, Psychothérapie cognitive et comportementale des auteurs d’agression 
sexuelle, pp.243-256, dans Conférence de consensus, Psychopathologie et traitements acteurs des auteurs d’agression 
sexuelle, 2001, texte des experts, Fédération française de psychiatrie et John Libbey Eurotext, 581 p. 
Didier ANZIEU et Jacques-Yves MARTIN, La dynamique des groupes restreints, Presses universitaires de France






Des programmes complémentaires plus généraux, notamment sur le contrôle 
de l’agressivité et les distorsions cognitives peuvent être proposés aux délinquants 
sexuels. 

Un contrôle après programme est réalisé par un agent supérieur de probation, 
sur la base du programme SARN, et établit un résumé du déroulement du traitement. 

Les programmes sont réalisés aussi bien en prison (A) que dans la 
communauté (B). 

A – Les programmes de traitement en prison 

Tous les condamnés adultes masculins détenus sont évalués avant d’intégrer 
un groupe, en cherchant à estimer leurs besoins de traitement, à partir d’échelle 
actuarielle, de questionnaires, et d’examens PPG, en général par un psychologue. 

Plusieurs programmes sont proposés en fonction de l’évaluation des besoins 
et du niveau de risque, dispensés au sein de groupes par un agent pénitentiaire, un 
agent de probation et un psychologue, ayant suivi des formations spécifiques. 

Tableau des relations entre le niveau de risque, les besoins de 
traitement, et le programme mis en œuvre 

Catégorie de risque Besoins faibles de 
traitement 

Besoins moyens de 
traitement 

Besoins élevés de 
traitement 

         Faible 
 

        Tournant          Tournant     Tournant/ De base 

         Moyen 
 

         Tournant            De base  De base 
+Complémentaire 

         Elevé 
 
 

   De base + 
Complémentaire 

De base + 
Complémentaire +   
Tournant 

De base + 
Complémentaire + 
Tournant 

      Très élevé 
 
 

   De base + 
Complémentaire 

De base + 
Complémentaire + 
Tournant 

De base + 
Complémentaire + 
Tournant 

 
I - Programme de base (Core) 

 Il consiste en 90 sessions d’une durée de 6 à 9 mois, à raison de 3 à 5 
séances par semaine (200 h au total), afin de : 

- Confronter les pensées des délinquants pour excuser ou justifier leur 
comportement, 

- Aider les détenus à comprendre le passage à l’acte à partir du point de vue de 
la victime, et les personnes affectées par les infractions sexuelles, 

- Développer les capacités des détenus à reconnaître les facteurs de risque 
(pensées déclenchant le passage à l’acte), et de mettre en œuvre des 
stratégies de vie exemptes de crime. 
 
Un programme spécifique (ASOTP) est prévu pour les personnes dont le QI 

est inférieur à 80, présentant des difficultés linguistiques et de compréhension, 






composé de 85 séances d’une durée de 6 à 8 mois, avec 3 à 4 séances par semaine 
(180 h au total), comportant notamment pour objectifs d’augmenter les 
connaissances en matière sexuelle, outre les objectifs du programme de base.  

Le groupe de délinquants est « fermé », aucune sortie ou entrée n’étant en 
principe prévu. 

II - Programme tournant (Rolling) 

 Il consiste en une douzaine de sessions, réparties sur 3 à 4 mois, à raison de 
3 séances par semaine. 

 Le contenu est similaire au programme de base, mais constitué de deux 
groupes de délinquants « ouverts », susceptibles d’être mixés ou quittés au moment 
opportun : 

- Présentant un niveau de risque faible d’une part, 
- Présentant un niveau élevé de risque, ayant déjà accompli le programme de 

base, mais nécessitant un travail supplémentaire d’autre part. 
 
III - Programme complémentaire (Extended) 

 Il consiste en 74 sessions, outre un travail individuel avec un psychologue, 
d’une durée de 6 mois, à raison de 3 rencontres par semaine. 

 Il s’adresse aux délinquants ayant suivi avec succès les programmes de base 
ou tournant, mais qui pourrait bénéficier d’un travail supplémentaire, afin de : 

- Réfléchir à certaines formes de pensées liées au passage à l’acte, 
- Gérer les états émotionnels corrélés au passage à l’acte, 
- Développer des compétences pour gérer positivement les relations intimes, 
- Comprendre et gérer le rôle des phantasmes sexuels liés à l’infraction, 

 
IV - Programme de consolidation (Booster)  

Il consiste en 38 sessions étalées sur 12 à 16 semaines, à raison de 3 
séances par semaine (environ 80 h au total). 

Il s’adresse aux détenus ayant déjà effectué avec « succès » les autres 
programmes, et susceptibles d’être libérés dans les 12 mois suivants, afin 
de reprendre les concepts des programmes précédents afin de mieux préparer leur 
libération. 

La prison WHATTON disposait en 2006 d’environ 45 professionnels dédiés à 
la mise en œuvre des traitements de base et tournant, une centaine de délinquants 
étant intégrés quotidiennement dans des groupes. 

 

 






B – Les programmes de traitements dans la communauté 

Le Service National de Probation a accrédité trois programmes spécifiques 
aux délinquants sexuels masculins adultes libres ou libérés de prison ayant un QI 
supérieur ou égal à 80, déclinés dans chaque région, très proches dans leur 
conception,  leur appellation et leur mise en œuvre des programmes carcéraux, mais 
ayant conservé une dénomination liée à l’origine géographique (C-SOGP pour 
Londres, Le Pays de Galles et les Midlands, TV-SOGP pour l’est de l’Angleterre, le 
Sud-est et le Sud-ouest, et N-SOGP pour le nord-est, le nord-ouest, le Yorkshire & 
Humberside). 

Les programmes ont des points d’entrée différents selon le niveau de risque et 
l’exécution préalable de programmes en détention, décidés par un responsable des 
traitements de la zone de probation. 

Afin d’éviter un effet de répétition inutile, seul le premier programme (C-
SOGP) sera ci-après détaillé.  

Ce programme se décline en trois modules : Induction (préparatoire), Long 
Term Therapy (Thérapie à Long terme), et Relapse Prévention (Prévention de la 
Récidive). 

I - Module préparatoire 

Ce programme de 50 h s’adresse aux condamnés à une peine de suivi de 3 
ans dans la communauté, ainsi qu’aux détenus libérés sans avoir suivi un 
programme carcéral. 

 Le groupe est “fermé” et débute par 5 jours en continu, puis par des séances 
de 2 h 30 par semaine, répartis sur 10 semaines,  mais peuvent être réalisées à 
raison de deux séances par semaine ou concentrées sur une journée. 

 Les délinquants sont amenés à mieux intégrer leur responsabilité dans les 
faits commis, à réduire la tendance à la minimisation, et à identifier leur modèle de 
comportement délinquant. 

II - Programme de thérapie à long terme  

Après avoir suivi le module préparatoire, ce programme d’une durée de 190 heures 
déclinés sur 76 semaines, s’adresse aux délinquants à risque moyen ou élevé, et 
aux anciens détenus à haut risque ayant déjà effectué un programme en prison, 
qu’ils peuvent intégrer au début de chacun des 6 modules constituant le programme 
(sauf le dernier) : 

- Réfléchir sur les distorsions cognitives, 
- Identifier les types de relations inadaptés et de croyances,  
- Apprendre de nouvelles habiletés sociales afin d’améliorer le contrôle de soi, 






- Comprendre le rôle joué par les pensées déviantes lors du passage à l’acte,  
- Maîtriser les techniques permettant de contrôler les pensées déviantes, 
- Développer l’empathie à l’égard de la victime, la prévention de la récidive et 

les objectifs d’un nouveau mode de vie. 

III - Programme de prévention de la récidive 

 D’une durée de 50 h développée sur 20 semaines, ce programme s’adresse 
aux délinquants présentant un risque et une déviance faibles, ou ayant suivi avec 
succès un programme en prison, qu’ils peuvent intégrer à tout moment à tous les 
stades, afin de travailler sur les distorsions cognitives, l’empathie pour la victime, le 
risque de récidive et la modification du mode de vie. 

 Cet exposé des traitements nécessite de procéder à leur évaluation critique. 

 

§ 2 – L’évaluation critique de l’effectivité des traitements anglais 
 
 Leurs effets apparaissent aléatoires (A), mais surtout sont sous-tendus par 
une forme de « pensée unique » (B). 

 A – Des traitements aux effets aléatoires  

Les experts de la conférence de consensus de 2001 avaient indiqué : 
« L’efficacité du traitement cognitif et comportemental selon les critères scientifiques 
les plus sévères, celle d’une recherche comparative et randomisée, n’a pas été 
prouvée, mais la question de la faisabilité d’une telle recherche d’un point de vue 
éthique reste posée » et concluaient :276  

- Que les programmes cognitivo-comportementaux des délinquants sexuels 
étaient en évolution constante avec un souci de justification scientifique, étant 
de loin les plus étudiés dans les recherches sur leur efficacité, 

- Les agresseurs sexuels ayant achevé un tel programme présentent, en tant 
que groupe, un taux de « rechute » sexuelle inférieur à celui d’un groupe de 
contrôle comparable, 

- Les agresseurs sexuels qui décrochent d’un tel programme de traitement sans 
le terminer constituent un risque établi de rechute dans la délinquance 
sexuelle, 

- De manière plus prudente, ils indiquaient également que le refus de traitement 
ne constituait pas « scientifiquement » un risque établi de « rechute », que 
certains psychopathes semblaient plus rechuter après le traitement, et que les 
traitements semblaient efficaces même avec des sujets à haut risque.  
 

 
276Paul COSYNS, Jan HOEREE, Dirk DE DONCKER, Psychothérapie cognitive et comportementale des auteurs d’agression 
sexuelle, p.253, dans Conférence de consensus, Psychopathologie et traitements acteurs des auteurs d’agression sexuelle, 
2001, texte des experts, Fédération française de psychiatrie et John Libbey Eurotext, 581 p. ; Sarah BROWN, Treating Sex 
offenders pp.151-190 sur les difficultés méthodologiques d’évaluation, 2005, éd.William Publishing 282 p. 






L’évaluation des programmes carcéraux anglais a donné lieu a une étude 
publiée en 2003 portant sur 647 détenus sexuels masculins condamnés à au moins 
4 ans d’emprisonnement ayant suivi un programme de base entre 1992 et 1994 et 
1.910 délinquants sexuels détenus n’ayant pas suivi de traitement, en comparant le 
pourcentage de récidive sexuelle ou violente sur une période de deux ans 
après la libération :277 

Catégorie de risqué Groupe traité Groupe  comparaison % de réduction 
Faible 1,9 % 2,6 % 26 % 

Moyen-bas 2,7 % 12,7 % 78 % 
Moyen-haut 5,5 % 13,5 % 59 % 

Elevé 26 % 28,1 % 7 % 
  

Si les effets du traitement semblaient positifs pour les risques faibles et 
moyens, il convient de rester prudent au regard de la durée d’examen, limitée à 2 
ans, du seul recueil des nouvelles condamnations pour infractions sexuelles ou 
violentes, et de l’influence éventuelle d’autres facteurs non évalués (formations, 
emplois, relations familiales et sociales, etc…). 
  
 Pour les condamnés à risque élevé (50 dans le groupe traité, 57 dans le 
groupe non traité), 8 personnes dans chaque groupe avaient été condamnées pour 
une infraction sexuelle, et respectivement 13 et 16 pour infractions sexuelles et 
violentes, rendant les résultats peu significatifs. 
 

Une méta-analyse publiée en 2005, portant sur 80 études touchant 22 .181 
délinquants sexuels traités selon les différentes méthodes possibles, prenant en 
compte les publications en langue anglaise jusqu’en 2003, dont un tiers postérieures 
à 2000, et un tiers nord-américaines, mettaient en évidence des différences 
méthodologiques significatives rendant les comparaisons délicates, 40 % seulement 
remplissant des critères satisfaisant en terme de rigueur méthodologique.278   

La méta-analyse estimait toutefois que les traitements entrainaient une 
réduction de la récidive sexuelle de 6 % environ, confirmant en partie la précédente 
méta-analyse d’Hanson et Bussière de 2002.279  

 
Les traitements cognitivo-comportementaux et hormonaux avaient un effet 

positif pour 35 études, confirmant des études antérieures, tandis que les autres 
approches thérapeutiques ne présentaient pas d’effet particulier.280  

  
D’une manière plus générale, les effets positifs de traitements concernant les 

différentes formes de délinquance, traitements pourtant validés par des comités 

 
277Friendship Caroline, Mann and Beech (2003). Evaluation of a national prison-based treatment programme for sexual 
offenders in England and Wales. Journal of Interpersonal Violence, résumé in Home Office, 2003, Findings 205 

278Friedrich LOSEL et Martin SCHMUCKER, The effectiveness of Treatment for Sexual Offenders : a comprehensive meta-
analysis, 2005, Journal of Experimental Criminology, pp.117-146 ; Sarah BROWN, Treating Sex offenders pp.191-216 sur les 
études nord-américaines, anglaises, australiennes, et néo-zélandaises, 2005, éd.William Publishing 282 p.). 
279LOSEL et SCHMUCKER préc. p.135 
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d’experts, n’étaient pas réellement démontrés pour nombre d’entre eux selon une 
revue de la littérature internationale.281   

 
Le rapport du Premier président Lamanda formulait un constat empreint d’un 

certain scepticisme sur l’efficacité des traitements au regard des résultats contrastés 
de différentes recherches.282  
 
          B – Critique de la pensée unique cognitivo-comportementale 

 Malgré les éléments de réflexion précédemment évoqués, un haut 
responsable politique britannique n’hésitait pas à claironner récemment : « Le 
Royaume-Uni dispose de l’un des systèmes les plus solides de gestion des 
délinquants sexuels dans le monde ».283  

 Le choix de mettre en œuvre des traitements nationaux, uniformes, 
exclusivement soumis aux techniques cognitivo-comportementales, enfermant les 
professionnels dans des guides et des circulaires précisant leur action sur des 
centaines de pages avec une infinité de détails, pose la question de la place 
accordée à une pensée alternative, du degré d’autonomie des acteurs et de la 
promotion de pratiques innovantes.  

 La logique du « what works » anglo-saxon conduit ainsi à privilégier 
systématiquement les méthodes faisant l’objet d’études quantifiables, en écartant les 
autres approches, sans réellement laisser la possibilité d’intégrer de nouvelles 
formes de traitements trop éloignées du moule de la pensée dominante. 

 Les acteurs se retrouvent ainsi confinés dans un rôle d’exécutant d’une 
politique décidée largement hors d’eux dont ils doivent suivre les prescriptions sans 
disposer de véritables marges de réflexion. 

 La lourdeur et la multiplicité des documents écrits ou informatisés exigés des 
acteurs conduisent également à une bureaucratisation chronophage typique d’un 
mode de fonctionnement hiérarchique pyramidal, et n’autorisent guère l’expression 
de pratiques trop étrangères au modèle imposé. 

 Le dialogue des cultures devrait au contraire élargir et enrichir la palette des 
savoirs et des pratiques, illustré par les colloques biennaux du CIFAS ou l’expérience 
du CP de Fresnes, prémisses pour de nouveaux rôles professionnels. 

CHAPITRE 2 – LE PRINCIPE DE SPECIALISATION 
APPLIQUE A DE NOUVEAUX ROLES PROFESSIONNELS 

 
 Le principe de spécialisation a pour objet de transformer des acteurs 
généralistes, travailleurs sociaux « touchent à tout » de la matière pénale, en 
professionnels agissant dans un périmètre particulier avec un savoir spécifique ; un 
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double mouvement en résulte : le travailleur social tend à devenir un criminologue 
spécialisé (Section 1), ce qui exige un partage croissant des informations entre les 
acteurs (Section 2). 

Section 1 – Du travailleur social généraliste au criminologue spécialisé 
 
 Les CIP en quête d’outils spécifiques (§ 1) deviennent peu à peu des 
criminologues (§ 2). 

§ 1 Des conseillers d’insertion et de probation en quête d’outils spécifiques 
 

 L’émergence de nouveaux programmes de prévention de la récidive (B) 
permet de compenser une carence traditionnelle (A). 

A – Une carence traditionnelle 

Le paradoxe de l’intervention des CIP est double :  

o La reconnaissance de la spécificité des agresseurs sexuels se 
conjugue difficilement avec des CIP démunis pour les prendre en 
charge de manière individuelle.284  

o Le choix de l’administration pénitentiaire de systématiquement 
privilégier les lieux fermés, 23.000 surveillants ayant en charge environ 
63.000 détenus « hébergés », tandis que 3.500 CIP doivent prendre en 
charge, outre 68.000 personnes écrouées, 148.000 personnes libres.  

Cette double problématique s’inscrit sur un fond ancien de crise identitaire : 

-  exprimée par un mouvement social de contestation d’avril à juillet 2008,  
-  marquée par un seul métier aux missions multiples de plus en plus recentrées 

autour de la prévention de la récidive,  
- aggravée par une explosion des mesures suivies dans la communauté,  
- et accentuée par doublement du nombre de CIP en 10 ans, modifiant la 

structure sociologique de ce corps.285 

Un rapport indiquait ainsi en 2006 : « il semble irréaliste de croire, quels que 
soient leur désir de tout assumer et leur savoir faire reconnu, que les travailleurs 
sociaux peuvent à la fois être, avec le même degré de compétence : un agent de 
probation chargé du contrôle du respect des obligations, un assistant social en 
charge de la réinsertion, un psychologue capable de faire réfléchir le délinquant sur 
les raisons de son passage à l’acte, un criminologue apte à évaluer les risques de 
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14 p. 






récidive de celui-ci, un éducateur à même de lui inculquer les valeurs qui lui font 
défaut et un animateur en charge de la gestion d’un réseau de partenaires ».286  

La formation initiale des CIP, juristes à 80 % pour les dernières promotions, 
consacrait ainsi en 2006 moins de 2 % (18 h) à cette problématique complexe, 
compensée en partie par des formations continues plus ciblées, alors que les 
auteurs d’infractions sexuelles constituent une population très présente dans et hors 
de la prison. 

 L’obsession sécuritaire de l’administration pénitentiaire face à une population 
réputée calme, couplée à la place que devrait occuper le ministère de la Santé à leur 
égard, conduisent à une sorte de « vide pénitentiaire » dans leur prise en charge, 
dont les CIP ressentent tout le poids. 

       Les expertises psychiatriques demeurent toutefois une porte d’entrée utile afin 
de tenter d’établir « l’impossible dialogue sur le passage à l’acte ». 

 Les CIP se retrouvent également confrontés à la difficulté liée au maintien des 
liens familiaux, en raison des ruptures liées à la nature des faits ou la durée de 
l’incarcération. 

 Des difficultés grandissantes lors de la constitution du dossier d’aménagement 
de peine peuvent également être relevées :287  

- Si leur accès à l’emploi ou la perception d’une pension de retraite lors de leur 
libération semble plus aisé, compte tenu de leur profil sociologique, les 
ruptures familiales, l’absence de domiciliation, et leur âge avancé 
constituent des contraintes particulières, les centres d’hébergements ou les 
maisons de retraites n’étant pas aisément mobilisables, 

- Cette insertion sociale « apparente » peut apparaître en décalage avec la 
manifestation de véritables changements personnels et rend délicate la 
caractérisation du critère légal d’efforts sérieux de réinsertion sociale pour la 
libération conditionnelle,288 

- L’exigence d’expertises psychiatriques systématisés et de soins imposés 
traduisent une suspicion permanente implicite, dont les décisions des JAP 
se font parfois l’écho, notamment au travers du transfert progressif vers des 
mesures de surveillances judiciaires imposées en fin de peine. 

L’émergence de programmes de prévention de la récidive permet en partie de 
prendre en compte les différentes problématiques posées. 
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B –  L’émergence de programmes de prévention de la récidive  
 
I – L’expérimentation des groupes de parole 

 Afin d’élargir le spectre des interventions, les SPIP ont d’abord mené des 
expériences de groupes de parole en milieu fermé et ouvert, par exemple au CD 
de Mauzac, à Angoulème ou Albi, soit en complément d’un suivi individuel, soit pour 
s’y substituer,  inspirés d’une expérience belge, proche du modèle canadien.289  

 A partir du postulat selon lequel le groupe, par une dynamique collective 
propre permet de dépasser des blocages individuels, spécialement au regard du 
déni régulièrement opposé par les agresseurs sexuels, une approche criminologique 
et éducative, distincte du soin, est privilégiée, par un travail sur le passage à l’acte et 
ses conséquences, sans se substituer au travail mené individuellement avec chaque 
condamné. 

 Conformément au principe de normalisation, depuis septembre 2007, 
l’administration pénitentiaire a souhaité généraliser ces programmes, afin de rénover 
la notion de probation et le parcours d’exécution des peines, en confiant aux SPIP la 
responsabilité de leur mise en œuvre locale, notamment à destination des 
agresseurs sexuels.290 

 Le niveau central constitue une force de proposition et de validation des 
projets locaux, un comité de pilotage ayant pour mission de sélectionner les projets 
et d’apporter un appui technique. 

 Des formations locales de quelques jours ont été mises en place afin 
d’accompagner la mise en œuvre de ce nouveau dispositif, soit en faisant intervenir 
la psychologue ayant soutenu le projet angoumoisin, soit en ayant recours à des 
ressources spécifiques, telle que l’association PREVIOS (Réseau Prévention 
Violence et Orientation Santé) à Toulouse. 

Un travail de recherche sur 2 ans consistera à évaluer globalement la 
pertinence de ces programmes de prévention de la récidive, sous l’égide de la 
mission Droit et Justice, incluant une évaluation des résultats empiriquement 
constatés.291  

 II - Un nouveau cadre global commun 

 L’animation du groupe est nécessairement conduite par deux CIP homme et 
femme, alternant animation et assistance technique, le cas échéant complétée par 
un 3ème CIP observateur, si possible aucun ne prenant en charge individuellement les 
condamnés concernés. 
 
289Josefina ALVAREZ et Nathalie GOURMELON La prise en charge pénitentiaire des auteurs d’agressions sexuelles p.47, 
2006, la documentation française ; Philippe POTTIER, Prévenir la récidive des délinquants sexuels – La pratique du SPIP de la 
Charente, AJ Pénal février 2004 n°2 pp.62-64 
290 Circulaire du 19 mars 2008 relatives aux missions des SPIP 
Mission de recherche Droit et Justice mai 2009






 Un psychologue peut intervenir en se limitant à un rôle de préparation, de 
supervision et de débriefing en amont et en aval des séances, la co-animation par un 
psychologue étant admise seulement à titre transitoire. 

 Les condamnés détenus ou libres, ainsi que les prévenus détenus volontaires 
reconnaissant les faits, doivent signer un « contrat d’engagement » précisant l’objet 
du groupe, la confidentialité, de respect de la parole d’autrui, et les règles d’assiduité. 

 En établissement pour peines, un cadre d’intervention normalisé est prévu afin 
de combiner la mise en œuvre des groupes de prévention de la récidive avec 
l’évaluation de la dangerosité des condamnés. 

 Pour les condamnés libres, la présence constituerait une obligation de la 
mesure de suivi judiciaire. 

 Chaque groupe comprend 12 personnes maximum, assis en cercle, se 
rencontrant toutes les 1 à 3 semaines, selon un cycle de 10 à 15 séances d’1 h 30 
chacune sur un thème particulier, exigeant 1 h 30 de préparation et 1 h 30 de 
restitution ; un tableau sert à inscrire les propos des participants. 

 III - Des modalités de fonctionnement plurielles 

 Chaque SPIP développe ses propres modes de fonctionnements et privilégie 
les outils qui leur ont été présentés durant la formation ayant précédé la mise en 
œuvre des nouveaux programmes. 

 Ainsi, le programme de la maison d’arrêt de Metz se décline sur 9 séances : 

- Séance 1 : Présentation du projet, cadre d’intervention et présentation des 
membres du groupe 

- Séance 2 : Retour sur la séance 1 et définition infraction sexuelle, 
- Séances 3 et 4 : Retour sur la séance 2 et énoncé par chaque membre du 

groupe des détails de sa condamnation : qui ? quoi ? où ? quand ? sur qui ? 
- Séance 5 : La position de la victime 
- Séance 6 : Idées ayant précédé le passage à l’acte 
- Séance 7 : Les évitements du passage à l’acte ; Travail individuel après la 

séance de rédaction d’une lettre à une victime virtuelle  
- Séance 8 : Leurs victimes avec travail sur la lettre rédigée 
- Séance 9 : Retour sur le travail du groupe depuis son commencement 

 Une « fiche de participant » de 4 pages remplie par le CIP permet d’établir 
une photographie et l’évolution de l’intéressé sur la place des faits, les facilités 
d’expression et le positionnement au sein du groupe. 

Un ouvrage traduit du néerlandais pourrait également constituer un outil 
complémentaire, se présentant sous la forme d’un manuel de soutien en 20 leçons 
très structurées, concrètes, pragmatiques et synthétiques, s’adressant directement 






aux agresseurs sexuels susceptibles de préparer ultérieurement une thérapie, et 
comportant des questions auxquelles les intéressés doivent tenter de répondre.292  

Autant d’évolutions signant le passage à un nouveau statut de criminologue. 

§ 2 – Un travailleur social de plus en plus criminologue 
 
La France se caractérise par un certain « vide » en la matière, la criminologie, 

science ayant pour objet de comprendre le comportement humain antisocial, les 
différents modes de contrôle de ce comportement, et les moyens d’y porter remède, 
n’étant pas véritablement reconnu au titre d’une science faisant l’objet d’une 
formation universitaire autonome, et ne s’incarne dans aucune profession 
spécialisée, contrairement aux pays nord-américains.293  
 

La réalité apparaît toutefois plus nuancée : les pénalistes français, comme 
Monsieur Jourdain et sa prose, sont des criminologues sans le savoir, et plusieurs 
universités dispensent des formations très largement criminologiques. 

La conception pragmatique et casuistique anglo-saxonne s’accommode mieux 
d’un savoir partant du terrain pour le conceptualiser, à l’opposé de la vision française, 
forgée dans le culte de la loi générale adossée au syllogisme judiciaire.  

Cette exception française ancienne serait-elle sur le point de s’achever ? Un 
colloque tenu à Paris en février 2009 pourrait le laisser penser, dont les propositions 
du Premier président Lamanda se font largement l’écho.294 

 Pourtant la criminologie devrait être au droit pénal ce que la philosophie est à 
la pensée : un champ de recherche, une méthode plutôt qu’une boîte à outils, et une 
réflexion libre de préférence à une « science » à prétention hégémonique. 

 Mais l’exemple anglais démontre que la criminologie contient aussi un savoir 
porteur d’idéologie, marqué du sceau exclusif de la pensée cognitivo-
comportementaliste et des méthodes actuarielles, que les professionnels doivent 
systématiquement décliner selon des protocoles et des traitements d’une précision 
étonnante ne laissant guère la place à l’inventivité et l’innovation. 

 Le défi qui se présente vise donc à constituer notamment des sites 
d’excellences, des « criminopôles », conjuguant recherches, enseignements et 
pratiques, sans diktat ni exclusion, permettant ainsi de décrypter les non-dits de la 
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5.La reconstruction des faits, 6. Les faits et leur interprétation, 7.Comment fonctionne la thérapie, 8.Les techniques 
thérapeutiques, 9.Qu’est ce que l’abus, 10.Les conséquences pour les victimes, 11. Répétons, 12. Les objectifs de l’aide aux 
abuseurs, 13. La responsabilité, 14.La capacité d’empathie, 15.La fiabilité, 16.La connaissance de soi, 17.La qualité de vie, 
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chaîne pénale et des rôles occupés par l’ensemble des acteurs, qu’ils soient auteurs, 
victimes, enquêteurs, procureurs, juges, éducateurs ou médecins. 

 A ce titre, un « bagage criminologique minimal » semble indispensable, dès le 
début des études universitaires, complété par des formations spécifiques au niveau 
des Master et des formations initiales et continues des professionnels, s’attachant à 
privilégier la diversité des savoirs et des réponses et le croisement des praticiens et 
des chercheurs. 

 La déclinaison en matière de délinquance sexuelle montre que des prémisses 
sont déjà posées : des professionnels, des ouvrages et des formations montrent la 
voie.295  

 Pour l’heure, les CIP en sont encore réduits à un « bricolage » institutionnel 
selon un fonctionnement artisanal. 

 Une telle mise à distance permettrait ainsi de prévenir les difficultés 
présentées par les groupes de prévention de la récidive qui guettent en permanence 
les intervenants, exigeant une formation et une pratique particulières : le flou et 
l’incertitude, les risques d’affrontement, l’existence de sous-groupe figés, l’illusion 
groupale, l’euphorie, le risque de fusion, les tentatives de séduction, de se prendre 
trop au sérieux ou encore de faire étalage de ses expériences personnelles.296  

 En tout état de cause, cette nouvelle impulsion se rapproche indéniablement 
des programmes de traitement anglais, sans atteindre leur degré de sophistication. 

 Mais cette spécialisation conduit à un partage croissant de l’information. 
  

Section 2 – Un partage croissant de l’information 
 
 Aux informations de moins en moins secrètes en France (§ 1) correspond un 
partage systématique en Angleterre au sein des MAPPA (§ 2). 

§ 1 – Des informations de moins en moins secrètes en France 
 

Le positionnement prioritaire d’un traitement médicalisé en France, impliquant 
le respect des principes du libre choix du médecin traitant, du consentement au 
traitement et du secret professionnel liant le praticien et son patient, se retrouve en 
tension permanente avec un système pénal de plus en plus intrusif.297  

 
Il en résulte inévitablement à la fois un exercice difficile pour les praticiens en 

milieu pénitentiaire afin de conserver leur identité et leur mode d’exercice, et la 
tentation permanente des pénalistes d’empiéter sur le domaine médical. 

 
295A titre d’exemple Jean-Louis SENON, Gérard LOPEZ, Robert CARIO (sous la direction de), Psycho-criminologie, clinique, 
prise en charge, expertise, 2008, éd. Dunod, 445 p. 
296Didier ANZIEU et Jacques-Yves MARTIN, La dynamique des groupes restreints, Presses universitaires de France 
297Bill GLASER, Therapeutic jurisprudence : an ethical paradigm for therapists in sex offender treatment programs, 2003, 
Western Criminology Review 4(2) pp, 143-154 






Afin de contourner cette difficulté, la loi du 17 juin 1998 a créé la fonction de 
médecin coordonnateur, ayant un rôle d’interface entre le médecin traitant et la 
justice pénale, désormais étendue à la plupart des mesures pénales 
d’individualisation de la peine ou de suivi dans la communauté (art. L.3711-1 csp).298  

Ce nouveau dispositif constamment modifié a également visé à : 

- Contrôler la compétence du médecin traitant choisi par le condamné, 
désigné par le JAP en cas de désaccord (art. L.3711-1 1° csp) ; 

- Fortement orienter l’incitation aux soins en détention par l’octroi des 
réductions de peine (art. 721 et 721-1 cpp) ou de la libération conditionnelle 
intégrées à la compliance aux soins (art. 729 cpp) et en sanctionnant le 
refus de soins du condamné libre par un retour en prison (art.131-36-4 cp) ; 

- Favoriser le partage d’informations entre les médecins et le système 
pénal en cas d’interruption du traitement ou de difficultés dans son 
déroulement (art. L.3711-3 csp) ou le déroulement du traitement en prison 
(art. L.3711-2 csp). 

Mais ce faisant, l’ensemble des principes éthiques guidant l’action médicale ont 
été sérieusement mis à mal, ce qui pourrait pour partie expliquer le peu d’attirance 
des praticiens pour la prise en charge médicale des délinquants sexuels, tant au 
niveau des médecins coordonateurs que des médecins traitants.299  

Les nouveaux programmes de prévention de la récidive, distinct d’une prise en 
charge médicale, pilotés par les CIP pénitentiaires ne présentent pas la même 
problématique, mais le caractère confidentiel du fonctionnement du groupe semble 
mal se marier avec la possibilité de sanctionner une sortie du groupe.  

La législation anglaise en a tiré toutes les conséquences, en créant une 
obligation de coopérer entre les acteurs pénitentiaires et sociaux. 

§ 2 Des informations systématiquement 
partagées en Angleterre  

 
Depuis 2001, la loi impose à plusieurs autorités une obligation de coopération 

dans le cadre des « MAPPA », modalités d’Entente des agences pour la protection 
du public (Multi-Agency Public Protection Arrangements), déclinée localement au 
sein de chacune des 42 régions de probation pour les délinquants sexuels ou 
violents suivis dans la communauté.300 

 
298Xavier LAMEYRE, Les soins pénalement ordonnés, une pratique limite, Annales médico-psychologiques, 2004 n°162 pp.657-
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Psy,Vol.38 n°2 avril-mai 1999 pp.96-99 ; Bernard CO RDIER, Ethique de l’obligation de soins en matière de déviance sexuelle, 
L’évolution psychiatrique, 1998, vol.63 n°1-2, pp.1 75-184 ; Florent COCHEZ, On peut aider un pédophile à mieux gérer sa 
déviance, Libération, 12 octobre 2005
Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, avis n°51 du 20 déce mbre 1996 relatif au 
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Le MAPPA ne constitue pas un organisme à part entière, mais la réunion de 
services conservant leur propre responsabilité très précisément encadrés, privilégiant 
la protection du public (décrit en détail dans une circulaire d’application de 2009 de 
350 p.). 

Le MAPPA peut être synthétisé sous quatre traits essentiels : 

A - Identification des délinquants soumis au contrôle du MAPPA 

Trois catégories (représentant 50.210 personnes en 2008) doivent être prises 
en considération : 

• Les délinquants enregistrés dans le fichier des délinquants sexuels (RSO), 
notamment ceux condamnés à une sentence d’emprisonnement 
indéterminé pour la protection du public (31.392 en 2008), 

• Les délinquants sexuels ou violents, pour l’essentiel condamnés à une 
peine supérieure ou égale à un an d’emprisonnement (16.249 en 2008) 

• Les autres délinquants présentant un risque particulier de danger (2.569 en 
2008) 

B - Evaluation du risque présenté par les délinquants 

Les individus sont classifiés selon trois niveaux de risque en intégrant les 
évaluations d’OASys et de Risk Matrix 2000 : 

• Niveau 1 : Risque faible et moyen  (37.404, soit 74,5 % en 2008), 
• Niveau 2 : Risque élevé (11.734, soit 23,4 % en 2008), 
• Niveau 3 : Risque très élevé (1.072, soit 2,1 % en 2008). 

C - Partage des informations relatives aux délinquants 

Les services de police et de probation sont les principaux responsables 
de la coordination des acteurs, selon le degré de risque, en association avec les 
services sociaux, les services de santé, les services chargés de l’emploi, les services 
chargés de l’habitat social, les services de l’éducation nationale, et ceux chargés de 
la mise en œuvre de la surveillance électronique. 

Les services doivent s’informer de manière réciproque selon un protocole 
local, dans le respect de leurs attributions, sans qu’ils soient soumis à un ordre ou un 
contrôle des autres organismes. 

Ils doivent partager toutes les informations pertinentes afin de mettre en 
œuvre les mesures appropriées, sous la forme d’un secret partagé entre les 
participants, mais qui ne doit pas être divulgué, sauf s’il est estimé nécessaire 
d’informer un tiers du risque qu’il encourt pour lui-même ou un proche 






(exemple de la nouvelle compagne d’un délinquant sexuel avec des enfants mineurs 
vivant au domicile).301  

Une expérimentation a été lancée depuis septembre 2008, et étendue en 
mars 2009, visant à informer sur leur requête, les parents et personnes travaillant 
avec des enfants, et suspectant un individu d’être un délinquant sexuel, encore très 
éloignée du fichage public et de l’obligation d’informer de sa présence à la mairie et à 
ses voisins aux Etats-Unis en application des « megan’s law ».302  

 
La France n’a pas mis en place une telle information, mais le représentant des 

maires des 36.000 communes de France a souhaité qu’ils soient informés de la 
présence de délinquants sexuels dans leur commune.303  

 
Le délinquant ne peut pas participer à une réunion du MAPPA, mais peut 

adresser un écrit s’il souhaite faire valoir sa position. 

Des observateurs citoyens, n’ayant aucun lien avec le système pénal ou les 
autorités participants au MAPPA, intervenant à titre bénévole entre 8 et 16 h par 
mois, sont présents durant les réunions du MAPPA, sans détenir un quelconque 
pouvoir d’intervention, agissant au titre « d’ami critique », afin de pouvoir formuler 
des questions ou des observations auprès des autorités responsables sur la 
mise en œuvre des mesures. 

Pour les détenus, le MAPPA doit être préparé dans les 6 mois précédents la 
libération prévisible, et des rencontres régulières tous les deux à trois mois pour les 
risques moyens et tous les mois pour les risques élevés. 

D - Gestion du risque présenté par chaque délinquant304 

En fonction du niveau de risque, 3 niveaux de coopération sont organisés : 

• Niveau 1 : gestion ordinaire confiée au service de police pour les 
délinquants inscrits au fichier des délinquants sexuels ou au service de 
probation pour les condamnés en libération conditionnelle, sans implication 
particulière des autres organismes, 

• Niveau 2 : gestion active par une coordination entre les acteurs, sans 
exiger une gestion complexe 

• Niveau 3 : gestion très active par une coopération systématisée entre 
l’ensemble des acteurs à l’égard des « cas critiques ». 

Des modalités de contrôle sont ainsi organisées avec visites régulières des 
agents de probation et des policiers pour les délinquants à risque élevé et très élevé, 
 
301Helen POWER, Disclosing information on sex offenders : the human rights implication pp.72-101, in Amanda Matravers (sous 
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le suivi de programmes de traitement cognitivo-comportementaux, le respect des 
obligations du fichier des délinquants sexuels, ou la mise en place d’un bracelet 
électronique sur décision du juge.  

La police peut également solliciter les magistrates aux fins de mise en place 
d’ordres civils à visée préventive305 très larges sur les lieux et personnes fréquentés, 
les professions exercées ou l’interdiction de déplacements à l’étranger, dont la 
violation constitue une infraction pénale, assez proche des interdictions judiciaires 
françaises (art. 131-36-2 cp). 

Une étude américaine de 2005 s’interrogeait sur l’opportunité d’interdiction 
faite aux délinquants sexuels de vivre à proximité des écoles ou de parcs, au regard 
des effets contre productifs d’isolement, de déstabilisation, et du stress générés par 
ses mesures.306  

 Malgré les nombreuses précautions prises, des audits des MAPPA ont montré 
que le système était très largement perfectible :307 

- Manque de clarté et de consistance sur le niveau de gestion du risque, 
- Absence d’évaluation complète du risque de danger par la grille OASys, 
- Les plans de gestion du risque n’étaient pas toujours appliqués, 
- Les relevés de décisions prises à l’issue des réunions MAPPA manquaient de 

précision, 
- Absence de révision du niveau de risque et de sa gestion, 
- Dans 35 % des cas examinés, le niveau d’intervention n’était pas adapté au 

degré de risque estimé, 
- Ressources insuffisantes affectées aux MAPPA. 

L’imprécation hiérarchique de normalisation sous l’angle de la coopération 
imposée trouve là encore ses limites. 
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     CONCLUSION 

« Ceux qui abandonnent une liberté essentielle pour une sécurité 
temporaire ne méritent ni la liberté, ni la sécurité ».308  

Les auteurs d'infractions sexuelles confrontent la justice pénale à une triple 
dérive idéologique, technicienne et répressive : 

• dérive idéologique d'un transfert insidieux de pouvoir du tiers neutre et 
impartial que représente le juge au profit d'un expert médical ou criminologue, 
doublée d'une pression croissante des victimes ; 

• dérive technicienne d'outils toujours plus subtils et intrusifs qui finissent par 
créer leur finalité propre, indépendante du système dont ils ne sont qu'un 
élément ; 

• dérive répressive de mesures toujours plus longues, sans cohérence 
d'ensemble, quasiment illisibles, n’hésitant pas à mettre à néant des principes 
fondamentaux séculaires. 

 
Une société qui répudie ainsi ses valeurs essentielles doit craindre pour sa 

survie. 
 
Ces condamnés se trouvent ainsi pris dans un filet pénal aux mailles de plus 

en plus serrées, la prison dans son agencement actuel apparaissant ainsi largement 
archaïque et dépassée telle une « ligne Maginot » du système pénal, en écho aux 
propos de Michel Foucault : «à mesure que la médecine, la psychologie, l’éducation, 
l’assistance, le “travail social” prennent une part plus grande des pouvoirs de contrôle 
et de sanction, en retour l’appareil pénal pourra se médicaliser, se psychologiser, se 
pédagogiser ; et du coup devient moins utile cette charnière que constituait la prison, 
quand, par le décalage entre son discours pénitentiaire et son effet de consolidation 
de la délinquance, elle articulait le pouvoir pénal et le pouvoir disciplinaire. Au milieu 
de tous ces dispositifs de normalisation qui se resserrent, la spécificité de la prison et 
son rôle de joint perdent de leur raison d’être ».309  

 
Mais ces lignes de force ne se limitent ni à cette délinquance, ni même à la 

justice pénale : Londres détient le record absolu de caméras de vidéo surveillance au 
mètre carrée, le croisement et la multiplication des fichages de toute nature de 
citoyens « suspects » constituent désormais une norme indiscutable, la 
généralisation du bracelet électronique aux usagers des aéroports du monde entier 
n’est plus une utopie, la traçabilité des usagers d’internet devient un objectif policier 
affiché, et même la torture physique ou morale clandestine redevient un mode 
d’action quasi-démocratique, sur fond général de néo-libéralisme exigeant la 
privatisation systématique de ces nouveaux marchés, avec la connivence 
« d’experts » autoproclamés.310 
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On en viendrait presque à oublier qu’il existe d’autres formes de délinquance 
plus discrètes, moins visibles, mais portant atteintes aux valeurs fondamentales de la 
société : 

 
- la fraude électorale, très rarement poursuivi pénalement, le plus souvent après 

un chemin procédural long et tortueux rempli d’embuches, touche au cœur du 
débat et de la représentation démocratiques, mais n’est réprimé en France au 
maximum que d’un an d’emprisonnement, soit à peine autant que l’exhibition, 
infraction de nature sexuelle la plus faiblement réprimée ; 

- la mort d’un salarié sacrifié sur l’autel du profit immédiat au détriment des 
règles élémentaires de sécurité, toujours trop couteuses et contraignantes, 
aurait-elle moins de valeur que l’innocence d’un enfant ? il ne serait pas 
totalement inutile de comptabiliser le nombre de patrons homicides 
condamnés à de l’emprisonnement sans sursis ; 

- la corruption par détournements de fonds publics, véritable gangrène des 
démocraties, désormais quasi-absente des discours publics et des prétoires 
français, aurait-elle été miraculeusement éradiquée lors de la parenthèse des 
années 1990 ? Le classement international de la France au rang d’une 
vulgaire République bananière rappelle que les pactes secrets de corruption 
n’ont que rarement vocation à s’étaler sur la place publique et qu’à défaut 
d’une volonté sans faille sa progression apparaît inexorable ;311 

- la dépénalisation rampante du droit pénal des affaires et la mort programmée 
du juge d’instruction au profit d’un procureur, soumis au bon vouloir du pouvoir 
exécutif et particulièrement complaisant avec les puissants, contrastent 
singulièrement avec le matraquage pénal permanent à l’égard du commun 
des mortels, paré de tous les maux. 
 
Existe-t il un lien entre ces deux formes d’expression du pouvoir, impitoyable 

d’un côté, mais singulièrement émollient par ailleurs ? 
 
Les décideurs publics sont des Janus modernes, figures inflexibles luttant 

contre le crime « populaire », statuts impassibles face aux crimes des « puissants » : 
leur incapacité à se dégager de l’immédiat, du visible et du politiquement correct, leur 
influence résiduelle sur une économie sauvage, n’ont d’égales que l’affirmation 
martiale et sans concession de l’expression d’une violence sans limite de l’Etat à 
l’égard de ceux désignés à cette fin. 
 

Selon que vous serez puissant ou misérable, pour paraphraser Jean De La 
Fontaine, la société vous étiquettera blanc ou noir. 

 
Cette contradiction majeure de notre société ne se résoudra 

vraisemblablement que selon le mode classique bien français de la crise. 

Si nos sociétés devaient poursuivre sur cette voie d’un contrôle en extension 
permanente à tout instant et en tout lieu, alors l’utopie panoptique de Jérémy 
Bentham serait enfin accomplie : les citoyens seraient des délinquants en puissance 
sous l’œil de geôliers invisibles et omniprésents.312  

 
311Eva JOLY, Est-ce dans ce monde-là que nous voulons vivre, 2004, éd.Les Arènes, coll.Folio documents 269 p. 
312Jérémy BENTHAM, Panoptique, Mémoire sur un nouveau principe pour construire des maisons d’inspection et nommément 
des maisons de force 1791, rééd. 2002, éd.Fayard coll. Mille et une nuits 
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Promotion Aimé CESAIRE – Septembre 2009 

Les auteurs d'infractions sexuelles confrontent les justices pénales française 
et anglaise à une triple dérive idéologique, technicienne et répressive : 

• dérive idéologique d'un transfert insidieux de pouvoir du tiers neutre et 
impartial que représente le juge au profit d'un expert médical ou criminologue, 
doublée d'une pression croissante des victimes ; 

• dérive technicienne d'outils toujours plus subtils et intrusifs qui finissent par 
créer leur finalité propre, indépendante du système dont ils ne sont qu'un 
élément ; 

• dérive répressive de mesures toujours plus longues, sans cohérence 
d'ensemble, quasiment illisibles, n’hésitant pas à mettre à néant des principes 
fondamentaux séculaires. 

Principes de précaution, de traçabilité, de normalisation et de spécialisation : 
tels sont les points cardinaux de cette nouvelle géographie pénale. 
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