La probation en droit pénal
français
I) Une notion peu précise mais présente en filigrane
II) Une émergence difficile
III) Les freins à l'émergence
IV) Une carence riche en opportunités

Propos préliminaires
●

●

Défintion: Période au cours de laquelle un condamné placé hors du
système carcéral doit respecter des obligations d'assistance et de
contrôle. Selon la définition du Conseil de l'Europe, la probation est
"l’exécution en milieu ouvert de sanctions et mesures définies par la
loi et prononcées à l’encontre d’un auteur d’infraction. Elle consiste
en une série d'activités et d'interventions qui impliquent suivi, conseil
et assistance dans le but de réintégrer socialement l'auteur
d'infraction dans la société et de contribuer à la sécurité collecti

De la "photographie" du juge correctionnel au
film du "jap"

●

Une importance considérable et sous estimée

●

L'absence de doctrine en la matière

●

Un concept omniprésent et sous-jacent

Une notion en filigrane
A) Une appellation institutionnelle (Le SPIP)
1° Un acteur majeur
2° Une logique de réinsertion
B) Une logique judiciaire de contrôle
1° Des indicateurs incertains
2° Une vision parcellaire

Une émergence difficile
A) La probation autonome: la contrainte pénale
1° Une mesure à géométrie variable
2° Une portée pratique limitée
B) La probation accessoire : les peines alternatives
1° La suprématie du sursis avec mise à l'épreuve
2° Le potentiel du Travail d'intérêt général
3° Les autres peines

Les freins à l'émergence
A) la primauté des autres impératifs
1° La prévention de la récidive
2° La prise en compte de la victime
3° La balance de l'article 132-45 du C.P
B) la logique de l'étanchéité
1° L'isolement du JAP
2° La logique du juge correctionnel
3° Les contradictions de l'exécution de la peines

Des opportunités "européennes"
I Un vide à combler
A) Un notion à redessiner
– B) Des outils pratiques à créer
–

II Le champ des possibles
A) Les enjeux du casier judiciaire
– B) La possibilité d'outils communs ?
–

