
1 Rapport sur l'application de la loi no 2008-174 du 25 février 2008 relative à la 1 
rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de 

trouble mental 

La loi no 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration 
d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental comporte principalement deux séries 
de dispositions : 

- Des dispositions relatives à rétention de sûreté et à la surveillance de sûreté, mesures de 
sûreté applicables, après l'exécution de leur peine, aux personnes condamnées pour les crimes 
les plus graves et présentant un risque de récidive extrêmement élevé en raison d'un trouble 
grave de la personnalité (art. 706-53-13 et S. du CPP). Sous réserve de la publication des 
décrets en Conseil d'Etat prévus par la loi, les dispositions permettant le placement d'une 
personne sous surveillance de sûreté à l'issue d'une surveillance judiciaire sont 
immédiatement applicables aux personnes déjh condamnées. Celles sur la rétention de sûreté, 
permettant le placement de la personne dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté tant 
que dure sa dangerosité, ne s'appliquent qu'aux personnes condamnées pour des faits commis 
après la publication de la loi, sauf en cas de violations des obligations d'une surveillance de 
sûreté. 

- Des dispositions relatives aux personnes déclarées pénalement irresponsables après avoir 
commis une infraction en raison d'un trouble mental (art. 706-140 et S. du CPP), 
immédiatement applicables aux procédures en cours, bien que devant être précisées par 
décret. 

Toutes les dispositions réglementaires d'application - quatre décrets et un arrêté expressément 
prévus par les nouvelles dispositions - ont été publiées. 

Il s'agit de deux décrets du 4 novembre 2008 et d'un arrêté du 3 novembre 2008 concernant la 
rétention et la surveillance de sûreté, qui ont notamment inséré dans le code de procédure 
pénale les articles R. 53-8-40 à R. 53-8-78. Suite à la publication de ces décrets a été ouvert à 
Fresnes le premier centre socio-médico-judiciaire de sûreté. 

Il s'agit également d'un décret sur l'irresponsabilité pénale en date du 16 avril 2008, qui a 
inséré dans le code de procédure pénale les articles D. 47-27 à D. 47-32. 

Il doit enfin être noté que l'article 712-22 du code de procédure pénale a été modifié par 
l'article 1" de la loi afin de prévoir qu'un décret préciserait les conditions dans lesquelles 
l'expertise prévue par cet article préalablement à l'aménagement de peine de certains 
condamnés peut ne pas être ordonnée. Ces précisions figuraient toutefois déjà dans l'article D. 
49-23 de ce code, résultant du décret du 16 novembre 2007 renforçant le recours aux 
aménagements de peines et la lutte contre la récidive. 



La loi du 25 février 2008 a fait l'objet de deux circulaires d'application de la part de la 
direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice : 

- Une circulaire JUS-D-08-05532C du 29 février 2008 relative aux dispositions de la loi 
immédiatement applicables, et notamment à celles sur l'irresponsabilité pénale. 

- Une circulaire JUS-D-08-30031C du 17 décembre 2008 relative à la présentation générale 
des dispositions relatives à la surveillance de sûreté et à la rétention de sûreté. 

Ces d i f f h t e s  circulaires et leurs annexes ont été mises en ligne, avec une « foire aux 
questions », sur le site INTRANET du ministère de la justice. 

Liste des décrets et arrêtés d'application des dispositions de la loi no 2008-174 du 25 
février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale 

pour cause de trouble mental 

Article de la loi 

Art. ler 

Art. ler 

Art. ler 

Art. 3 

Art. ler 

Base légale 

Art. 706-53-19 CPP 

Art. 706-53-21 CPP 

Art. 796-53-21 CPP 

Art. 706-140 CPP 

Art. 712-22 CPP 

Décrets 
Décret no 2008-1129 du 4 
novembre 2008 relatif à la 
surveillance de sûreté et à la 
rétention de sûreté 
Décret no 2008-1130 du 4 
novembre 2008 relatif au 
placement sous surveillance 
électronique mobile dans le 
cadre d'une surveillance de 
sûreté 
Arrêté du 3 novembre 2008 
fixant le nombre, la 
localisation et la compétence 
territoriale des commissions 
pluridisciplinaires des 
mesures de sûreté et des 
juridictions régionales de la 
rétention de sûreté 
Décret no 2008-361 du 16 
avril 2008 relatif notamment 
aux décisions 
d'irresponsabilité pour cause 
de trouble mental 
Décret no 2007-1627 du 16 
novembre 2007 modifiant le 
code de procédure pénale 
(troisième partie : Décrets) et 
renforçant le recours aux 
aménagements de peines et la 
lutte contre la récidive (art. 
D.49-23 CPPl 


