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 Présentation des principales modifications opérées par la réforme quant à 

l’application et l’exécution des peines, autrement dit des principales évolutions induites par le 

Titre V de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 

20191, lequel titre a pour objectif de renforcer l’efficacité et le sens de la peine. 

 

La réforme trouve son origine dans un projet ambitieux qui s’inspire de divers travaux puisqu’il 

est le fruit des « chantiers de la justice » lancés en octobre 2017 par Mme la ministre de la 

Justice, Nicole Belloubet, et qu’il s’appuie en grande partie sur le rapport sur le sens et 

l’efficacité des peines remis en janvier 2018 par l’avocate Julia Minkowski et par l’ancien 

président de la chambre criminelle de la Cour de cassation Bruno Cotte, déjà auteur en 2015 

d’un rapport sur la refonte du droit des peines. Mais comme toute réforme portant sur 

l’exécution des peines, il s’agit aussi d’un projet politisé qui tend à mettre en œuvre – et c’est 

bien normal - les promesses de campagne faite par le président Macron. La réforme rend dès 

lors inéluctablement compte de ses deux sources d’inspiration. Or, si elles tendent toutes deux 

à redonner du sens à la peine et à renforcer son efficacité, elles ne se placent pas toujours sous 

le même angle d’approche.  

En effet, lorsqu’on lit le rapport Minkowski et Cotte, on s’aperçoit que l’efficacité de la peine 

est principalement jugée à l’aune de sa capacité à prévenir la récidive. Or, selon ces auteurs, 

« l’amélioration de la prévention de la récidive passe notamment par la réduction de la 

surpopulation carcérale et la recherche de tout ce qui peut constituer une simplification pour 

gagner en efficacité ». C’est donc ces deux objectifs de lutte contre la surpopulation 

carcérale et de simplification du droit qui « ont été retenus pour être l’axe autour duquel 

s’articule le rapport ».  

L’approche n’est, nous semble-t-il, pas tout à fait la même du côté du Gouvernement : en effet, 

si les motifs du projet de loi font bien état de la nécessité de lutter contre la surpopulation 

carcérale et de l’indispensable simplification d’un droit devenu trop complexe, « dans le même 

temps », le sens et l’efficacité de la peine sont largement envisagés en terme d’effectivité. 

On peut à cet égard reprendre les propos tenus par le président de la République lors de son 

discours du 6 mars 2018 à l’Ecole nationale de l’administration pénitentiaire : « nous devons 

bâtir notre conception de la peine (…) sur le principe de l’effectivité qui garantit que la peine 

a du sens pour les victimes, pour la société et même - prend-t-il quand même le soin de préciser 

- pour les coupables. Cette effectivité c’est de s’assurer qu’une peine telle qu’elle est prononcée 

a vocation à être exécutée » (…). Et le président d’ajouter « Je n’adhère pas à la vision qui 

                                                           
1 Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, JO 24 mars 2019,  

art. 74, X. 
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voudrait que le juge correctionnel soit le juge de la culpabilité et du quantum de la peine, tandis 

qu’on laisserait pour plus tard, en un temps non public, la question de la nature et des modalités 

de la peine » (…) .  

Très clairement donc, pour le Gouvernement, redonner du sens et renforcer l’efficacité des 

peines, passe avant tout chose par une clarification des rôles entre juridictions de jugement et 

juridictions de l’application des peines : c’est la juridiction de jugement qui doit avoir au stade 

de l’audience la maîtrise du choix de la peine, tant dans sa nature et dans son quantum que dans 

ses modalités d’exécution ; il faut donc éviter qu’un autre juge, en l’occurrence le JAP, ne puisse 

ensuite « défaire ce que la juridiction de jugement a fait ». Pour le président de la République, 

« un tel système n’a plus de sens » car « la différence entre les peines prononcées et les peines 

réelles est incompréhensible ».  

On comprend dès lors que l’enjeu de la réforme consiste également, et peut-être même en tout 

premier lieu, à offrir une meilleure lisibilité de la peine, tant dans son prononcé que dans son 

exécution et son application. Le rapport annexé à la loi en rend parfaitement compte. Voici ce 

qu’on peut y lire : « Rendant le dispositif des sanctions plus lisible, facilitant pour le juge la 

possibilité de prononcer des peines adaptées et favorables à la réinsertion, renforçant la 

certitude de l’exécution de la peine décidée, cette réforme est essentielle pour asseoir la 

confiance du citoyen dans la justice. Elle permet, de manière secondaire, de lutter contre la 

surpopulation carcérale…». 

 

C’est en conséquence dans cette perspective et au regard des divers objectifs énoncés que 

doivent s’analyser les 3 grands axes de la réforme, lesquels consistent d’abord en une réécriture 

de l’échelle des peines correctionnelles (I), ensuite en une redistribution des rôles entre 

juridictions de jugement et juridictions de l’application des peines (II) et, enfin, en une 

simplification souhaitée des aménagements décidés en cours d’exécution de la peine (III). 

I. La réécriture de l’échelle des peines correctionnelles. 

Cette réécriture a une double finalité : elle tend non seulement à rendre plus lisible et cohérente 

l’échelle des peines encourues en matière correctionnelle, mais elle tend également à valoriser 

et à diversifier les alternatives à l’emprisonnement jugées parfois plus efficaces qu’une 

incarcération ferme en terme de lutte contre la récidive. L’objectif annoncé est d’inciter les 

juges à délaisser la culture de l’incarcération au profit du prononcé d’autres peines ou mesures 

exécutées dans la communauté.  

 

L’article 131-3 du Code pénal qui liste les peines correctionnelles encourues est en 

conséquence ainsi réécrit2 : 

- On retrouve en première place l’emprisonnement qui reste la peine principale 

encourue et l’étalon de la réponse pénale même si la règle de l’ultima ratio qui veut qu’une 

peine d’emprisonnement sans sursis ne puisse être « prononcée qu’en dernier recours » reste 

                                                           
2 L’article 109, XIX prévoit une entrée en vigueur différée des dispositions relatives à la refonte du droit des 

peines : sauf exceptions, celles-ci n’entrent en vigueur qu’un an après la publication de la présente loi soit le 24 

mars 2020. 



 

3 
 

inscrite à l’article 132-19 du code. C’est du reste afin de rendre plus visible ce principe de 

l’ultima ratio que le 1° de l’article 131-3 est complété afin de préciser que « l’emprisonnement 

peut faire l’objet d’un sursis, d’un sursis probatoire ou d’un aménagement » ab initio. 

Au-delà de la symbolique, l’innovation majeure réside dans la création d’un sursis 

probatoire. Ne serait-ce que sur le plan de l’affichage, le choix des mots a son importance car 

c’est la première fois que le terme de probation, ou plus exactement un dérivé de ce terme, fait 

son apparition dans le Code pénal. On se souvient qu’en 2014 lors de l’adoption de la loi Taubira 

relative à l’individualisation des peines, le terme probation, un temps envisagé, avait finalement 

été délaissé au profit de celui de contrainte pénale afin de parer toutes critiques de laxisme ou 

d’indulgence excessive. Tel n’est plus le cas : le choix de faire une place significative à la 

probation est désormais plus explicite. 

Encore que le choix réalisé puisse paraître aux yeux de certains peu audacieux. En effet, il ne 

s’agit pas ici d’instaurer, comme l’avait suggéré le rapport Minkoski et Cotte, une véritable 

peine de probation, laquelle peine aurait pu être érigée en peine principale de référence et aurait 

même pu, pour certaines infractions déterminées, remplacer totalement la peine 

d’emprisonnement encourue. Il s’agit plus sobrement de fusionner dans un nouveau cas de 

sursis le SME, le sursis assorti de l’obligation d’accomplir un TIG et la contrainte pénale. 

Plus exactement, c’est la peine de contrainte pénale et le TIG comme obligation assortissant un 

sursis qui viennent se fondre dans l’habillage juridique du sursis avec mise à l’épreuve, 

désormais renommé sursis probatoire.  

Il en résulte que les conditions d’octroi de ce sursis probatoire sont quasiment les mêmes que 

celles du SME, si bien que la mesure s’appliquera principalement aux condamnations à 

l’emprisonnement prononcées pour une durée de 5 ans au plus en raison d’un crime ou délit de 

droit commun, sauf cas de récidive légale3.  

Le délai d’épreuve est également calqué sur celui du SME : il ne peut en principe ni être 

inférieur à 12 mois ni être supérieur à 3 ans, sauf à nouveau en cas de récidive4, là où la 

contrainte pénale permettait,  quant à elle, un suivi pouvant aller de 6 mois à 5 ans.  

Les cas de révocation et les effets du sursis probatoire sont pareillement identiques à ceux  

prévus pour le SME, ce qui a notamment pour effet de redonner compétence au JAP pour 

sanctionner directement le probationnaire qui n’aurait pas satisfait aux obligations qui lui 

étaient imposées, soit en décidant de la prolongation du délai de probation, soit en décidant de 

                                                           
3 C. pén. art. 132-41 modif. Lorsque la personne est en état de récidive légale, le sursis probatoire est applicable 

aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de dix ans au plus.  

La juridiction pénale ne peut prononcer le sursis probatoire à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet de 

deux condamnations assorties du sursis probatoire pour des délits identiques ou assimilés au sens des articles 132-

16 à 132-16-4 et se trouvant en état de récidive légale. Lorsqu'il s'agit soit d'un crime, soit d'un délit de violences 

volontaires, d'un délit d'agressions ou d'atteintes sexuelles ou d'un délit commis avec la circonstance aggravante 

de violences, la juridiction ne peut prononcer le sursis probatoire à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet 

d'une condamnation assortie du sursis probatoire pour des infractions identiques ou assimilées et se trouvant en 

état de récidive légale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le sursis probatoire ne porte que 

sur une partie de la peine d'emprisonnement prononcée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 

132-42. 

Ces dispositions ne s’appliquent également pas lors qu’un suivi renforcé est décidé. 
4 Le délai peut alors être porté à 5 ans, voire 7 ans si la personne se trouve à nouveau en état de récidive légale (C. 

pén. art. 132-42 modif) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417378&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417378&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417436&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417436&dateTexte=&categorieLien=cid
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la révocation en totalité ou en partie du sursis5. Ce dont certains se réjouiront tant il est vrai que 

le mécanisme mis en place pour la contrainte pénale était jugé complexe et source de lourdeur 

procédurale, en ce qu’il obligeait le JAP à saisir le président du TGI, ou un juge par lui désigné, 

pour que puisse être prononcée, à titre de sanction, la peine d’emprisonnement initialement 

décidée par la juridiction de jugement. Le mécanisme est désormais plus simple et le JAP 

retrouve pleinement son rôle de juge de l’incident de l’exécution de la peine. 

 

Là où, à l’inverse, le sursis probatoire emprunte à la contrainte pénale c’est au regard de son 

possible contenu criminologique. Il est en effet proposé un système de paliers ou d’étages 

permettant de moduler le suivi mis en place en fonction de la personnalité et de la situation 

matérielle, familiale et sociale du probationnaire. Un nouvel article 142-41-1 du Code pénal 

prévoit ainsi que lorsque la personnalité, la situation de l’intéressé et les faits de l’espèce 

justifient un « accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut 

décider que le sursis probatoire consistera en un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif, 

faisant l’objet d’évaluations régulières par le SPIP ».  

Il y a ici une reprise à la lettre des textes auparavant consacrés à la peine de contrainte pénale.  

Et l’on retrouve le même mécanisme pour la détermination du contenu du suivi. A l’instar de 

ce qui est était prévu pour la contrainte pénale, on a un mécanisme en deux temps avec des 

obligations et interdictions qui peuvent être directement décidées à l’audience par la juridiction 

de jugement lorsqu’elle dispose d’éléments d’informations suffisants pour les définir et, à 

défaut lorsque ces informations manquent, des obligations et interdictions déterminées dans les 

4 mois par le JAP après évaluation réalisée par le SPIP.  

Mais l’intervention du JAP ne se fait pas uniquement à titre subsidiaire au cas où la juridiction 

de jugement ne se serait pas elle-même prononcée sur le contenu du suivi. Bien au contraire, la 

réforme conserve au JAP l’entière main-mise sur la détermination du contenu de la peine. Non 

seulement il peut librement modifier les obligations et interdictions du suivi renforcé décidé par 

la juridiction de jugement, soit à l’occasion de l’évaluation annuelle de la situation du 

condamné, soit à tout moment, mais il peut également décider de la fin du suivi renforcé s’il 

estime que la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ne le 

justifient plus. Plus encore, il est prévu que lorsque le tribunal a prononcé un sursis probatoire 

sans décider de la mise en place d’un suivi renforcé, le JAP peut très bien ensuite, s’il estime 

que la personnalité du condamné le justifie, ordonner, à tout moment, au cours de l’exécution 

de la probation, un tel suivi renforcé.  

La réforme conserve donc l’apport principal de la contrainte pénale à savoir cette idée d’une 

évaluation régulière de la situation du condamné et d’une évolution consécutive du régime 

probatoire afin de permettre une meilleure individualisation de la sanction pénale au cours de 

son exécution. Il en résulte, de manière quelque peu paradoxale aux discours précités de 

défiance à l’égard des juridictions de l’application des peines, qu’en pratique la réforme 

renforce le rôle du JAP : de fait, il redevient le véritable chef d’orchestre de la modulation du 

suivi probatoire, aidé en cela par le SPIP qui apparaît comme la cheville ouvrière du dispositif. 

 

                                                           
5 CPP, art. 742 et 712-20. 
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La fusion du sursis-TIG avec le SME se fait de manière encore plus simple puisque l’obligation 

d’accomplir un travail d’intérêt général devient l’une des obligations listées à l’article 132-45 

du Code pénal, obligation qui peut donc être prononcée aussi bien par la juridiction de jugement 

lorsqu’elle décide d’un sursis probatoire que par le JAP lorsqu’il décide en cours d’exécution 

du sursis de modifier les obligations du suivi. Il s’agit là de permettre au juge de donner au 

sursis probatoire le même contenu que celui qui pouvait être décidé dans le cadre d’une 

contrainte pénale puisqu’on le sait, il était dans un tel cas possible de mettre à la charge du 

condamné une obligation d’exécuter un TIG.  

C’est suivant la même logique qu’est désormais également prévue dans la liste de l’article 132-

45, la possibilité de prononcer une injonction de soins si la personne a été condamnée pour un 

délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et si une expertise médicale conclut qu’elle 

est susceptible de faire l’objet d’un traitement. Il s’agit à nouveau de calquer le possible contenu 

du sursis probatoire sur celui de la contrainte pénale.   

Le juge, qu’il s’agisse de la juridiction de jugement ou du JAP, dispose donc d’un éventail de 

possibilités très larges6, possibilités qui du reste pourront être employées dans bien d’autres 

hypothèses que celle du sursis probatoire puisque la grande majorité des mesures en milieu 

ouvert et des aménagements de peine renvoie aux obligations et interdictions visées à l’article 

132-45. 

 

Mais pour en revenir au sursis probatoire, que faut-il penser de cette mesure ?  

Assurément, sur la forme, l’objectif de simplification des peines semble atteint puisqu’en 

fusionnant le SME et la contrainte pénale, la loi met fin à la confusion existant entre les deux. 

En outre, cette fusion présente l’avantage de permettre la mise en place d’un suivi renforcé dans 

le cadre d’une peine mixte7, ce que ne permettait pas la peine alternative de contrainte pénale 

et ce qui était regretté par bon nombre de praticiens.  

De même, le regroupement et l’enrichissement des possibles mesures probatoires et la nécessité 

soulignée d’une évaluation de la personnalité du condamné permettent d’espérer une meilleure 

individualisation du régime probatoire et du suivi même si en pratique, on le sait, c’est bien 

évidemment sur le terrain des moyens matériels et humains mis en place, notamment au niveau 

des SPIP, que les choses se joueront. 

En revanche, le souhait énoncé de redonner à la juridiction de jugement la maîtrise complète de 

la détermination de la peine s’est heurté à la réalité pratique : de fait, tout l’intérêt du dispositif 

réside dans la période initiale d’évaluation réalisée par le SPIP, laquelle permettra au JAP de 

confirmer ou d’infirmer le choix du suivi –simple ou renforcé– fait par la juridiction de 

jugement et d’affiner les contraintes imposées au probationnaire.  Le fossé constaté entre le 

contenu de la peine prononcée par la juridiction de jugement et le contenu de la peine réellement 

exécutée va donc inéluctablement subsister.  

                                                           
6 Et l’on notera au passage que la loi ajoute à la liste déjà très conséquente de l’article 132-45 de nouvelles 

obligations : il en est ainsi de l’obligation de justifier de la remise du bien confisqué, de l’obligation de justifier du 

paiement régulier de ses impôts et de l’obligation de justifier de la tenue d’une comptabilité régulière certifiée par 

un commissaire aux comptes.  
7 C. pén. art. 132-42 : la juridiction peut décider que le sursis s’appliquera à l’exécution de l’emprisonnement que 

pour une partie dont elle détermine la durée. Cette partie ne peut toutefois excéder 5 ans. 
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L’un de moyens de réduire ce fossé et de permettre au justiciable, et plus largement aux 

citoyens, de mieux comprendre le sens de la peine et les modalités de son exécution aurait été, 

nous semble-t-il, d’astreindre la juridiction de jugement à motiver le choix des obligations 

particulières du sursis probatoire : cette motivation constituerait alors une indication précieuse 

pour le JAP qui pourrait ainsi veiller à inscrire son action dans la continuité du discours 

judiciaire initialement tenu en motivant et en expliquant à son tour toute modification du 

contenu du suivi. Mais l’option n’a pas été retenue par la réforme qui, au contraire, précise dans 

un nouvel article 485-1 du Code de procédure pénale que les obligations particulières du sursis 

probatoire n’ont pas à être motivées. 

 

 - Autre innovation majeure, au 2° de l’article 131-3 du Code pénal, à la place de feu la 

contrainte pénale, est désormais mentionnée la nouvelle peine de détention à domicile sous 

surveillance électronique8. Il s’agit selon les motifs du projet de loi d’instituer la surveillance 

électronique comme « une peine autonome » et non plus uniquement comme une modalité 

d’aménagement d’une peine d’emprisonnement, un tel changement de nature devant, selon le 

Gouvernement, favoriser son prononcé dès le stade de l’audience. L’article 131-4-1 du Code 

pénal prévoit ainsi que « lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction 

peut, à la place de l’emprisonnement, prononcer la peine de détention à domicile sous 

surveillance électronique pendant une durée comprise entre 15 jours et 6 mois, sans pouvoir 

excéder la durée de l’emprisonnement encouru »9. 

En soi, on peut comprendre l’intérêt qu’il y a, dans un souci de clarification du droit, à ainsi 

ériger la surveillance électronique en véritable peine alternative et non en simple modalité 

d’exécution d’une peine d’emprisonnement, notamment lorsque cet aménagement est prononcé 

ab initio par la juridiction de jugement et, plus encore, lorsqu’il est décidé par le JAP dans le 

cadre de la procédure de l’article 723-15 du Code de procédure pénale. C’est peut-être en effet 

en de telles circonstances que l’écart dénoncé par le chef de l’Etat entre peine prononcée et 

peine réellement exécutée est le plus fortement ressenti par nos concitoyens. La sanction y 

gagne donc en lisibilité et, mieux comprise, elle sera peut-être mieux acceptée, non seulement 

par le délinquant, mais également par la victime et par le peuple puisqu’à sans tenir aux propos 

du président il semble que ce soit cette compréhension-là qui soit principalement recherchée. 

Reste que telle que présentée la nouvelle peine de détention à domicile sous surveillance 

électronique ne répond qu’imparfaitement à cet objectif et ce pour plusieurs raisons : 

 D’une part car les termes choisis pour désigner cette nouvelle peine continuent 

d’entretenir la confusion. En effet, alors que le condamné ne sera pas juridiquement placé sous 

écrou, on nous parle de détention. Certes il s’agit là de souligner que cette peine prive bien la 

personne de sa liberté d’aller et venir ou, à tout le moins, la restreint significativement, mais le 

terme est néanmoins mal choisi car la personne n’est pas à proprement parler détenue10.  

                                                           
8 Entrée en vigueur différée au 24 mars 2020. 
9 La peine de DDSE est également applicable aux mineurs de plus de 13 ans avec réduction de moitié de la peine 

encourue. 
10 Elle n’est a priori pas juridiquement sous écrou (des décrets à venir permettront sans doute de clarifier ce point) 

et ne bénéficie en conséquence pas du crédit de réduction de peine. 
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Ce choix pourrait toutefois se comprendre s’il visait à clairement distinguer la surveillance 

électronique prononcée à titre de peine et celle prononcée à titre d’aménagement d’une peine : 

dans le premier cas on parlerait de détention à domicile sous surveillance électronique ; dans le 

second cas on continuerait de parler de placement sous surveillance électronique. Mais ce n’est 

pas l’option qui a été retenue puisque la réforme substitue dans tous les cas prévus par le Code 

pénal et le Code de procédure pénale les termes « détention à domicile sous surveillance 

électronique » à ceux de « placement sous surveillance électronique »11, ce qui à nouveau 

engendre la confusion entre la peine et la mesure d’aménagement. 

Preuve encore de cette confusion, le texte précise que si le condamné ne respecte pas les 

obligations qui lui ont été imposées, le JAP pourra « soit limiter les autorisations d’absence, 

soit ordonner l’emprisonnement de la personne pour la durée de la peine restant à exécuter ».  

Il est vrai que cette possibilité pour le JAP de sanctionner la violation par le condamné des 

obligations qui lui sont imposées au titre d’une peine alternative par le prononcé d’une peine 

d’emprisonnement existe déjà en droit français, par exemple pour la peine alternative de TIG , 

mais il s’agit alors de mettre à exécution une peine d’emprisonnement qui a spécialement été, 

par anticipation, décidée par la juridiction de jugement au cas où le condamné méconnaitrait 

ces obligations . Tel n’est pas le cas ici : en réalité, le mécanisme se rapproche singulièrement 

de ce qui est prévu lorsqu’une peine d’emprisonnement est exécutée sous le régime de la 

surveillance électronique et que le condamné méconnaît ses obligations, le JAP pouvant dans 

ce cas décider du retrait de la mesure ce qui conduit à l’incarcération du condamné pour subir 

tout ou partie de la peine qu’il lui restait à subir au jour de son placement sous surveillance 

électronique. Il y a donc ici à nouveau confusion entre sanction du non-respect des obligations 

imposées dans le cadre d’une peine alternative et retrait d’une mesure d’aménagement d’une 

peine privative de liberté. 

 D’autre part, tout en créant cette nouvelle peine, le Gouvernement a fait le choix de 

conserver la possibilité pour la juridiction de jugement de prononcer une peine 

d’emprisonnement ferme aménagée ab initio sous le régime d’une détention à domicile sous 

surveillance électronique, ce qui ne fait qu’ajouter à la confusion. De fait, on imagine sans mal 

la difficulté qu’il y aura à faire comprendre aux justiciables pourquoi dans un tel cas c’est une 

peine de détention à domicile sous surveillance électronique qui a été décidée et pourquoi dans 

tel autre cas cette surveillance est un aménagement d’une peine privative de liberté prononcée 

sans sursis. 

Dans ces conditions, on peut craindre que cette nouvelle peine n’apporte finalement plus de 

complexité que de simplification.  

Surtout, on peut légitimement s’interroger sur le sens et l’efficacité de cette nouvelle peine car 

à s’en tenir à la seule lettre de l’article 131-4-1, les seules obligations incombant au condamné 

seraient l’obligation de demeurer dans son domicile et le respect des horaires d’autorisation 

d’absence. Si l’alinéa 4 prévoit que la juridiction de jugement peut décider que le condamné 

bénéficiera de mesures d’aides, en revanche il n’est aucunement fait mention des obligations 

de contrôle de l’article 132-44 et de la faculté qu’aurait la juridiction de contraindre le 

condamné au respect de certaines des obligations ou interdictions prévues par l’article 132-

                                                           
11 Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, JO 2’ mars 2019,  

art. 74, X. 
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45… à l’inverse de ce qui est prévu lorsque la juridiction décide d’un aménagement ab initio 

d’une peine d’emprisonnement sous la forme d’une surveillance électronique12. Au stade du 

prononcé, la peine semble donc principalement orientée vers une vision gestionnaire et 

sécuritaire et, à ce titre, il n’est pas certain qu’elle puisse faire figure d’alternative crédible à 

l’emprisonnement.  

Ce n’est en réalité, qu’au stade de son exécution, à nouveau sous l’action du JAP, que la peine 

peut prendre une coloration sociale plus conforme à l’objectif de réinsertion. Les articles 713-

42 et suivants du Code de procédure pénale, qui lui sont désormais consacrés, font en effet état 

de la possibilité pour le JAP de soumettre le condamné à l'une ou plusieurs des mesures de 

contrôle ou obligations mentionnées aux articles 132-44 et 132-45 du Code pénal13. Le texte lui 

donne même la possibilité de mettre fin de façon anticipée à la peine de détention à domicile 

sous surveillance électronique, à moitié de la peine, lorsque le condamné a satisfait à ses 

obligations, que son reclassement paraît acquis et qu’aucun suivi n’apparaît plus nécessaire14. 

Et, en ce cas, il peut alors décider que le condamné restera néanmoins placé sous son contrôle 

jusqu’au terme initial de sa peine en étant soumis à certaines des obligations et interdictions 

listées par les articles 132-44 et 132-45 du Code pénal.  

A nouveau donc, contrairement aux aspirations du gouvernement, c’est le JAP qui est le maître 

d’œuvre de la peine et c’est sur lui que repose en fait l’efficacité de la mesure. Loin de le 

cantonner à son rôle de juge de l’incident, la réforme lui reconnaît en réalité un rôle fondamental 

dans l’orientation de la peine. Preuve en est qu’elle lui octroie également, dans l’hypothèse où 

la modification de la situation du condamné depuis la décision de condamnation rendrait 

impossible la mise à exécution de la peine de détention à domicile sous surveillance 

électronique, la faculté de convertir cette peine en une peine de TIG ou en une peine de jours-

amende15. 

 

 - Le 3° de l’article 131-3 du Code pénal mentionne quant à lui désormais la peine de 

travail d’intérêt général que le Gouvernement souhaite valoriser et développer. A cette fin, 

une « agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle des personnes placées 

sous-main de justice » chargée notamment de centraliser et d’informer les juridictions sur les 

postes de TIG disponibles et de démarcher les potentielles structures susceptibles d’accueillir 

des tigistes a été créée par décret, le 7 décembre dernier. Et à cette fin également, la réforme 

prévoit d’expérimenter sur 3 ans la possibilité de faire exécuter des TIG au profit d’entreprises 

du secteur de l’économie sociale et solidaire ou de sociétés dont les statuts indiquent qu’elles 

                                                           
12 C. pén., art. 132-26. 
13 Renvoi à l’article 723-10 qui mentionne cette possibilité lorsque la détention à domicile sous surveillance 

électronique est prononcée à titre d’aménagement d’une peine privative de liberté. 
14 CPP, art. 713-43 : « Si le condamné a satisfait aux mesures, obligations et interdictions qui lui étaient imposées 

pendant une durée au moins égale à la moitié de la peine prononcée, que son reclassement paraît acquis et 

qu’aucun suivi n’apparaît plus nécessaire, le JAP peut d’office ou sur requête du condamné décider, par 

ordonnance, sur réquisitions conformes du procureur de la République, de mettre fin de façon anticipée à la peine 

de détention à domicile sous surveillance électronique ». En l’absence d’accord du procureur de la République, il 

statue après débat contradictoire. 
15 Par contre le JAP ne peut passubstituer à la mesure de PSE une mesure de semi-liberté ou de placement à 

l’extérieur, comme cela est possible lorsque la DDSE est prononcé en tant qu’aménagement de peine (CPP, art. 

723-7-1). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417440&dateTexte=&categorieLien=cid
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poursuivent des objectifs sociaux et environnementaux16, modification qui ouvre ainsi le TIG 

au secteur privé. Dans le même temps, afin d’apporter plus de souplesse au dispositif et de le 

rendre plus attractif, la durée possible d’un TIG est immédiatement augmentée jusqu’à 400 

heures, là où  la limite était fixée à 280 heures17. 

Enfin, toujours dans l’idée de favoriser le prononcé de la peine de TIG en lieu et place de 

l’emprisonnement, le texte prévoit la possibilité - immédiatement applicable-  de recueillir de 

manière différée l’accord du condamné à l’exécution d’une peine de TIG lorsque celui-ci n’était 

ni présent à l’audience, ni représenté par un avocat à qui il aurait confié son accord écrit à la 

mesure et sous réserve que la juridiction de jugement ait prévu par anticipation 

l’emprisonnement encouru en cas de non-respect des obligations liées au TIG18. C’est alors le 

JAP qui recevra le consentement ou le refus du condamné19. Là encore, on comprend l’objectif 

qui est de permettre le prononcé d’une peine alternative en dépit de l’absence du condamné à 

l’audience, surtout lorsque l’on sait qu’en moyenne plus du tiers des condamnés à une courte 

peine d’emprisonnement ne sont ni présents ni représentés lors du jugement. Il n’est toutefois 

pas certain qu’en pratique cela incite les juridictions de jugement à prononcer plus de TIG car 

l’implication personnelle et l’adhésion du condamné à la mesure sont des gages d’efficacité 

dont les juridictions de jugement pourront difficilement se passer. 

 

 - L’article 131-3 du Code pénal poursuit la liste des peines correctionnelles encourues 

en mentionnant en 4ème et 5ème position les peines d’amende et de jours-amende, puis en 6ème 

position les peines de stage. Il s’agit à nouveau dans un souci de simplification du droit des 

peines, de regrouper dans un article unique l’ensemble des peines de stage et de fixer un régime 

général unique20, la juridiction de jugement devant au cas par cas en préciser la nature, la durée, 

les modalités et le contenu eu égard à la nature du délit et aux circonstances dans lesquelles 

l’infraction a été commise. Si de ce point de vue l’objectif de simplification paraît atteint, en 

revanche celui de favoriser les alternatives à l’emprisonnement est loin d’être acquis car 

désormais l’ensemble des peines de stage, y compris donc le stage de citoyenneté, peuvent 

désormais être prononcées aussi bien en tant que peine alternative qu’en tant que peine 

complémentaire à l’emprisonnement21.  

 

                                                           
16 Art. 71, XIX. Mesure qui entrera en vigueur après décret en Conseil d’Etat. 
17 C. pén., art. 131-8, al. 1. 
18 C. pén., art. 131-8, al. 3 : « Lorsque le prévenu n’est pas présent à l’audience et n’a pas fait connaître son accord, 

cette peine ne peut être prononcée que si le tribunal fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 

131-9. ». 
19 Sachant que si ce dernier refuse l’accomplissement d’un travail la peine d’emprisonnement prévue par 

anticipation par la juridiction de jugement au cas où le condamné ne respecterait pas ses obligations pourrait être 

mise à exécution, sous réserve des possibilités d’aménagement et de conversion. 
20 L’article 131-5-1 du Code pénal relatif au seul stage de citoyenneté est ainsi réécrit pour recenser les différents 

stages existants (stage de citoyenneté, stage de sensibilisation à la sécurité routière, stage de responsabilité 

parentale et autres…) et en préciser le régime. L’un de ces stages pourra être prononcé à la place ou en même 

temps que l’emprisonnement pour une durée maximum d’un mois.  En outre, quel que soit le stage considéré et 

sauf décision contraire de la juridiction de jugement, ce stage, dont le coût ne pourrait excéder celui des amendes 

contraventionnelles de 3ème classe (450 euros), sera effectué, sauf décision contraire de la juridiction, aux frais du 

condamné dans un délai de 6 mois en principe à compter de la date à laquelle la décision devient définitive. Ces 

modifications entreront en vigueur le 24 mars 2020. 
21 Suivant l’art. 131-5-1 du Code pénal dans sa rédaction actuelle, le stage de citoyenneté ne peut être prononcé 

qu’au lieu et place de l’emprisonnement. 



 

10 
 

 - Enfin, le 7° et le 8° de l’article 131-3 du Code pénal mentionnent les peines 

restrictives de droit de l’article 131-6 et la peine de sanction-réparation dont la suppression 

n’a finalement pas été décidée en dépit des critiques régulièrement émises à son propos. 

 

Le texte précise enfin que « toutes ces peines ne sont pas exclusives des peines 

complémentaires prévues à l’article 131-10 ». 

 

On l’aura donc compris, l’idée sous-jacente à cette simplification et à cette réorganisation de 

l’échelle des peines est de permettre aux juridictions de jugement de réinvestir le choix de la 

peine afin de sortir du prononcé « réflexe » d’une peine d’emprisonnement ferme. C’est en ce 

sens également que s’inscrit le deuxième axe de la réforme, lequel consiste en une redistribution 

des rôles entre juridictions de jugement et juridictions de l’application des peines. 

II. La redistribution des rôles entre juridictions de jugement et juridictions d’application 

des peines. 

L’intention du Gouvernement est sur ce point très claire : si l’on souhaite redonner du sens à la 

peine et renforcer son efficacité, il faut faire en sorte que la peine soit pensée et individualisée 

dès l’audience de jugement et qu’une fois prononcée, elle soit en l’état mise à exécution dans 

les plus brefs délais : la peine exécutée doit être celle qui a été prononcée par la juridiction de 

jugement.  

L’idée directrice de la réforme est par conséquent de favoriser la décision sur la peine au stade 

du jugement et de décourager le recours au juge de l’application des peines avant mise à 

exécution de la peine prononcée.  

Cette clarification souhaitée des rôles respectifs du juge d’audience et du JAP passe par une 

réécriture des articles 132-19 du Code pénal et 723-15 du Code de procédure pénale (nouvelle 

rédaction dont l’entrée en vigueur est différée au 24 mars 2020).  

L’article 132-19 reprend tout d’abord le principe de l’ultima ratio qui veut qu’en matière 

correctionnelle, une peine d’emprisonnement ferme ne soit prononcée qu’en dernier recours si 

la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si 

toute autre sanction est manifestement inadéquate. Le principe est même renforcé dans son 

énoncé puisque la peine d’emprisonnement doit désormais être « indispensable » et non plus 

seulement «  nécessaire ».  

Là où le texte innove, c’est en interdisant, en tout état de cause, le prononcé d’une peine 

d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois. L’interdiction part du 

constat que des peines d’emprisonnement aussi courtes ne présentent guère d’intérêt en termes 

de réinsertion des condamnés, le peu de temps passé en détention ne permettant pas la mise 

place de mesures concrètes de suivi et d’accompagnement et l’incarcération ayant un effet 

désocialisant contreproductif.  

Toutefois si le constat est assez unanimement partagé, la solution prônée peut, quant à elle, être 

discutée. Le Gouvernement espère que l’interdiction de prononcer des peines d’un mois au plus 

conduira à réduire le nombre de peines d’emprisonnement ferme prononcées. Peut-être, mais 
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peut-être pas, car on connaît les potentiels effets pervers des seuils : là où un juge pensait devoir 

prononcer une peine de 15 jours ou de 3 semaines, il sera peut-être désormais tenté de prononcer 

une peine de plus d’un mois afin de contourner l’interdiction. Quoi qu’il en soit, cette 

interdiction n’aura vraisemblablement qu’une incidence limitée, l’étude d’impact estimant que 

cette interdiction pourrait conduire, sur une année, à une diminution de 300 détenus. 

 

A ce titre, la deuxième idée retenue par le projet de loi et selon laquelle les peines 

d’emprisonnement ferme inférieures ou égales à 6 mois devraient désormais être 

systématiquement aménagées, et ce dès le stade de l’audience, semble plus innovante et plus à 

même d’avoir un impact sur le nombre de détentions puisque les dernières statistiques parues 

montrent que le prononcé de ces courtes peines a augmenté en 2017 et qu’elles représentent 

désormais 68 % des peines d’emprisonnement ferme22.  

Au-delà de ce seuil de 6 mois et jusqu’à un an d’emprisonnement, la juridiction de jugement 

disposera également de la possibilité d’aménager ab initio les peines d’emprisonnement fermes 

qu’elle prononce, mais il s’agirait alors d’une simple faculté. 

Toutefois, lorsqu’on lit la loi définitivement adoptée et promulguée, l’innovation est en réalité 

moindre. Voilà ce que nous dit le texte : Si la peine d’emprisonnement ferme23 est « inférieure 

ou égale à 6 mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou la situation du 

condamné, faire l’objet de l’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 132-25 du 

Code pénal », c’est-à-dire être exécutée soit sous le régime de la détention à domicile sous 

surveillance électronique, soit sous le régime de la semi-liberté, soit sous celui du placement à 

l’extérieur.  Et le texte poursuit en précisant ensuite que « dans les autres cas prévus par cet 

article », c’est-à-dire pour les peines comprises entre 6 mois et un an, la peine « doit également 

être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité 

matérielle ».  

On avoue, à la seule lecture de ce texte, avoir du mal à percevoir la différence entre 

aménagement systématique des peines de moins de 6 mois et faculté d’aménagement des peines 

comprises entre 6 mois et un an pourtant affichée dans les motifs du projet de loi. En utilisant 

le verbe devoir dans les deux hypothèses et en laissant à chaque fois la possibilité au juge de ne 

pas aménager la peine au regard de la personnalité et de la situation du condamné, il nous 

semble que le texte pose plus simplement l’idée d’un aménagement de principe pour les peines 

d’emprisonnement ferme inférieure à un an, sauf décision contraire du tribunal24 lequel doit 

alors spécialement motiver sa décision en expliquant au regard des faits de l’espèce, de la 

personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de leur auteur pourquoi il estime 

devoir prononcer une peine d’emprisonnement ferme sans aménagement .  

La seule différence réside finalement dans les raisons pouvant légitimement conduire le juge à 

écarter l’aménagement, lesquelles tiennent à une personnalité et une situation du condamné 

                                                           
22 Infostat justice, sept. 2018, n° 165. 
23 L’article 132-25 du C. pén. précise qu’il peut s’agir d’une peine mixte partiellement assortie d’un sursis, simple 

ou probatoire, dès lors que la partie ferme est inférieure ou égale à 6 mois. Pour le calcul des 6 mois, il y a lieu de 

déduire les périodes de détention provisoire 
24 L’article 132-25 du Code pénal qui fixe le régime des aménagements possibles était lui, dans sa rédaction initiale 

plus précis puisqu’il parlait de devoir d’aménagement pour les peines inférieures à 6 mois et de pouvoir 

d’aménagement pour les peines de 6 mois à un an. Mais la commission des lois de l’assemblée nationale est 

revenue sur cette rédaction en utilisant le verbe devoir dans les deux cas. 



 

12 
 

rendant impossible un tel aménagement dans le premier cas, et à une impossibilité matérielle 

ou à une personnalité ou une situation du condamné qui ne permettent pas un tel aménagement 

dans le second cas. On en conviendra, la différence est pour le moins ténue et peut laisser le 

lecteur quelque peu perplexe.  

 

Surtout, on s’interroge sur l’apport de la réforme, puisque dans son ancienne rédaction l’article 

132-19 incitait déjà à un tel aménagement ab initio. La différence tient en réalité, on le sait, au 

seuil fixé pour un tel aménagement ab initio : alors que jusqu’à présent étaient aménageables 

ab initio les peines d’emprisonnement ferme inférieures ou égales à 2 ans ou à 1 an lorsque le 

condamné est en état de récidive légale,  désormais ce seuil est abaissé à un an sans distinction 

au regard de l’état de récidive légale. Il s’agit là, à nouveau, de répondre à une promesse de 

campagne du président Macron qui voulait que les peines d’emprisonnement fermes 

supérieures à un an soient mises à exécution sans aménagement immédiat.  

 

Cette volonté du Gouvernement de garantir l’incarcération systématique des condamnés à une 

peine de plus d’un an et, pour les peines inférieures à un an, de favoriser dès le stade de 

l’audience les aménagements ab initio le conduit également et corrélativement à réduire la 

possibilité pour le JAP de procéder lui-même à un tel aménagement, avant mise à exécution de 

la peine d’emprisonnement, dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 723-15 

du Code de procédure pénale. Il avait même été un temps envisagé de manière plus radicale 

d’abroger purement et simplement l’article 723-15 afin d’éviter toutes discordances entre la 

peine prononcée et la peine exécutée. Mais c’est finalement un simple recul de la procédure de 

l’article 723-15 qui a été acté.  

Recul tout d’abord car désormais, conformément aux seuils retenus pour l’audience, le 

JAP ne sera saisi que du cas des personnes condamnées à une ou plusieurs peines 

d’emprisonnement ferme dont la durée totale est inférieure ou égale à un an. 

Recul ensuite car le JAP ne sera plus, comme il l’est aujourd’hui, systématiquement 

saisi aux fins d’aménagements des courtes peines d’emprisonnement des condamnés non 

incarcérés25 à l’issue de leur jugement.  

En effet, aux termes d’un nouvel article 464-2 du Code de procédure pénale, cette saisine ne 

sera automatique que s’agissant des peines de moins de 6 mois et ne jouera alors qu’à titre 

subsidiaire lorsque le tribunal correctionnel n’aura pas lui-même décidé ab initio d’un 

aménagement de peine car il ne dispose pas d’informations suffisantes sur la situation du 

condamné pour déterminer la mesure d’aménagement adaptée26.  

Plus encore, lorsque la peine prononcée est de plus de 6 mois, le JAP n’interviendra dans le 

cadre de l’article 723-15 que si le tribunal correctionnel estime que cette intervention est 

opportune. A défaut si le tribunal pense que la peine d’emprisonnement qu’il a prononcé ne doit 

pas être aménagée, il pourra désormais décerner un mandat de dépôt à effet différé. En cette 

                                                           
25 Procédure non applicable lorsqu’un mandat de dépôt ou d’arrêt a été décerné à l’audience. 
26 En outre, même si le texte ne le dit pas expressément, le JAP ne sera également pas saisi lorsque le tribunal a 

considéré que la situation personnelle du condamné rendait impossible tout aménagement et a en conséquence 

prononcé une peine ferme avec mandat de dépôt, ce qui est possible en cas de comparution immédiate ou, sur 

décision spéciale, si le condamné est en état de récidive légale. 
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hypothèse, le condamné sortira alors libre de l’audience de jugement mais sera convoqué, non 

pas devant le JAP pour examiner l’éventuelle opportunité d’un aménagement de sa peine, mais 

devant le procureur de la République afin qu’il fixe une date d’incarcération s’il ne l’a pas fait 

à la fin de l’audience. 

 

L’enjeu de la réforme consiste donc bien, avant toute chose, en une redistribution des cartes et 

des rôles entre le juge de l’audience et le JAP. C’est désormais le premier qui doit être maître 

du prononcé de la peine et du choix de ses modalités d’exécution. Un aménagement ab initio 

ne peut avoir lieu que s’il en est d’accord et, par principe, cet aménagement devra être prononcé 

dès l’audience de jugement. 

 

Reste que pour réinvestir ainsi le champ de la peine, il faut que les tribunaux correctionnels 

soient en réelle capacité d’individualiser la peine, c’est-à-dire de la penser et de l’ajuster, non 

pas seulement au regard du contexte infractionnel et de la finalité rétributive assignée à la 

sanction, mais encore et surtout au regard  la personnalité et de la situation du condamné afin 

de répondre à la finalité réinsérante de la peine, ce qui implique bien évidemment que le juge 

ait une connaissance suffisamment précise de la situation et de la personnalité du condamné, ce 

qui, on le sait, fait malheureusement souvent défaut.  

Pour contrevenir à ce manque d’informations, la loi entend tout d’abord faciliter la saisine du 

SPIP en pré-sentenciel : jusqu’à lors l’article 41 du CPP prescrivait au procureur de la 

République de saisir d’abord le secteur associatif pour réaliser les enquêtes et rapports, le SPIP 

ne pouvant être saisi qu’à défaut, en cas d’impossibilité matérielle. A l’avenir le SPIP pourra 

également être directement saisi et cette saisine sera, par ailleurs, toujours obligatoire lorsque 

la détention est requise, et ce quel que soit l’âge de l’intéressé27.  

Ce retour du SPIP en présentenciel28 est à l’évidence bienvenu, mais son effectivité reste bien 

évidemment liée aux moyens budgétaires et humains qui seront alloués pour compenser la 

surcharge de travail ainsi créée. 

 

La loi crée ensuite, mais à titre expérimental seulement29, un dossier unique de personnalité 

destiné à centraliser toutes les informations relatives à la personnalité des personnes majeures 

faisant l’objet d’une enquête, d’une information ou de l’exécution d’une peine pour des faits 

punis de 3 ans d’emprisonnement. A l’évidence, ce dossier unique qui regroupera toutes les 

expertises, rapports et évaluations réalisées sur une même personne sera un outil 

particulièrement utile à l’individualisation de la peine, mais ne concernant que les faits punis 

d’au moins 3 ans d’emprisonnement, il ne concernera par définition pas toutes les hypothèses 

dans lesquels un aménagement ab initio doit être envisagé. 

                                                           
27Alors que ce n’était jusqu’à présent le cas que si les poursuites étaient engagées à l’encontre d’un majeur âgé de 

moins de 21 ans au moment des faits. 
28 Entrée en vigueur différée au 24 mars 2020. 
29 La date d’entrée en vigueur de cette expérience sera fixée par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la CNIL. 
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Le projet entend enfin faciliter le recours à la procédure d’ajournement aux fins d’investigations 

complémentaires sur la personnalité ou la situation du condamné, instaurée par la loi Taubira 

du 15 août 2014 et prévue à l’article 132-70-1 du Code pénal30.  

Cette faculté offerte au juge de scinder le procès en plusieurs phases, celle de la culpabilité 

d’abord et celle du  choix de la sanction ensuite est une innovation particulièrement importante. 

Elle instaure en effet en droit pénal des majeurs une possible césure du procès pénal qui offre 

au juge correctionnel le moyen de réinvestir le champ du prononcé de la peine et de clarifier les 

rôles entre juridictions de jugement et juridictions de l’application des peines. De fait, si la 

juridiction de jugement, plus informée après cet ajournement, prononce elle-même un 

aménagement, lequel sera ensuite façonné plus précisément par le JAP, les rôles s’inscrivent 

alors dans une véritable complémentarité plus compréhensible pour le justiciable. Que le 

Gouvernement veuille aujourd’hui développer cette procédure s’inscrit donc parfaitement dans 

l’esprit de la réforme et paraît même être un préalable nécessaire au succès de la réforme.  

Mais si de ce point de vue, l’idée séduit, lorsque l’on observe ensuite les modifications 

concrètement proposées par le projet de loi, on peut assez légitimement douter du succès de 

l’entreprise. En effet les modifications sont minimes et relèvent essentiellement de l’ordre du 

symbolique : ainsi est-il par exemple précisé que la juridiction peut désormais ajourner le 

prononcé de la peine lorsqu’il lui apparaît non plus « nécessaire » mais simplement 

« opportun » d’ordonner des investigations complémentaires.  Il y a fort à parier que ce seul 

changement de qualificatif n’incitera pas plus les juridictions à se saisir de cette procédure.  

Le seul apport réside en fait dans l’extension, quelle que soit la voie procédurale utilisée31, de 

la possibilité d’ordonner en même temps que l’ajournement, le placement de la personne sous 

contrôle judiciaire, sous assignation à résidence sous surveillance électronique ou en détention 

provisoire, dans l’attente de la tenue de la seconde audience.  

En dépit de ce fait, on ne voit toutefois pas trop comment, malgré l’incantation 

gouvernementale, cette procédure qui jusqu’à présent n’a guère été utilisée car jugée trop 

chronophage et coûteuse, deviendrait demain l’objet d’un réel engouement.  

 

Aujourd’hui, en pratique, c’est à une toute autre césure du procès pénal que l’on assiste 

s’agissant des courtes peines d’emprisonnement par le biais précisément de l’article 723-15 du 

CPP. La césure ne se fait alors pas devant le même juge, le juge correctionnel, mais entre deux 

juridictions, la juridiction de jugement et la juridiction de l’application des peines. Surtout, la 

césure n’a pas lieu entre la déclaration de culpabilité et le prononcé de la peine, elle a lieu entre 

le prononcé de la peine et la détermination de ses modalités d’exécution. La césure se fait ainsi 

au sein même du prononcé de la peine, la juridiction de jugement taillant pour reprendre 

l’expression d’un auteur une sorte de « patron » de la peine, laquelle ne prend tout son sens que 

parce qu’ensuite le JAP, aidé en cela par les évaluations et éventuelles propositions faites par 

le SPIP, taillera dans ce patron un vêtement « sur mesure ».  

Les dernières statistiques rendent compte  de cette césure de fait 32 : ainsi en 2016, 40 % des 

courtes peines d’emprisonnement, entendues comme celles d’une durée de moins de 6 mois, 

ont été aménagées avant leur mise à exécution, et sur ces 40 %, 38 % l’ont été par le JAP dans 

                                                           
30 Dispositions qui entreront en vigueur le 24 mars 2020. 
31 Et pas seulement en cas de comparution immédiate. V. CPP, art. 397-3-1 
32 Infostat Justice, sept. 2018, n° 166. 
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le cadre de la procédure de l’article 723-15 du CPP et seulement 2% ab initio par la juridiction 

de jugement.  

Et il n’est pas certain que la réforme inverse cette proportion. En effet, si la juridiction de 

jugement n’use pas plus qu’avant de la possibilité d’ajourner le prononcé de la peine et que les 

rapports pré-sentenciels ne sont pas plus conséquents faute de moyens ou de temps, le tribunal 

correctionnel ne se sentira pas plus averti qu’aujourd’hui pour décider de l’aménagement d’une 

peine d’emprisonnement et il continuera peut-être à délaisser ce rôle au JAP, non seulement car 

ce dernier peut quant à lui procéder à des enquêtes plus approfondies, mais également car il est 

le juge spécialisé de l’exécution des peines et qu’il a une connaissance plus précise des 

possibilités concrètes d’aménagement dans son ressort. En outre, le JAP dispose d’un panel de 

possibilités beaucoup plus large que la juridiction de jugement puisqu’à côté d’un aménagement 

de la peine sous forme de détention à domicile sous surveillance électronique, de semi-liberté 

ou de placement à l’extérieur, il peut encore décider d’un fractionnement, d’une suspension de 

la peine ou d’une libération conditionnelle. Surtout il conserve la possibilité, très usitée en 

pratique33, de convertir une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 6 mois en une peine 

de jours-amende, en une peine de travail d’intérêt général ou, suivant les possibilités 

nouvellement offertes par la réforme, en une peine de détention à domicile sous surveillance 

électronique ou en un emprisonnement assorti d’un sursis probatoire renforcé34.  

 

La réforme aurait néanmoins cet avantage de rendre plus claire cette césure de fait car celle-ci 

serait finalement, comme on l’a vu, actée par la juridiction de jugement. Désormais, lorsque le 

JAP sera saisi aux fins d’aménagement d’une peine avant sa mise en exécution, on saura que 

cette saisine est conforme à la volonté de la juridiction de jugement. Et la motivation de la 

décision pourrait alors avoir une vertu pédagogique non négligeable notamment vis-à-vis du 

condamné : elle permettait de lui faire comprendre que la juridiction de jugement n’était pas, 

par principe, opposée à un aménagement de sa peine, mais que n’ayant pas suffisamment 

d’informations sur sa situation personnelle et sur les réelles possibilités d’aménagement 

pouvant être mises en œuvre, elle préfère déléguer ou renvoyer cette tâche au juge spécialisé en 

la matière, le JAP lequel, avec l’aide du SPIP, sera plus à même de déterminer les modalités 

d’exécution de la peine les plus adéquates. Dans le même temps, en prononçant une peine 

d’emprisonnement ferme, la juridiction acte la gravité des faits qui ont été commis et incite 

implicitement le condamné à s’engager dès à présent dans un projet d’aménagement de peine 

et à réaliser si besoin était certains actes avant de rencontrer le JAP. La motivation permettrait 

alors non seulement la compréhension du choix de la peine mais constituerait également une 

première étape dans le parcours d’exécution de la peine et permettrait ainsi d’inscrire dans la 

cohérence le prononcé et l’exécution de la peine.  

                                                           
33 Sur les courtes peines aménagées par le JAP au titre de l’article 723-15 du CPP,  près de 40 % le sont selon un 

mode réservé aux courtes peines : 26 % sous forme d’une conversion en emprisonnement avec sursis assorti de 

l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général (sursis- TIG) et 13 % selon une conversion en jours-amende. 

Le placement sous surveillance électronique (PSE) reste cependant de loin le mode d’aménagement privilégié pour 

les courtes peines et concerne un peu plus de la moitié d’entre elles (55 %), tandis que les autres modes 

d’aménagement possibles (semi-liberté, placement à l’extérieur et libération conditionnelle ab initio) restent peu 

utilisés, concernant globalement environ 5 % des courtes peines. Infostat Justice, sept. 2018, n° 166 
34 CPP, art. 747-1 dont l’entrée en vigueur est différée au 24 mars 2014. 
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L’intervention du JAP ne se lie alors plus comme une remise en cause de la peine prononcée 

mais comme le moyen d’en rechercher une exécution utile. Il n’y a pas de concurrence entre 

les juridictions mais une complémentarité qui permet d’assurer la continuité du discours 

judicaire entre le prononcé et l’exécution de la peine. 

 

Là où toutefois on reste circonspect c’est sur les effets de la réforme et sur sa capacité annoncée 

à diminuer le prononcé des peines d’emprisonnement et à endiguer l’inflation carcérale. Outre 

le fait que les peines d’emprisonnement d’une durée comprise entre un an et deux ans ne seront 

plus aménageables avant leur mise à exécution, la possibilité nouvellement offerte aux 

tribunaux correctionnels, pour les peines de plus de 6 mois, de prononcer un mandat de dépôt 

différé et ainsi d’écarter tout aménagement avant exécution peut également potentiellement, si 

les juges s’en saisissent amplement, conduire à augmenter le nombre de peines fermes non 

aménagées et ce, en contradiction, avec l’objectif initialement annoncé de lutte contre la 

surpopulation carcérale. 

Mais peut-être le Gouvernement compte-t-il compenser ce surplus d’entrées en détention par 

un recours plus important aux aménagements de peine en cours d’exécution puisque c’est là le 

troisième axe de la réforme. 

III. La simplification des aménagements de peines en cours d’exécution de la peine. 

Cette simplification des aménagements de peines en cours d’exécution passe par diverses 

modifications telles notamment la suppression de l’avis obligatoire de la commission 

pluridisciplinaire des mesures de sûreté en matière de libération conditionnelle35 ou encore, 

avancée notable, l’uniformisation du seuil de recevabilité des mesures d’aménagement de peine 

sous écrou aux peines ou aux reliquats de peine de deux ans au plus, que le condamné soit ou 

non en état de récidive légale36. 

 

Mais la modification la plus mise en avant par le Gouvernement est sans doute le 

développement de la libération sous contrainte pour les condamnés à une peine privative de 

liberté de 5 ans au plus.  

L’idée qui a présidé à la réforme est de faire de la libération sous contrainte des détenus aux 

deux tiers de leur peine la règle de principe et le refus de cette mesure l'exception. Autrement 

dit, là où la loi Taubira avait instauré un simple examen automatique de la situation des 

condamnés au 2/3 de leur peine afin que le JAP apprécie l’opportunité d’un éventuel 

aménagement, le Gouvernement actuel souhaitait, quant à lui, instaurer l’octroi automatique 

d’une libération sous contrainte au 2/3 de la peine. La libération sous contrainte deviendrait 

ainsi un passage obligé pour tout condamné à moins de 5 ans et permettrait de rendre effectif, 

pour cette catégorie de la population pénale, le principe du retour progressif à la liberté consacré 

à l’article 707 du Code de procédure pénale. 

                                                           
35 CPP, art. 730-2. Disposition immédiatement applicable. 
36 CPP, art. 723-1 et 723-7. L’harmonisation des seuils d’aménagement en PSE, SL ou PE applicables aux détenus 

récidivistes est d’application immédiate. 
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Cependant, ici encore, on peut douter de l’intérêt et de l’effet d’une telle modification. 

 De l’intérêt tout d’abord car s’il est vrai que les libérations anticipées permettent une 

meilleur réinsertion des condamnés et sont plus aptes à prévenir la récidive que des sorties 

sèches sans aucun suivi et accompagnement, les études qui ont mis en évidence cet intérêt se 

fondaient sur des mesures telles que la libération conditionnelle octroyées à des individus qui 

en avaient fait la demande et qui avaient, pour en obtenir le bénéfice, présenter des efforts 

sérieux de réadaptation sociale et un projet valable de réinsertion. Tel n’est pas le cas dans la 

libération sous contrainte où le détenu, s’il peut en refuser le bénéfice, n’est ni demandeur, ni 

acteur de sa sortie et où l’octroi de la mesure n’est pas subordonnée à l’existence d’un projet 

sérieux de réinsertion. La circulaire du 26 décembre 2014 le disait très clairement : la libération 

sous contrainte est conçue « comme une étape normale et nécessaire de l’exécution d’une 

peine » et « l’absence de projet de sortie ou d’effort de réinsertion n’est pas un obstacle à son 

octroi ».   

Pour autant, on le sait, la réflexion sur le sens d’une telle libération et son intérêt en termes de 

réinsertion pour le condamné n’était pas totalement occultée. En effet, l’article 720 renvoyant 

aux exigences prévues par l’article 707 du Code de procédure pénale, lequel pose comme 

objectifs de l’exécution des peines la préparation à « l’insertion ou la réinsertion de la personne 

condamnée », le JAP pouvait difficilement en pratique totalement s’exonérer d’une réflexion 

sur le projet de réinsertion à la sortie de prison. Et s’il souhaitait mener cette réflexion il en 

avait les moyens, d’une part, car la décision étant prise après examen en commission 

d’application de peines, le juge pouvait débattre,  notamment avec le SPIP, d’un éventuel projet 

de réinsertion ne serait-ce que pensé ou amorcé37 et, d’autre part, car s’il voulait s’assurer de 

l’adhésion du condamné, il pouvait ordonner sa comparution devant la commission afin 

d’entendre ses observations et celles, le cas échéant, de son avocat. La réforme renforce à 

l’inverse le caractère automatique et administratif de la décision puisque la décision de 

libération sous contrainte sera désormais prise par le juge, après simple avis de la CAP lequel 

pourra être dématérialisé, et la possibilité d’ordonner la comparution du condamné n’est plus 

explicitement prévue par le texte. Toute idée de débat, aussi minime soit-il, est donc écartée. 

 On peut ensuite douter de l’effet de la mesure car son automaticité souhaitée n’est en 

réalité pas acquise. De fait, si le prononcé d’une libération sous contrainte devient le principe, 

le juge continuera toutefois à pouvoir la refuser, par ordonnance spécialement motivée, en 

constatant qu’il est impossible de mettre en œuvre une libération anticipée, sous quelque régime 

que ce soit, au regard des exigences de l’article 707, et donc au regard notamment de l’objectif 

d’insertion ou de réinsertion des condamnés et de prévention de la commission de nouvelles 

infractions. Dans cette inversion de l’ordre de présentation, la principale différence avec le 

système actuel tient donc surtout à l’exigence d’une motivation spéciale du refus d’une 

libération sous contrainte, mais le refus reste possible. On peut donc douter que les JAP, qui 

jusqu’à présent et pour une large part d’entre eux se sont montrés assez réticents à prononcer 

                                                           
37 Les SPIP émettent clairement une distinction entre ce qui relève de l’aménagement de peine fondé sur un projet 

de réinsertion construit et ce qui relève de l’exécution de fin peine en dehors de l’établissement pénitentiaire avec 

un suivi destiné à permettre le retour progressif du condamné à la liberté et à l’assister dans sa réinsertion à la 

société. L’édition par la Direction de l’administration pénitentiaire d’un manuel de libération sous contrainte les 

aidera du reste à rénover leurs techniques d’intervention et de prise en charge des condamnés. 
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une mesure détachée de tout projet de réinsertion construit38, s’engagent plus en avant sur le 

chemin de la libération sous contrainte.  

Au final on se dit que, dans sa volonté réformatrice, le Gouvernement a peut-être oublié qu’il 

ne suffit pas de changer les mots de la loi pour modifier la culture judiciaire.  

Et dans cette réforme outre le fait que l’on doute sincèrement de sa capacité à lutter contre la 

surpopulation carcérale, ce qui nous interroge c’est la contradiction dont elle fait preuve quant 

au rôle des juridictions de l’application des peines.  D’un côté, comme on a pu l’observer avec 

le sursis probatoire, avec la nouvelle peine de détention à domicile sous surveillance 

électronique ou avec l’extension des possibilités de conversion de peine39, la loi reconnaît le 

rôle central joué par le JAP dans la détermination et la modulation de la peine. Très clairement, 

le JAP est considéré comme un garant du sens et de l’efficacité des peines  

Mais d’un autre côté, que ce soit dans le texte ou dans les discours, la réforme rend compte 

d’une certaine défiance faite au JAP dont on souhaite amenuiser le rôle, avant la mise à 

exécution des courtes peines d’emprisonnement avec la remise en cause de la procédure 

simplifiée prévue à l’article 723-15 du CPP, mais également lors de l’exécution des peines avec 

la volonté de systématiser la libération sous contrainte40.  

C’est, à notre avis, oublier peut-être un peu trop vite que la juridictionnalisation et la 

spécialisation de l’application des peines qui se sont opérées ces dernières décennies sont gage 

de compétence et de qualité, ce dont on peut difficilement se passer s’il l’on souhaite 

véritablement redonner du sens à la peine et renforcer son efficacité. 

 

 

                                                           
38 Le nombre de libérations sous contrainte accordées par les JAP s'est révélé très inférieur aux attentes : alors que 

l'étude d'impact annexée au projet de loi en 2014 envisageait entre 14 400 et 28 800 personnes libérées chaque 

année, la mesure a été en réalité quatre fois moins souvent prononcée que la fourchette basse projetée il y a quatre 

ans 
39 Outre l’hypothèse de la conversion des peines d’emprisonnement de moins de 6 moins que l’on a précédemment 

mentionnée, la loi prévoit de nouvelles possibilités de conversion entre les peines de détention à domicile sous 

surveillance électronique, de travail d’intérêt général et de jours-amende dès lors que la modification de la situation 

du condamné depuis la décision de condamnation remet en cause la mise à exécution de la peine initialement 

prononcée.  
40 Ou encore, dans une moindre mesure, avec la compétence désormais reconnue aux chefs d’établissement 

pénitentiaire d’accorder une permission de sortir lorsqu’une première permission a déjà été accordée par le juge.  


