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Analyse juridique rapide du nouveau décret sur les permissions de sortir 

 

 

§-1- Une organisation normative illisible sur fond de droit largement constant  

Le décret n° 2016-1222 du 14 septembre 2016 rassure certes en ce qu’il n’a finalement pas réalisé les 

promesses ministérielles sur-renchéristes sus-évoquées : il est quasiment à droit constant. Il use 

d’ailleurs d’une tactique certes éculée (v. déjà la partie application des peines de la loi pénitentiaire 

et de ses décrets d’application), mais pour le moins dérangeante vu du terrain, consistant à noyer 

dans une confusion technique et une numérotation illisible, son objet véritable ; en l’espèce il s’agit 

précisément de dissimuler à la presse, toutefois peu attentive juste avant la proclamation de 

résultats des élections présidentielles américaines, que le décret n’a pas tenu les promesses 

gouvernementales. Pour ma part je m’en réjouis, mais ce n’était pas ce qui était annoncé  

Pour produire cet écran de fumée, le pouvoir réglementaire a totalement redistribué les textes en 

leur assignant une nouvelle numérotation, tout en les maintenant à la suite des articles D. 142 et 

suivants, pour que la confusion soit plus totale encore. Ainsi, à titre d’exemple, la permission de 

l’article D. 143 (permission d’une journée) devient-elle… les permissions des articles D 143-4 (sic) et 

D. 145, tandis que la permission de l’article D 145 (permissions de trois jours pour réinsertion sociale 

et familiale) devient-elle, comble de la confusion, la permission de l’article D. 143 ! L’on se demande 

au demeurant pour quelle raison l’ancien article D. 143 fait aujourd’hui l’objet de deux normes, 

lesquelles sont au surplus séparées, l’on ne sait trop pourquoi, par des normes traitant du régime 

juridique des permissions de sortir (délégation du JAP au chef d’établissement ; possibilité d’accorder 

plusieurs permissions d’un coup), là où de telles précisions auraient mieux trouvé leur place à la fin 

du décret. Que dire par ailleurs des totalement non-mémorisables articles D 142-1 et suivants et D. 

143-1 et suivant ?! 

Arrivée à ce point, l’auteure de ces lignes ayant des tendances légèrement dyslexiques, éprouve la 

nécessité de présenter en un tableau synthétique de ce véritable cauchemar textuel :  

 

Texte antérieur Texte actuel Nouveautés /commentaires 

D. 143 D. 143-4 
Et D. 145 

Un seul texte, au même 
endroit, était bien préférable 
 

D. 143-1 D. 143-3 Inchangé pour l’essentiel 
 

D. 144 D. 143-5 Inchangé pour l’essentiel  
Positif : possibilité d’assister 
à l’accouchement de 
l’épouse 

D. 145 D. 143 Précision superfétatoire de 
l’applicabilité aux MA, MC et 
QSL/CSL – précision de 
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l’applicabilité aux EPM (mais 
v. D. 146) 
 

D. 146 (centres de détention) D. 143-1 Inchangé pour l’essentiel 

D ; 146-1 (centres pour 
peines aménagées) 

D. 143-2 Inchangé pour l’essentiel 

D. 146-3 (mineurs) D. 146 Inchangé pour l’essentiel  

D. 147 (frais de la 
permission) 

D. 142-3 Transposé mot pour mot 

D. 142 al. 3 D. 142, al. 3 Ajout du retrait de la mesure 
en cas de violation des 
obligations et de « mauvaise 
conduite » (déjà poss. sur 
fondement de D. 49-25) 

 

Un tel fatras textuel, que nous regrettons vivement, n’apporte donc guère de changements, si ce 

n’est quelques menues améliorations et quelques changements plus importants, de pertinence 

opposée.  

 

 

§-2- Une poignée de changements de pertinence inégale 

Une amélioration technique a tout d’abord été apportée au nouvel article D. 143-5, lequel se réfère 

à une pluralité de peines et non plus seulement, comme dans le droit antérieur au décret (anc. art. D. 

144), à une seule peine. Ceci permet d’aligner le régime juridique des permissions sur celui des 

autres aménagements de peine. Il s’agit-donc là d’une amélioration positive. 

Sur fond de flou juridique, certes, une deuxième amélioration tient à la mention à l’article D. 145, 1° 

(remplaçant anc. D. 143) de la possibilité de prononcer une permission d’une journée pour que la 

personne condamnée soit présentée à un « organisme ». Ce flou juridique techniquement 

contestable, certes, aura au moins pour avantage d’étendre le domaine de cette permission à des 

situations auxquelles, sans doute, l’on ne saurait penser par avance et, par exemple, à la 

présentation au consulat, à la Préfecture, auprès d’une structure associative, etc. Il s’agit-donc là 

d’une amélioration potentiellement positive. 

Une troisième amélioration consiste à autoriser enfin de manière claire et même expresse, la 

personne condamnée à assister à l’accouchement de sa compagne dans le cadre de l’article D. 143-5 

(anc. D. 144). Antérieurement au décret du 14 septembre 2016, un décret du 23 décembre 2010 

(no 2010-1635, 23 déc. 2010) avait réduit la possibilité de sortie dans ce cadre à la seule « maladie 

grave ou du décès d’un membre de (sa) famille proche », là où le droit précédent visait plus 

largement les « circonstances familiales graves ». Avant 2010, il était donc possible d’autoriser la 

sortie pour cause d’accouchement de la compagne ; ceci n’avait plus été possible ensuite. Au 

demeurant, l’Observatoire International des Prisons, avait demandé l’annulation du décret de 2010 

sur ce point en invoquant l’article 8. Toutefois, le Conseil d’Etat n‘y avait rien trouvé à redire au motif 
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qu’existaient d’autres types de permissions de sortir (CE 11 juill. 2012, req. no 347147). Le Conseil 

d’Etat ignorait ici manifestement, ou feignait d’ignorer, que d’autres permissions de sortir ne 

permettaient pas plus d’assister à l’accouchement et que celle de droit commun (C. 145 devenu D . 

143) n’était ouverte qu’à des conditions temporelles plus strictes. Il s’agit donc ici d’une amélioration 

clairement positive.  

Plus discutables sont les séries de délégations rendues possibles en matière de contours de 

l’exécution des permissions de sortir. L’article D. 144 réécrit permet ainsi de déléguer deux séries de 

choses au D-SPIP, lequel doit se prononcer après avis du chef d’établissement et peut déléguer cette 

fonction au DPIP (ce qui à mon sens signifie que sont transposables les règles relatives à a publicité 

de la délégation qui ont court en matière pénitentiaire : M. H-Evans, Droit pénitentiaire, Dalloz, 

Dalloz Action, 2e ed. 2012, spe. ss 1121.5 s. TA Pau, 2 déc. 2008, BAJDP no 15, mars 2009 ; CAA 

Bordeaux, 25 mars 2008, no 06BX00673, inédit). Ceci traduit indiscutablement la poursuite de la 

reconquête de l’exécutif sur le judiciaire en matière d’application des peines, la juridictionnalisation 

n’ayant jamais été totalement digérée. Toutefois au titre de ces deux délégations, la première est 

relativement utile, tandis que la seconde est proprement choquante. 

Au titre de la première, le JAP peut déléguer au D-SPIP le soin de fixer la date d’exécution de la 

permission de sortir. Rappelons que le législateur avait déjà retenu à l’article 712-8 alinéa 2 du C. pr. 

pén. une délégation pour ce qui concernait les horaires de sortie et d’entrée de l’établissement. 

Toutefois ce texte visait et le D-SPIP et le chef d’établissement pénitentiaires. L’article D. 144 semble 

donc suggérer que, du moins pour les permissions de sortir, la date, mais peut-être également les 

horaires, seraient le domaine réservé du D-SPIP, à l’exclusion du chef d’établissement. La délégation 

des horaires et de la date de sortie permettra certes d’insuffler un peu de souplesse. Partant en dépit 

du mouvement de fond signalé supra qu’elle reflète, elle est relativement positive.  

Infiniment plus contestable en revanche est la seconde délégation prévue à l’article D. 144 

permettant de confier au D-SPIP la fixation des « modalités d’exécution de la permission ». L’on 

aura noté la formulation parfaitement absconse sur le plan juridique. Quel sens raisonnable, et 

surtout légal, lui donner ? Il est certain qu’il ne saurait s’agir de la fixation des obligations 

particulières attachées à la permission de sortir. En premier lieu parce qu’elles touchent à 

« l’équilibre  de la mesure », au sens de l’article 712-8, alinéa 2, disposition législative précitée dans 

le cadre de laquelle l’article D. 144, de nature règlementaire, doit nécessairement s’analyser. En 

second lieu, parce que l’article 132-45 du code pénal, qui liste les obligations particulières existant en 

droit positif, dispose on ne peut plus clairement que leur fixation appartient soit à la juridiction de 

jugement, soit au JAP. Aucune délégation de ce pouvoir n’a été aménagée par le pouvoir législatif et 

le pouvoir règlementaire n’est certes pas compétent pour cela, s’agissant d’une norme de droit pénal 

de fond. A minima, donc, il peut s’agir de fixer les modalités de transport ou encore le montant 

minimal figurant sur le compte nominatif en deçà duquel la permission ne peut être octroyée (v. C. 

pr. pén., art. D. 143-3 remplaçant anc. D. 147). Cette délégation était parfaitement inutile et son 

contenu totalement flou suscitera des interrogations malvenues. Partant il s’agit là d’une 

modification fort regrettable.  

Une question complexe sera celle du recours en cas de contentieux autour de la fixation des horaires 

et du régime de la permission. D’un côté le SPIP est un service administratif et relève du juge du 

même nom ; de l’autre, et à l’inverse, il agit sur délégation du JAP, juge judiciaire, donc dans le cadre 
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juridique imprimé par ce dernier et pour l’exécution d’une mesure quasi-juridictionnelle (c. C. pr. 

pén., art. 712-1, 712-4 et 712-5). Déjà nous avions souligné la difficulté relative à la délégation de 

l’article 712-8 (H-Evans, Droit de l’exécution des peines, Dalloz, Dalloz Action, 2016-2017) laissée sans 

réponse par le législateur. Notre analyse juridique est qu’en cas de dépassement des limites 

imparties par le JAP ou de dénaturation des limites des articles D. 144 et 712-8, al. 2, un recours doit 

pouvoir être exercé devant le JAP lequel aura un pouvoir de réformation ou d’annulation ; un appel 

pouvant ensuite être formé contre la décision du JAP.  

 

Pour finir, le décret fait mine de traiter des autorisations de sortir sous escorte (ASE) puisque ces 

termes sont mentionnés dans son intitulé. J’avoue m’être précipitée sur l’article D. 147 ainsi 

récupéré (il traitait antérieurement de ce qui figure aujourd’hui à l’art. D. 142-3), en en espérant 

enfin la fourniture d’un régime juridique précis. C’est que les ASE n’ont jamais fait l’objet de 

précisions quelconques et je me plains à chaque édition de mon traité de Droit de l’exécution des 

peines préc. (Chap. 413) de l’indigence textuelle stupéfiante régnant en la matière. En lieux et place 

de nouveautés ou précisions, j’ai trouvé avec consternation, du droit presqu’entièrement constant. 

L’article D. 147 se borne en effet comme antérieurement à rappeler la loi en énonçant que la mesure 

est exceptionnelle, et à répéter l’information cruciale (sic) selon laquelle les gendarmes, policiers ou 

agents pénitentiaires réalisant l’escorte sont dispensés de port de l’uniforme. Précision 

superfétatoire l’article D. 147 alinéa 2 dispose aussi que l’éligibilité à une permission de sortir 

n’exclue pas le bénéfice d’une autorisation de sortie sous escorte, ce que l’on savait déjà mais 

méritait peut-être d’être rappelé. N’est pas plus nouvelle la mention à l’article D. 147 selon laquelle 

le retrait de l’ASE pourra s’imposer en cas de « mauvaise conduite » – toujours cette formulation 

chewing-gum ; entendre sans doute commission d’une faute disciplinaire ou d’une nouvelle 

infraction pénale. Ceci était déjà possible en vertu de l’article D. 49-25 C. pr. pén. En conclusion sur 

ce point : une amère déception . 

 


