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TABLEAU COMPARATIF
___

Texte en vigueur

Texte de la proposition de loi

___

___

Texte élaboré par la commission en
vue de l’examen en séance publique
___

Proposition de loi relative à
l'atténuation de responsabilité pénale
applicable aux personnes atteintes
d'un trouble mental ayant altéré leur
discernement au moment des faits

Proposition de loi relative à
l'atténuation de responsabilité pénale
applicable aux personnes atteintes
d'un trouble mental ayant altéré leur
discernement au moment des faits

Article 1er

Article 1er

Code pénal
Art. 122-1. — N'est pas pénalement responsable la personne qui
était atteinte, au moment des faits, d'un
trouble psychique ou neuropsychique
ayant aboli son discernement ou le
contrôle de ses actes.
La personne qui était atteinte, au
moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son
discernement ou entravé le contrôle de
ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette
circonstance lorsqu'elle détermine la
peine et en fixe le régime.

Code de procédure pénale
Art. 362. — En cas de réponse
affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du
code pénal, ainsi que, si les faits ont été
commis en état de récidive légale, de
l'article 132-18-1 et, le cas échéant, de
l'article 132-19-1 du même code. La
cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine.
Le vote a lieu ensuite au scrutin secret,
et séparément pour chaque accusé.
La décision sur la peine se
forme à la majorité absolue des votants.
Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être

Le second membre de phrase du
second alinéa de l'article 122-1 du code
pénal est remplacé par trois phrases
ainsi rédigées :

« Toutefois, la peine privative
de liberté encourue est réduite du tiers.
En outre, la juridiction tient compte de
cette circonstance pour fixer le régime
de la peine. Lorsque la juridiction ordonne le sursis à exécution avec mise à
l'épreuve de tout ou partie de la peine,
cette mesure est assortie de l'obligation
visée par le 3° de l'article 132-45. »

(Alinéa sans modification).

« Toutefois, la peine privative
de liberté encourue est réduite du tiers.
En outre, la juridiction tient compte de
cette circonstance pour fixer le régime
de la peine. Lorsque le sursis à exécution avec mise à l'épreuve de tout ou
partie de la peine a été ordonné, cette
mesure est assortie de l'obligation visée
par le 3° de l'article 132-45 après avis
médical et sauf décision contraire de la
juridiction. »
Article 1er bis (nouveau)
A la première phrase du premier
alinéa de l'article 362 du code de procédure pénale, après les mots : « des
dispositions » sont insérés les mots :
« du second alinéa de l'article 122-1
et ».
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Texte en vigueur

Texte de la proposition de loi

___

___

Texte élaboré par la commission en
vue de l’examen en séance publique
___

Article 2

Article 2

prononcé qu'à la majorité de huit voix
au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et qu'à la majorité de dix voix au moins lorsque la cour
d'assises statue en appel. Si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu cette majorité, il ne peut être prononcé une peine supérieure à trente ans
de réclusion criminelle lorsque la peine
encourue est la réclusion criminelle à
perpétuité et une peine supérieure à
vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans
de réclusion criminelle. Les mêmes règles sont applicables en cas de détention criminelle.
Si, après deux tours de scrutin,
aucune peine n'a réuni la majorité des
suffrages, il est procédé à un troisième
tour au cours duquel la peine la plus
forte proposée au tour précédent est
écartée. Si, à ce troisième tour, aucune
peine n'a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte,
jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée.
Lorsque la cour d'assises prononce une peine correctionnelle, elle
peut ordonner à la majorité qu'il soit
sursis à l'exécution de la peine avec ou
sans mise à l'épreuve.
La cour d'assises délibère également sur les peines accessoires ou
complémentaires.
Dans les cas prévus par l'article
706-53-13, elle délibère aussi pour déterminer s'il y a lieu de se prononcer
sur le réexamen de la situation du
condamné avant l'exécution de la totalité de sa peine en vue d'une éventuelle
rétention de sûreté conformément à
l'article 706-53-14.

Art. 721. — Chaque condamné
bénéficie d'un crédit de réduction de

Le code de procédure pénale est
ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

1° Avant la dernière phrase du
troisième alinéa de l'article 721, il est

1° (Alinéa sans modification).
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Texte en vigueur

Texte de la proposition de loi

___

___

peine calculé sur la durée de la
condamnation prononcée à hauteur de
trois mois pour la première année, de
deux mois pour les années suivantes et,
pour une peine de moins d'un an ou
pour la partie de peine inférieure à une
année pleine, de sept jours par mois ;
pour les peines supérieures à un an, le
total de la réduction correspondant aux
sept jours par mois ne peut toutefois
excéder deux mois.

Texte élaboré par la commission en
vue de l’examen en séance publique
___

inséré une phrase ainsi rédigée :

Lorsque le condamné est en état
de récidive légale, le crédit de réduction de peine est calculé à hauteur de
deux mois la première année, d'un mois
pour les années suivantes et, pour une
peine de moins d'un an ou pour la partie de peine inférieure à une année
pleine, de cinq jours par mois ; pour les
peines supérieures à un an, le total de la
réduction correspondant aux cinq jours
par mois ne peut toutefois excéder un
mois. Il n'est cependant pas tenu
compte des dispositions du présent alinéa pour déterminer la date à partir de
laquelle une libération conditionnelle
peut être accordée au condamné, cette
date étant fixée par référence à un crédit de réduction de peine qui serait calculé conformément aux dispositions du
premier alinéa.
En cas de mauvaise conduite du
condamné en détention, le juge de l'application des peines peut être saisi par
le chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République
aux fins de retrait, à hauteur de trois
mois maximum par an et de sept jours
par mois, de cette réduction de peine. Il
peut également ordonner le retrait lorsque la personne a été condamnée pour
les crimes ou délits, commis sur un mineur, de meurtre ou assassinat, torture
ou actes de barbarie, viol, agression
sexuelle ou atteinte sexuelle et qu'elle
refuse pendant son incarcération de
suivre le traitement qui lui est proposé
par le juge de l'application des peines,
sur avis médical, en application des articles 717-1 ou 763-7. Sa décision est
prise dans les conditions prévues à l'article 712-5.
Lorsque le condamné est en état

« Il peut également ordonner le
retrait lorsque la personne condamnée
dans les circonstances mentionnées au
second alinéa de l'article 122-1 du code
pénal refuse les soins qui lui sont pro-

« Il peut également ordonner,
après avis médical, le retrait lorsque la
personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première
phrase du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal refuse les soins
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Texte en vigueur

Texte de la proposition de loi

___

___

de récidive légale, le retrait prévu par
le troisième alinéa du présent article est
alors de deux mois maximum par an et
de cinq jours par mois.

posés. » ;

Texte élaboré par la commission en
vue de l’examen en séance publique
___
qui lui sont proposés. » ;

En cas de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté
pour un crime ou un délit commis par
le condamné après sa libération pendant une période égale à la durée de la
réduction résultant des dispositions du
premier ou du deuxième alinéa et, le
cas échéant, du troisième alinéa du présent article, la juridiction de jugement
peut ordonner le retrait de tout ou partie de cette réduction de peine et la
mise à exécution de l'emprisonnement
correspondant, qui n'est pas confondu
avec celui résultant de la nouvelle
condamnation.
Lors de sa mise sous écrou, le
condamné est informé par le greffe de
la date prévisible de libération compte
tenu de la réduction de peine prévue
par le premier alinéa, des possibilités
de retrait, en cas de mauvaise conduite
ou de commission d'une nouvelle infraction après sa libération, de tout ou
partie de cette réduction. Cette information lui est à nouveau communiquée
au moment de sa libération.
2° Le premier alinéa de l'article 721-1 est complété par une phrase
ainsi rédigée :
Art. 721-1. — Une
réduction
supplémentaire de la peine peut être
accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation
sociale, notamment en passant avec
succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles,
en justifiant de progrès réels dans le
cadre d'un enseignement ou d'une formation, en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ou
en s'efforçant d'indemniser leurs victimes. Sauf décision contraire du juge de
l'application des peines, aucune réduction supplémentaire de la peine ne peut
être accordée à une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encou-

2° (Alinéa sans modification).
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Texte en vigueur

Texte de la proposition de loi

___

___

ru, qui refuse pendant son incarcération
de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des
peines en application des articles 717-1
et 763-7.

Cette réduction, accordée par le
juge de l'application des peines après
avis de la commission de l'application
des peines, ne peut excéder, si le
condamné est en état de récidive légale,
deux mois par année d'incarcération ou
quatre jours par mois lorsque la durée
d'incarcération resant à subir est inférieure à une année. Si le condamné
n'est pas en état de récidive légale, ces
limites sont respectivement portées à
trois mois et à sept jours. Lorsque la
personne a été condamnée pour les
crimes ou délits, commis sur un mineur, de meurtre ou assassinat, torture
ou actes de barbarie, viol, agression
sexuelle ou atteinte sexuelle, la réduction ne peut excéder deux mois par an
ou quatre jours par mois ou, si elle est
en état de récidive légale, un mois par
an ou deux jours par mois, dès lors
qu'elle refuse les soins qui lui ont été
proposés.
Elle est prononcée en une seule
fois si l'incarcération est inférieure à
une année et par fraction annuelle dans
le cas contraire.
Sauf décision du juge de l'application des peines, prise après avis de la
commission de l'application des peines,
les dispositions du présent article ne
sont pas applicables aux personnes
condamnées pour l'une des infractions
mentionnées à l'article 706-47 si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire faisait mention d'une telle condamnation.

« De même, sauf décision
contraire du juge de l'application des
peines, aucune réduction supplémentaire de peine ne peut être accordée à
une personne condamnée dans les circonstances mentionnées au second alinéa de l'article 122-1 du code pénal qui
refuse les soins qui lui sont proposés. »

Texte élaboré par la commission en
vue de l’examen en séance publique
___

« De même, après avis médical
et sauf décision contraire du juge de
l'application des peines, aucune réduction supplémentaire de peine ne peut
être accordée à une personne condamnée dans les circonstances mentionnées
à la premièr phrase du second alinéa de
l'article 122-1 du code pénal qui refuse
les soins qui lui sont proposés. »
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Texte en vigueur

Texte de la proposition de loi

___

___

Texte élaboré par la commission en
vue de l’examen en séance publique
___

Article 3

Article 3

Le code de procédure pénale est
ainsi modifié :
Livre IV : De quelques procédures particulières

(Alinéa sans modification).
1° A (nouveau) L'intitulé du
chapitre III du titre XXVIII du livre IV
est ainsi rédigé :

Titre XXVIII : De la procédure
et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

« Mesures de sûreté pouvant
être ordonnées en cas de déclaration
d'irresponsabilité pénale pour cause de
trouble mental ou en cas de reconnaissance d'altération du discernement » ;

Chapitre III : Mesures de sûreté
pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour
cause de trouble mental
1° Après l'article 706-136, il est
inséré un article 706-136-1 ainsi rédigé :

1° (Sans modification).

« Art. 706-136-1. — Le juge
de l'application des peines peut ordonner, à la libération d'une personne
condamnée dans les circonstances
mentionnées au second alinéa de l'article 122-1 du code pénal, une obligation
de soins ainsi que les mesures de sûreté
visées à l'article 706-136 pendant une
durée qu'il fixe et qui ne peut excéder
dix ans en matière correctionnelle et
vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix
ans d'emprisonnement. Les deux derniers alinéas de l'article 706-136 sont
applicables. »
Art. 706-137. — La personne
qui fait l'objet d'une interdiction prononcée en application de l'article 706136 peut demander au juge des libertés
et de la détention du lieu de la situation
de l'établissement hospitalier ou de son
domicile d'ordonner sa modification ou
sa levée. Celui-ci statue en chambre du
conseil sur les conclusions du ministère
public, le demandeur ou son avocat entendus ou dûment convoqués. Il peut
solliciter l'avis préalable de la victime.
La levée de la mesure ne peut être décidée qu'au vu du résultat d'une expertise psychiatrique. En cas de rejet de la
demande, aucune demande ne peut être
déposée avant l'expiration d'un délai de

2° A la première phrase de l'article 706-137, les mots : « d'une interdiction prononcée en application de
l'article 706-136 » sont remplacés par
les mots : « d'une mesure prononcée en
application de l'article 706-136 ou de
l'article 706-136-1 ».

2° (Sans modification).

- 43 -

Texte en vigueur

Texte de la proposition de loi

___

___

Art. 706-139. — La méconnaissance par la personne qui en a fait l'objet des interdictions prévues par l'article
706-136 est punie, sous réserve des
dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, de deux ans
d'emprisonnement et 30 000 euros
d'amende.

3° A l'article 706-139, la référence : « l'article 706-136 » est remplacée par les références : « les articles 706-136 ou 706-136-1 ».

Texte élaboré par la commission en
vue de l’examen en séance publique
___

six mois.

3° (Sans modification).

