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          Le 03 juillet 2013 
 
 

Lutte contre la récidive - Projet de loi pénale 
Contribution au débat 

 
Pour une nouvelle politique d’exécution des peines 
et la création de « l’aménagement de peine d’office » 

 
Cette contribution du Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires au projet de loi pénale 
fait écho à certaines recommandations émises par le jury de la conférence de consensus. Une 
annexe à cette contribution détaille ce que pourrait être le fonctionnement de 
« l’aménagement de peine d’office » proposé. 
 
 
Le jury de la conférence de consensus note que la libération conditionnelle n’est 
accordée qu’aux 10% des détenus les plus méritants et que les détenus les plus 
fragiles socialement et économiquement en sont écartés (R-49). 
 

� Il faut changer notre système de pensée : l’aménagement de la peine ne doit 
plus être perçu, accordé comme une récompense et ne doit plus être seulement 
un droit pour la personne détenue. Il doit devenir une obligation pour toute la 
chaîne pénale. 

� Il faut parvenir à interdire les sorties sèches. 
� Il faut affirmer la nécessité d’un retour progressif à la liberté. 
� Il conviendra alors que l’Etat prévoie davantage de structures d’hébergement 

et de moyens post – détention afin de mettre en œuvre le suivi de ces mesures 
de libération conditionnelle d’office. 

 
Le jury propose de réserver la libération conditionnelle automatique aux seules 
condamnations délictuelles, dont les quanta de peine sont moins longs (R-53). 
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� Les risques de récidive après sortie sèche sont pourtant tout autant préoccupants à 
l’issue d’une peine longue qu’après une peine plus courte. La distinction 
emprisonnement / réclusion criminelle ne semble pas non plus très pertinente. La 
courte peine est brutalement désocialisante pendant que la durée de la réclusion 
criminelle déconnecte du monde libre plus longuement. Ainsi, plus la peine est 
longue et plus le retour progressif à la liberté s’impose. 

 
Le jury souhaite la disparition de la période de sûreté automatique (R-54). 
 

� Le SNDP-CFDT est favorable à la suppression de la période de sûreté 
automatique. 

 
Le jury critique le fonctionnement des Centres Nationaux d'Évaluation (CNE), qui 
empêcherait le condamné de proposer un projet « réaliste et adapté » en raison du 
délai de traitement de la saisine par les Commissions Pluridisciplinaires des Mesures 
de Sûreté (CPMS) (R-55). 
 

� Or, le CNE n’est pas le seul maillon de la chaîne et chaque instance crée un 
ralentissement. Il faudrait donc réformer le circuit de l’étude des 
aménagements de peine des situations pénales les plus lourdes, d’amont en 
aval, du juge de l’application des peines au tribunal de l’application des 
peines, en le simplifiant. 

� Proposer de supprimer les CPMS dont la valeur ajoutée à la procédure est très 
réduite. 

� Il s’agirait également de réserver le passage au CNE à un nombre plus 
restreint de situations pénales : condamnés à raison de certaines infractions, 
cas où la réclusion criminelle à perpétuité a été encourue, cas où la réclusion 
criminelle à perpétuité a été prononcée (comme ce ne sont pas des « peines à 
temps », la notion de 1/2 ou 2/3 de peine est inopérante et l’avis du CNE peut 
trouver son sens). 

 
Le jury n’aborde pas la question des réductions de peine. Or, en réformant 
fondamentalement le système de l’application des peines, il convient de questionner 
le crédit de réduction de peine et les réductions de peine supplémentaires, qui ne 
permettent pas la projection sur une date précise de fin de peine et favorisent la 
sortie sèche en récompensant les personnes ayant la capacité d’éviter l’autorité 
disciplinaire interne à la prison ou la capacité de faire croire à la sincérité de leur 
investissement. Les activités remplissent de fait un rôle occupationnel. 
 

� Il conviendrait donc de supprimer les réductions de peine telles qu’elles 
fonctionnent aujourd’hui afin de privilégier l’investissement en détention en 
prévision de la viabilité de la libération anticipée dont la date serait fixée 
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légalement. En ayant connaissance, dès son arrivée en détention, de sa date de 
libération anticipée, le condamné peut, pendant son temps de détention, se 
donner les moyens de préparer sa libération. Les activités concourent alors 
plus nettement à la réinsertion. 

 
 

Pour une refonte globale de l’exécution des peines  
 

 
 
Le projet de la réforme pénale doit mettre l’individu au cœur de l’ensemble du 
processus et tendre à l’amélioration du processus de l’exécution des peines. 
 
Ses objectifs doivent être tournés vers : 
 
1- la prévention de la récidive et ce, dès le prononcé de la peine 
2- la fin des automatismes et le retour à l’individualisation 
3- l’obligation d’un retour progressif à la liberté et l’interdiction des sorties sèches 
 
 

1) Sur la prévention de la récidive 

 
Dès le prononcé de la peine, la personne doit déjà être incluse dans un dispositif de 
prévention de la récidive. Dans le cadre d’une refonte de la politique d’exécution des 
peines et de l’esprit général de la loi, la peine de probation trouve toute sa place. 
 
Une évaluation préalable au prononcé de la peine devrait permettre de définir les 
modalités de suivi les plus adaptées, l’accompagnement et le contrôle de la personne 
au regard du passage à l’acte et de ses problématiques sociales, familiales ou 
économiques les plus pertinents. 
 
Il convient alors de s’interroger sur le remplacement des mesures existantes par cette 
peine de probation et ne pas ajouter une peine supplémentaire à un arsenal déjà bien 
lourd. 
 
Cette peine de probation permettant « un accompagnement social individualisé » ne 
pourrait cependant se faire qu’avec la mise en place d’un nouvel outil d’évaluation à 
disposition des SPIP, de dispositifs d’insertion, de moyens financiers pour les 
Programmes de Prévention de la Récidive (PPR) et bien sûr de moyens humains. 
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2) Sur le retour de l’individualisation 

 
Il faut repositionner la particularité de la personne qui, par définition, est au cœur 
des décisions qui la concernent, du prononcé de la peine jusqu’aux modalités de son 
suivi dans le cadre d’un aménagement de peine. 
 
Dans cette prise en compte des particularités individuelles, il convient de supprimer 
les peines planchers, les révocations automatiques des sursis, les périodes de sûreté 
automatiques ou encore les procédures simplifiées d’aménagement de peine (PSAP) 
et autres surveillances électroniques de fin de peine (SEFIP). 
 
La personne doit revenir au centre de chaque décision afin de déterminer le 
meilleure des choix au regard de son regard sur le passage à l’acte ou de ses capacités 
d’évolution, tout en prenant en compte la victime et sa réparation.  
 
 

3) Renverser les logiques actuelles et interdire les sorties sèches 
 
 
Dans le système actuel, seules les personnes détenues « capables », bien rodées au 
fonctionnement pénitentiaire ou parfaitement connues des services pénitentiaires 
parviennent à obtenir une mesure d’aménagement de peine. 
 
Dans la continuité de la fin des automatismes, il faut inverser le principe général de 
l’exécution des peines et supprimer les CRP, RPS et R-CRP. 
 
Il faut mettre fin à un système hypocrite où les personnes bénéficiant des CRP ou des 
RPS ne sont pas forcément celles pour lesquelles le risque de récidive est le moins 
élevé ou les perspectives de réinsertion les plus certaines. 
 
Actuellement, à l’issue du calcul des CRP, le détenu condamné connait la date de fin 
de sa peine. Il s’agit cependant de sa date de sortie « sèche », encore fluctuante au 
demeurant (avancée par des RPS ou réduite par des retraits de CRP). Ce n’est que de 
manière secondaire qui lui est communiquée une seconde date, à partir de laquelle il 
pourra demander un aménagement de peine, augmentant encore son incertitude sur 
sa date de sortie effective. 
 
Il conviendra donc de supprimer totalement les mécanismes de CRP automatiques et 
d’examens de RPS qui ne font que précipiter bon nombre de sorties sèches et 
complexifient les préparations à la sortie. 
 
Le JAP et le chef d’établissement conserveront cependant une possibilité de reculer la 
date de sortie en cas de problèmes disciplinaires ou d’absence constatée 
d’investissement en détention. 
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Pour inverser le système, générateur de sorties sèches, ce que le condamné doit donc 
connaître, c’est la date à compter de laquelle il sera libéré sous le bénéfice d’un 
aménagement de peine. Cette inversion du rapport au temps mettra détenu et 
Administration Pénitentiaire dans une autre perspective de  préparation à la sortie : 
 

• La date principale communiquée au détenu doit être celle de la mise à 
exécution d’un « aménagement de peine d’office » (APO). Ainsi, dès le début 
de l’exécution de sa peine la personne condamnée pourra élaborer son 
parcours d’exécution de peine en fonction de cette échéance, déjà fixée. 

 
Connaissant d’avance cette date, la personne condamnée aura d’autant plus de 
facilité de préparer sa sortie, d’entrer en discussion avec des employeurs, de chercher 
un logement ou un foyer. 
 

• Une période de sortie anticipée par rapport à cette date doit également lui être 
présentée au cas où il ferait preuve d’un investissement particulier en 
détention (période « d’aménagement de peine d’office anticipée », APOA), 
assimilable aux ex-RPS ; 

 
• Une dernière date, connue de fait, serait celle de sa sortie sèche (fin de peine 

brute) au cas où elle n’aurait aucun aménagement de peine. En cas de 
dangerosité avérée ou d’éléments nouveaux dans le cadre de l’exécution de la 
mesure pouvant laisser penser à une réitération des faits par exemple. 

 
Ainsi, nous passerions : 
 
D’un système ou la sortie sèche est la référence et la sortie anticipée avec 
accompagnement extérieur, l’exception, la récompense,…  
à un système ou la sortie anticipée, individualisée et accompagnée deviendrait la 
référence et la sortie sèche l’exception, la sanction. 
 
 

� Créer l’Aménagement de Peine d’Office, l’APO 
 
 
Pour aller jusqu’au bout de la démarche, il importe de rendre obligatoire 
l’aménagement de peine, de le mettre à exécution « d’office » : en théorie, le 
condamné ne pourra pas refuser son APO, devenu modalité d’exécution de sa 
condamnation initiale. 
 
Cependant, en cas de mauvaise volonté manifeste et d’absence totale 
d’investissement de sa part, les services pénitentiaires et le JAP pourront décider de 
reporter sa date d’APO jusqu’à la fin du quantum prononcé.  
 
Il pourra même être imaginé, sur une nouvelle base juridique, la création d’une 
obligation de suivi extérieur, post condamnation, prononcée par le JAP, après constat 



6/7 
 

de l’échec du dispositif d’APO. De cette façon, il serait possible d’imposer un suivi 
extérieur même après la fin de l’exécution complète de la peine prononcée et 
effectuée en détention.  
 
L’ensemble de ce mécanisme implique donc finalement une triple « acceptation » : 
 

- Par le détenu pour qui l’aménagement de peine n’est plus une modalité 
accessoire à l’exécution de sa condamnation mais devient une composante de 
l’exécution de sa peine, 
 

- Par les services pénitentiaires et d’application des peines qui, connaissant les 
dates de libération anticipée de tous les condamnés, devront étudier toutes les 
situations, 

 
- Par la société toute entière qui réaffirmerait ainsi que le temps passé en 

aménagement de peine est intrinsèquement lié au prononcé de la peine ; qu’il 
serait annoncé dès la condamnation initiale et qu’il constituerait ainsi une 
étape fondamentale et obligatoire à la réinsertion du condamné. 

 
 

4) Revaloriser les dispositifs internes de lutte contre la récidive 
 
 
Parcours d’Exécution de Peine, Programmes de Prévention de la Récidive… doivent 
retrouver leur sens et donner de la cohérence dans la construction de ce temps de 
peine dedans/ dehors. Il est impératif de pouvoir permettre aux personnes détenues 
de mettre en place des parcours d’exécution de peine avec du contenu et du sens au 
regard de leurs besoins.  
 
Il importe de recentrer la sortie de la personne condamnée sur cette notion de 
parcours et d’évolution plutôt que de maintenir, en terme de projet, des exigences 
matérielles, sociales et professionnelles telles, qu’au final, elles constituent davantage 
un pur affichage hypocrite plutôt qu’une réalité à court, moyen ou long terme. Dans 
ce cadre, il est indispensable d’étoffer les équipes pluridisciplinaires (établissement, 
SPIP, services de santé, éducation nationale…) et de doter l’administration 
pénitentiaire de nouveaux outils d’évaluation.  
 
 

5) Changer le mode de prononcé de la peine 
 
 
Plus aucune peine ne serait prononcée sans prise en compte d’un temps effectué en 
aménagement de peine, intégré à la condamnation initiale. 
 
Le code pénal prévoirait d’office que toute condamnation incluant un temps de 
prison soit, pour le dernier tiers de ce temps, obligatoirement effectué dans le cadre 
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d’un aménagement de peine. L’Aménagement de Peine serait alors d’Office – ou 
Obligatoire – aux 2/3 de la peine. 
 
Ainsi, alors qu’aujourd’hui, l’aménagement de peine est principalement perçu par le 
détenu et la société comme une forme de récompense venant clore sa détention et 
donc sa peine, avec le nouveau mécanisme, l’exécution de la peine connaitrait une 
réelle continuité liant un temps préparatoire dans un contexte fermé et un temps de 
réinsertion en milieu ouvert.  
 
Il pourrait être néanmoins maintenu qu’un certain nombre d’infractions puissent être 
assorties d’une période de sureté. Il reviendrait alors au juge de prononcer des 
périodes de sureté, excluant ainsi tout APO avant un certain délai. Les périodes de 
sureté automatiques seraient supprimées, comme le préconise le jury de la 
conférence de consensus. 
 
 

Le Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires 
 


