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Nous ne sommes pas prêts !

Le ministre de la justice a annoncé sur France-Inter le 4 mars 2021 la suppression du crédit de
réduction de peine et sa fusion avec les réductions supplémentaires de peine. Il est bien difficile de
connaître les raisons de cette réforme. Le mécanisme du crédit de réduction de peine a été institué
en 2004 en remplacement des réductions de peine pour bonnes conduites. Les juges de l'application
des  peines  n'ont  jamais  demandé  sa  remise  en  cause.  Il  ne  se  résume  pas  à  un  mécanisme
automatique  qui  ne  tiendrait  pas  compte  des  efforts  du  condamné.  Il  vise  au  contraire  à  le
responsabiliser et à l'inciter à respecter les règlements pénitentiaires. Tout manquement aux règles
pénitentiaires peut en effet donner lieu à un retrait partiel ou total de ce crédit de réductions de
peine. Si la grande majorité des personnes détenues conservent ce crédit de réductions de peine,
c'est parce qu'elle observent un bon comportement tout au long de leur peine. Compte tenu des
conditions actuelles de détention dans une grande partie des établissements pénitentiaires français
en raison de la pandémie, de la vétusté et de la surpopulation pénale, les personnes incarcérées font
chaque jour un réel effort pour ne pas adopter un comportement agressif ou violent. 

Ce crédit  de réduction de peine est  aujourd'hui décrié car il  serait  à la fois trop visible et  trop
prévisible. C'est pourtant là son principal intérêt. Il permet au condamné – pourvu qu'il ne commette
pas d'incident – de connaître sa date de libération assez tôt dans l'exécution de sa peine et ainsi
préparer son projet de sortie. 

Il permet aussi de sanctionner rapidement un condamné à la suite d'un incident disciplinaire. Le
procureur de la République et le directeur de l'établissement pénitentiaire peuvent demander au juge
de l'application des peines de retirer tout ou partie du crédit de réduction de peine très rapidement
après l'incident. Il n'en sera plus de même avec un examen annuel des réductions de peine.

La fusion du crédit de réduction de peine et des réductions supplémentaires de peine (3 mois + 3
mois par an ) obligera à examiner les efforts accomplis par le condamné très tôt dans l'exécution de
sa peine. Ainsi pour une condamnation à un an d'emprisonnement, il faudra statuer sur l'octroi des
réductions de peine dès le 6ème mois.  Dans une maison d'arrêt surpeuplée, un condamné n'accède
aux activités que plusieurs mois après son incarcération. Le juge de l'application des peines sera
donc  amené  à  récompenser  des  intentions  (  le  condamné  est  inscrit  au  sport,  il  a  demandé  à
indemniser les parties civiles, il a demandé à rencontrer un psychiatre...) plutôt que de réels efforts
faute  pour  l'administration  pénitentiaire  d'avoir  les  moyens  de  répondre  à  ses  demandes.
L'administration pénitentiaire n'a jamais été en mesure de satisfaire à l'obligation d'activités fixée
par l'article 27 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 1. Ce n'est pas donc au condamné qu'il
faut reprocher son inactivité mais à l'État ! 

1 Voir en ce sens le rapport d'information du Sénat en date du 4 juillet 2012 : loi pénitentiaire : de la loi à la réalité de 
la vie carcérale



Plus grave encore, la réforme proposée vient remettre en cause le principe même de la libération
sous contrainte. Il s'agit d'un mécanisme simplifié d'aménagement de peine institué par la loi du 15
août 2014 et renforcé par la loi du 23 mars 2019 dès lors que le condamné a exécuté les 2/3 de sa
peine. Si on reprend l'exemple d'une peine d'un an d'emprisonnement, avant octroi des réductions de
peines, le condamné atteint les 2/3 de sa peine au 8ème mois. Dans l'hypothèse où il obtiendrait la
totalité des réductions de peine (6 mois),  le condamné sera libéré au début du 7ème mois avant
d'avoir atteint les 2/3 de sa peine et être éligible à la libération sous contrainte. On préfère ainsi
récompenser les efforts faits en détention par le condamné plutôt que ceux qu'il pourrait être amené
à  faire  dans  le  cadre  d'un  aménagement  de  peine  (  semi-liberté,  détention  à  domicile  sous
surveillance électronique, placement extérieur  ou libération conditionnelle).

Au moment où la France est sous le coup d'une condamnation de la Cour européenne des droits de
l'homme qui lui enjoint de mettre un terme à la surpopulation carcérale et aux conditions indignes
de détention,  l'association nationale des juges de l'application des peines appelle à une réforme
d'une autre nature. La fusion du crédit de réductions de peine et des réductions supplémentaires de
peine  n'est  pas  à  la  hauteur  de  l'enjeu.  Elle  risque  de  remettre  en  cause  une  politique  de
développement des aménagements de peine pourtant essentielle pour mieux lutter contre la récidive.

Donc, non, Monsieur le ministre, nous ne sommes pas prêts pour cela. Nous restons en revanche à
votre disposition – et c'était le sens de notre dernière rencontre – pour contribuer à la réflexion sur
les  mécanismes  de  régulation  carcérale  et  de  réinsertion  à  même  d'assurer  la  sécurité  de  nos
concitoyens,  tout  en  garantissant  la  dignité  des  conditions  de  détention,  comme  la France  est
sommée de le faire par les plus hautes instances juridictionnelles.


