
Rapport sur l'application de la loi no 20 1 0-242 du I O mars 20 1 0 tendant à 
amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de 

procédure pénale 

La loi no 20 10-242 du 10 mars 201 0 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et 
portant diverses dispositions de procédure pénale comporte de nombreuses dispositions 
relatives notamment à la rétention et à la surveillance de sûreté, à la surveillance judiciaire, 
au suivi socio-judiciaire, à l'injonction de soins, aux interdictions de paraître ou de rencontrer 
les victimes dans le cadre de l'application des peines, au FIJAIS, à la libération conditionnelle 
ou encore au placement sous surveillance électronique mobile. 

Ces dispositions ne nécessitent pas de décret d'application et sont applicables depuis l'entrée 
en vigueur de la loi. S'agissant soit de dispositions de clarification, soit de dispositions 
relatives à la procédure, soit de dispositions relatives à l'application des peines mais ne 
rendant pas plus sévère les peines prononcées, elles sont également applicables à la répression 
des infractions commises avant l'entrée en vigueur de la loi. Par ailleurs, l'application 
immédiate des modifications apportées aux mesures spécifiques que sont la surveillance 
judiciaire et la surveillance de sûreté a été expressément prévue par l'article 20 de la loi du 10 
mars 2010. 

Toutes ces dispositions ont été détaillées dans une circulaire d'application de la direction des 
affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice. 

Il s'agit de la circulaire JUS-D-1013243C du 19 mai 201 0 relative à la présentation générale 
des dispositions de la loi no 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de 
récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale. 

Cette circulaire a été mise en ligne sur le site INTRANET du ministère de la justice. 

En revanche, l'application de certaines dispositions de la loi nécessite un décret en Conseil 
d'Etat. 

Ces dernières concernent la création d'un répertoire des données à caractère personnel 
collectées dans le cadre des procédures judiciaires (article 9) et la communication par 
l'administration pénitentiaire au services d'enquête de l'identité et de l'adresse des sortants de 
prison condamnés à une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans (article 13). 

Ces deux décrets relèvent de la compétence du ministère de la justice. 

Le décret relatif à la création d'un répertoire des données à caractère personnel collectées 
dans le cadre des procédures judiciaires doit être soumis à l'avis de la CNIL. La rédaction de 
ce décret est en cours de fmalisation. Toutefois, la saisine de la CNIL ne pourra intervenir que 
lorsque les études techniques nécessaires à la mise en place de ce nouveau fichier 
informatique auront été achevées. Ces études, complexes, sont en cours de réalisation par les 
services de la Chancellerie. 



Le décret relatif à la communication par l'administration pénitentiaire au services d'enquête 
de l'identité et de l'adresse des sortants de prison condamnés à une peine d'emprisonnement 
supérieure ou égale à trois ans est cours de rédaction. Différents échanges sont intervenus 
entre le ministère de l'intérieur et celui de la justice. Les ultimes observations du ministère de 
l'intérieur sont attendues, avant de transmettre ce projet au Conseil d'Etat. 

Liste des décrets d'application des dispositions de la loi no 2010-242 du 10 mars 2010 
tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de 

procédure pénale 
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