
Rapport relatif à la mise en application de la loi no 2009-1436 pé~tentiaire 
du 24 novembre 2009 

La loi no 2009-1436 a été publiée au Journal Officiel le 25 novembre 2009. Etle traite 
principalement de cinq thématiques complémentaires : 

1 O le sens de la peine et le savice public pénitentiaire ; 
2" les personnels pénitentiaires ; 
3" les droits et devoirs des personnes détenues ; 
4" les dispositions relatives au prononcé des peines, aux alternatives à la 
détention provisoire et aux aménagements de peines ; 
5" les principes fondamentaux relatifs aux régimes de détention. 

Le présent rapport, établi conformément aux dispositions de l'article 67 de la loi no 2004- 
1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, a pour objet de présenter au Parlement 
un bilan de l'application de la Loi Pénitentiaire. 

1. A la date de ce rapport, tous les décrets à l'exception d'un seul ont été publiés. 

Les articles 3'5, 7, 8, 11, 17,18,20,21,31, 32, 40, 61,62, 71, 84, 86, 91, 92 et 96 de laloi 
appellent des mesures réglementaires d'application. 

1. Dispositions de la Loi Pénitentiaire ayant déjà fait l'objet de 
mesures réglementaires d'application 

L'article 3 relatif à la délégation à des personnes de droit public ou privé de certaines 
fonctions du service public pénitentiaire ne fait que reprendre des dispositions issues du 
dernier alinéa de l'article 2 de la loi no 87-432 du 22/06/1987 relative au service public 
pénitentiaire. Ces dispositions sont appliquées par le décret no 87-646 du 7/08/1987 publié au 
JO du 9/08/1987 portant approbation du cahier des charges relatif à la conception, à la 
construction et à l'aménagement d'établissements pénitentiaires et par le décret no 87-604 du 
31 juillet 1987 publié au JO du 2/08/1987 relatif a l'habilitation des personnes auxquelles 
peuvent être confiées certaines fonctions dans les établissements pénitentiaires et complétmt 
l'article R 79 du Code de procédure pénale. L'article 3 ne nécessite dés lors aucune mesure 
réglementaire d'application supplémentaire. 

L'article 5 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du conseil 
d'évaluation de l'établissement pénitentiaire est appliqué par le décret no 201 0-1 635 du 
23/12/2010 publié au JO du 28/12/2010 portant application de la loi pénitentiaire et modifiant 

l le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets). 



L'article 7 relatif à l'évaluation du taux de récidive par établissements pour peines par un 
observatoire indépendant est inis en œuvre par le décret no 2009-1321 du 28/10/2009 relatif h 

1 l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, publié au JO du 30/10/2009. 

L'article 8 relatif à la participation des collectivités territoriales et des associations aux 
instances d'évaluation et de suivi en matière pénitentiaire est appliqué par le décret no 2010- 
1635 du 23/12/2010 publié au JO du 28/12/2010 portant application de la loi pénitentiaire et 
modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets). 

L'article 11 relatif au code de déontologie du service public pénitentiaire et à la prestation de 
serment par les agents est appliqué par le décret no 201 0-1 71 1 du 30/12/2010 publié au JO du 
3 1/12/2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire. 

Les articles 17, 18, 20 et 21 relatifs à la réserve civile pénitentiaire sont appliqués par le 
décret no 201 1-740 du 27/06/201 1 fixant les modalités de sa mise en œuvre. 

L'article 31 relatif à l'aide en nature pour les détenus les plus démunis est appliqué par le 
décret no 2010-1635 du 23/12/2010 publié au JO du 28/12/2010 portant application de la loi 
pénitentiaire et modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets). 

L'article 32 relatif au t a u .  horaire rémunération du travail des personnes détenues est 
appliqué par le décret no 2010-1635 du 23/12/2010 publié au JO du 28/12/2010 portant 
application de la loi pénitentiaire et modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : 
Décrets). 

L'article 40 relatif à la liste des wrrespondances échangées entre les personnes détenues et 
leur défenseur, les autorités administratives et judiciaires fiançaises et internationales, qui ne 
peuvent être ni contrôlées ni retenues est appliqué par le décret no 201 0-1 63 5 du 231 12/20 10 
publié au JO du 28/12/2010 portant application de la loi pénitentiaire et modifiant le code de 
procedure pénale (troisième partie : Décrets). Ce texte a été modifié par le décret no 201 1- 
13 1 1 du 1711 01201 1 relatif aux autorités administratives et judiciaires avec lesquelles les 
personnes détenues peuvent correspondre sous pli f m é  et par l'arrêté du 27/10/2011 
modifiant le wde de procédure pénale et relatif aux autorités administratives et judiciaires 
avec lesquelles les personnes détenues peuvent correspondre sous pli fermé, ceci a h  de tenir 
compte des évolutions introduites par la loi organique no 201 1-333 du 29/03/201 1 et la loi no 
201 1-334 du 29/03/2011, toutes deux relatives au Défenseur des droits. 

L'article 61 relatif aux modalités d'application du chapitre relatif aux droits des mineurs 
détenus est appliqué par le décret no 2010-1634 du 23/12/2010 publié au JO du 28/12/2010 
portant application de la loi pénitentiaire et modifiant le code de procedure pénale (deuxième 
partie : Décrets en Conseil d'Etat). 

L'article 62 (article 205 de la Loi no 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la 
justice aux 6volutions de la criminalité) relatif à la participation des collectivités 
territoriales à la politique pénitentiaire et aux conditions dans lesquelles un établissement 
public national à caractère administratif peut exercer la maîtrise d'ouvrage de plein exercice 
est appliqué par le décret en Conseil d'Etat no 201 0-43 du 12/01/2010 publié au JO 
du 14/01/2010 relatif à l'établissement public du palais de justice de Paris. 



L'article 71 (articles 137, 1425 à 142-13 du code de procédure pénale) relatif à 
l'assignation à résidence avec surveillance électronique (ARSE) est appliqué par le 
décret no 2010-355 du 01/04/2010 publié au JO du 03/04/2010 relatif à l'assignation à 
résidence avec surveillance électronique et à la protection des victimes de violences au sein 
du couple. 

L'article 84 (articles 723-14 ii 723-28 du code de procédure pénale) relatif aux procédums 
simplifiées d'aménagement des peines est appliqué par le décret no 2010-1276 du 2ï/lO/2OlO 
publié au JO du 28/10/2010 relatif aux procédures simplifiées d'aménagement de peine et ii 
diverses dispositions concemant l'application des peines et par le décret no 2010-1278 du 
27/10/2010 publié au JO du 28/10/2010 relatif aux modalités d'exécution des fins de peine 
d'emprisonnement en l'absence de tout aménagement de peine. 

L'article 91 (article 726 du code de procédure pénale) relatif au régime disciplinaire des 
personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté 
est appliqué par le décret no 2010-1634 du 23/12/2010 publié au JO du 28/12/2010 portant 
application de la loi pénitentiaire et modifiant le cude de procédure pénale (deuxième partie : 
Décrets en Conseil d3Etat). 

L'article 92 (article 726-1 du code de procédure pénale) relatif h l'isolement administratif 
est appliqué par le décret no 2010-1634 du 23/12/2010 publié au JO du 28/12/2010 portant 
application de fa loi pénitentiaire et modifiant le code de procedure pénale (deuxième partie : 
Décrets en Conseil d'Etat). 

L'article 96 (articles 868-3, 868-4, 901-2, 934-1 et 934-2 du code de procédure pénale) 
relatif à la rémunération des personnes détenues en outre-mer est appliqué par le décret no 
2012-1576 du 17 novembre 201 1. 



II. Dispositions de la Loi Pénitentiaire devant encore faire 
l'objet de mesures réglementaires d'application 

L'article 86 dispose que des réglements intérieurs types, prévus par décret en Conseil dYEtat, 
déterminent les dispositions prises pour le fonctionnernent de chacune des catégories 
d'établissements pénitentiaires. 
La direction de l'administration pénitentiaire a préféré attendre la parution des principales 
circulaires d'application de la loi pénitentiaire avant d'entamer la rédaction des règlements 
intérieurs types, lesquels reprennent en partie leur contenu. Cette rédaction a par ailleurs 
nécessité un important travail de concertation avec les organisations professionnelles. 
Au final, quatre décrets distincts ont été élaborés, portant règlement intérieur type des maisons 
d'arrêt, des centres de détention, des maisons centrales et des centres pour peines aménagées. 
Ces textes ont été transmis au Conseil d'Etat le 20 décembre 201 1, puis soumis au comité 
technique de l'administration pénitentiaire les 6 et 15 février 2012. 
Leur parution devrait intervenir au cours du printemps 201 2. 


