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Le projet de loi 
de programmation : les peines

Le titre V du projet de loi de program-
mation est intitulé « Renforcer l'effi-
cacité et le sens de la peine ».

Contrairement aux objectifs généraux 
de lisibilité et de cohérence affichés par 
le ministère, le projet ajoute de la com-
plexité aux procédures d'aménagement 
et d'exécution des peines : création d'une 
peine de détention à domicile sous surveil-
lance électronique difficile à distinguer du 
placement sous surveillance électronique, 
différences de modalités d'exécution entre 
les peines inférieures ou supérieures à six 
mois, compétences parallèles de la juri-
diction de jugement et du JAP, nouveau 
mandat de dépôt différé...

L’individualisation des peines et de leur 
exécution est réduite, selon le quantum 
de la peine envisagée ou prononcée, avec 
une quasi-automaticité dans certains cas, 
ce qui ne va renforcer ni l'efficacité ni le 
sens de la peine. 

I. - LA NOUVELLE ÉCHELLE 
DES PEINES

L'échelle des peines est réécrite pour tenir 
compte de :
• la suppression de la contrainte pénale ;
• la création de la peine de détention à 
domicile sous surveillance électronique ;
• l'unification des peines de stage.

Le nouvel article 131-3 comprend donc les 
peines correctionnelles suivantes :
1° L'emprisonnement, qui ne pourra plus 
être inférieur ou égal à un mois ;
2° La détention à domicile sous surveil-
lance électronique ;
3° Le travail d’intérêt général (TIG) ;
4° L'amende ;
5° Le jour-amende ;
6° Les peines de stage ;
7° Les peines privatives ou restrictives de 
droits ;
8° La sanction-réparation.

Il est précisé que ces peines ne sont pas 
exclusives des peines complémentaires, 
qui ne sont cependant plus directement 
visées dans l’échelle des peines.

A. - La détention à domicile sous 
surveillance électronique (DDSE)

Cette peine effectuée en milieu ouvert 
peut être prononcée par la juridiction de 
jugement comme alternative à la peine 
d'emprisonnement.

Le régime est le suivant :
• durée : comprise entre 15 jours et un 
an (sans excéder la durée de l'emprison-
nement encouru) ;
• avec l'accord du prévenu ;
• autorisations d'absence fixées par la ju-

ridiction ou le JAP pour travail, formation, 
participation essentielle à la vie de la famil-
le, projet d'insertion, etc. ;
• possibilité d'ajouter les « mesures d'aide » 
de l'article 132-46 du code pénal ;
• sanctions : prononcées par le JAP (limita-
tion des autorisations d'absence ou em-
prisonnement) ;
• applicable aux mineurs à partir de 16 ans. 
Dans ce cas, l'accord des titulaires de l'auto-
rité parentale doit en principe être obtenu 
et une mesure éducative doit être confiée 
à la PJJ.

Tout d'abord, la peine de DDSE supposera 
un écrou dans le registre d'un établisse-
ment pénitentiaire et la mobilisation 
d'agents de l'administration pénitentiaire 
pour l'installation du dispositif de sur-
veillance. La sanction du non-respect des 
obligations fixées est une restriction des 
horaires de sortie ou une incarcération. 
La prison est donc toujours présente dans 
l'esprit de cette peine et des condamnés 
qui la subiront. De plus, il reste possible 
d'aménager une peine sous la forme d'un 
placement sous surveillance électroni-
que. Un même condamné pourra donc 
connaître les deux modalités s'il exécute 
d'une part une peine d’emprisonnement 
ferme aménagée et d'autre part une peine 
de DDSE. De son point de vue, ces deux 
peines seront strictement identiques. Cela 
rend la nouvelle sanction illisible.

Par ailleurs, prévoir qu'elle peut être d'une 
durée de 15 jours est totalement incohé-
rent, alors même que la peine d'emprison-
nement ne pourra plus être inférieure à 
un mois. Une peine de DDSE de 15 jours 
est aussi inutile qu'un emprisonnement du 
même quantum et mobilise des moyens 
bien plus conséquents.
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De plus, la peine de DDSE risque de se 
substituer purement et simplement à la 
courte peine d'emprisonnement, y com-
pris pour des faits moins graves que ceux 
pour lesquels les courtes peines sont ha-
bituellement prononcées.

Ensuite, l'objectif d'un meilleur suivi en 
milieu ouvert ne peut en aucun cas être 
atteint sur une période aussi courte. Le 
seul contact du condamné avec un agent 
de l'administration pénitentiaire aura pour 
objet la pose du dispositif puisqu'une in-
tervention à domicile est nécessaire. Le 
service pénitentiaire d'insertion et de pro-
bation n'aura généralement pas le temps 
de recevoir le condamné, pas plus que le 
juge d'application des peines. Cela rend 
donc illusoire la possibilité d'un suivi et 
d'une sanction en cas de manquements 
aux obligations fixées.

En tout état de cause, des obligations de 
soin ou de recherche d'emploi seraient 
par exemple privées de sens, compte tenu 
des délais pour obtenir un premier ren-
dez-vous. Le risque de récidive dans le 
cas d'une problématique addictive reste 
entier.

Enfin, la seule sanction possible en cas de 
manquement avéré sera l'incarcération en 
urgence du condamné. Toute autre sanc-
tion nécessite de recevoir préalablement 
le condamné, donc de le convoquer en cas 
de manquement ne nécessitant pas une 
réponse urgente, ou de le faire amener 
par les forces de l'ordre devant le JAP. 

Les moyens mis en œuvre sont donc très 
lourds et ne peuvent être déployés pour 
des peines de DDSE de courte durée. La 
sanction restera virtuelle et cette peine 
contribuera finalement à renforcer le sen-
timent d'impunité que peuvent parfois 
ressentir les condamnés qui effectuent 
leur peine à domicile.

L'USM estime donc que cette nouvelle 
peine n'est pas porteuse de sens et pour-
rait au contraire nuire à la prévention de 
récidive. À tout le moins, il est impératif
de prévoir que la durée minimale ne pour-
ra être inférieure à six mois, afin de per-
mettre la mise en place d'un suivi.

B. - La peine de travail d'intérêt 
général

Le prévenu doit être informé de la possi-
bilité de refuser le TIG. En cas d'absence 
à l'audience il peut faire connaître son 
accord par écrit par l’intermédiaire de 
son avocat. À défaut, le refus peut être 
formalisé devant le JAP lors de la mise à 
exécution, ce qui alourdit le travail de ce 
magistrat.

La juridiction précise dès la condamnation 
à un TIG quelle sera la sanction encou-
rue en cas de non-respect ou de refus 
ultérieur d'exécution : emprisonnement 
ou amende. 

Le TIG pourra être effectué auprès d'une 
« personne morale de droit privé, y com-
pris à but lucratif, chargée, le cas échéant 
dans le cadre d'une délégation de service 
public, d'une mission de service public ». 
L'USM ne peut approuver ce dévoiement 
qui consiste à faire travailler bénévolement 
des condamnés dans un but lucratif, sans 
égard pour la contribution à l'intérêt gé-
néral des tâches confiées.

Pire, le projet de saisine rectificative du 
Conseil d'État diffusé le 29 mars permet 
d'habiliter, à titre expérimental, des per-
sonnes morales de droit privé « engagées 
dans une politique de responsabilité so-
ciale de l'entreprise ». L'USM comprend 
bien l'intérêt dans ce type de cas de faire 
habiliter discrètement les structures 
par une agence nationale du TIG pour 
contourner les JAP…

C. - L'harmonisation des peines 
de stage

Les différents stages existants, au nombre 
de sept, sont tous regroupés au sein de 
l'article 131-5-1 du code pénal. Cette 
simplification est bienvenue.

Le régime de la peine de stage est le sui-
vant :
• peine alternative à l'emprisonnement 
mais elle peut également être prononcée 
en même temps qu'une peine d'empri-
sonnement. La juridiction doit préciser 
la nature du stage ;

• durée : un mois maximum, comme ac-
tuellement. Le nombre d'heures n'est pas 
précisé ;
• délai d'exécution : 6 mois à compter de 
la condamnation définitive, sauf impossi-
bilité résultant du comportement ou de 
la situation du condamné ;
• aux frais du condamné, sauf décision 
contraire de la juridiction, mais le coût ne 
peut excéder celui d'une amende contra-
ventionnelle de la 3e classe, comme actu-
ellement ;
• cette peine est également encourue à 
titre de peine complémentaire pour les 
contraventions (ajout à l'article 131-16 
du code pénal).

II. - LE PRONONCÉ 
DE LA PEINE

A. - L'aménagement de peine 
ab initio

Pour les peines fermes inférieures ou 
égales à six mois, l'aménagement devient 
obligatoire (sans référence à la détention 
provisoire ; on peut en déduire qu'un reli-
quat de peine n'entre pas dans le cadre de 
cette disposition). Il peut être prononcé 
sous la forme d'une détention à domicile 
sous surveillance électronique, d'une se-
mi-liberté ou d'un placement à l'extérieur. 
L'aménagement n'est exclu qu'en cas d'im-
possibilité résultant de la personnalité ou 
de la situation du condamné.

Pour les peines comprises entre six mois 
et un an, elles doivent également être amé-
nagées mais, cette fois, si la personnalité et 
la situation du condamné le permettent et 
sauf impossibilité matérielle, ce qui n'est 
pas une circonstance expressément visée 
pour les peines de moins de six mois.

La question de l'opportunité de l'aména-
gement ne trouve pas sa place dans ce 
dispositif. Le but est uniquement d'éviter 
l'incarcération afin de lutter contre la sur-
population carcérale.

L'aménagement de peine ab initio est déjà 
le principe posé par les textes. Actuelle-
ment, sa mise en œuvre restreinte n'est pas 
un problème textuel mais bien la consé-
quence d'un déficit de moyens et d'infor-
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mations mis à disposition de la juridiction. 
Pour augmenter significativement les amé-
nagements ab initio, un nouveau texte est 
inutile. Il est en revanche nécessaire de di-
viser par deux le nombre de dossiers fixés 
à chaque audience correctionnelle car 
l’évaluation des possibilités d'aménage-
ment demande du temps, de faire en sorte 
que les prévenus soient plus présents et 
de donner réellement les moyens aux SPIP 
et au secteur habilité de réaliser des en-
quêtes approfondies en amont.

B. - Le mandat de dépôt différé

Lorsque l’emprisonnement ferme pronon-
cé est compris entre six mois et un an, le 
tribunal correctionnel qui ne prononce pas 
d'aménagement de peine et ne renvoie pas 
le condamné devant le JAP peut décerner 
un mandat de dépôt à effet différé (ou, 
dans certains cas, un mandat de dépôt ou 
d'arrêt). Le condamné est alors convoqué 
devant le procureur de la République dans 
un délai d'un mois pour que celui-ci fixe 
la date à laquelle il sera incarcéré.

Ce mécanisme, auquel l'USM s'est tou-
jours opposée, est en contradiction totale 
avec les objectifs affichés pour ce projet 
de loi, notamment celui de réduire la sur-
population carcérale.

En effet, ne sont pas prévues :
• la possibilité de prononcer ce mandat de 
dépôt différé pour des peines inférieures 
à six mois. Dans cette hypothèse, sauf cas 
dans lesquels un mandat de dépôt « clas-
sique » peut être prononcé, il n'est donc 
pas possible de déroger au principe de 
l'aménagement de peine ou du renvoi au 
JAP. Si le tribunal correctionnel estime que 
la peine doit être exécutée en détention, 
il devra donc prononcer une peine de plus 
de six mois et motiver spécialement sa 
décision. Or, on sait que l'allongement de 
la durée des peines prononcées est un des 
facteurs principaux de la surpopulation 
carcérale… ;
• la possibilité pour le procureur de la Ré-
publique de saisir le JAP en cas d'évolution 
de la situation du condamné dans le mois 
de la convocation, l'application de l'article 
723-15 du CPP étant expressément ex-
clue. Reste cependant la possibilité pour 

le condamné de saisir le JAP lui-même 
(ce qu'approuve l'USM) ;
• l'hypothèse du condamné absent à l'au-
dience ou auquel la convocation devant le 
procureur de la République ne peut être 
remise, totalement passée sous silence.

Ce mécanisme est également incohérent 
au regard de la nature du mandat de dépôt. 
Mesure de sûreté spécialement motivée, 
le mandat de dépôt revêt donc par nature 
un caractère d'urgence, incompatible avec 
un effet différé.

Si le but n'est pas un écrou immédiat, pour-
quoi prononcer un mandat de dépôt ? La 
décision sera exécutoire 10 jours après 
le prononcé du jugement si celui-ci est 
contradictoire, et 10 jours après la signi-
fication s'il est contradictoire à signifier. 
L'emprisonnement peut alors être ramené 
à exécution par le procureur, sans qu'il soit 
nécessaire de créer un nouveau dispositif.

Par ailleurs, un tel mécanisme est plus sé-
vère vis-à-vis des personnes condamnées 
à une peine entre 6 mois et 1 an, qui seront 
incarcérées rapidement dans le cadre du 
mandat de dépôt à effet différé, qu'à l'égard 
des personnes condamnées à une peine 
supérieure à un an, pour lesquelles le dis-
positif actuel de mise à exécution de la 
peine s'appliquera.

Ce nouveau dispositif, visant à mettre 
à exécution très rapidement une peine 
d'emprisonnement, porte atteinte au prin-
cipe du double degré de juridiction en 
réduisant considérablement l'intérêt de 
l'appel pour le condamné. En effet, la peine 
aura été exécutée, largement si ce n'est 
en son entier, avant que la cour ait statué.

Si une telle critique peut également s'en-
tendre en matière de mandats de dépôt 
classiques, de tels mandats sont relati-
vement rares, réservés à des situations 
particulières. Lorsqu'ils sont prononcés 
dans le cadre d'une comparution immé-
diate, la cour d'appel doit statuer dans un 
délai réduit. Cela n'est pas prévu pour le 
mandat de dépôt à effet différé.

Enfin, les modalités prévues sont inappli-
cables. Le but de la Chancellerie est d'im-

poser aux magistrats, par une nouvelle dis-
position législative, une mise à exécution 
plus rapide des peines d'emprisonnement. 
Cela aurait nécessité de s'interroger sur 
les raisons pour lesquelles les délais sont 
actuellement souvent trop longs.

De telles dispositions méconnaissent en 
effet totalement la réalité du quotidien des 
juridictions, et des magistrats du parquet 
en particulier. Les procureurs de la Répu-
blique n'ont ni le temps, ni les locaux leur 
permettant de recevoir chaque individu 
condamné à une peine d'emprisonnement 
ferme entre 6 mois et 1 an pour leur no-
tifier une date d'incarcération.

Ils n'auront, pas plus que les juridictions 
correctionnelles d'ailleurs, aucune vision 
précise de l’évolution de la population 
carcérale à court terme, d'autant plus 
qu'il y a rarement des places vacantes !

Il convient de souligner une disposition sa-
tisfaisante que l'USM réclamait de longue 
date : la suppression de l'alinéa 2 de l'ar-
ticle 465-1 CPP qui portait obligation 
de prononcer un mandat de dépôt dans 
certains cas de récidive légale quel que 
soit le quantum de peine.

III. - LE RÔLE DU JAP

A. - L'article 723-15 du code 
de procédure pénale

La compétence du JAP pour aménager 
les peines d'emprisonnement ferme est 
maintenue pour les peines inférieures ou 
égales à un an lorsque le tribunal n'y aura 
pas procédé ab initio. Le seuil de deux ans 
pour les non-récidivistes est supprimé.

L'USM avait toujours demandé une har-
monisation de ces seuils pour plus de 
lisibilité. Il faut cependant avoir conscience 
que plusieurs centaines de condamnés ne 
seront plus accessibles à un aménagement 
de peine en milieu ouvert et viendront 
donc s'ajouter à la population carcérale.

Un nouveau seuil de six mois, en-deçà 
duquel l'aménagement devient quasiment 
automatique, est créé. Cet ajout rend non 
seulement le texte inutilement complexe 
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mais il est au surplus totalement inco-
hérent.

Seuls certains aménagements sont en effet 
possibles, le fractionnement, la suspen-
sion et la libération conditionnelle étant 
exclus. Pourtant le fractionnement et la 
suspension sont bien plus adaptés à des 
peines courtes qu'à des peines de plus 
de six mois.

L'intervention du JAP permettait d'intro-
duire de la souplesse dans l'aménagement 
des peines, la juridiction étant rarement 
en mesure d'y procéder elle-même et de 
choisir la peine réellement la plus adaptée. 
Ce n'est plus le cas avec les nouveaux 
textes, alors que l'USM doute sérieuse-
ment que des moyens suffisants seront mis 
à disposition des tribunaux correctionnels 
pour parvenir à individualiser pleinement 
les peines prononcées.

B. - La libération 
sous contrainte

Il s'agit certainement de l'une des dispo-
sitions des plus contestables du titre V de 
ce projet de loi.

La libération sous contrainte est actuel-
lement un échec pour ce qui concerne la 
prévention de la récidive. Les condamnés 
ne s'impliquent pas suffisamment dans le 
projet, tant cette sortie anticipée leur 
paraît acquise, et nombre d'entre eux sont 
réincarcérés en raison du non-respect 
des obligations ou interdictions imposées 
dans le cadre de la mesure d'aménagement 
prononcée.

Pourtant, la libération sous contrainte 
devient clairement le principe et le JAP 
ne peut refuser de l'octroyer que par 
ordonnance spécialement motivée « au 
regard des exigences de l'article 707 » 
du code de procédure pénale. Seuls sont 
exclus du dispositif les condamnés qui ont 
fait connaître leur refus d'une libération 
sous contrainte et ceux pour lesquels 
une requête en aménagement de peine 
est pendante. Cependant, dans ce dernier 
cas, l'aménagement de peine est alors de 
droit, « sauf s'il est impossible à mettre en 
œuvre au regard des exigences de l'article 

707 », ce qui est pour le moins imprécis. 
À aucun moment l'impossibilité matérielle 
de mettre en œuvre un aménagement de 
peine n'est visée comme motif de refus.

La libération conditionnelle ne peut plus 
être prononcée dans le cadre d'une libéra-
tion sous contrainte, restreignant encore 
le pouvoir d'appréciation du JAP.
En revanche, la suppression de la com-
mission pluridisciplinaire des mesures 
de sûreté est bienvenue et était depuis 
longtemps sollicitée par l'USM. Cela per-
mettra l'accélérer l’instruction des dossiers 
concernés.

C. - Les permissions 
de sortir

La première permission sera prononcée 
par le JAP puis, sauf avis contraire de sa 
part, les permissions suivantes seront ac-
cordées par le chef d'établissement péni-
tentiaire. En cas de refus de ce dernier, le 
JAP pourra de nouveau être saisi.

Selon l'USM, le principe devrait être in-
versé : le JAP devrait pouvoir déléguer 
expressément sa compétence à tout mo-
ment. À défaut, devraient être prévues des 
réserves et la possibilité de revenir sur 
cette délégation de compétence. 

En effet, le chef d'établissement n'a pas 
connaissance d'éventuelles nouvelles af-
faires en cours qui pourraient justifier 
un refus d'octroi de permission de sortir. 

De plus, en cas de problème tel qu'un 
manquement à l’injonction de soins ou 
un incident en détention, l’appréciation 
de la gravité varie entre l'administration 
pénitentiaire et le JAP. Leurs objectifs 
sont en effet différents : l'administra-
tion pénitentiaire a pour but d'éviter les 
incidents en détention, l'appréhension 
étant collective, alors que le JAP s’inté-
resse aux situations individuelles dans un 
objectif de réinsertion et de prévention 
de la récidive. Il doit donc pouvoir faire 
prévaloir son point de vue, la permission 
étant une mesure individuelle.

Le JAP devrait pouvoir fixer des orienta-
tions générales au chef d'établissement. 

La première permission est souvent 
une sortie courte, parfois encadrée. Les 
suivantes doivent donc être examinées 
avec plus d'attention (lieu d'hébergement, 
mode de déplacement...), voire faire l'objet 
d'une enquête de police pour certaines 
vérifications (par rapport aux victimes 
notamment).

D. - La commission 
de l'application des peines

L'avis de la commission de l'application 
des peines (CAP) pourra être recueilli 
par écrit, éventuellement par voie dé-
matérialisée.

Si l'USM avait approuvé cette possibilité 
lors de son audition par les référents du 
chantier sur les peines, elle avait toutefois 
émis des réserves. Il lui parait en effet 
impératif que les membres de la CAP 
puissent continuer à se rencontrer ré-
gulièrement pour permettre une bonne 
circulation de l'information sur des situa-
tions individuelles particulières. 

L'USM avait donc proposé que la dématé-
rialisation ne concerne que certains types 
de mesures ou de peines.

L'intérêt de la réunion de la CAP est de 
susciter le débat sur la situation de cer-
tains détenus, notamment en accédant à la 
totalité de leur dossier pénitentiaire pour 
le JAP et le parquet, ou plus généralement 
sur la situation en détention, et ce à in-
tervalles réguliers. Elle permet également 
d'entretenir une meilleure connaissance 
entre les partenaires de l'exécution des 
peines que doivent être les JAP, les agents 
des SPIP et les personnels de l'adminis-
tration de l'établissement pénitentiaire 
concerné.

Dans l'ensemble, ces dispositions sont 
donc inquiétantes pour les JAP dont la 
liberté d'appréciation se restreint. La sou-
plesse que permettait leur intervention 
dans l'exécution de la peine est remise 
en cause. Enfin, la réforme de la carte ju-
diciaire prévoit de ne les localiser que dans 
certains TGI, éloignant les personnes sous 
main de justice du juge, alors que ce public 
est souvent précarisé.
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