
"Tu casses, tu répares": l'Assemblée nationale pour renforcer la "justice de proximité" 
Paris, 26 nov 2020 (AFP) - L'Assemblée nationale s'est largement prononcée jeudi pour le 
renforcement d'une "justice de proximité" destinée à mieux répondre aux incivilités et à la 
petite délinquance, avec notamment un recours accru aux peines alternatives et aux Travaux 
d'intérêt général (TIG). 
Une proposition de loi en ce sens du député du Nord Dimitri Houbron (groupe Agir 
ensemble, allié de la majorité), a été adoptée en première lecture, avec le soutien du 
gouvernement, par 110 contre 2. 
Le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti a indiqué que ce texte s'inscrivait "dans la 
feuille de route que nous nous sommes fixés afin d'améliorer la réponse des pouvoirs publics 
à cette délinquance". 
Il a rappelé le budget "exceptionnel" alloué à la justice en 2021, à hauteur de 8,2 milliards 
d'euros, avec à la clé notamment la création de 1.100 emplois pour les services judiciaires, la 
protection judiciaire de la jeunesse et les services pénitentiaires d'insertion et de probation. 
Qu'il s'agisse des tags sur immeubles reproduits sitôt effacés, du vandalisme sur des 
équipements collectifs ou des dépôts d'ordures sauvages, la proposition de loi s'inspire du 
principe "tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies". 
Ainsi, il pourrait être demandé au délinquant "de remettre en état les lieux ou les objets qu'il 
aurait dégradés". 
Le texte offre aussi la possibilité de "demander à l'auteur des incivilités le versement d'une 
contribution financière qui ne pourra dépasser 3.000 euros à une association agréée d'aide 
aux victimes", une formule baptisée "contribution citoyenne". 
Il prévoit aussi de faciliter et développer le recours aux TIG, "une réponse pénale 
particulièrement adaptée aux incivilités du quotidien" mal prises en compte par des 
tribunaux surchargés ou une police en proie à la lassitude face à la petite délinquance. 
"Les études montrent que le taux de récidive des bénéficiaires d'un TIG est deux fois moins 
élevé (34%) que pour les individus qui sortent de prison", soulignent M. Houbron et un autre 
député Agir, Pierre-Yves Bournazel (Paris). 
La proposition de loi veut envoyer un message de "tolérance zéro vis-à-vis de ces actes (...) 
qui dégradent le cadre de vie des habitants", mais veut aussi "donner du sens à la peine", 
ajoutent-ils. 
La droite a soutenu le texte, même s'il est "de portée limitée". La gauche s'est montrée plus 
circonspecte, étant en accord avec son objectif mais mettant en garde contre une 
"déjudiciarisation". 
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