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La consécration par le législateur de modalités anticipées de sortie de prison a toujours été accueillie 
avec crispation par les juges, ainsi que l’a illustré la Professeure Martine Herzog-Evans au sujet de 
l’échec de la libération sous contrainte créée par la loi Taubira de 2014, justifiée par « une résistance 
des juges, pour qui un aménagement automatique est contraire à leur culture professionnelle 
d’individualisation des peines ». Parfois, c’est l’autorité compétente pour écourter la peine exécutée 
qui ne pouvait qu’interroger au regard du monopole de l’autorité judiciaire dans l’exercice de 
missions juridictionnelles, à l’instar de l’échec de la surveillance électronique de fin de peine (SEFIP), 
instauré en 2009 et abandonné en 2014. 

A l’inverse, les réductions de peine se distinguent par leur longévité en permettant à la personne 
condamnée à une peine d’emprisonnement ou de réclusion prononcée par la juridiction de 
jugement de connaître, dès son arrivée en détention, sa date prévisible de libération. Répondant à 
une volonté du législateur de mettre un terme à la pratique des grâces collectives à l’occasion des 
grands évènements nationaux, les réductions de peine ont été créées par la loi du 29 décembre 1972 
et confiées au juge de l’application des peines après avis de la commission d’application des peines. 
Cette faveur était alors une option à la disposition du juge, dans la limite de 3 mois pour la première 
année et 2 mois pour les années suivantes et pour les peines de moins d’un an de 7 jours par mois. 
 
La réduction de peine renvoie ainsi à diverses modalités, automatisées ou facultatives, permettant 
d’amputer une partie de la peine à exécuter et d’accélérer le retour à la liberté de la personne 
condamnée. Il s’agit ainsi d’une mesure de faveur post-sententielle qui ne peut s’appliquer que sur 
la partie excédant une éventuelle période de sûreté ou lorsque la loi ne la prohibe pas au regard de 
la nature des infractions commises (terrorisme…). 
 
L’augmentation de la masse carcérale a suscité du législateur un nouvel élargissement amenant à la 
création par la loi du 9 mars 2004 des crédits de réduction de peine (721 CPP). Ces crédits résultaient 
ainsi d’un calcul et surtout d’une attribution mécanisée s’appliquant par principe sauf paralysie 
légale (période de sûreté, infractions spécifiques) ou retrait décidé par le JAP pour mauvaise 
conduite en détention. A côté de ces crédits de réduction de peine figuraient enfin les réductions de 
peine supplémentaires et exceptionnelles, résultant d’attributions décidées spécifiquement par le 
JAP. Le système paraissait ainsi particulièrement généreux au bénéfice de l’ensemble des personnes 
condamnées et éligibles tandis qu’il était également source d’incompréhension quant au sens de la 
peine prononcée et immédiatement amputée, amenant le législateur à faire à nouveau évoluer le 
dispositif à l’occasion de la loi confiance du 8 avril 2021 rénovant les conditions d’attribution des 
réductions de peine et réaffirmant le pouvoir d’appréciation du JAP en la matière. 
 



 
 

Aussi, convient-il de s’interroger : Ainsi remodelé, le régime des réductions de peine sert-il 
efficacement les objectifs poursuivis par la peine ? 
 
 
I- Le renouveau bienvenu du régime d’attribution des réductions de peine 
 
 
A- les limites d’une attribution mécanisée 
 
Jusque récemment, le mécanisme des réductions de peines pâtissait d'un double écueil au regard 
de l'objectif d'individualisation de la peine : il échappait dans une grande mesure à l'appréciation 
qualitative du JAP qui ne pouvait en retirer le bénéfice qu'en cas de mauvais comportement de la 
personne condamnée. De plus, il était majoritairement automatisé au travers du crédit de réduction 
de peine, retranché selon un comptage technique consacré par le CPP automatiquement dès la mise 
à l’écrou et portant sur l’ensemble de la peine prononcée. Ces crédits constituaient toutefois un outil 
de visibilité accrue pour la personne incarcérée, pouvant dès le début de sa détention estimer sa 
date de libération et ainsi ne pas multiplier les recours dans le sens d’une libération anticipée, mais 
également un instrument de bonne administration de la justice en permettant de réduire plus 
facilement la masse carcérale. 

Outre cette attribution automatisée par les CRP, les réductions de peine étaient complétées, le cas 
échéant, par des réductions supplémentaires de peine accordées par le juge de l’application des 
peines (JAP) aux condamnés ayant manifesté des efforts sérieux de réadaptation sociale, entendus 
toutefois davantage comme la non-perturbation de la détention que comme une action positive 
dans le sens de la réinsertion. Enfin, le CPP consacrait des réductions exceptionnelles de peines au 
bénéfice des condamnés manifestant des efforts très notables de réinsertion, s'agissant des 
condamnés ayant permis de faire cesser ou d’éviter la commission d’infractions relevant de la 
délinquance ou de la criminalité organisée (C. pr. pén., art. 721-3). 

Ainsi, un tel éventail de réduction de peines constituait davantage un outil quantitatif de gestion 
pénitentiaire qu'un instrument individualisé et qualitatif à la disposition du JAP, concentrant les 
critiques relatives à l’affaiblissement symbolique de la peine prononcée et non assortie d’une 
période de sûreté. Le Garde des Sceaux a donc décidé d’en faire un axe prioritaire de la loi Confiance 
afin de réinvestir le juge d’application des peines dans l’attribution, le suivi et le retrait des réductions 
de peine accordées. 

 
B- La réaffirmation du caractère méritoire des réductions de peines 
 
La loi Confiance dans l'institution judiciaire du 22 décembre 2021 a réformé le mécanisme des 
réductions de peines dans le sens d'une réaffirmation de leur sens et du pouvoir d'appréciation et 
d'attribution du juge d’application des peines. La loi a supprimé les crédits de réduction de peine 
automatiques au profit d’un système permettant de récompenser les efforts véritables de 



 
 

réinsertion afin de consacrer un aménagement des peines non plus généralisé voire automatisé mais 
individualisé. Ce nouveau système permet au juge d’application des peines d'octroyer désormais ces 
réductions de peine après avis de la commission des peines, de manière progressive et lorsque le 
condamné aura assuré de sa bonne conduite ou aura manifesté des efforts sérieux de réinsertion. 
Les critères de probation classiques en matière de réinsertion doivent permettre d’apprécier 
l’éligibilité au bénéfice des réductions de peines, s’agissant de la recherche ou de l’accès en détention 
au travail, du suivi d'une formation ou de l’indemnisation de la victime. 

 

Davantage qualitatif, le nouveau dispositif demeure également généreux au bénéfice de la personne 
condamnée puisque la durée des réductions de peine peut atteindre au maximum 6 mois par an 
pour les peines supérieures ou égales à un an et 14 jours par mois pour les peines inférieures à un 
an. Toutefois, le nouveau système maintient évidemment le régime dérogatoire déjà existant au 
détriment des personnes condamnées pour un acte de terrorisme, pour lesquelles le montant total 
des réductions de peines pouvant être accordées sera réduit de moitié (721-1-1 CPP). Enfin, un 
dispositif de réduction de peine exceptionnelle, pouvant aller jusqu’au tiers de celle-ci, est consacré 
en cas de comportement exemplaire à l’égard de l’institution pénitentiaire, tel que le fait de 
s’interposer en cas d’agression d’un surveillant pénitentiaire (C. pr. pén., nouv. art. 721-4). 

Ce nouveau système qui accorde le bénéfice des réductions de peine en fonction du mérite en cas 
de bonne conduite et d’efforts de réinsertion constitue en réalité un retour à ce qui existait avant 
2004 et qui comprenait des réductions ordinaires de peine pour bonne conduite et des réductions 
supplémentaires de peine en cas d’efforts de réadaptation, qui seront donc désormais fusionnées 
en une seule et même catégorie. 

Ce nouveau fonctionnement alourdira nécessairement la tâche des JAP, motivant les craintes du 
Conseil d’Etat qui, dans son avis du 8 avril 2021 l'a estimé « de nature à générer des disparités de 
traitement importantes entre les détenus en fonction des critères d’appréciation adoptés par les 
magistrats appelés à statuer sur leur cas ». Il permettra toutefois d’inciter les détenus à faire des 
efforts pour s’impliquer dans leur parcours d’exécution de peine et participera de l'objectif de 
prévention de la récidive. 

 
 
 
II- L’approfondissement nécessaire du caractère probatoire des réductions de peines 
 
 
A- Quant au pouvoir d’appréciation véritable des JAP en la matière 
 
 
Dès les travaux préparatoires de la loi Confiance, des craintes ont rapidement été émises sur les 
conséquences de cette désautomatisation de l’attribution d’une partie des réductions de peine sur 



 
 

la population carcérale. Une étude d’impact a ainsi été réalisée sur l’année 2019, mettant en 
évidence le crédit de 9 millions de jours pour un taux de retrait de seulement 8 % (soit 740 000 jours). 
A cela sont venus s’ajouter une part non négligeable de réductions supplémentaires de 3 millions de 
jours, représentant 45 % du maximum légalement prononçable. Le cumul de ces diverses modalités 
de réduction de peine portait ainsi sur 11,3 millions qui, s’ils n’avaient pas été accordés, auraient 
représenté une augmentation de 31 000 détenus, concluant que les réductions de peine ne sont pas 
une option à la disposition de la justice mais une condition du fonctionnement de l’ensemble du 
système pénitentiaire. 
 
Fort de ce constat, l’étude d’impact s’inquiétait des conséquences de la réforme confiant l’intégralité 
des modalités de réductions de peine au juge d’application des peines. Cette étude concluait sur le 
fait que pour maintenir la population carcérale à son niveau d’avant-réforme, il faudrait 
nécessairement que le taux d’accord des JAP passe de 45 % à 68 %, étant entendu que 1 % d’accord 
de réductions de peine en moins par le JAP équivaut à une hausse de 454 personnes détenues. Ainsi, 
on peut considérer que l’automaticité évitée par la suppression des CRP sera en partie compensée 
par la nécessité pour les JAP de prononcer les réductions de peine sous leur nouvelle forme. 
 
 
B- Quant aux critères d’accession aux réductions de peine 
 
 
Si le nouveau régime des réductions de peine issu de la loi du 22 décembre 2021 a accru la lisibilité 
de ce mécanisme en en faisant un outil de faveur à la disposition du JAP, il n’a pas traité plus 
largement les mécanismes d’accès à ces réductions de peine qui demeurent lacunaires. 
 
En effet, qu’il s’agisse de l’accès au travail en détention ou au suivi d’une formation ou d’une activité 
socio-éducative pouvant démontrer l’implication volontariste dans un processus de réinsertion, la 
loi nouvelle ne promeut pas de nouvelles modalités renforcées d’accès à ces activités, laissant le JAP 
relativement démuni dans l’appréciation des efforts de la personne incarcérée et éligible. Cette 
carence quant aux outils d’appréciation des gages de réinsertion dont peut se prévaloir la personne 
détenue est d’autant plus manifeste que la loi Confiance est parallèlement venue automatiser un 
aménagement de peine s’agissant de la systématisation de la libération sous contrainte, confirmant 
la vocation strictement utilitariste de la sortie anticipée. 
 
Ainsi, la loi nouvelle (dont l’entrée en vigueur sur ce point est fixée au 1er janvier 2023) prévoit que 
les personnes détenues purgeant moins de deux ans ferme exécuteront leurs trois derniers mois à 
l’extérieur, sauf lorsque le détenu a fait l’objet d’une sanction disciplinaire durant sa détention ou 
qu’il ne dispose pas de solution d’hébergement. Alors même qu’on dénombrait au 1er décembre 
2020 près de 800 condamnés libérés sous contrainte, le nouveau dispositif devrait permettre de 
concerner 6000 détenus, confirmant sa nature d’outil de bonne administration de la justice plutôt 
que d’instrument probatoire qualitatif. 



 
 

 
 

 

A l’évidence, les crédits de réduction de peine intervenaient comme une véritable soupape de 
décompression de la population carcérale pour l’administration pénitentiaire. Leur suppression, 
même compensée par la généralisation sous condition de la libération sous contrainte, ne peut 
qu’interroger quant à la capacité de l’administration pénitentiaire à conserver plus longtemps un 
nombre supérieur de détenus au sein de ses prisons, mais également quant à la possibilité pour les 
JAP d’apprécier de manière équitable sur l’ensemble du territoire la situation des condamnés sous 
leur autorité, constituant un argument supplémentaire en faveur d’un renforcement de la capacité 
d’absorption de ces magistrats spécialisés, véritables clés de voûte de la phase post sentencielle. 

 


