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Introduction 

Pour en finir avec la surpopulation carcérale ?  

Alors que la population carcérale atteint des records (69 675 personnes en juillet dernier), le Garde 

des Sceaux Jean-Jacques Urvoas a remis au parlement, le 20 septembre dernier, un rapport sur 

l'encellulement individuel, “Pour en finir avec la surpopulation carcérale”. Un second rapport a suivi 

quelques semaines plus tard sur l’application de la loi du 15 août 2014.  

Si la FARAPEJ partage de nombreuses analyses qui sous-tendent ces rapports (importance de 

l'encellulement individuel, nécessité de se pencher sur la vie en prison et sur la préparation à la 

sortie, nécessité d'une politique réductionniste, nécessité de poursuivre le développement de la 

contrainte pénale et la libération sous contrainte), notre fédération ne peut pourtant valider les 

conclusions et préconisations de ces rapports.  

Face à l’ampleur et l’urgence de la situation, il faut se donner d’autres moyens et c’est le but de ce 

rapport que de présenter des propositions dans ce sens. 

Intensification de la surpopulation et reprise de l’inflation 

carcérale  

Au premier octobre 2016, on comptait dans les prisons françaises 68 514 personnes détenues 

dont 19 615 prévenus (le maximum a été atteint en juillet où on a frôlé la barre des 70 000 détenus 

- 69 675 exactement). Parmi les 58 476 places de prison opérationnelles, 4 123 sont inoccupées 

(environ 80% de ces places inoccupées se trouvent en établissement pour peine et 20% en 

maison d’arrêt). Il y a donc plus de 14 000 détenus en surnombre (14 161) dont 1 430 n’ont 

même pas de lit mais dorment sur un matelas posé directement au sol (ce nombre est en forte 

augmentation sur un an: + 52 %). 

Ces signes d’intensification de la surpopulation carcérale s’observent bien sûr sur le terrain. Ainsi, 

le tiers de la population carcérale est actuellement détenu dans des prisons occupées à 

plus de 150 %; la moitié dans des prisons occupées à plus de 130 %. Il s’agit d’un phénomène 

massif qui se concentre comme c’est bien connu sur les maisons d’arrêt. La situation est 

particulièrement critique en Île-de-France, où les prisons ont un taux moyen d'occupation de 150 

%; le taux moyen d'occupation des maisons d’arrêt y étant de plus de 166%. 

Si, historiquement, la France est confrontée à une forte inflation carcérale (la population carcérale 

a presque triplé en 40 ans), on avait observé un ralentissement de l’inflation carcérale et une 

inversion de la tendance depuis 5 ans. Malheureusement l’inflation carcérale a repris 

récemment, de manière évidemment corrélé avec les attentats de janvier 2015 et novembre 2016, 

ainsi qu’avec l’instauration de l’État d’urgence depuis novembre 2016.  

En un an, on compte ainsi 2 751 personnes détenues de plus, une augmentation de 4,2%: là où il 

y avait 20 détenus il y a un an, il y en a maintenant 21. Par ailleurs, cette inflation carcérale 

s’accélère par rapport à ces derniers mois. 

Enfin, cette inflation carcérale est, de manière assez inquiétante mais peu surprenante dans le 

contexte actuel, due à une très forte inflation de la détention provisoire: on compte 2 000 prévenus 

de plus qu’il y a un an, ce qui représente une augmentation de plus de 10% du nombre de 

prévenus en un an; l’augmentation du nombre de condamnés est beaucoup plus limitée (748, soit 

environ +1,5%). 
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Il faut réduire  

Dans le contexte de forte inflation carcérale que l’on connaît depuis quarante ans, c’est en 

s’interrogeant sur la place de la prison plutôt que sur le manque de places de prison qu’on 

pourra résoudre le problème à moyen terme.  

Toute solution qui prévoirait la construction de prisons, sans s’attaquer à l’inflation carcérale ni 

engager une politique réductionniste, serait vouée à l’échec car elle s’attaquerait au symptôme et 

non aux causes du problème. Le rapport du Garde des Sceaux se conclut en affirmant qu'il faut 

« en finir avec les bonnes intentions, quitter le royaume des incantations et agir. Il ne suffit pas de 

camper au pied des murailles, il faut donner l’assaut ».  

Prenons-le au mot : la FARAPEJ propose depuis fort longtemps la mise en place d’une politique 

réductionniste, passage obligé pour en finir vraiment avec la surpopulation carcérale. Pour la 

FARAPEJ, cela signifie d’adopter les pistes suivantes : 

1- Considérer que la population carcérale n’est pas une donnée intangible à laquelle on 

doit s’adapter mais un facteur sur lequel on peut et on doit jouer, par la réforme du système 

pénal. 

2- Mettre en place un plan pluriannuel réductionniste impliquant l'ensemble des acteurs 

(magistrats, pénitentiaires, secteur de l’insertion, dispositif de prévention,…) et déterminant 

un objectif de baisse de la population carcérale, planifié dans le temps. 

3- Cette politique réductionniste devrait, pour être efficace, s’articuler selon trois axes:  

(i) l’instauration d’un mécanisme de prévention de la surpopulation carcérale qui se 

mettrait progressivement en place et exprimerait notre intolérance absolue à la 

surpopulation carcérale,  

(ii) la réduction des entrées, notamment par le développement des sanctions 

appliquées dans la communauté et  

(iii) la réduction des durées de détention, par le développement des aménagements et 

l’engagement d’une réflexion sur l’échelle des peines. 

Le projet réductionniste n’est pas un projet laxiste: l’éventail des sanctions prévues par notre code 

pénal s’est élargi et les 30 dernières années ont été riches d’innovations pénales avec par 

exemple le TIG, le bracelet électronique et la contrainte pénale pour n’en citer que quelques uns. 

Mais on ne peut plus continuer à incarcérer dans ces conditions; dans la mesure où les moyens de 

la justice pénale sont limités, il faut réfléchir à comment les utiliser au mieux. Pour cela, il nous 

semble important d’avoir une réflexion qui consiste à dire, pour faire court, faisons moins, mais 

mieux. 

Et s’il fallait malgré tout construire ?  

Selon l'ambition du plan de baisse déterminé, la réduction suffira, ou non, à résorber la 

surpopulation carcérale sans construction supplémentaire. Si l’ambition du plan de baisse de la 

population carcérale n’était pas suffisante (c’est-à-dire si on ne la fait pas passer en dessous des 

50 à 55 000 personnes détenues environ), résoudre la surpopulation carcérale et appliquer le droit 

à l’encellulement individuel ne pourront se faire sans construire des places de prison.  

Dans cette hypothèse, deux points nous semblent essentiels :  

(i) un plan de construction ne saurait être acceptable s’il n’est conditionné par l'engagement 

de la baisse effective de la population carcérale (sinon, continuera de courir derrière 

l’inflation carcérale comme depuis quarante ans) et  

(ii) les constructions (et rénovations) prévues devraient permettre d’y respecter 

l’encellulement individuel, mais bien plus largement d’y appliquer les règles pénitentiaires 
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européennes. (Sur ce point, le rapport Urvoas fournit des pistes mais est loin de fournir de 

garanties.)  

En résumé, s’il fallait construire, on ne saurait continuer à construire n'importe comment ni 

n'importe quoi ! 

Les obstacles à la baisse  

La FARAPEJ est convaincue que nous disposons des moyens d’une baisse importante de la 

population carcérale. Les magistrats semblent avoir été peu sensibles aux évolutions récentes, 

mais ce n’est pas une fatalité: la mise en place d’un mécanisme de prévention de la surpopulation 

carcérale va justement dans ce sens.  

Le principal obstacle à une baisse se résume simplement en trois points :  

(i) l’hystérisation actuelle de notre société sur les questions pénales et plus largement de 

sécurité, dans un contexte où notre société est évidemment et légitimement bouleversée par 

les attentats terroristes de ces derniers mois,  

(ii) l’utilisation, depuis bien plus longtemps, du débat sur la question pénale à des fins 

principalement politiciennes et pour tout dire assez démagogiques et  

(iii) le manque de courage politique de ceux qui pourraient, ou auraient pu, faire changer les 

choses. 

Nos moyens d’action  

Dans ce contexte, il est important que la FARAPEJ fasse part largement de ses analyses et des 

solutions que chaque association développe sur le terrain, souvent avec des moyens dérisoires.  

Il est essentiel aussi que les membres de la FARAPEJ continuent, comme l’écrivait Jean Hoibian à 

la création de la fédération, de « se sent[ir] responsables de l'ignorance de leurs contemporains 

concernant les questions prison et justice. Cette ignorance est utilisée par une certaine politique 

dite "sécuritaire". Nous essayons donc, dans la mesure de nos moyens, de sensibiliser les 

habitants de notre ville en organisant des occasions d'information, de réflexion et de sensibilisation 

(expositions, conférences, débats, enquêtes, spectacles divers, etc...)” et que nous allions parler 

du fait que nous nous “méfi[ons] terriblement de la sanction prison” et que “nous souhaitons 

ardemment une transformation profonde de la vie en prison ». 

Contenu du rapport 

Le présent rapport est organisé comme suit: 

 le chapitre suivant présente l’analyse de la FARAPEJ sur la surpopulation carcérale et le 

droit à l’encellulement individuel, 

 une analyse du Rapport Urvoas sur l’encellulement individuel est ensuite développée, 

 les dix propositions de la FARAPEJ pour un plan d’action contre la surpopulation carcérale 

sont ensuite présentées, 

 des annexes regroupent enfin (i) des éléments statistiques tirées des données d’OPALE et 

des statistiques du ministère de la Justice; (ii) une présentation du livre blanc sur le 

surpeuplement carcéral du Conseil de l’Europe; (iii) une synthèse de la jurisprudence de la 

CEDH sur la surpopulation carcérale; (iv) une bibliographie.  
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Les dix propositions de la FARAPEJ 

1) Changer de méthode : déterminer un plan d'action pluriannuel comportant un 

objectif chiffré de réduction de la population carcérale. 

2) Développer l’outil statistique du ministère de la Justice pour permettre une 

meilleure connaissance de l’état de la surpopulation et de l’exécution des peines. 

3) Mettre en place un mécanisme de prévention de la surpopulation carcérale de 

manière échelonnée. 

4) Développer les sanctions appliquées dans la communauté: avoir pleinement 

recours à ces innovations pénales. 

5) Limiter le recours à la détention provisoire. 

6) Poursuivre le développement de mesures permettant d’éviter le recours aux courtes 

et très courtes peines de prison. 

7) Faire de la sortie progressive et accompagnée la règle, et non l’exception 

8) Engager un débat de fond sur l'échelle et la nature des peines et le recours à la 

prison. 

9) Définir la capacité des prisons en fonction de critères plus larges que la taille et le 

nombre de cellules. 

10) Face à l’état alarmant de la surpopulation carcérale dans certaines prisons, mettre 

en place des mesures d’urgence visant à atténuer ses conséquences négatives sur la 

vie en détention. 
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Surpopulations carcérales et droit à l’encellulement 

individuel 

La surpopulation carcérale est un problème chronique et bien connu des prisons, tout aussi bien 

moteur et frein des réformes du système pénitentiaire. Ce document ne développera pas 

l’ensemble des conséquences de la surpopulation qui sont bien connues et peu remises en 

question mais tâchera de mettre en évidence quelques distinctions et éléments de définition. 

Rappelons, pour commencer, que par surpopulation carcérale, on entend usuellement 

l'inadéquation entre le nombre de personnes détenues d’une part, la capacité des établissements 

pénitentiaires d’autre part. Cependant, il faut tout de suite noter qu’il n'y a pas « une » mais « des 

» surpopulations. Par ailleurs, le problème de la surpopulation n'est pas seulement carcéral (au 

sens où il concerne les personnes détenues dans une prison) : il concerne aussi la population 

sous écrou, la population pénitentiaire (sous main de justice) et plus globalement nous conduit à 

relier ces phénomènes à une surchauffe du système pénal et d’appauvrissement de notre justice 

pénale. 

Des surpopulations  

Depuis les missions d'enquête parlementaires menées en 20001, la population française et la 

représentation nationale ont pris conscience que la surpopulation concernait principalement les 

maisons d'arrêt, même si les établissements pour peine ne sont pas totalement épargnés par cette 

surpopulation. En effet, dans les établissements pour peine un numerus clausus semble 

s’appliquer de fait, et le taux d’occupation se situe autour de 88 % (même si il y a tout de même 

près de 500 personnes détenues en surnombre dans ces établissements). 

Surpopulation apparente, nombre de détenus en surnombre et places 

inoccupées 

De manière un peu plus fine, la question de la surpopulation n'est pas qu'une question de 

catégorie d'établissement : il y a de grosses différences d'une prison à une autre. Ainsi, au 1er 

octobre 2016, la maison d'arrêt de Fresnes comptait 2 personnes détenues par place ; celle de 

Nîmes comptait 414 personnes détenues pour 192 places ; à Faa'a Nutania, il y avait près de 2,5 

personnes détenues par place, alors que la maison  arrêt de la Talaudière à Saint-Étienne, par 

exemple, n’est surpeuplée “qu’à” 107 %. 

                                                
1
  Louis Mermaz et Jacques Floch, Rapport fait au nom de la commission d’enquête sur la situation dans les 

prisons françaises, rapport n°2521 du 28 juin 2000. 
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Par ailleurs il y a, dans certains établissements des places inoccupées, d'où l'importance de ne 

pas compter simplement la différence entre le nombre de personnes détenues en France et le 

nombre de places de prison, mais plutôt le nombre de détenus en surnombre, défini et calculé 

par le démographe Pierre V. Tournier. Celui-ci prend en compte le fait qu'il y a des places 

inoccupées dans certains établissements : par exemple, la maison d’arrêt de Pau n’est occupée, 

au premier octobre 2016, qu’à 77 % (193 détenus pour 250 places opérationnelles) et les 57 

places disponibles ne compensent pas la surpopulation ailleurs. L’exemple des prisons de l’Aube 

développé dans l’encadré, illustre particulièrement bien la différence entre détenus en surnombre 

et surpopulation apparente. 

La surpopulation apparente ou les promesses de l’Aube 

Illustration de la différence entre surpopulation apparente et nombre de détenus en 

surnombre à partir de la situation des prisons de l’Aube au 1er octobre 2016. 

Il y a trois prisons dans l’Aube: 

 le centre de détention de Villenauxe-la-Grande qui comptait, au 01/10/2016, 506 

places pour 434 personnes détenues, soit un taux d’occupation de 85,8%; 

 la maison centrale de Clairvaux qui comptait, au 01/10/2016, 198 places pour 110 

personnes détenues, soit un taux d’occupation de 55,6%; 

 la maison d’arrêt de Troyes qui comptait, au 01/10/2016, 114 places et 168 

personnes détenues, soit un taux d’occupation de 147,4%. 

Globalement, le taux d’occupation des prisons du département de 87% (712 personnes 

détenues pour 818 places) aurait de quoi faire des envieux. Pourtant, cette absence de 

surpopulation n’est qu’apparente. En effet, il y a 72 places inoccupées à Villenauxe et 88 

places inoccupées à Clairvaux qui ne compensent pas la surpopulation importante de la 

MA de Troyes. 

Le nombre de détenus en surnombre dans l’Aube est en fait de 54 personnes et des 

personnes y dorment actuellement sur des matelas posés à même le sol. 
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Le compte de la surpopulation apparente cache en effet une partie du phénomène. Au 1er octobre 

2012, il y avait ainsi 12 365 personnes détenues en surnombre, ce qui représente environ 22% de 

la capacité des établissements pénitentiaires et 19% de la population détenue. Quatre ans plus 

tard, au 1er octobre 2016 donc, on comptait 14 161 personnes détenues en surnombre, lesquelles 

représentent près de 25% de la capacité des établissements pénitentiaires et plus de 20% de la 

population détenue.  

À vrai dire, même si cet indicateur du nombre de détenus en surnombre reflète plus précisément la 

surpopulation que le taux d’occupation global des prisons (ou surpopulation apparente), il reste 

encore en deçà de la réalité car il peut y avoir des disparités au sein d'un établissement (d’un 

quartier ou d'une division à une autre), même si cela ne joue sans doute qu'à la marge (car ces 

disparités sont moins marquées qu'entre établissements distincts).  

Enfin, il faut avoir à l’esprit qu'une personne détenue en surnombre, cela fait au moins 2 (et 

souvent 3) personnes directement touchées par la surpopulation, au coeur de leur cellule, 

puisqu'une personne détenue en surnombre l'est nécessairement dans une cellule partagée avec 

quelqu'un d'autre2. C'est donc au bas mot la moitié de la population carcérale française qui est 

directement touchée par la surpopulation; et ce parce que ces personnes doivent cohabiter, 

coexister, dans une cellule qui n'est pas destinée à recevoir autant de personnes. 

À se concentrer sur seules les maisons d’arrêt, le phénomène 

est encore plus massif : les 13 727 détenus en surnombre qui 

s’y trouvent (ou au sein des centres de semi-liberté non 

autonomes) nous indiquent, au regard des 34 272 places 

disponibles, que ce sont de l’ordre de 80% des personnes 

détenues des maisons d’arrêt qui vivent la surpopulation dans 

leur cellule. 

Au vue de l’intensité de la surpopulation, il y a urgence à établir un état des lieux précis des places 

inoccupées. S’il est inévitable qu’il y ait des places inoccupées (ne serait-ce que parce que du fait 

des libérations et des transferts, il y a nécessairement une période de battement pendant lequel 

une place a vocation à rester inoccupée), il y a  pourtant plusieurs éléments qu’il serait important 

d’analyser :  

 une partie des places inoccupées est due aux ouvertures de nouvelles prisons : une 

nouvelle prison n’est pas immédiatement pleinement opérationnelle: affectation progressive 

des personnelles, mise en fonctionnement des locaux, transfert, etc… l’ouverture d’une 

nouvelle prison prend plusieurs mois pendant lesquels la population augmente peu à peu 

et, en fonction de la capacité opérationnelle définie, il peut y avoir des places inoccupées. 

Les délais de mise en service sont compréhensibles, mais ils illustrent que l’indicateur de 

surpopulation apparente est inadapté. 

 une partie des places inoccupées est nécessaire à l’évitement de la surpopulation dans les 

établissements pour peine (on peut les concevoir comme les places réservées de la 

proposition de mécanisme de prévention de la surpopulation carcérale)  

 une partie des places inoccupées peut être due au fait que la capacité d’un établissement 

est “surdimensionnée” par rapport soit au besoin, soit aux modes d’affectation de 

l’administration pénitentiaire (ou des juridictions d’application de peines dans le cas des 

CPA et CSL par exemple) 

                                                
2
 Il faudrait affiner cette analyse dans la mesure où si trois personnes sont détenues dans une cellule de 

9m2, trois personnes sont détenues pour 4 places mais les taux de surpopulations induisent prioritairement 
un doublement des cellules individuelles et un triplement des cellules collectives dans que le taux de 
surpopulation ne dépasse pas les 200%. 
 

“Il y a des cellules doubles où 

les personnes détenues sont à 
quatre” 

- intervenant en détention - 
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 une partie des places inoccupées, enfin, est due au fait qu’elles sont considérées comme 

opérationnelles mais ne sont pas pratiquement occupables pour autant. Ainsi, le taux 

d’occupation des maisons centrales ne semble pas provenir du fait qu’il y ait trop de places 

en centrale par rapport aux nombres de personnes susceptibles d’y être affectées mais 

plutôt, selon les dires de nombreux directeurs d’établissements pénitentiaires qu’il ne soit 

pas possible d’occuper les maisons centrales à 100% de manière viable au vue de 

différents éléments (taille, configuration des lieux, affectations de surveillants…). On peut 

également penser au fait que l’affectation de condamnés en centre de semi-liberté 

nécessite que le bassin d’activité alentour soit suffisamment actif pour que les personnes 

effectuer les actions que prévoient leur aménagement de peine. 

Au-delà du calcul induit par la circulaire de 1988 sur la capacité des 

établissements pénitentiaire 

Par ailleurs, si la comparaison entre nombre de personnes détenues et nombre de places 

opérationnelles est un élément important pour saisir le phénomène de la surpopulation, cela ne 

révèle qu'une partie du problème : il existe en effet d'autres points de vue possibles sur la 

surpopulation qui éclairent ce concept d'une manière sans doute plus riche. 

Tout d'abord, il y a le point de vue de l'encellulement individuel : la circulaire de 1988 définit la 

capacité des établissements pénitentiaire en prenant uniquement en compte la superficie des 

cellules et aucunement le principe d’encellulement individuel. Ainsi, à une cellule est associé un 

nombre de place de la manière suivante :  

« moins de 11 m2 » = 1 place,  

« de 11 à 14 m2 inclus » = 2 places,  

« de 14 à 19 m2 inclus » = 3 places,  

« de 19 à 24 m2 inclus » = 4 places,  

« de 24 à 29 m2 inclus » = 5 places,  

« 29 à 34 m2 inclus » = 6 places,  

« 34 à 39 m2 inclus » = 7 places,  

« 39 à 44 m2 inclus » = 8 places,  

« 44 à 49 m2 inclus » = 9 places,  

« 49 à 54 m2 inclus » = 10 places,  

« 54 à 64 m2 inclus » = 12 places,  

« 64 à 74 m2 inclus » = 14 places,  

« 74 à 84 m2 inclus » = 16 places,  

« 84 à 94 m2 inclus » = 18 places,  

« plus de 94m2 inclus» = 20 places. 

La capacité des établissements peut être tempérée au regard de l’exigence de permettre le droit à 

l’encellulement individuel.  

Une approche drastique consisterait à considérer que la capacité des prisons est en fait le nombre 

de cellules disponibles. Une autre approche consisterait à définir la capacité des prisons, 

établissement par établissement, en assurant le respect d’un taux minimal d’encellulement 

individuel3. On pourrait alors être amené à réévaluer la capacité des établissements pénitentiaires 

dans ce sens. 

Encore faut-il savoir de combien de cellules on dispose. Le récent rapport du Garde des Sceaux 

fait un état des lieux précis à ce sujet: il y a en France 51 001 cellules. Il avait été précédé en cela 

par le rapport de D. Raimbourg à Christiane Taubira à l’automne 2014 et par d’autres évaluations 

ponctuelles du nombre de cellules (comme 

dans le rapport de J-R Lecerf sur le projet 

de loi pénitentiaire), mais on ne dispose pas 

à notre connaissance, à l’heure actuelle, 

d’une publication régulière du nombre de 

cellules de prison.  

                                                
3
 Le rapport du garde des Sceaux reprend les recommandations de D. Raimbourg qui estiment qu’un taux 

de 80% d’encellulement individuel permettrait de respecter le droit à l’encellulement individuel. 

“Aujourd’hui, seuls quelques cas isolés restent 

“privilégiés” et bénéficient d’une cellule individuelle : 
personnes particulièrement surveillées, médiatiques, 
en situation de handicap ou malades” 

- intervenant en détention - 
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Le décalage entre le nombre de personnes détenues et le nombre de cellules nous parle de la 

surpopulation par rapport à un objectif d'encellulement individuel (voir infra). 

Par ailleurs, la capacité d’une prison ne devrait pas être définie en ne considérant que le 

nombre et la taille de ses cellules. De même qu’on n’envisagerait pas de ne définir le nombre 

d’élèves que peut accueillir une école, un collège ou un lycée en ne considérant que la taille des 

classes et pas le nombre d’enseignants, la capacité maximale d’une prison devrait prendre en 

compte non seulement la taille et le nombre des cellules mais également le nombre de 

personnels qui y sont affectés. Cette question est d'autant plus cruciale que l’affectation se fait 

aujourd’hui en fonction de la capacité théorique des établissements et non pas du nombre de 

personnes effectivement incarcérées dans l'établissement. En situation de surpopulation, il est 

donc nettement insuffisant; par exemple, le nombre de surveillants de la maison d’arrêt de Fresnes 

est prévu pour 1 324 détenus, pas pour 2 582. 

De plus, la surpopulation réelle devrait également 

prendre en compte les possibilités de visites 

induites par la taille des parloirs, la disposition 

des espaces de travail et des salles d’activités 

ainsi que des cours de promenades. Pour une 

maison d’arrêt, il faut aussi prendre en compte les 

espaces où les personnes détenues peuvent 

s’entretenir avec leurs avocats par exemple. 

Ainsi, l’inadéquation entre le nombre de 

personnes détenues et le nombre de postes de 

travail que l'administration pénitentiaire parvient à mettre en place, et la baisse de l’emploi 

pénitentiaire de ces dernières années est directement due à l’inflation carcérale. 

Plus globalement encore, on peut mesurer la surpopulation à l’inadéquation entre la population 

qu’on incarcère et les moyens qu’on y consacre. La surpopulation apparaît nettement dans ce 

décalage entre les moyens disponibles et ce qui permettrait d'appliquer effectivement les 

règles pénitentiaires européennes mais aussi la loi pénitentiaire française. 

Au-delà de la surpopulation strictement carcérale  

À cela s'ajoute d'autres phénomènes de surpopulations : 

 Sous écrou, il y a surpopulation au niveau du placement sous surveillance électronique, du 

fait d’un défaut d’accompagnement social, et contrairement à ce qui était prévu dans les 

expérimentations (et non pas du fait qu’on mette un même bracelet à deux personnes 

différentes!) ; 

 Le milieu ouvert est de manière générale dans une situation de surpopulation au regard de 

nombre de conseillers d’insertion et de probation et du nombre de personnes qu’ils doivent 

suivre, malgré de récentes créations de postes ; 

 La filière pénale est globalement en surchauffe. 
 

Les effets de cette surpopulation sont connus, mais au-delà du non-respect des droits 

fondamentaux des personnes tout comme de leur dignité, c'est tout le projet de réinsertion que 

pourrait porter la peine de prison qui est anéanti par cette surpopulation : tous les efforts se 

“Si la population a doublé, le personnel est 

loin d’avoir le même “privilège”.” 

“Il existe des difficultés  pour les rendez-vous 

au parloir. Du fait de la surpopulation, les 
créneaux de visites sont insuffisants.” 

“Tous les locaux collectifs, salles de classe, 

de sport et bibliothèque sont sous 
dimensionnés.” 

- intervenants en détention - 

“ Les moyens attribués à la maison d'arrêt (personnel, travail, enseignement...) le sont sur la 

base de la capacité d'accueil théorique : 170 places. A ce jour, les personnes hébergées sont au 
nombre de 330.” 

- intervenant en détention - 
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heurtent à la surpopulation, même au-delà des seuls établissements surpeuplés. Dans ces 

conditions, la prison peut même devenir un facteur de risque de par l'état dans lequel elle rend les 

personnes à la société à la fin de leur incarcération. 

Parmi les garanties minimales qu’on peut attendre, il y a le respect du droit à l’encellulement 

individuel, inscrit dans nos textes depuis bientôt un siècle et demi. 

Ce que résoudre la surpopulation veut dire 

Résoudre la surpopulation, cela signifie a minima se mettre en situation qu'à terme, dans chaque 

prison du pays, le nombre de personnes détenues devienne inférieur au nombre de places, voire 

au nombre de cellules si on se réfère à l'objectif d'encellulement individuel. 

Au-delà de cet aspect numérique, il faut avoir une véritable réflexion sur la vie en prison car il ne 

suffit pas de ne pas avoir de surpopulation numérique, il faut encore que dans chaque prison il y 

ait suffisamment de surveillants, de travailleurs sociaux, de possibilité de visite pour les familles, 

d'activités, de formation, de travail… 

Le droit à l’encellulement individuel 

La loi pénitentiaire de 2009 a (de nouveau) réaffirmé le principe du droit à l’encellulement 

individuel tout en l’assortissant d’un moratoire qui entretemps a pris fin le 25 novembre 2014, 

avant d’être (de nouveau) prolongé jusqu’à fin 2019 par le législateur. Il s’agit de revenir sur ce 

qu’on entend par encellulement individuel, sur l’état des lieux, le lien avec la surpopulation 

carcérale et les raisons pour lesquels nous mettons cet objectif d’encellulement individuel au coeur 

de notre réflexion sur la surpopulation carcérale. 

L’encellulement individuel, un droit 

Tout d’abord, si le principe de l’encellulement individuel a été affirmé en 1875, il y a plus de 140 

ans donc, il recouvrait alors quelque chose de très différent d’aujourd’hui4. À l’époque, il s’agissait 

d’une volonté d’isoler le condamné, il était considéré comme un supplément de peine. 

Actuellement il s’agit d’un droit à l’encellulement individuel (une personne détenue doit pouvoir 

garder la possibilité de partager sa cellule) et surtout il s’agit de prévoir que la cellule soit un lieu 

d’intimité, de calme, mais qui doit être un élément d’un contexte plus large où la journée en prison 

ne se passe pas autant que maintenant en cellule, où il y aura des espaces collectifs, des activités, 

etc. 

Affirmer le droit à l’encellulement individuel, c’est tout 

simplement dire qu’une personne qu’on incarcère ne 

doit pas être contrainte à cohabiter perpétuellement 

avec une ou des personnes qu’elle n’a pas choisies. 

De fait, les violences carcérales sont en partie dues 

au non respect de l’encellulement individuel. 

 

 

                                                
4
 On pourra notamment se reporter à ce sujet à l’avis thématique du Contrôleur général sur l’encellulement 

individuel du 24 mars 2014 ainsi qu’au rapport rédigé par J-J Urvoas au nom de la commission des lois de 
l’Assemblée Nationale  le 24 novembre 2014 à l’occasion de la fin du moratoire instauré par la loi 
pénitentiaire. 

“On observe une augmentation des 

plaintes pour vols d’affaires et de 
nourritures et des violences verbales et 
physiques entre personnes détenues 
(racket…).” 

- intervenant en détention - 
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L’application du droit à l’encellulement individuel, une nécessité 

 

Selon la FARAPEJ, appliquer l’encellulement individuel, se révèle une nécessité pour: 

 Assurer le respect de l’intégrité physique des personnes détenues, ce qui demeure l’une 

des missions dévolues à l’administration pénitentiaire ; 

 Permettre de respecter la dignité des personnes 

détenues, et avec elle la plus naturelle intimité ; 

 Se conformer aux objectifs de la peine, rappelés par 

la loi pénitentiaire puis réaffirmés par la loi du 15 

août 2014. En effet, la peine privative de liberté doit 

permettre aux personnes détenues “d’agir en personne responsable, respectueuse des 

règles et des intérêts de la société et d’éviter la commission de nouvelles infractions” : 

comment peut-on espérer que celles-ci agissent de la sorte si l’État s’exonère lui-même de 

ses obligations, agissant d’une manière clairement contraire aux intérêts de la société ? 

 Transformer en profondeur la vie en prison, qui ne pourra évoluer qu’avec la création de 

cet espace privé et intime en prison. C’est une condition sine qua non pour qu’émerge une 

vie collective. 

“Les personnes détenues se 

plaignent de la promiscuité induite 
par le surpeuplement.”  

- intervenant en détention - 



13 

“De moratoire en moratoire, on n’avance pas” Nicole Borvo 

Nous étions opposés à ce qu’un nouveau moratoire soit adopté en 2014, comme nous l’étions en 

2009, et encore avant. Comme le précisait justement Nicole Borvo en 2009 : “de moratoire en 

moratoire, on n’avance pas” ; nous ne souhaitions alors pas accorder notre crédit à un texte qui 

n’aurait fait que repousser de plusieurs années le problème, sans pour autant nous forcer à 

l’affronter. Et ce d’autant plus si l’échéance fixée se situe après un (possible) changement de 

majorité. 

Au contraire, la FARAPEJ demande une mise en application progressive de l’encellulement 

individuel, c’est-à-dire par étape, avec un calendrier contraignant. Ce point sera développé dans 

l’une des propositions, voir infra. 

État des lieux et difficultés 

Pour définir précisément comment s’y prendre, il faut avoir des informations plus précises que 

celles que l’administration pénitentiaire fournit : si on sait qu’au 1er août 2016, il y avait 68 819 

personnes détenues pour 58 507 places opérationnelles, on ne sait pas précisément combien de 

cellules il y a dans les différentes prisons.  

On comptait au 1er janvier 2012 un peu moins de 49 000 cellules (48 785 très exactement) 

(dans le rapport de J-R Lecerf sur le projet de loi pénitentiaire, celui-ci dénombrait 41 658 cellules 

dont 35 367 cellules individuelles, réparties en 20 481 cellules en maisons d'arrêt et 14 7765 en 

établissements pour peines).  

Au premier avril 2016, on comptait 51 001 cellules dans les prisons dont 28 372 en maisons 

d’arrêt (ou quartiers maison d’arrêt) qui se répartissaient entre:  

o 23 225 cellules individuelles,  

o 3 757 cellules doubles et 

o 1 390 cellules multiples. 

 

C’est au regard de cet objectif d’encellulement individuel que nous devons considérer le 

défi que représente la surpopulation carcérale actuelle et au regard de cet objectif que les 

solutions proposées doivent être évaluées. 
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Analyse du rapport Urvoas sur l’encellulement 

individuel et la surpopulation carcérale :              

Pourquoi la FARAPEJ partage les analyses mais pas les 

préconisations du rapport 

Alors que le rapport propose une analyse fine et précise de la situation, notamment sur les moyens 

d’une politique réductionniste, les préconisations soumises au parlement privilégient la 

construction. Elles font l’impasse sur une grande partie des analyses développées dans le rapport 

lui-même et dans certains travaux précédents comme le rapport Raimbourg sur les moyens de 

lutte contre la surpopulation carcérale ou les recommandations du Conseil de l’Europe. 

Le rapport développe de bonnes idées... 

Ce rapport comporte des analyses que nous partageons et nous nous réjouissons qu'elles 

émergent enfin dans un texte du gouvernement. Jusqu'à présent, elles n'étaient portées que par la 

société civile, des organismes comme le CGLPL et parfois une partie du parlement. C’était le cas 

par exemple du rapport de la commission Raimbourg sur la surpopulation carcérale de 2013. 

Encellulement individuel 

Le sujet principal du rapport est l'encellulement individuel et c'est dans cette perspective que le 

problème de la surpopulation carcérale est abordé. C'est la moindre des choses aimerions-nous 

dire. Malheureusement, la question de l'encellulement individuel a été largement remise en 

question au cours du quinquennat précédent et notre société semble aujourd’hui prise d'une telle 

hystérie que même ces évidences semblent bonnes à rappeler. 

Ainsi, le rapport rappelle que l'encellulement individuel est une condition de la dignité des 

personnes détenues, mais également un facteur important de leur protection en détention. Il 

réaffirme que l'encellulement individuel est un droit et non pas une mesure d'isolement des 

personnes détenues. 

Cette approche conduit le gouvernement à évaluer les besoins en terme de nombre de cellules et 

non pas uniquement en nombre de places. Les analyses des besoins en cellules individuelles se 

fondent d'ailleurs en partie sur des sondages réalisés auprès de personnes détenues et d'analyses 

de l'Observatoire International des Prisons. 

Vie en prison : des activités, une architecture adaptée et une sortie 

préparée 

Cette considération pour l'encellulement individuel 

conduit à mettre au centre des préoccupations la vie en 

prison et le fait que la détention doit être tournée vers la 

libération future. Il reconnaît d'ailleurs que 

l'encellulement individuel n'est une garantie de la dignité 

que si les autres aspects de la vie en prison sont 

également adaptés. 

La FARAPEJ ne peut que se réjouir de cette analyse puisqu’elle a recommandé, avec de 

nombreuses autres associations, que la réforme pénale de 2014 prenne en compte cette 

dimension et particulièrement le déroulement de la journée de détention, la place des activités et la 

participation des personnes détenues à l’organisation de la détention, ou expression collective. Le 

“ A cause de la surpopulation, l’accès 

aux activités reste minime et l’accès au 
travail ou à la formation se raréfie. Cela 
engendre des délais d’attente 
importants. ”  

- intervenant en détention - 
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rapport définit comme objectif que l'administration pénitentiaire garantisse à terme la possibilité 

d’avoir chaque jour 6 heures d'activités en dehors de la cellule (aujourd'hui, la moyenne est 

d’environ 1h30). 

Un nouvel objectif en terme d’architecture est posé par le rapport puisqu’il défend l’idée d’une 

stratégie pour “humaniser les établissements”. Cette nouvelle direction correspond à notre espoir 

de voir les prisons conçues de manière adaptée à la vie en prison. Nous soutenons la proposition 

de développer un aménagement aéré et des espaces de socialisation afin de réduire le temps 

passé en cellule, en particulier l’aménagement des espaces pour permettre la prise de repas en 

commun.  

Le rapport identifie clairement le besoin d'une phase spécifique de préparation à la sortie. Le 

développement de la préparation à la sortie est d'ailleurs à l'agenda de l'administration 

pénitentiaire en lien avec les règles pénitentiaires européennes. 

La construction ne peut être la seule solution à la surpopulation 

Le rapport affirme très explicitement que la voie majoritairement suivie depuis une trentaine 

d'années, à savoir la construction seule, ne peut constituer l’unique solution à la surpopulation : « Il 

est impératif de s’affranchir de la facilité des faux semblants et des dogmes afin de reconnaître 

que, dans le cadre de la réponse au surpeuplement carcéral, la construction de prisons ne 

constitue qu’une des mesures à prendre. ».  

Cette affirmation est étayée par une analyse des mécanismes de réduction de la surpopulation 

carcérale et une comparaison internationale documentée. Les principaux éléments d'une politique 

réductionniste sont d'ailleurs cités : « Les exemples étudiés illustrent la nécessité d’intervenir a 

minima sur l’une des composantes du nombre de personnes écrouées et détenues : la durée de la 

peine ou le nombre de placements sous écrou. » 

C'est peut-être cette partie du rapport5 qui est à la fois la plus importante et la plus paradoxale. 

L’analyse des mécanismes appliqués dans les pays ayant réussi à réduire leur population 

carcérale s'achève en effet sur cette conclusion à laquelle nous ne pouvons que souscrire : 

« Cela démontre, s’il en est encore besoin, que l’inflation carcérale doit être appréhendée 

dans le cadre de politiques pénales conjuguant le développement des peines alternatives à 

l’incarcération et une politique active d’aménagement de peines visant à diminuer la durée 

de placement sous écrou, associant l’ensemble des acteurs de la filière pénale (magistrats, 

professionnels de la Justice, personnels pénitentiaires et de probation). »6 

… mais il n’en tire pas les conséquences qui s’imposent…  

On pourrait s'attendre à ce que les préconisations du rapport prennent acte des analyses et 

particulièrement de la conclusion citées ci-dessus. Toutefois, bien peu de choses concrètes 

apparaissent. Ce rapport laisse alors un sentiment de malaise : les conclusions et préconisations 

                                                
5
 L'introduction de cette partie du rapport va déjà dans ce sens, de manière moins explicite, lorsqu'elle 

affirme que « promouvoir le principe d’encellulement individuel et interroger la surpopulation carcérale 
conduisent nécessairement à questionner la politique pénale mise en œuvre par un Gouvernement, 
concernant à la fois les quanta de peine, l’exécution et l’application des peines et la mise en œuvre de 
peines alternatives. » (page 32) 
6
 J.-J. URVOAS, Rapport au Parlement sur l’encellulement individuel, sept.2016, page 49 

“ La préparation à la sortie manque de plus en plus faute de temps. Les rencontres sont 

pratiquement inexistantes pour les personnes condamnées à des courtes peines.”  
- intervenant en détention - 
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du rapport nous semblent mettre de côté la partie la plus riche et prometteuse de l'analyse, au 

profit de l'incohérence et de la contre-productivité. 

En résumé, ce rapport développe de bonnes idées, mais ne fait pas preuve d’assez de suite 

dans les idées. 

Cela se traduit de deux manières, des préconisations qui correspondent mal à l’analyse proposée 

et une absence de prise en compte de travaux précédents. 

Au sujet des courtes peines 

Le rapport recommande d'adapter la prise en charge des courtes peines en facilitant leur 

affectation en quartiers spécifiques préparation à la sortie (QPS) ou courtes peines (QCP). Cette 

préconisation est louable mais nous aurions souhaité voir clairement affirmée la nécessité de 

limiter autant que possible le recours aux courtes peines. Notre législation dispose des outils 

nécessaires pour réduire le recours aux courtes peines, il faut que les magistrats en prennent acte 

et qu’on leur donne les moyens de les mettre en œuvre lors de la phase de jugement comme dans 

la phase d’aménagement de la peine (ab initio). 

Construire en maison d'arrêt 

Le rapport prévoit que les constructions aient lieu en maison d'arrêt au motif que c'est dans les 

maisons d'arrêt que se concentre la surpopulation. C’est oublier que la surpopulation des maisons 

d'arrêt est en partie causée par le numerus clausus de fait qui s'applique en général dans les 

établissements pour peines. Ce dernier empêche que des personnes détenues en maison d'arrêt 

ne soient transférées en établissement pour peine. 

Cette proposition semble aussi oublier que l’incarcération de condamnés en maison d’arrêt, même 

s’il est courant et banal, n’est prévu que comme une mesure exceptionnelle par l’article 717 du 

code de procédure pénale7. 

Réduire la taille des établissements  

Le rapport indique qu'il faut construire des établissements de taille plus réduite que ceux prévus 

par les précédents plans de construction, qui visaient à réduire les coûts de construction à la 

place. Pour autant, la fourchette de 400 à 600 places nous semblent bien trop élevée alors que le 

rapport Raimbourg de 2013 recommandait par exemple des établissements de 200 places.  

Par ailleurs, l'évaluation budgétaire semble hasardeuse car elle indique se baser sur le coût de la 

construction d'une prison de 600 places alors même que les valeurs défendues par le rapport 

(encellulement individuel, développement des activités, préparation à la sortie) laissent augurer 

des établissements qui ne peuvent être construits au rabais. 

 

 

                                                
7
 Deuxième alinéa de l’article 717 du CPP: “Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou 

égale à deux ans peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d'arrêt et incarcérés, 
dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, leur 
situation familiale ou leur personnalité le justifient. Peuvent également, dans les mêmes conditions, être 
affectés, à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une 
durée inférieure à un an. Toute personne condamnée détenue en maison d'arrêt à laquelle il reste à subir 
une peine d'une durée supérieure à deux ans peut, à sa demande, obtenir son transfèrement dans un 
établissement pour peines dans un délai de neuf mois à compter du jour où sa condamnation est devenue 
définitive. Cependant, elle peut être maintenue en maison d'arrêt lorsqu'elle bénéficie d'un aménagement de 
peine ou est susceptible d'en bénéficier rapidement.”  
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Être attentif au poids de la gestion déléguée et des PPP 

S’appuyant notamment sur l’analyse de la Cour des Comptes en 2011, le rapport détaille les 

inconvénients à moyen et long terme des partenariats public-privé (PPP) pour la construction et de 

la gestion déléguée des établissements pénitentiaires : 

 rigidité des contrats qui rend onéreuses toutes les modifications du bâtiment ou de la 

prestation ;  

 impossibilité de modifier les indicateurs d’évaluation définis au démarrage du marché 

public, même si ce sont ensuite d’autres données qui se révèlent utiles au pilotage des 

politiques publiques; 

 qualité médiocre des réalisations, comme en témoignent les 8,7 millions d’Euros de 

pénalités appliquées aux prestataires depuis 5 ans; 

 coût plus élevé des constructions, car le 

prestataire privé emprunte à des taux d’intérêt 

plus élevés que la puissance publique; 

 projets difficilement soutenables à long terme : le 

poids des loyers progresse, assortie des 

pénalités de retard de paiement qui les 

alourdissent encore. 
 

Pourtant, le rapport ne préconise pas de renoncer aux PPP mais de négocier plus de souplesse 

pour l’État vis-à-vis du prestataire privé. Il ne précise toutefois pas de quels moyens pourrait 

disposer l’Etat pour obtenir des prestataires la possibilité de renégocier les taux d’emprunts, de 

faire évoluer les prestations dans la durée ou encore de mettre d’autres prestataires en 

concurrence en cas de travaux en cours de marché. Ne serait-ce pas un voeux pieux? 

Au sujet des sanctions appliquées dans la communauté (les « alternatives 

à la prison ») 

Si le rapport reconnaît l’effet positif des alternatives à l’incarcération sur la surpopulation et précise 

qu’il s’agit d’un aspect “déterminant dans la cohérence d’une politique pénale”, ces mesures ne 

sont analysées à aucun moment. Sur ce sujet, le rapport se contente de renvoyer au bilan de la loi 

du 15 août 2014 qui a été publié plus tard. La publication du plan d’action avant celle du bilan est 

d’ailleurs surprenante. Il aurait semblé logique de prendre en compte l’impact de la réforme pénale 

sur la population carcérale -  notamment le développement de nouvelles alternatives à 

l’incarcération - avant de penser un plan de construction.  

… renforcé par des faiblesses méthodologiques 

Une évaluation des besoins de construction qui se fonde sur une 

évaluation très partielle et une projection éminemment discutable 

Les besoins en constructions sont évalués à partir d’une projection du nombre de personnes 

détenues. Bien que le rapport reconnaisse que “toute extrapolation statistique est potentiellement 

précaire”, la méthode retenue dans le rapport est critiquable à plusieurs égards. Les scénarii 

utilisés pour évaluer la population carcérale d’ici à 2025 présentent plusieurs faiblesses :  

 ils ne prennent pas en compte les évolutions de l’année 2015. 

 ils se fondent sur une moyenne annuelle du nombre de détenus alors que ce dernier fluctue 

beaucoup en cours d’année: le nombre de places nécessaires n’est donc pas calculé en 

fonction du nombre maximum de personnes atteint dans une année. 

“ Suite au changement du prestataire, 

le service des cantines fonctionne mal : 
erreurs de distributions, colis qui 
n'arrivent pas etc. La situation tarde à 
s’améliorer.”  

- intervenant en détention - 
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 ils ne contiennent aucune analyse de la reprise de l’inflation carcérale et en particulier du 

fait qu’on observe une importante inflation de la détention provisoire depuis quelques mois. 
 

Ces lacunes sont regrettables car le plan de construction se fonde sur une projection qui manque 

de crédibilité. 

Plus fondamentalement, ces projections ne pourraient à elles seules servir à estimer les besoins 

en construction que si on renonce à conduire une action au niveau de la politique pénale, 

contredisant les analyses présentées plus haut par le ministre.  

À l’inverse, on aurait souhaité lire qu’une analyse des évolutions de l’inflation carcérale permettait 

d’estimer les besoins d’action au niveau de la politique pénale, pour agir sur la population 

carcérale. 

Non-capitalisation des travaux précédents se rapportant au sujet 

Le rapport a la mémoire bien courte. Il semble avoir oublié nombre des recommandations 

essentielles du rapport Raimbourg sur les moyens de lutte contre la surpopulation carcérale, alors 

que ce rapport était pourtant établi au titre d'une mission d'information de la commission des lois 

de l'Assemblée Nationale (dont l’actuel Garde des Sceaux était alors président). Il ne se réfère pas 

non plus aux recommandations du jury de la conférence de consensus sur la prévention de la 

récidive de 2013 ni au tout récent livre blanc du Conseil de l'Europe sur le surpeuplement carcéral.  
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Les propositions de la FARAPEJ pour mettre vraiment 

fin à la surpopulation carcérale 

La FARAPEJ propose depuis longtemps la mise en place d’une politique volontariste pour en finir 

vraiment avec la surpopulation carcérale. La population carcérale n’est pas une donnée intangible 

à laquelle on doit s’adapter mais une conséquence de notre système pénal.  

Dans le contexte de forte inflation carcérale et d’extension importante du parc pénitentiaire, que 

connaît la France depuis la fin des années 70, on doit admettre qu’il n’y a pas de solution si on 

continue de ne jouer que sur les symptômes, en construisant, sans mettre fin aux causes de cette 

inflation carcérale. 

La FARAPEJ considère même qu’au regard de la très importante inflation observée, et grâce aux 

innovations pénales qui ont été introduites dans notre droit pénal depuis les années 80 (TIG, 

contrainte pénale, réforme et développement de l’application des peines), il est possible d’engager 

une politique réductionniste ambitieuse en maintenant le niveau de sécurité qui est demandé par 

nos concitoyens.  

Pour cela, la FARAPEJ recommande de déterminer un plan d’action pluri-annuel qui fixerait un 

objectif de baisse de la population carcérale et prévoirait un pilotage de cette politique impliquant 

les différents acteurs des politiques pénales et pénitentiaires (proposition 1). Pour être efficace, 

cette politique devra s’appuyer sur des outils statistiques réformés (proposition 2) et s’articuler 

autour de trois axes:  

 l’instauration d’un mécanisme de prévention de la surpopulation carcérale qui se mettrait 

en place dès maintenant mais de manière progressive, échelonnée, pour ne pas créer de 

saturation du système (proposition 3),  

 la réduction des entrées, notamment par le développement des sanctions appliquées dans 

la communauté (proposition 4) en continuant de limiter le recours à la détention provisoire 

(proposition 5) et en évitant le prononcé de courtes peines de prison (proposition 6), 

 la réduction des durées de détention, par le développement des aménagements 

(propositions 7) et l’engagement d’une réflexion sur l’échelle des peines (proposition 8).  

Il est indispensable de repenser le fonctionnement des prisons et leur conception et ainsi de 

permettre que les règles pénitentiaires européennes y soient pleinement appliquées, afin de créer 

les conditions pour une transformation profonde de la vie en prison et limiter à l’avenir les effets 

destructeurs de la prison (proposition 9). 

Enfin, tant que la surpopulation perdure, il convient de prendre des mesures d’urgence pour 

atténuer les effets néfastes de la surpopulation carcérale sur la vie en détention (proposition 10). 
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1) Changer de méthode : déterminer un plan d'action 

pluriannuel comportant un objectif chiffré de réduction 

de la population carcérale 

La FARAPEJ propose de déterminer un objectif de réduction de la population carcérale, qui 

prendra la forme d’un plan d’action pluriannuel définissant le pilotage de cette politique et 

des échéances. Si l'objectif de baisse n'était pas suffisamment ambitieux pour éliminer 

totalement la surpopulation carcérale sans construction, elle demande de conditionner les 

constructions nouvelles à la sortie de l'inflation carcérale, à l'enclenchement de la réduction 

et à l'adoption d’un mécanisme de prévention de la surpopulation (voir proposition 3). 

La surpopulation carcérale ne sera résolue que le jour où il y aura moins de personnes détenues 

que de places de prison, ce qui peut s’obtenir soit en augmentant le nombre de places, soit en 

baissant le nombre de personnes détenues. Ou en combinant les deux approches. 

1) En inflation carcérale, la construction n'est pas la solution : il faut réduire 

Dans un contexte d'inflation carcérale chronique depuis quarante ans, la construction ne peut 

fournir la solution. Il faut engager une politique réductionniste qui dégage des marges de 

manœuvre pour investir dans les sanctions appliquées dans la communauté, et pour effectuer des 

rénovations. 

Au regard de la très grande augmentation de la population carcérale depuis une quarantaine 

d'années, de la palette de peines et des d’aménagements de celles-ci, et tenant compte du profil 

de la population carcérale, la FARAPEJ estime qu’il est réaliste de réduire la surpopulation 

carcérale sans avoir significativement besoin d’étendre le parc pénitentiaire. A la limite, cette 

extension pourrait se faire simplement à la marge, pour diversifier le type de prisons et pour 

atteindre l'encellulement individuel : on peut en effet engager une très importante baisse de la 

population carcérale comme cela a été réalisé dans de nombreux pays d’Europe, et cela à niveau 

de sécurité constant voire supérieur pour nos concitoyens, et en causant moins de dommages 

collatéraux. 

2) Définir un objectif de réduction de la population carcérale à atteindre et se 

fixer une échéance. 

Résoudre ce problème ne se fera pas en un jour et nécessite un plan d’action volontariste, pluri-

annuel, au minimum quinquennal et sans doute décennal. Ce plan devra impliquer l'ensemble des 

acteurs (magistrats, pénitentiaires, secteur de l’insertion) et déterminer un objectif de baisse de la 

population carcérale, planifié dans le temps. 

Il s'agit donc de long terme à l'échelle du politique : un tel plan devra pouvoir résister aux 

alternances politiques, à l’inverse de ce que l’on a observé au début des années 2000 où 

l'ambitieux plan réductionniste du Gouvernement Jospin a été balayé en quelques mois, (entre la 

fin 2001 et le premier semestre 2002). Trop souvent, les changements de majorité ont déconstruit 

ce que la précédente majorité avait construit : les acquis doivent être consolidés en la matière. 

Pour que le cap de la réduction puisse être conservé sur le long terme, il faut prévoir les conditions 

d’un débat démocratique serein et constructif sur le sujet de la prison et de la surpopulation. Pour 

cela la FARAPEJ recommande :  

 La tenue d’un large débat, par exemple d’une conférence de consensus sur la place et le 

recours à la prison ; 
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 La tenue d’un débat annuel au Parlement sur l'état des prisons avec présentation d’un état 

des lieux par le Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté ; 

 La capitalisation sur les travaux et recommandations du Conseil de l’Europe en 

matière pénale et pénitentiaire. En particulier, suite à la visite du Comité de Prévention 

de la Torture (CPT) des prisons françaises en novembre 2015, le Conseil de l’Europe a 

adopté cet été le rapport rédigé par le CPT. Ce rapport ne pouvant être rendu public 

qu’avec l’accord du gouvernement français, la FARAPEJ souhaite que le Gouvernement 

rende public ce rapport dès que possible, sans attendre  deux ans comme ce fut le cas 

après la visite de 2005. Plus globalement, la FARAPEJ recommande que la France 

accepte la procédure de publication automatique des rapports du CPT. 
 

La détermination d’échéances avec des objectifs intermédiaires est donc fondamentale. La 

construction, si ce n’est d'un consensus, au moins d'un diagnostic partagé, l'est également. Parmi 

ceux-ci, deux constats sont inévitables : 

 1) Dans le contexte d’inflation carcérale que l’on observe depuis plus de quarante ans, la 

seule construction de cellules ne pourra pas résoudre durablement le problème car il ne fait 

que s’attaquer au symptôme. Il faut mettre fin à l’inflation carcérale, voire inverser la tendance. 

 2) Il faut admettre que la population carcérale n’est pas une donnée intangible à 

laquelle on doit s’adapter mais un facteur sur lequel on peut et on doit jouer, par la réforme du 

système pénal. La délinquance n’a d’impact sur la population carcérale qu’à travers le filtre que lui 

impose le système pénal, d'autant que la prison n'est que l'une des sanctions pénales que peuvent 

prononcer les tribunaux (la sanction de dernier recours) et qu'en la matière, la fin du XXème siècle 

et le début du XXIème siècle ont été riches d'innovations pénales. 

 Après un large débat qui pourrait se développer dans le cadre d'une conférence de consensus sur 
la place et le recours à la prison, il faudra fixer un objectif de long terme de baisse de la population 
carcérale et se donner les moyens de piloter une politique cohérente pour réaliser cette baisse. 
Cette politique réductionniste devra, pour être efficace, s’articuler selon trois axes : 

 (i) L’instauration d’un mécanisme de prévention de la surpopulation carcérale fixant 

une capacité maximale aux établissements pénitentiaires, qui se mettrait progressivement en 

place, et manifestera notre intolérance absolue à la surpopulation carcérale ; 

 (ii) La réduction des entrées, notamment par le développement des sanctions appliquées 

dans la communauté ; 

 (iii) La réduction des durées de détention, par le développement des aménagements et 

l’engagement d’une réflexion sur l’échelle des peines. 

Selon l'importance de la baisse déterminée (-20.000, -15.000, -10.000, -5.000), des constructions 
pourraient s'avérer nécessaires pour résoudre la surpopulation carcérale. 

3) Et s'il fallait tout de même construire ? 

En effet, malgré notre conviction selon laquelle on peut grandement réduire la population 

carcérale, la FARAPEJ est cependant consciente que ces conceptions ne sont pas des plus 

populaires. Par ailleurs, nous ne sommes pas convaincus de la possibilité d’arriver à un consensus 

démocratique concluant à la possibilité de réduire suffisamment pour résoudre la surpopulation 

sans extension du parc carcéral. 

Si l'objectif qu'on se fixe ne passe pas sous la barre du nombre de places actuellement occupées, 

on ne pourra pas résoudre le problème de la surpopulation sans plus de places. Pour cela, il y a 

essentiellement deux leviers : 
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 limiter le nombre de places inoccupées. Il faut évaluer précisément la situation, redéfinir la 

capacité des maisons centrales, manifestement surévaluées, mais ne pas se dire qu'on 

fera disparaître totalement les places inoccupées : il y a un problème d'élasticité qui 

engendre des places inoccupées, ainsi qu'un besoin de marge si on veut véritablement ne 

pas être confrontée à de la surpopulation carcérale même lors des variations saisonnières 

de la population carcérale. 

 éventuellement, créer des places de prison. Si on veut véritablement résoudre le problème 

de la surpopulation carcérale, il faut être prêt à affronter la question de la construction. 

Dans ce dernier cas, il faut prendre en compte la proposition 9 de ce rapport dans la 

définition des besoins et des conditions de conception des futures prisons. 

4) Conditionner les constructions éventuelles à l'engagement d'une réduction 

de la population carcérale et la mise en place du mécanisme de prévention de 

la proposition 3 

Nous ne pouvons donc pas exclure l’hypothèse qu’il faille construire un certain nombre de places 

de prison. Il nous faudra alors être particulièrement vigilants pour que ces constructions ne 

participent pas de la fuite en avant observée depuis les années 1990. 

Des constructions ne sont pas acceptables à notre sens tant qu'un plan réductionniste n'aura pas 

été engagé et que les effets ne commencent pas à se faire sentir. On a trop souvent vu, depuis 

quarante ans, la fuite en avant dans la construction pour ne pas demander des garanties. 

 



23 

2) Développer l’outil statistique du ministère de la 

Justice pour permettre une meilleure connaissance de 

l’état de la surpopulation et de l’exécution des peines 

Les statistiques d’occupation des prisons ne reflètent pas l'état de la surpopulation 

carcérale car elles ignorent le fait qu’il y a des places inoccupées. Il y a eu récemment un 

appauvrissement des statistiques pénitentiaires (abandon de la statistique trimestrielle des 

personnes sous écrou) qui conduit à un appauvrissement des connaissances sur les 

peines en cours d’exécution (informations sur les quantum de peines notamment). Ces 

statistiques doivent être développées et publiées dans un cadre plus conforme aux règles 

régissant la statistique publique en France.  

1) Évaluation de la surpopulation carcérale et de l'encellulement individuel 

Si depuis quelques années les statistiques du ministère de la Justice contiennent l’indication du 

nombre de détenus qui ne disposent pas de lit mais dorment sur un matelas posé à même le sol, 

le ministère se refuse à publier des indicateurs qui reflèteraient la surpopulation réelle. aujourd’hui, 

seul le taux global de surpopulation est connu, qui n’est que la surpopulation apparente. En outre, 

l’objectif d’encellulement individuel doit conduire à clarifier le nombre de cellules disponibles dans 

les statistiques pénitentiaires.  

La FARAPEJ propose donc:  

1. D’adopter le nombre de détenus en surnombre (NDS) comme indicateur de la 

surpopulation et de publier cet indicateur dans la statistique mensuelle, aux côtés du 

nombre de places inoccupées dans les statistiques mensuelles ; 

2. De conduire une étude sur les raisons du nombre important de places inoccupées. 

Cette étude permettrait non seulement (i) de diminuer le nombre de places inoccupées en 

activant des transferts tardifs vers des établissements pour peines, mais encore (ii) 

d’analyser les raisons des places inoccupées (soit pour trouver des moyens de diminuer ce 

nombre, soit pour réévaluer la capacité opérationnelle de certains établissements si celle-ci 

se révélait surévaluée). On pense en particulier aux maisons centrales dont le taux 

d’occupation est largement en dessous des 100% et dont nombre de directeurs des 

services pénitentiaires indiquent que l’établissement ne pourrait fonctionner s’il était plus 

rempli ; 

3. De publier le nombre de cellules, capacité par capacité, au sein des statistiques 

mensuelles (ou trimestrielles) du ministère de la Justice, ainsi que le taux de personnes 

détenues bénéficiant de l'encellulement individuel. 

Ces propositions ne soulèvent aucun obstacle technique puisque les statistiques actuellement 

produites par l’administration pénitentiaire reposent sur ces chiffres (pour le nombre de cellules) ou 

peuvent être calculées à partir des statistiques produites (pour le NDS) : il s’agit simplement de 

volonté politique. 

2) Reconstruire des outils statistiques qui ont disparu ces dernières années 

Les statistiques de flux concernant la population carcérale ne distinguent pas population détenue 

et population sous écrou (qui intègre également les personnes sous placement sous surveillance 

électronique et les personnes en placement extérieur). Si à l’origine la distinction entre les deux 

était minime, depuis le développement du PSE la différence entre les deux nécessite de publier 

des statistiques de flux distinctes.  
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Ainsi, on ne peut plus déterminer actuellement la durée moyenne de détention en France mais 

uniquement la durée moyenne de placement sous écrou. Par ailleurs, la statistique trimestrielle du 

ministère de la Justice contenait des informations importantes pour connaître la population 

carcérale et pour envisager une politique publique de réduction de la population carcérale. Elles ne 

sont plus disponibles depuis environ deux ans (motifs de libérations, répartition de la population 

carcérale par quantum de peine, statistiques sur les prévenus).  

Ces outils statistiques sont importants au niveau national mais il est également important de 

prévoir qu’ils servent à une information régulière des magistrats sur la détention (places de prison 

disponibles ou non, prévisions d'évolution, conditions de détention sur le ressort, situation des 

liens familiaux et des facteurs favorisant la réinsertion et la préparation à la sortie) ainsi que le 

milieu ouvert (information sur les places de TIG disponibles, les stages de citoyenneté, les moyens 

d'accompagnement des contraintes pénales. 

La FARAPEJ recommande donc:  

1. De publier les statistiques de flux relatives à la population détenue et non uniquement 

à la population sous écrou, pour permettre ainsi d’évaluer à nouveau la durée moyenne de 

détention. 

2. De rétablir la statistique trimestrielle, en vue notamment de produire à nouveau : 

a. Les statistiques sur la détention provisoire en fonction de l’état d’avancement de la 

procédure ; 

b. Les statistiques par quantum de peine ; 

c. Les statistiques sur les modes de libération pour disposer de plus d’informations aussi 

bien sur la libération sous contrainte que sur les sorties sèches. 

3. De publier et d’enrichir les statistiques sur la contrainte pénale (en prenant en compte 

la contrainte après la phase d’évaluation et non seulement au moment du prononcé). 

4. D’adapter les outils informatiques de collecte de données aux besoins de la 

statistique et non la statistique aux défauts de conception de ces outils.  

5. Plus globalement, d’engager une réflexion de fond sur la statistique au ministère de la 

Justice pour la rapprocher de la législation de la statistique publique de manière à la 

faire gagner en indépendance et en crédibilité. Le conseil national de la statistique pourrait 

se saisir de cette question. 
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3) Mettre en place un mécanisme de prévention de la 

surpopulation carcérale de manière échelonnée 

La prison, dernier maillon de la chaîne pénale, reçoit ceux que lui envoient les tribunaux. Il 

est pourtant surprenant que la prison ne connaissent pas de limite et que cela ne pose pas 

de problème que la capacité des établissements pénitentiaires soit largement dépassée.  

À la fois pour manifester notre intolérance à la surpopulation carcérale et pour fixer une 

limite aux magistrats comme à nos concitoyens dans leur volonté de punir, la FARAPEJ 

recommande l’introduction d’un mécanisme de prévention de la surpopulation carcérale. 

Son l’entrée en application serait échelonnée dans le temps pour éviter les effets de 

blocage du système pénitentiaire au vu des niveaux actuels de surpopulation. 

L’idée d’introduire un mécanisme de prévention de la surpopulation carcérale (MPSC) est loin 

d’être une idée nouvelle : depuis au moins quinze ans, des acteurs nombreux et pluridisciplinaires 

demandent la mise en œuvre d’une telle procédure: 

 La recommandation de 1999 du Conseil de l’Europe sur l’inflation carcérale et la 

surpopulation des prisons recommande ainsi qu’ « il convient, pour éviter des niveaux de 

surpeuplement excessifs, de fixer, pour les établissements pénitentiaires, une capacité 

maximale ».  

 Une telle initiative a été formulée dans les rapports parlementaires de 20008. 

 Une campagne inter-associative lui a été consacrée à partir de 20069.  

 Une proposition de loi a même été déposée en ce sens en 201010, qui présente le 

mécanisme le plus abouti en ce sens. 

 Le rapport Raimbourg sur les moyens de lutte contre la surpopulation propose également 

l’introduction d’un tel mécanisme et sa mise en œuvre à partir de 2017 si la surpopulation 

perdurait jusque là. 
 

En l’état, la proposition formulée par Dominique Raimbourg est la plus aboutie mais elle voit 

cependant deux obstacles importants à son adoption : 

 Le niveau actuel de surpopulation : tant que le pays sera en situation de surpopulation 

carcérale, la mise en œuvre du dispositif entraînerait inévitablement un blocage des 

incarcérations étant donné le différentiel entre places de prison et population détenue. Cet 

élément rendrait le mécanisme difficilement acceptable pour les magistrats comme pour 

l’opinion publique ; d’où l’intérêt d’associer ces deux acteurs du droit au sein d’une réflexion 

multipartite. 

 La connaissance comptable des “capacités d’incarcération” : les statistiques actuelles 

produites par l’administration pénitentiaire ne permettent pas d’avoir cette “photographie” 

qui doit éclairer les magistrats du siège comme du parquet dans leurs décisions. 
 

La FARAPEJ propose la mise en œuvre d’un mécanisme de prévention de la surpopulation 

carcérale qui s’articule autour de cinq axes:  

1. Définition d’une capacité maximale par établissement pénitentiaire. 

Chaque établissement pénitentiaire se verra fixer une capacité maximale au-delà de laquelle 

aucune incarcération ne sera possible. 

                                                
8
 Louis Mermaz et Jacques Floch, Rapport fait au nom de la commission d’enquête sur la situation dans les 

prisons françaises, rapport n°2521 du 28 juin 2000. Voir plus spécifiquement p. 277. 
9
 Voir en ce sens la campagne inter-associative Trop C trop de 2006. 

10
 Proposition de loi n°2753 du 13 juillet 2010 visant à instaurer un mécanisme de prévention de la 

surpopulation pénitentiaire. 
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2. La définition d’un nombre de places réservées par établissement, c’est-à-dire d’une 

cote d’alerte. 

Afin d’éviter que les incarcérations ne soient plus possibles, une cote d’alerte est créée, à partir de 

laquelle le mécanisme de prévention est activé. En pratique, chaque établissement disposera d’un 

certain nombre de places réservées; dès qu’une de ces places sera utilisée, le mécanisme de 

prévention de la surpopulation sera actionné. 

3. Le mécanisme de prévention de la surpopulation carcérale en lui-même. 

Un mécanisme de prévention qui s’appuie non pas sur une limitation des entrées comme les 

propositions originales de numerus clausus mais sur une activation des sorties, par l’accélération 

des aménagements de peine. 

Lorsqu’une personne détenue est admise dans l’établissement sur l’une des places réservées, un 

dispositif d’urgence est actionné par le directeur de la prison qui vise à activer les aménagements 

de peines pour hâter la sortie de la personne détenue qui en est la plus proche. 

Le mécanisme de prévention de la surpopulation carcérale nécessitera également qu’une 

information régulière soit faite aux magistrats sur l’état de peuplement des prisons, les prévisions 

de sorties dans les établissements et les moyens disponibles pour les sanctions appliquées dans 

la communauté (places de TIG, accompagnement de la contrainte pénale, etc.) 

4. Une mise en œuvre échelonnée. 

Pour éviter une saturation des prisons et l’obligation de libérer très rapidement un grand nombre 

de personnes du fait de l’intensité de la surpopulation actuelle, et pour ne pas conditionner la mise 

en œuvre du dispositif à la résolution de la surpopulation (ce qui équivaudrait sans doute à le 

remettre aux calendes grecques) le mécanisme de prévention de la surpopulation verra sa mise en 

œuvre échelonnée dans le temps.  

Pour cela, la capacité maximale sera initialement fixée au-dessus de la capacité opérationnelle de 

l’établissement et sera réactualisée sur une base annuelle, chaque premier juin, de manière à 

tendre, en 5 ans, vers la capacité opérationnelle des établissements. Supposant par exemple une 

entrée en application avec une capacité maximale étendue à 125% de la capacité 

opérationnelle11, on aurait la situation suivante:  

 au 1/6/2017: capacité maximale à 125%  de la capacité opérationnelle. 

 été 2018: capacité maximale à 120% de la capacité opérationnelle. 

 été 2019: capacité maximale à 115% de la capacité opérationnelle. 

 été 2020: capacité maximale à 110%  de la capacité opérationnelle. 

 été 2021: capacité maximale à 105%  de la capacité opérationnelle. 

 été 2022 et au-delà: capacité maximale égale à la capacité opérationnelle. 

Chaque année, la cote d’alerte est elle-même révisée pour s’adapter à la capacité maximale. 

5. Mise en œuvre progressive du droit à l’encellulement individuel. 

La mise en place progressive de ce mécanisme de prévention de la surpopulation carcérale doit 

être l’occasion de programmer également, de manière échelonnée et conjointe, le développement 

progressif de l’encellulement individuel, par exemple en intégrant progressivement l’exigence 

d’encellulement individuel dans le calcul des capacités opérationnelles des établissements 

pénitentiaires.  

                                                
11

 Ce chiffre est proche de la surpopulation apparente des maisons d’arrêt donc pas irréaliste. Pour autant, il 
imposerait une contrainte forte sur les établissements les plus surpeuplés et sur le fonctionnement de 
l’aménagement des peines. Une option plus douce pourrait être de partir la première année d’une capacité 
maximale de 150% de la capacité opérationnelle à l’été 2017, 140% en 2018, 130% en 2019, 120% en 
2020, 110% en 2012 pour converger vers la capacité opérationnelle en 2022. 
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4) Développer les sanctions appliquées dans la 

communauté : avoir pleinement recours à ces 

innovations pénales 

Le prononcé de sanctions appliquées dans la communauté et plus spécifiquement de 

sanctions sans référence à la prison accuse un grand retard tant au regard des 

recommandations européennes que de notre code pénal et de l’enjeu que représentent ces 

sanctions modernes pour favoriser les sorties de délinquance tout en évitant les effets 

néfastes de la prison. La FARAPEJ demande un investissement massif sur ces sanctions 

appliquées dans la communauté, souvent plus efficaces que la prison, ce qui passe par: (i) 

le fait de lever les freins et étendre le champ d’application de la contrainte pénale et (ii) 

donner plus de lisibilité et de crédibilité aux sanctions appliquées dans la communauté. 

Le 1er octobre 2014 entrait en vigueur la contrainte pénale, créée par la loi du 15 août 2014 sur « 

l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales». La FARAPEJ 

demandait depuis plusieurs années déjà la création d’une telle peine fondée sur un ensemble de 

contraintes, d’interdiction, d’obligations, de mesure de soutien et d’accompagnement et qui ne 

serait pas adossée à une peine de prison. La FARAPEJ a donc salué l’adoption de la contrainte 

pénale.  

Cette nouvelle peine représente une avancée notable: centrée sur la probation, elle prévoit une 

élaboration et un suivi exigeant pour les personnes comme pour les magistrats et les services 

pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) chargés de leur mise en oeuvre ; elle comporte 

une vraie dimension d’accompagnement social avec l’appui du secteur associatif. En plus d’éviter 

les effets désocialisants de l’incarcération, la contrainte pénale est une peine résolument tournée 

vers l’avenir, qui doit permettre aux personnes contraintes de s’engager dans un parcours de 

désistance, c’est-à-dire de sortie de délinquance. L’évaluation initiale de la personne par un 

conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation chargé de son suivi permet au juge d’application 

des peines de décider du contenu personnalisé à donner à la mesure, puis de son évolution en 

fonction des bilans réguliers, permettant d’adapter l’intensité et les modalités de la contrainte en 

fonction du parcours du condamné.  

Dès sa création, la FARAPEJ a pourtant regretté que le législateur n’aille pas assez loin:  

 La création de la contrainte pénale ne s’est pas accompagné de la suppression du sursis 

avec mise à l’épreuve, entraînant une certaine confusion et limitant de ce fait le recours des 

magistrats à cette nouvelle sanction ; les juges ont tendance à continuer à prononcer le 

SME, qu’ils connaissent mieux ;  

 La contrainte pénale n’a pas été complètement déconnectée de la prison, puisque la 

possibilité existe de prononcer une incarcération sans qu'il y ait véritablement de nouveau 

jugement. 

 Le champ de la contrainte pénale est resté limitée dans un premier temps aux délits 

encourant une peine d’emprisonnement n’excédant pas 5 ans, alors que la FARAPEJ 

prônait qu’elle soit applicable à tous les délits, et qu’elle soit peine principale encourue pour 

certains d’entre eux.  

 Là où il y avait un enjeu de plus grande lisibilité des peines de milieu ouvert, le législateur 

est resté dans un entre-deux en multipliant les sanctions appliquées dans la communauté 

plutôt que de faire émerger véritablement une seule sanction appliquée dans la 

communauté, que nos concitoyens pourraient à terme reconnaître comme une véritable 

peine. 
 



28 

Aujourd’hui, force est de constater que la contrainte pénale n’a pas encore pris toute son ampleur. 

La FARAPEJ partage l’analyse du ministre dans le rapport d’application de la  loi du 15 août 2014, 

selon laquelle la contrainte pénale est en train de s’installer progressivement. En revanche, elle est 

convaincue de la nécessité d’être résolument volontariste dans le développement de cette peine. 

En conséquence, elle ne souscrit pas aux préconisations du rapport d’évaluation de la loi du 15 

août 2014 concluant essentiellement à un statu quo. Comme l’écrivait Dominique Raimbourg au 

sujet de l’encellulement individuel : « Il faut éviter de reproduire les erreurs du passé: voter des 

lois, croire que ce vote suffit à changer le réel et se contenter ensuite d’une application très molle 

de la loi. » 

Pour donner à la contrainte pénale toute sa portée, la FARAPEJ préconise de :  

1. Lever les freins au prononcé de la contrainte pénale. 

- Former les juges du siège comme les parquets, pour qu’ils prononcent ou requièrent des 

contraintes pénales. Une meilleure connaissance du travail accompli par les services 

d’insertion et de probation semble nécessaire pour que cette peine soit vraiment investie 

par les magistrats.  

- Fournir aux magistrats les éléments d’information sur la personnalité des condamnés, pour 

leur permettre d’identifier ceux qui bénéficieront de l’accompagnement renforcé qu’elle 

permet.  

- Former les avocats pour qu’ils s’emparent de cette nouvelle sanction et plaide pour son 

prononcé, à bon escient.  

- Réduire la condition spécifique qui rend l'application de la contrainte pénale plus complexe 

que celle du sursis avec mise à l’épreuve 

Ces propositions sont pour la plupart également évoquées par le rapport sur la mise en œuvre de 

la loi du 15 août 2014.  

2. Étendre le champ d’application de la contrainte pénale. 

- Étendre la contrainte pénale à tous les délits (prévu à partir de janvier 2017)  

- Faire de la contrainte pénale la peine principale pour certaines infractions (délits routiers ou 

vols sans violence commis hors récidive). 

- Dans le cadre des instructions générales aux parquets, les inciter à requérir des contraintes 

pénales, et à ne requérir une peine de prison (avec ou sans sursis) que lorsque la 

contrainte pénale est manifestement inadaptée. 
 

3. Donner plus de lisibilité et de crédibilité aux sanctions appliquées dans la 

communauté. 

La FARAPEJ propose d’organiser l’ensemble des sanctions appliquées dans la communauté 

autour de la contrainte pénale, en abolissant le sursis avec mise à l’épreuve dans les 5 ans à venir 

et en intégrant le travail d’intérêt général à la contrainte pénale. Il semble nécessaire pour cela de 

développer l'offre de TIG, notamment dans les grandes agglomérations. 

 

« La redéfinition du suivi socio-judiciaire et l’extension de son champ d’application, tout 

comme la levée de la limitation de la contrainte pénale aux peines d’emprisonnement 

égales ou inférieures à cinq ans et sa généralisation, ne rendent plus indispensable le 

maintien du sursis avec mise à l’épreuve et du sursis assorti d’un travail d’intérêt 

général. »  

Extrait du Rapport pour une refonte du droit des peines, remis à Mme Taubira, 

Garde des Sceaux, par Bruno Cotte, décembre 2015.  
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5) Limiter le recours à la détention provisoire 

La reprise de l’inflation carcérale depuis janvier 2016 est principalement due à une 

augmentation des incarcérations de prévenus. Il faut poursuivre les efforts pour limiter le 

recours à la détention provisoire, mesure doublement dérogatoire.  

La détention provisoire a largement reculé depuis le début des années 80, mais on a observé une 

augmentation récente de la détention provisoire particulièrement marquée depuis janvier 2015.  

On comptait ainsi: 

● 44,2 % de prévenus en janvier 1981 

● 49,4 % de prévenus en janvier 1986 

● 40,5 % de prévenus en janvier 1991 

● 39,8 % de prévenus en janvier 1996 

● 33,7 % de prévenus en janvier 2001 

● 33,8 % de prévenus en janvier 2006 

● 25,9 % de prévenus en janvier 2011 

Mais de nouveau :  

● 27,2 % de prévenus en janvier 2016 
 

La forte augmentation du nombre de prévenus sur l’année passée (augmentation d’environ 10%) 

doit nous alerter et nous conduire à être particulièrement attentifs aux mesures à prendre pour 

contenir la détention provisoire et poursuivre la réduction du recours à cette mesure au profit 

d’alternatives au placement en détention provisoire. 
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6) Poursuivre le développement de mesures permettant 

d’éviter le recours aux courtes et très courtes peines de 

prison 

Les très courtes peines de prison sont particulièrement néfastes, cumulant à la fois l’effet 

désocialisant de la prison et empêchant aussi bien le démarrage d’un travail au cours de la 

détention que la mise en place d’un accompagnement au moment de la sortie. Pour la 

FARAPEJ, il faut réduire le champ des courtes peines. A court terme, cela nécessite de 

mettre en œuvre les possibilités d’aménagement de peines ab initio ; à moyen terme, il faut 

mettre en place une véritable césure du procès pénal permettant de distinguer le temps 

consacré à la décision sur la culpabilité et le temps consacré à la décision sur la peine. 

Cette césure est à la fois gage et condition de condamnations plus adaptées et mieux 

comprises.  

Il faut à tout prix éviter les courtes peines de prison. Celles-ci désocialisent (dès que la peine de 

prison dépasse quelques semaines, il y a un fort risque de perte d’emploi, de perte de logement, 

de pertes de prestations sociales et de mise en difficulté et déstructuration des familles et de 

l’entourage) et ne permettent pas d’enclencher un quelconque travail avec le condamné pendant la 

détention. Par ailleurs, les courtes peines débouchent presque inexorablement sur une sortie 

sèche, non préparée et non accompagnée. 

1. Poursuivre le développement de l’exécution en milieu ouvert des courtes peines de 

prison à travers les aménagements de peines ab initio. 

En règle générale, d’autres peines sont plus adaptées que les courtes peines de prison, et la 

FARAPEJ recommande l’exécution de peines en milieu ouvert plutôt qu’en milieu fermé pour ces 

situations. Les dispositifs introduits depuis la loi dite Perben II (2004), sous l’impulsion du rapport 

Warsmann, permettent l’exécution en milieu ouvert des courtes peines d’emprisonnement : il s’agit 

des dispositifs d’aménagement de peines ab initio. La FARAPEJ recommande donc que ces 

dispositions législatives soient pleinement appliquées, ce qui aurait le double avantage d’éviter les 

effets négatifs de la prison pour ceux qui en bénéficieraient et de limiter les entrées en prison. In 

fine, cela contribuerait à réduire la population carcérale.  

Pour autant, les aménagements de peines ab initio sont sources de confusion : de nombreuses 

personnes considèrent ainsi qu'on défait dans le bureau du juge de l'application des peines les 

sanctions qui ont été prononcées devant le tribunal. Si la réalité judiciaire est toute autre, il faut 

être attentif à ces incompréhensions auxquelles la complexité du système n'est pas étrangère et 

qui mettent à mal la crédibilité et la viabilité des réformes. 

2.  Instaurer une véritable césure du procès pénal pour instituer un vrai débat sur la 

peine et permettre aux magistrats de définir des sanctions plus adaptées dès la 

phase de jugement. 

Dans cette logique, la FARAPEJ est favorable à aller vers une véritable césure du procès pénal. 

Cette césure permettra de consacrer le temps nécessaire à un vrai débat sur la peine, dans 

l’intérêt de la personne mise en cause, de la partie civile et de la société. En facilitant une réflexion 

sur la peine et donc une réelle individualisation de la peine, par une meilleure prise en compte de 

la personne et en se tournant vers l’avenir, nous estimons que cela encouragera le prononcé de 

sanctions et mesures appliquées dans la communauté. Ces dernières limiteraient par la même 

occasion les incarcérations, et permettrait in fine la fixation de durée d’incarcération plus adaptées.  

Cette idée peut être comprise comme le fait que la phase d’aménagement des peines ab initio soit 

véritablement intégrée à la phase de jugement, comme le prévoient déjà les textes qui permettent 

que la juridiction de jugement prononce elle-même l’aménagement de peine ab initio. Cependant, 
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l’organisation du procès pénal, les moyens disponibles, la temporalité du procès correctionnel ainsi 

que le manque d’information sur la situation et les besoins du condamné au moment de la phase 

de jugement actuel constituent autant d’éléments qui ne donnent pas les moyens au juge 

correctionnel de faire une véritable travail de construction de la peine, sans parler de son 

explication. 
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7) Faire de la sortie progressive et accompagnée la 

règle, et non l’exception 

Nous souhaitons une réforme ambitieuse de la libération conditionnelle qui prévoit : 

- à la mi-peine : une étude systématique de la libération conditionnelle, puis un 

réexamen régulier ; 

- aux deux tiers de la peine : un accord automatique de la libération conditionnelle, 

sauf décision contraire et motivée du juge de l’application des peines. 

Par ailleurs, il faut poursuivre le soutien et le développement aux autres aménagements de 

peines comme la semi-liberté et le placement à l’extérieur. 

Si l’objectif est de favoriser la réintégration des personnes détenues et de prévenir la récidive, les 

sorties sèches doivent à tout prix être évitées. Nous considérons que toute personne condamnée 

doit se voir proposer un aménagement de peine : la peine d’emprisonnement doit se purger pour 

partie en milieu fermé et pour partie en milieu ouvert.  

La libération conditionnelle ne correspond pas à une “réduction” de la peine et il faut abandonner 

l’idée qu’elle serait une “faveur”. Elle demeure l’exécution d’une peine en milieu libre, assortie 

d’obligations et d’interdictions qui font l’objet d’un contrôle rigoureux et visent à garantir le respect 

des intérêts de la victime et à favoriser l’insertion sociale de la personne. Par ailleurs, lorsque le 

condamné ne respecte pas les conditions de l’aménagement, il peut se voir réincarcéré. 

Nous sommes convaincus que cette mesure d’aménagement de peine reste le meilleur moyen 

d’accompagner la sortie de détention. Les études montrent en effet que la libération conditionnelle 

est une mesure favorisant grandement les sorties de délinquance comme en attestent les taux de 

récidive réduits des condamnés sortis en libération conditionnelle (alors même que, du fait du suivi 

et du contrôle dont ils font l’objet, ils sont moins susceptibles de passer entre les mailles du filet 

pénal). 

Malgré le constat unanime de l’efficacité de la libération conditionnelle et malgré l’introduction de la 

libération sous contrainte, le taux d’octroi de la LC en France reste bien trop faible12. 

La FARAPEJ recommande une profonde réforme de la libération conditionnelle13; elle défend un 

système fondé sur une étude systématique de la libération conditionnelle dans un premier temps 

et sur l’automaticité de la mesure dans un second temps. En ayant la capacité à s’opposer à 

l’accord automatique de libération conditionnelle, le juge conservera toutes ses prérogatives mais il 

ne pourra déroger à la mesure que de manière exceptionnelle et motivée. 

Le système mixte proposé permettrait de conduire l’administration pénitentiaire et le détenu à 

concevoir un projet solide de libération conditionnelle : la possibilité de libération à mi-peine 

incitant le détenu à construire un projet pour anticiper sa libération et l'échéance des deux tiers de 

peine comme libération d'office créant une obligation de préparation à la sortie pour 

l'administration. 

                                                
12

 Pour mémoire, citons les taux d’octroi des libérations conditionnelles dans quelques états du Conseil de 
l’Europe indiqués dans une étude sur la libération conditionnelle menée en 2003 dans le cadre de la 
préparation de la recommandation sur ce sujet (les chiffres datent donc de cette époque): 70% en Albanie, 
75% en Belgique, 55% en Croatie, 72% en République Tchèque, 93% au Danemark, 74% en Estonie, 99% 
en Finlande, 55% en Islande, 84% en Lettonie, 61% au Luxembourg, 83% en Slovaquie, 86% en Roumanie, 

100% à Malte, 100% en Suède (excepté les condamnés à perpétuité). 
13

 Cette proposition a été élaborée collectivement dans le cadre du collectif Octobre 2001 et adopté en 2008 
par une dizaine d’organisation, associations (notamment l’ACAT, l’AFC, l’ANVP, Ban Public, la FARAPEJ, le 
Secours Catholique) ou syndicats (le Syndicat de la Magistrature, le SNEPAP-FSU, l’UGSP-CGT), voir:  
http://www.farapej.fr/Documents/Thematiques/Liberation_Conditionnelle/Coll_Octobre_2001_position_LC_0
4_2008.pdf 
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Cette nouvelle forme de libération conditionnelle qui mettrait en place une sortie progressive enfin 

effective répondrait à des objectifs multiples : individualisation de la peine, réintégration des 

personnes concernées, soutien aux sorties de délinquance et prévention de la récidive.  

La libération sous contrainte introduite dans la loi du 15 août 2014 va clairement dans le sens d’un 

développement des sorties progressives mais ne s’en donne pas véritablement les moyens, 

demeurant au milieu du gué (i) par son caractère facultatif et (ii) parce que l’étude systématique 

prévue intervient trop tardivement (⅔ de peine). L’introduction du double mécanisme 

discrétionnaire/automatique dans le cadre de la libération sous contrainte serait une autre option 

qui aurait l’inconvénient de faire perdre en lisibilité par la multiplication des mesures, comme la 

FARAPEJ le soulignait déjà lors des débats sur la réforme pénale.  

D’autres aménagements de peines élargissent la palette des juges de l’application des peines et 

sont souvent des étapes préalables vers une libération conditionnelle. Leur développement doit 

être poursuivi. Cela passera par:  

 le développement d’un plus grand nombre de places de semi-liberté et le développement 

de ces quartiers à proximité des bassins d’emploi ; 

 un développement des budgets alloués au placement à l’extérieur et un soutien aux 

associations accueillant des placements à l’extérieur.  
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8) Engager un débat de fond sur l'échelle et la nature 

des peines et le recours à la prison 

L’inflation carcérale ne vient pas seulement de la sévérité des magistrats, mais également de la 

sévérité des peines prévues par le code pénal. Il faut engager un débat de fond sur l’échelle des 

peines pour reconsidérer la place de la prison,  la longueur des peines et envisager que certaines 

infractions soient dépénalisées ou qu’elles ne puissent plus conduire en prison. 

Le nouveau code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, est souvent considéré comme étant 

d’une plus grande sévérité quant aux peines encourues par les auteurs d’infractions pénales. Cette 

tendance à une plus grande sévérité a été accentuée par la majorité des nombreuses réformes 

pénales adoptées au cours des vingt dernières années ; le législateur agissant comme un souffleur 

de verre sur le code pénal en pénalisant des comportements de plus en plus lâches, contribuant 

aussi bien à l’engorgement des tribunaux (et donc à l’amoindrissement de la qualité de la décision 

judiciaire) qu’à l’inflation carcérale. 

La FARAPEJ considère qu’il est nécessaire d’engager un réel débat de fond, tant sur les 

périmètres du droit répressif que sur la nature des peines encourues :  

 certaines infractions doivent être dépénalisées ; 

 la prison doit être exclue des peines encourues pour certaines infractions ;  

 il faut trouver d’autres voies de traitement de certains contentieux que le juge pénal (par 

exemple pour des infractions routières comme le prévoit la loi Justice XXI), de manière à lui 

permettre de se concentrer pleinement sur les infractions qui nécessitent son intervention 

et dégager ainsi les moyens d’améliorer la qualité du travail judiciaire.  

Entamer un travail de fond en vue d’une révision de l’échelle des peines 

Cela a déjà été affirmé en 2013 par le jury de la conférence de consensus sur la prévention de la 

récidive : « le législateur devra reconsidérer la place que notre société doit attribuer à l’intervention 

pénale et à d’autres modes de régulation, civile ou administrative »14.  

Le livre blanc sur le surpeuplement carcérale adopté l’été dernier par le Conseil de l’Europe 

recommande ainsi aux États membres « d’étudier les possibilités, d’un point de vue législatif, de 

dépénaliser certaines infractions (certains pays ont dépénalisé la conduite en état d’ivresse et 

l’usage de drogue et remplacé les sanctions pénales par des sanctions administratives et des 

obligations de soins ; d’autres ont dépénalisé l’immigration irrégulière ; d’autres encore ont 

remplacé l’incarcération pour non-paiement d’une amende par des travaux d’intérêt général) ». 

Ce texte récent, malheureusement non cité dans le rapport du Garde des Sceaux, indique ainsi qu’ « il 

convient de faire preuve d’une attention particulière lorsqu’on détermine quels actes doivent être 

pénalisés ou si ces actes soulèvent des questions d’ordre principalement éthique. Un comportement 

donné peut être particulièrement discutable d’un point de vue éthique dans une certaine société, sans 

toutefois appeler systématiquement une sanction pénale, et encore moins une peine d’emprisonnement. 

Il importe de noter que la dépénalisation ne signifie pas nécessairement qu’un comportement est jugé 

légal ou moral, mais que d’autres réponses, qui sortent partiellement ou entièrement du cadre pénal, sont 

proposées. Un acte donné peut toujours être jugé illégal et immoral, mais d’autres mesures et sanctions 

peuvent être plus adaptées pour le sanctionner. En outre, il faut se rappeler que si tous les systèmes 

juridiques ne pénalisent pas tous les actes illégaux, d’autres mesures ou interventions peuvent être 

prévues pour corriger la situation. » 

                                                
14

 Pour une nouvelle politique publique de prévention de la récidive. Principes d’actions et méthodes, 
Rapport du jury de consensus remis au Premier ministre le 20 février 2013. Voir plus spécifiquement pp. 16 
et suivantes.   
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9) Définir la capacité des prisons en fonction de critères 

plus larges que la taille et le nombre de cellules 

La FARAPEJ demande que les futures constructions (qu’il s’agisse de rénovations ou de 

constructions nouvelles) prennent véritablement en compte les règles pénitentiaires 

européennes. 

Les établissements doivent être conçus de telle manière que l’application des règles pénitentiaires 

européennes soient facilitée. N’oublions pas que ces règles préconisent que la vie en prison soit 

“alignée aussi étroitement que possible sur les aspects positifs de la vie à l’extérieur de la prison” 

(règle 5). C’est en effet à partir de l’individu qu’il faut repenser le projet architectural de la prison: 

les règles pénitentiaires nous indiquent la voie à suivre pour cela.  

Depuis leur dernière réactualisation en 2006, les RPE tendent non seulement à définir des 

standards minimum pour limiter les dégâts et les effets déstructurants de la prison mais aussi à 

proposer une vision de ce que pourrait être la vie en prison si certaines valeurs étaient respectées, 

telles que la reconnaissance de la dignité humaine ou le respect des libertés fondamentales. Les 

RPE sont fondées sur une approche pragmatique, qui pose à la fois des valeurs et un cadre 

d'action sur des thèmes très variés qui vont des conditions matérielles dans les locaux de 

détention, à la question des activités collectives, en passant par l'expression individuelle et 

collective des personnes détenues, la formation des personnels pénitentiaires.... Cela suppose 

que les rénovations et éventuelles constructions soient pensées dans cette perspective.  

L’isolement des établissements est une difficulté récurrente pour le maintien des liens avec 

l’extérieur, un principe largement défendu par les règles pénitentiaires européennes. Il est donc 

important, avant même la construction, d’avoir une réflexion sur le lieu d’implantation des 

établissements et sur la manière de les intégrer au paysage urbain. L’établissement doit être 

facilement accessible et bien indiqué. Cet aspect est fondamental pour permettre aux proches de 

communiquer et de rendre visite aux personnes détenues. 

La taille des établissements doit être revue à la baisse pour que l’on puisse considérer ces 

bâtiments comme étant à taille humaine. À l’instar des recommandations du CGLPL ou du rapport 

Raimbourg sur la surpopulation carcérale, la FARAPEJ recommande que les futures prisons ne 

dépassent pas 200 places. 

La réflexion sur la capacité d'accueil d'une prison ne peut pas se limiter à combien de cellules et 

de quelle taille. Il faut considérer l'ensemble des éléments qui permettront à un nombre de 

personnes détenues défini pour une prison de pouvoir occuper l'ensemble des espaces de la 

détention, d'avoir des temps de vie collective et des temps d'encellulement individuel, d'être en 

relation avec les personnels et intervenants (surveillants, CPIP, médecins, enseignants, 

visiteurs...) et de voir sa famille au parloir. 

Alors que la vie en détention s’apparente souvent à une vie en cellule, il faudrait prévoir un 

aménagement des établissements qui donne la possibilité aux personnes détenues de passer leur 

journée hors de la cellule. La FARAPEJ souhaite que la logique de l'obligation d'activité soit 

inversée pour ne plus peser sur la personne détenue mais sur l’administration pénitentiaire. Cette 

dernière devra alors mettre en place des espaces de vie collective - autres que la seule cour de 

“ Les personnes détenues ne sont pas toujours appelés pour les visites de bénévoles. Certains 

surveillants répondent qu’ils ne veulent pas descendre pour une rencontre alors que les 
personnes concernées confirment par la suite qu’ils n’ont pas été avertis.”  

- intervenant en détention - 
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promenade - en vue d’encourager la socialisation des personnes incarcérées durant leur temps de 

détention. Les propositions d’activité et de formation doivent aussi être développées afin de donner 

l’occasion aux personnes incarcérées d’utiliser leur temps de détention pour s’ouvrir à de 

nouveaux horizons. 

La FARAPEJ souhaite également que les dispositions à la consultation des personnes détenues 

sur les activités qui leur sont proposées soient renforcées. il faut aller vers une véritable 

expression collective et une participation des personnes détenues à l’organisation de la détention 

comme le recommandent les règles pénitentiaires européennes (règle 50). Les pratiques de 

nombreux pays européens et les enseignements de l’expérimentation conduite en France par 

Cécile Brunet-Ludet nous indiquent le champ des possibles. 

Enfin, il faut une véritable analyse des besoins dans la restructuration des prisons existantes et en 

cas de création éventuelle de prisons à l’avenir, au-delà des questions soulevées ci-dessus. Ainsi, 

la France dispose d’un nombre extrêmement restreint de prisons à sécurité allégée, ou encore 

Prisons ouvertes. Deux types de prison s’en approche en France :  

 (i) les CPA et CSL, mais qui sont le lieu d’incarcération de condamnés exécutant un 

 aménagement de peine. 

 (ii) la prison ouverte de Casabianda, seule prison de ce type sur l’Hexagone alors que 

 d’autres pays européens ont une proportion significative de leurs prisons correspondant à 

 ce type d’établissement.  

Par ailleurs, le régime de portes fermées qui s’est généralisé au cours des années 2000 dans les 

établissements pour peine devrait se voir très largement limité au profit du régime portes ouvertes. 

Celui-ci devrait redevenir la règle en centre de détention, au-delà du développement d’adaptations 

des régimes de détention 

 



37 

10) Face à l’état alarmant de la surpopulation carcérale 

dans certaines prisons, mettre en place des mesures 

d’urgence visant à atténuer ses conséquences 

négatives sur la vie en détention 

Il faut des mesures d’urgence pour atténuer les effets néfastes de la surpopulation 

carcérale: certains aspects du fonctionnement des établissements pénitentiaires doivent 

être adaptés jusqu’à ce que la surpopulation soit résorbée.  

La surpopulation carcérale ne peut pas se résoudre en un jour et même avec l'adoption d'un plan 

de lutte ambitieux contre la surpopulation carcérale, celui-ci mettra plusieurs années avant 

d’aboutir au respect de la capacité maximale des prisons. Cela signifie que quelle que soit la 

politique pénale des années à venir, la surpopulation carcérale va entraîner, si l'on ne prend pas 

de mesures spécifiques, des conditions de détention parfois insupportables pendant encore des 

mois et des années, pour les personnes incarcérées dans les prisons françaises et pour le 

personnel qui y travaille.  

Les Règles pénitentiaires européennes (RPE 18.4) fixent d’ailleurs l’exigence, à propos des 

conditions minimales requises en matière de santé et d'hygiène, de respect de la dignité humaine 

dans les locaux de détention, que les Etats doivent « prévoir des mécanismes garantissant que le 

respect des conditions minimales ne soient pas atteint à la suite du surpeuplement carcéral ». 

La Cour Européenne des droits de l’Homme a affirmé à plusieurs reprises que le surpeuplement 

peut constituer une forme de peine ou de traitement dégradant allant à l'encontre de l'article 3 de 

la CEDH, en raison notamment du “manque d'espace et d'aération, température élevée dans les 

cellules, l’absence d’intimité lors de l’utilisation des équipements sanitaires, l’insuffisance du 

couchage et de la ventilation, l’accès limité aux douches et le manque de temps passé hors 

cellule, etc.”.  

On pourrait également ajouter les problèmes d'accès aux soins, le manque de travail, d'activités, 

les parloirs saturés, ainsi que l'impact sur conditions de travail des surveillants.  

 

Les mesures d’urgence à prendre 

Des mesures à court terme doivent permettre d’adapter certains aspects du fonctionnement des 

établissements pénitentiaires à l'état de surpopulation pour limiter les effets négatifs de la 

surpopulation carcérale sur les conditions de détention. 

La FARAPEJ recommande ainsi :  

 d’étendre les horaires de parloir pour limiter l'impact de la surpopulation sur le maintien des 

liens avec familles. En effet, le nombre de personnes détenues pouvant recevoir des visites 

“ Le nombre de douche est insuffisant par rapport au nombre de personnes dans 

l’établissement. C’est la pagaille.”  

“ Le surpeuplement conduit à une quasi absence de fournitures de base. Il n’y a plus de 

vestiaires et un seul rouleau de papier toilette est remis chaque mois au personnes détenues 
sans ressources.”  

“ Il est difficile de rencontrer le personnel soignant. La surpopulation rend le temps d’attente de 

plus en plus long..”  

- intervenants en détention - 
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est contraint par le nombre de parloir disponibles et diminue donc quand la population 

d’une prison augmente. 

 d’élargir les horaires de promenade pour les personnes détenues. 

 de favoriser au maximum le temps passé en dehors de la cellule par le développement 

d'activités ou des promenades plus longues.  

 d’adapter l’accès au téléphone au nombre de personnes effectivement détenues dans 

l’établissement et non au nombre de places théorique.  
 

Non seulement ces mesures relèvent de l’urgence, mais certaines ne demandent pas beaucoup 

de moyens et pourraient déjà améliorer la vie quotidienne dans les prisons. 

Il faut bien sûr tenir compte du surcroît de 

travail que certaines mesures pourraient 

entraîner pour le personnel pénitentiaire, qui 

est lui-même déjà surmené du fait de la 

surpopulation. C’est le cas notamment de 

l'intensification des déplacements en prison 

pour éviter que les personnes restent en cellule. Cependant, d'autres mesures peuvent au 

contraire alléger le travail des surveillants, comme le démontre le développement d’un régime 

“portes ouvertes”, à la maison d’arrêt surpeuplée de Villepinte (1080 personnes pour 587 places), 

dans le cadre du programme RESPECTO. Il faut cependant être particulièrement vigilant à la 

manière dont les personnes peuvent avoir accès à ces programmes comme le rappelait le 

contrôleur général : l’adaptation des régimes ne doit pas pouvoir tenir lieu d’une sanction ou 

récompense interne à l’établissement.  

De façon un peu paradoxale, l'état de surpopulation des prisons doit permettre de repenser le 

mode de fonctionnement des établissements pénitentiaires qui ont atteint un degré de saturation 

insupportables pour les détenus, leur famille, le personnel qui y travaille et pour les associations. 

Nos associations sont témoins de ces difficultés et peuvent contribuer à faire des propositions pour 

que des mesures d'urgence facilitent la vie quotidienne en prison. 

Le Programme Respecto à la maison d’arrêt de Villepinte 
Depuis septembre 2016, 185 personnes bénéficient d'un régime de détention beaucoup 
plus autonome qui leur permet de pouvoir circuler librement la journée, avoir les clés de 
leur cellule, ou encore un accès élargi à la salle de sport en échange d'un engagement 
contractuel à respecter certains horaires et règles de vie collective et à prendre en charge 
certaines tâches d’entretien et de fonctionnement. 

 

“ Les surveillants sont exténués. L’un d’eux m’a 

dit qu’il faisait jusqu’à 11 km en courant sur les 
coursives en une journée de travail. ”  

- intervenant en détention - 
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Annexes 
 

Annexe 1 : Quelques statistiques et tableaux OPALE 

Pierre-Victor Tournier établit mensuellement les statistiques d’Opale (Observatoire de la privation 

de liberté et des sanctions et mesures appliquées dans la communauté) que vous retrouverez sur 

le site internet de la FARAPEJ. 

Ces statistiques, outre leur exhaustivité et leur caractère synthétique, présentent plusieurs 

données qu’on ne trouve pas dans les statistiques publiées par le ministère de la Justice, comme 

le nombre de détenus en surnombre. Celui-ci est un indicateur précis de la surpopulation puisqu’il 

repose sur le fait que des places libres dans une prison ne diminuent pas la surpopulation dans 

une autre prison, ce que ne permettent pas de voir les taux de surpopulation globaux (même 

lorsqu’ils sont publiés par type d’établissement comme le fait la pénitentiaire depuis quelques 

mois). 

La présente annexe livre les plus récentes statistiques, ainsi qu'une série d'infographies réalisées 

par la FARAPEJ à partir des statistiques d'OPALE ou du ministère de la Justice. 

État de la surpopulation carcérale au 1er novembre 2016 
Au premier novembre 2016 : 

● On compte donc dans les prisons françaises 68 560 personnes détenues dont 19 851 

prévenus (le maximum ayant été atteint en juillet où on a frôlé la barre des 70 000 détenus 

- 69 675 exactement);  

● Parmi les 58 484 places opérationnelles, 4 158 sont inoccupées (20% de ces places 

inoccupées se trouvent en établissement pour peine et 80% en maison d’arrêt);  

● Il y a donc plus de 14 000 détenus en surnombre (14 234) dont près de 1 500 (1 422) 

n’ont même pas de lit mais dorment sur un matelas posé directement au sol (ce nombre est 

en forte augmentation sur un an: +36%). 

● Il faut noter que l’inflation carcérale a repris: en un an, on compte 2 400  personnes 

détenues de plus: là où il y avait 20 détenus il y a  un an, il y en a maintenant 21 

(augmentation de 3,6%). Par ailleurs, l'inflation carcérale de cet automne s’accélère par 

rapport aux mois précédents. 

● Cette inflation carcérale est,  de manière assez inquiétante mais peu surprenante dans le 

contexte actuel, due à une très forte inflation de la détention provisoire: on compte 1 

500 prévenus de plus qu’il y a un an, ce qui représente une augmentation de plus de 8% 

du nombre de prévenus; l’augmentation du nombre de condamnés est beaucoup plus 

limitée (900, soit environ +1,8%). 

État de la surpopulation au 1er octobre 2016 
Au premier octobre 2016: 

● On compte donc dans les prisons françaises 68 514 personnes détenues dont 19 615 

prévenus (le maximum ayant été atteint en  juillet où on a frôlé la barre des 70 000 détenus 

- 69 675 exactement); 

● Parmi les 58  476 places opérationnelles, 4 123 sont inoccupées (20% de ces places 

inoccupées se trouvent en établissement pour peine et 80% en maison d’arrêt); 
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● Il y a donc plus de 14 000 détenus en surnombre (14 161)  dont près de 1 500 (1 

430) n’ont même pas de lit mais dorment sur un matelas posé directement au sol (ce 

nombre est en forte augmentation sur un an: +52%). 

● Il faut noter  que l’inflation carcérale a repris : en un an, on compte 2 751 personnes 

détenues de plus: là où il y avait 20 détenus il y a un an, il y en a maintenant 21 

(augmentation de 4,2%). Par ailleurs, cette inflation carcérale s’accélère par rapport à ces 

derniers mois. 

● Cette inflation carcérale est,  de manière assez inquiétante mais peu surprenante dans le 

contexte actuel, due à une très forte inflation de la détention provisoire: on compte 2 

000 prévenus de plus qu’il y a un an, ce qui représente une augmentation de plus de 

10% du nombre de prévenus; l’augmentation du nombre de condamnés est beaucoup 

plus limitée (748, soit environ +1,5%). 
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Nombre de détenus en surnombre et places inoccupées 
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Nombre de matelas posés à même le sol 
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Inflation carcérale 
 

 

 

 

 

 

 

 



44 

Évolution de la population détenue et sous main de justice depuis 1980 
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Annexe 2 : Témoignages des associations 
 
Les membres des associations intervenant en détention observent quotidiennement les effets de la 

surpopulation sur la vie dans les établissement pénitentiaires. Les témoignages ci-dessous ont été 

recueillis auprès d’intervenants en détention actifs sur tout le territoire français. Ils permettent de 

mesurer l’impact du nombre grandissant de personne détenues sur tous les aspects de la vie 

carcérale. 

 1) Les effets de la surpopulation carcérale pour les personnes détenues 

 Sur les conditions de vie en cellule 

« Aujourd’hui, seuls quelques cas isolés restent “privilégiés” et bénéficient d’une cellule individuelle : 

personnes particulièrement surveillées, médiatiques, en situation de handicap ou malades. » 

« Au quartier arrivants, certains sont à deux ou trois par cellule avec des matelas au sol. » 

« Il y a des cellules doubles où les personnes détenues sont à quatre. » 

« Les cellules sont vétustes bien qu'en cours de rénovation et ce constat s’aggrave avec la surpopulation 

carcérale. »   

« Jusqu'à récemment les affectations ciblées étaient possibles mais avec cette surpopulation, la direction n'y 

arrive plus ! Fumeurs avec non-fumeurs, jeunes avec vieux etc... » 

« Les personnes détenues se plaignent de la promiscuité induite par le surpeuplement » 

 Sur l’accueil des arrivants 

« Les arrivants ne bénéficient plus d’une semaine dite d’observation et adaptation au quartier réservé… Au 

bout de 3 jours, 4 maximum ils intègrent une division. » 

 Sur l’accès aux activités, au travail et aux formations 

« A cause de la surpopulation, l’accès aux activités reste minime et l’accès au travail ou à la formation se 

raréfie. Cela engendre des délais d’attente importants. » 

« Tous les locaux collectifs, salles de classe, salle de sport, bibliothèque sont sous dimensionnés. » 

« Si les personnes détenues se plaignent c’est sur l'accès difficile aux activités en raison de la surpopulation. 

»  

Sur les parloirs  

« Il existe des difficultés pour obtenir des parloirs. Du fait de la surpopulation, les créneaux de visites sont 

insuffisants. » 

« Si un détenu est retardé pour une raison quelconque, son temps de parloir est supprimé. » 

Sur les cantines 

« Suite au changement du prestataire, le service des cantines fonctionne mal : erreurs de distributions, colis 

qui n'arrivent pas etc…La situation tarde à s’améliorer. » 

« Les cantines sont mal attribuées et le service n’est parfois pas assuré. » 

Sur la sécurité    

« Les fouilles tant des cellules que des personnes sont en augmentation » 

« On observe une augmentation des plaintes pour vols d’affaires et de nourritures et des violences verba les 

et physiques entre personnes détenues (racket…) » 

Sur l’hygiène 

« Le nombre de douche est insuffisant par rapport au nombre de personnes dans l’établissement. C’est la 

pagaille. » 

« Le surpeuplement conduit à une quasi absence de fournitures de base. Il n’y a plus de vestiaires et un seul 

rouleau de papier toilette est remis chaque mois au personnes détenues sans ressources. » 

Sur la communication interne et externe 

« Le courrier est mal distribué, celui qui est ramassé pour l’extérieur arrive tardivement ou n’arrive pas. Les 

cabines téléphoniques sont peu accessibles » 

Sur la préparation à la sortie 
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« La préparation à la sortie manque de plus en plus faute de temps. Les rencontres sont pratiques 

inexistantes pour les personnes condamnées à des courtes peines. » 

  

Sur les repas 

« Les quantités et la qualité des aliments seraient « allégées» si certains refusent leur ration. De plus pour 

protester, les repas seraient resservis le soir…. »  

2) Les effets de la surpopulation carcérale pour le personnel et les intervenants 

 Sur les moyens 

« Les moyens attribués à la maison d'arrêt (personnel, travail, enseignement...) le sont sur la base de la 

capacité d'accueil théorique : 170 places. A ce jour, les personnes hébergées sont au nombre de 330. » 

« Si la population a doublé, le personnel est loin d’avoir le même “privilège”. » 

« Malgré la surpopulation, une grande partie du personnel fait le maximum pour que ça ne se passe pas trop 

mal. » 

Sur les surveillants 

« Les surveillants sont exténués. L’un d’eux m’a dit qu’il faisait jusqu’à 11 km en courant sur les coursives en 

une journée de travail. » 

« Certains surveillants sont énervés et bousculent un peu plus les détenus. » 

« Ils se plaignent de la situation et on observe que les arrêts maladies sont en augmentation. » 

« On perçoit une tension latente en permanence ? Des surveillants ont même été agressés : deux d’entre 

eux ont été récemment blessés par des détenus. » 

Sur les intervenants 

« La surpopulation carcérale a des répercussions sur les intervenants (avocats, CPIP, intervenants en 

PAD…). Ils attendent de plus en plus en parloir car la priorité est donnée aux mouvements. » 

Sur le médical 

«Il est difficile de rencontrer le personnel soignant. La surpopulation rend le temps d’attente de plus en 

plus.»  

« Les personnes détenues ne peuvent pas consulter des spécialistes dans des délais correspondant à leur 

besoin car les délais, liés à la surpopulation sont trop longs. »  

Sur le SPIP 

«Les CPIP ont toujours à minima 100 dossiers à suivre. L’équipe est renforcée par des stagiaires ou des 

emplois temporaires…»  

«Le turn-over des CPIP est très important : sur 38 CPIP,  28 sont titulaire,  5 sont contractuels et 5 sont pré-

affectées. De plus ils sont souvent absents pour suivre des formations à l’ENAP. »  

«L 'équipe des CIP a été fortement renforcée mais elle reste très jeune et il y a beaucoup d’alternance.»  

«Les CPIP trop peu nombreux par rapport au nombre de personnes détenues. Il s’occupe surtout des 

urgences.»  

Sur les avocats 

« Les avocats commis d’office rencontrent peu ou pas les détenus avant le bouclage du dossier et la 

passage au tribunal. » 

3) Les effets de la surpopulation carcérale pour les bénévoles 

Sur les visites 

« Les personnes détenues ne sont pas toujours appelées pour les visites de bénévoles. Certains surveillants 

répondent qu’ils ne veulent pas descendre pour une rencontre alors que les personnes concernées 

confirment par la suite qu’ils n’ont pas été avertis. » 

« Il y a une réelle augmentation du nombre de personnes à rencontrer.» 

« Le temps d’attente pour entrer au grand quartier est excessif. Il y a des blocages répétés à l’entrée du 

grand quartier par des surveillants « zélés ».» 
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«Le temps passé avec chaque personne détenu est en diminution pour plusieurs raisons. Le nombre de 

lieux d’accueil est insuffisant, la priorité est donnée aux professionnels. Le temps d’attente est de plus en 

plus long car les surveillants privilégient les mouvements. Il arrive que des béné fasse le déplacement pour 

une demi-journée ou une journée pour ne voir finalement personne ou seulement un ou deux. On observe 

une tendance de certains visiteurs à enfreindre le règlement pour “rendre service” en vue de pallier les 

manques. » 

«Les interventions des associations ne sont pas toujours facilitées par manque de disponibilité du personnel 

de surveillance qui n’est pas assez nombreux pour accompagner les personnes à toutes les activités. » 

Sur les vestiaires 

« Les vêtements neufs viennent à manquer car le budget est insuffisant. Ceci va à l’encontre de la loi qui 

exige que toute personne arrivante doit être dépannée en linge si besoin.» 

« Les surveillants vont se servir dans le local associatif et ont tendance à donner plus que nécessaire pour 

avoir la paix… ce qui entraîne la grogne des bénévoles. » 

Sur les actions diverses 

« Nous nous attachions à ce que les actions diverses touchent un maximum de personnes sans avoir à 

vérifier constamment le pécule. Cela devient difficile dans certains cas et nous oblige à sélectionner. Nous 

devons privilégier les personnes isolées ou indigentes. » 

« Il n’y a pas pas suffisamment de locaux disponibles pour les bénévole. » 

Sur l’hébergement et les actions à la sortie 

« Les actions à la sortie sont en augmentation constant. La population concernée est souvent très jeune, en 

rupture familiale, malade, sans droits ouverts à la sortie, sans papiers (CNI ou carte de séjour car les 

démarches n’ont pas été faites en détention). » 

« Cela demande un temps d’investissement énorme pour rechercher des lieux. Parfois nous accompagnons 

les personnes sortantes à l’hôtel car elles n’ont aucun repère dans la région. » 

« Il est difficile de mettre en place un suivi donc très peu en bénéficient, faute de bénévoles et de finances.» 

Sur la charge de travail 

« Il n’est plus possible de faire face à toutes les sollicitations pour beaucoup d’associations,  les budgets 

étant plutôt en régression qu’en progression. Les responsables d’associations veulent pourtant maintenir 

leurs actions d’informations, les liens avec l’extérieur, et la qualité de leurs engagements. » 

 



49 

Annexe 3 : Présentation livre Blanc du Conseil de l'Europe sur 

le surpeuplement carcéral  
 
En matière pénale et pénitentiaire, quand il s’agit d’Europe, nous regardons plus souvent du côté 

de Strasbourg que de Bruxelles. En effet, le Conseil de l’Europe produit de nombreuses 

recommandations qui sont souvent de vraies boîtes à outils pour nos associations et plus 

largement pour le monde pénitentiaire. Il en est ainsi de la recommandation de 1999 concernant le 

surpeuplement des prisons et l’inflation carcérale, texte sur lequel nombre des positions de la 

FARAPEJ se sont appuyées. 

En juin dernier, le Conseil de l’Europe a rendu public un Livre blanc sur le surpeuplement carcéral. 

Ce texte ne formule pas de nouvelles recommandations en matière de surpopulation carcérale par 

rapport à la recommandation de 1999 mais il souligne de quelle manière des stratégies de long 

terme contre la surpopulation carcérale pourraient être mis en œuvre. Il en inciter les États 

membres du Conseil de l’Europe à ouvrir un débat national sur leur système pénal, considérant 

que « les autorités nationales devraient régulièrement réexaminer la situation pour déterminer 

dans quelle mesure l’incarcération sert effectivement à lutter contre la criminalité et dans quelle 

mesure les détenus libérés sont effectivement préparés à leur réinsertion dans la société et à une 

vie non délinquante. » 

    Ce texte d’une trentaine de page, tout à fait accessible si on laisse de côté certains paragraphe 

plus techniques, est utile dans le contexte français et pour les membres de la FARAPEJ, pour les 

raisons suivantes : 

● Il rappelle de manière synthétique le contenu de la recommandation n°R(99) 22 concernant 

le surpeuplement des prisons et l’inflation carcérale; 

● Il établit un panorama des situations de surpopulation et d’inflation  carcérale dans 

plusieurs pays du Conseil de l’Europe; 

● Il détaille la jurisprudence de la CEDH sur le sujet (on pourra aussi consulter la fiche 

thématique Conditions de détention et traitement des détenus éditée par la CEDH); 

● Il propose non seulement des moyens de lutter contre la surpopulation carcérale, mais 

envisage cela dans un cadre de réforme de long terme des États, impliquant les différents 

niveaux du pouvoir (législatif, judiciaire et exécutif), expliquant la nécessité de développer 

des stratégies et des plans d’actions nationaux de long terme. 

 

Pour télécharger le Livre Blanc du Conseil de l’Europe sur le Surpeuplement Carcéral:  

 

 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016804d91b8
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016804d91b8
http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Detention_conditions_FRA.pdf
http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/PRISONS/PCCP%20documents%202016/PC-CP%20%282015%29%206_F%20R%C3%A9v%207%20Livre%20blanc%2030%20juin%202016.pdf
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Annexe 4 : Synthèse du rapport sur l’encellulement individuel 

de Jean-Jacques Urvoas, Garde des Sceaux, au Parlement « 

En finir avec la surpopulation carcérale » 

Septembre 2016 

Le présent document propose d'abord une présentation synthétique, reprenant de manière linéaire 

le plan du rapport, puis met en valeur quelques remarques et éléments d'analyse. 

Introduction 

Le principe de l’encellulement individuel est inscrit dans le code pénal depuis 1875. 

Les conditions d’exécution d’une peine privative de liberté ne devraient pas entraîner des 

traitements inhumains ou dégradants et devraient être tournées vers l’objectif de réinsertion pour 

assurer la sécurité collective. Cet objectif n’a jamais suffit pour justifier l’application du 

principe d’encellulement individuel bien que la surpopulation l’entrave largement. 

Les exigences de sécurité débattues actuellement pour les personnes incarcérées pour des faits 

de terrorisme relancent le débat. « Là où les arguments sur la nécessaire dignité des 

conditions de détention n’ont pas suffi à permettre la mobilisation des moyens suffisant pour la 

garantir, l’impératif de lutte contre le terrorisme, dans ses manifestations les plus récentes, doit 

y parvenir. » 

La promiscuité induite par la surpopulation carcérale mais aussi la désespérance de certaines 

personnes favorise le prosélytisme et les comportements radicaux. Ce phénomène exige un 

confinement des individus particulièrement dangereux et la protection des autres personnes 

détenues. « La dimension protectrice de l’encellulement individuel […] se révèle pleinement dans 

le cadre de la lutte contre la radicalisation violente. » 

Aujourd’hui on compte 1364 personnes détenues « radicalisées » + 325 personnes incarcérées 

(prévenues ou condamnées) pour des faits de terrorisme. La notion de radicalisation est entendue 

comme «un processus d’identification personnelle ou collective à des idées politiques ou politico-

religieuses ayant pour objectif de transformer la société par violence ». 

La surpopulation carcérale a aussi un impact négatif sur : le climat des établissements (tensions, 

violences …), la prise en charge sanitaire et psychologique des personnes détenues,  les 

conditions de travail des surveillants (nombreux départs volontaires, difficultés à recruter). 

Ces  éléments devraient conduire à penser une politique ambitieuse en faveur de 

l’encellulement individuel. Sa concrétisation ne doit plus être repoussée comme l’ont fait les 

précédents gouvernements et des efforts significatifs doivent être entrepris. Il faut reconnaître que 

« dans le cadre du surpeuplement carcéral, la construction de prisons ne constitue qu’une 

des mesures à prendre ». Les alternatives à l’incarcération ne sont pas suffisamment abordées 

dans le rapport mais feront l’objet d’une analyse dans le bilan sur la loi du 15 août 2014. 

1. L’encellulement individuel : les causes d’un délaissement 

Taux d’encellulement individuel au 1er août 2016 : MA : 19% ; CSL, QCSL et QCPA : environ 45% ; 

CD et QCD : 86% ; MC, QMC  et EPM : environ 95%.    
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1/ Un accroissement continu de la population pénale 

L’accroissement continu de la population pénale (+19.3% entre 1995 et 2016) s’explique de 

plusieurs manières : 

● la suppression de la loi d’amnistie ; 

● le durcissement de la législation pénale qui s’accompagne de décisions de justice plus 

sévères (la peine de prison - avec ou sans sursis - est la plus prononcée) ; 

● l’engagement de poursuites rapides par les procureurs pour garantir l’efficacité des 

sanctions ; 

● le recours aux alternatives à l’incarcération en pré-sentenciel reste assez faible notamment 

parce qu’elles sont dictées par des considérations autres que les problématiques 

pénitentiaires et parce qu’elles ne suffisent pas toujours à garantir les objectifs recherchés.   

2/ Un parc pénitentiaire à l’évolution distincte de celle de la population pénale 

L’écart historique entre l’évolution de la population carcérale et l’évolution des places 

opérationnelles persiste et rend difficile la poursuite de l’objectif d’encellulement individuel. Au 1er 

août 2016 : 68 819 personnes détenues pour 58 507 places opérationnelles ; surpopulation de 

118%. 

Ces chiffres ont plusieurs limites : 

● ils ne révèlent pas les conditions de détention or une réflexion sur la capacité des 

établissements doit s’accompagner d’une réflexion sur leur qualité ; 

● les situations peuvent être très variées en fonction du type d’établissement (les MA sont 

les plus touchées par la surpopulation) ou de leur implantation géographique ; 

● ils ne révèlent pas le taux d’encellulement individuel car le terme « place » ne 

correspond pas à celui de « cellule » et il existe des cellules doubles ou multiples. 

La lutte contre la surpopulation carcérale n’entraîne pas nécessairement la promotion de 

l’encellulement individuel car ce dernier implique une dimension qualitative. 

3/ Des programmes dont la longueur a abîmé la crédibilité de la parole publique 

Les programmes de construction, rénovation ou fermeture d’établissements  sont des solutions 

«politiquement et médiatiquement surinvesties »  face à la surpopulation carcérale. 

Les délais de réalisation de ces programmes ne permettent pas au gouvernement qui les a 

annoncées de les inaugurer. Il se passe 10 ans en moyenne entre l’annonce du lancement 

d’un programme et sa livraison. Ces délais s’expliquent de plusieurs manières : 

● recherche du terrain et formalités pour l’implantation du bâtiment ; 

● contraintes urbanistiques et environnementales ; 

● oppositions et résistances : riverains, élus locaux ; 

● la construction elle-même ; 

● nécessité d’un renforcement des moyens humains ; 

● parfois nécessité de réajuster le programme immobilier annoncé : choix politiques, volonté 

d’annonces, contraintes budgétaire. 

L’existence d’un trop grand décalage entre les programmes immobiliers annoncés et les places 

inaugurées ont rendu l’action publique illisible : depuis 1988, 28 000 places construites pour 33 

000 annoncées. 

Il est nécessaire d’initier un programme de construction d’autant plus ambitieux que les 

précédents ne visaient pas l’encellulement individuel mais uniquement la réduction de la 

surpopulation carcérale. 
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4/ Un sous-investissement immobilier chronique aggravé par des charges croissantes 

liées aux partenariats public-privé 

a- Le déficit d’entretien du patrimoine public vétuste 

72.6% des 186 établissements actuels sont centenaires mais grâce aux rénovations, la moitié des 

places du parc pénitentiaire ont moins de 30 ans. Depuis 1987, les programmes immobiliers 

successifs visent en priorité l’accroissement de la capacité carcérale. 

Au 1er août 2016, 11 8262 cellules sont considérées comme vétustes (sur un total de 51 153).   

Le vieillissement « affecte particulièrement les établissements ayant un taux d’occupation 

élevé et un rythme de rotation rapide ». Cette dégradation est liée : 

● au manque de crédits alloués à la maintenance (entre 2007-2012, il a manqué 656 M€ pour 

maintenir à niveau le parc pénitentiaire) ; 

● à l’effort nécessaire de redressement des comptes publics ; 

● aux travaux opérés en urgence suite aux sous-investissements précédents. 

b- Le fardeau du financement des partenariats public-privé 

Les avantages à court terme des PPP : lisser l’investissement sur le long terme et reporter le 

coût d’investissement initial sur les sociétés, construction plus rapide, transfert de certains risques 

sur le partenaire privé, rend public le coût global des équipements. 

Les inconvénients à moyen et long terme (fondés notamment sur l’analyse de la Cour des 

Comptes en 2011) : 

● rigidité des contrats ce qui rend toutes les modifications du bâtiment ou de la prestation 

onéreuses (UVF, portiques, etc.) ; 

● impossibilité de modifier les indicateurs  des marchés ce qui ne permet pas de collecter les 

données utiles au pilotage des politiques publiques, si cela n’a pas été prévu en amont ; 

● faible qualité des prestations de services à la personne rendus par les prestataires, dont ce 

n’est pas le métier principal ; 

● qualité des réalisations médiocres (8,7 millions € de pénalité depuis 5 ans) ; 

● coût plus élevé car le prestataire privé emprunte à des taux d’intérêt plus élevés que la 

puissance publique ; 

● projets difficilement soutenables à long terme : le poids des loyers progresse, assortie des 

pénalités de retard de paiement qui les alourdissent encore. 

 

Le rapport ne préconise pas de renoncer aux PPP mais de négocier plus de souplesse pour 

l’État vis-à-vis du prestataire privé (possibilité de renégocier les taux d’emprunts, de faire 

évoluer les prestations dans la durée, de mettre d’autres prestataires en concurrence si besoin de 

travaux complémentaires, etc.). 

2. Faire le choix de la volonté 

 « La prison n’est pas un espace géographique, c’est un espace-temps », Philippe Pottier 

L’encellulement individuel et l’organisation de la journée de détention constituent des 

garanties de la qualité et du bon usage de ce temps. L’enjeu est de transformer les 

établissements en outils de réinsertion et ceci n’est pas compatible avec la surpopulation. « 

L’encellulement individuel concourt aux droits fondamentaux ». 

L’objectif du nouveau parc pénitentiaire est d’affecter une cellule individuelle à chaque 

détenu, en fonction de sa personnalité et d’améliorer qualitativement le temps de détention. 
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1/ Renforcer et optimiser le parc pénitentiaire 

« Il faut construire des prisons ». Mais plusieurs éléments doivent aussi être pris en compte : 

● reconnaître que les déficients mentaux, les malades en phase terminale et les vieillards en 

mauvaise santé n’ont pas leur place en prison ; 

● adapter la construction à la nature de la population et aux objectifs du temps de 

détention ; 

● anticiper les évolutions numériques de la population pénale. « Or sur ce point, toute 

extrapolation statistique est par essence potentiellement précaire ». 

Pour faire des propositions sur le nombre de cellules à construire, le rapport se fonde sur deux 

scenarii différents payant pour objectif d’évaluer la population carcérale d’ici à 2025. Ils reposent 

sur une extrapolation statistique simple : 

● 1er scénario (hypothèse haute) : hausse au même rythme que celui observé au cours 

de la période 1er janvier 2012/1er janvier 2015 => 76 251 personnes détenues au 1er 

janvier 2025 

● 2e scénario (hypothèse basse) : hausse au même rythme que celui observé au cours 

de la période 1er janvier 2014/1er janvier 2015 => 67 137 personnes détenues au 1er 

janvier 2025 

 

a- Donner la priorité aux maisons d’arrêt 

Au 1er août 2016, taux moyen d’occupation dans les MA et QMA de 138.2% en métropole, et 

134.1% en outre-mer. 

Les constructions actuelles prévoient un taux d’encellulement individuel de 80 % (ce qui 

nécessite environ 89% de cellules simples et 11% de cellules doubles). C’est le taux qu’il est prévu 

de maintenir, se référant au rapport de Dominique Raimbourg de 2014. 

Objectifs à atteindre : 

● nombre  de places en MA (aujourd’hui : 33 263) : de 47 724 (hypothèse basse) à 54 205 

(hypothèse haute), réparties ainsi : 

o        cellules individuelles : 38 179 à 43 364 

o        cellules doubles : 4 772 à 5 421 

Sur cette base, pour atteindre un taux d’encellulement individuel de 80% en MA/QMA, il 

faudrait construire entre 9 481 et 14 666 cellules individuelles et entre 828 et 1 477 

cellules doubles, à horizon 2023. 

Nécessité d’intégrer des cellules doubles : prévention du suicide, organisation du 

travail… La prison doit conserver son rôle de préparation à la réinsertion  et ne doit pas 

favoriser un isolement subi conduisant à une forme de désocialisation et ce principe est 

posé par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. 

● attention soutenue au centre de semi-liberté : forte marges de progression en matière 

d’encellulement individuel et caractère stratégique dans le cadre d’un projet de réinsertion. 

● dans les autres établissements, le nombre de personnes détenues sera entre 22 770 et 

25 862. En 2023, il y aura 25 854 places. 

Pas de nécessité de construire des cellules en dehors d’une adaptation géographique des 

capacités d’hébergement en fonction de l’évaluation des besoins des régions. 

b- Redéfinir la doctrine architecturale 

L’architecture des prisons à construire ne doit pas être pensée uniquement à travers une approche 

punitive. Les conditions de vie dans les établissements ne doivent pas trop s’écarter de la vie en 

société. Il faut « imaginer des établissements qui innovent par leur architecture, leur taille, 

leur mode de fonctionnement ». 
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Quelques orientations au sujet de l’architecture : 

● conception sur mesure et aménagement aéré incluant un projet d’établissement dès 

l’origine (au lieu d’une conception standardisée fonctionnaliste et d’un aménagement 

dense) ; 

● internalisation du glacis pour ouvrir des vues sur un espace paysagé tout en augmentant le 

niveau de sûreté ; 

● cours de promenade tournées vers l’intérieur : meilleure visibilité, mieux insérées ; 

● intégration de dispositifs de sûreté passive via un plan de masse qui guide les circulations 

plutôt que des grillages et des fils barbelés ; 

● assouplissement de la règle de covisibilité entre les postes de surveillance ; 

● réexamen du nombre de points de sécurité car ils conduisent les surveillants à avoir moins 

de contacts avec les personnes détenues ; 

● développement des espaces collectifs de socialisation : ex : prise de repas en commun ; 

● penser l’architecture pour que les journées se passent hors de la cellule ; 

● intégration des établissements dans le paysage urbain ; 

● repenser les portes ; 

● accueil des familles : moins de stigmatisation, convivial. 

La réflexion doit porter sur plusieurs points : 

● le mode de fonctionnement : organisation de la détention, distribution des locaux selon le 

degré de responsabilisation accordé aux personnes détenues ; 

● la classification des établissements : repenser les établissements pour peine avec des 

niveaux de sécurité différenciés ; 

● la taille des établissements : la taille optimale en termes de dépenses 

d’investissements et de fonctionnement est entre 400 et 600 places. Ce volume peut 

être atténué par la différenciation des quartiers et régimes de détention. 

Programme de construction quasi-exclusive de maisons d’arrêt en plusieurs phases : 

● 1ère phase : construction de plus de 4 000 places en priorité dans les régions 

connaissant une surpopulation élevée (IDF, PACA) et dans celles où les projections 

de flux montrent une évolution très importante (Sud-ouest-Midi, Grand-Ouest, Outre-

mer). 

● 2ème phase : création de structures de préparation à la sortie rattachées à des MA ou 

QMA pour l’exécution de très courtes peines au sein d’un environnement favorable à 

l’aménagement de peine. 

c- Optimiser l’emploi des places disponibles en établissements pour peine 

Il faut mettre en œuvre des mesures urgentes pour une meilleure exploitation des places 

inoccupées dans les établissements pour peine. Nombre de places vacantes au 1er août 2016 : 

CD/QCD : 1 563 ; MC/QMC : 586 ; CPA/QPA : 149 : CSL/QSL : 339 

La politique d’optimisation s’articulera autour de plusieurs mesures : 

● elle sera axée principalement sur les personnes sans attaches familiales ; 

● elle doit permettre une affectation plus rapide en établissement pour peine par de 

nouvelles procédures : anticiper l’orientation des personnes condamnées à leur arrivée au 

QA ; 

● elle doit prévoir la simplification de la constitution des dossiers d’orientation. 

Il faut à l'avenir éviter de construire dans des zones trop isolées. 
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2/ Vers une amélioration qualitative de la prise en charge des personnes détenues 

« Il est de la responsabilité du Gouvernement de garantir la dignité des détenus, d’assurer 

l’individualisation de leur prise en charge et la préparation de leur réinsertion ». 

L’amélioration des conditions de détention entraîne aussi l’amélioration des conditions de travail 

des personnels pénitentiaires. 

a- L’amélioration du contenu de la prise en charge 

Il est nécessaire de développer les activités des personnes en détention car « Tant que 

l’oisiveté sera la principale « activité » des personnes détenues, leurs capacité de réintégration 

sociale ne progresseront pas. » 

Les modules de respect, de responsabilisation et d’autonomisation des détenus, initiés dans 

certains établissements pourraient être développés progressivement. 

b- L’amélioration de la préparation à la sortie 

La création de nouvelles places doit permettre d’adapter les dispositifs de formation et d’activités 

pour optimiser les chances de réinsertion. 

L’administration doit faire des efforts pour créer des conditions favorisant  le recours aux 

aménagements de peines et ainsi éviter les sorties sèches. 

Une réflexion est engagée pour développer des structures adaptées au sein des quartiers 

dédiés aux aménagements de peine et créer des « quartiers de préparation à la sortie » en 

remplacement des différentes structures existantes (QPA, QCP, QNC). Ils devraient permettre de : 

● systématiser l’orientation vers des établissements spécialisés des personnes condamnées 

à des courtes peines ; 

● créer des conditions favorables au prononcé d’aménagements de peine ; 

● renforcer l’accompagnement à la sortie si la liberté progressive n’est pas possible. 

Il faudrait encourager  les associations et les collectivités à s’engager dans 

l’accompagnement des PPSMJ et renforcer les moyens des SPIP. 

3/ Mesurer les impacts d’une politique pénale d’exécution des peines utile et efficace 

a- L’impulsion donnée à la probation et à l’aménagement des peines 

Malgré le principe de subsidiarité de la peine privative de liberté, « quantitativement, 

l’aménagement de peines reste l’exception plutôt que la règle ». 

Plusieurs mesures prises au cours des années précédentes visent à promouvoir les peines 

alternatives ce qui permettrait aussi de réduire la population détenue. 

Depuis la loi du 15 août 2014, les conditions de détention et le taux d’occupation de 

l’établissement pénitentiaires sont des critères permettant de justifier l’octroi d’une mesure de 

sortie accompagnées (art. 707 III CPP). Les magistrats doivent être alertés sur les difficultés 

des établissements pénitentiaires pour qu’ils puissent adapter leurs décisions, notamment 

de mise à exécution. 

Certaines politiques visent à développer les peines non carcérales et les aménagements de peines 

(contrainte pénale, notamment) et ces mesures doivent s’accompagner  d’une « augmentation de 

l’offre d’accueil, du nombre de places et d’autres structures et modalités de prise en charge 

» des personnes en milieu ouvert. 

Entre 2014 et 2018, 1 100 emplois auront été créés dans les SPIP. 
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b- Les enseignements d’une approche comparative 

Dans trois pays européens, la baisse du taux d’entrée en détention combinée à la baisse de la 

durée moyenne de détention a conduit à une baisse de la population incarcérée. Pour cela 

les États, ont donné une plus grande marge de manœuvre aux magistrats dans l’exécution des 

peines pour les délits mineurs et ont renforcé les prises en charge en milieu ouvert. 

 « L’inflation carcérale doit être appréhendée dans le cadre de politiques pénales conjuguant le 

développement des peines alternatives à l’incarcération et une politiques active d’aménagement 

de peine visant à diminuer la durée du placement sou écrou, associant l’ensemble des acteurs 

de la filière pénale. » 

3. Un engagement législatif à la hauteur de la tâche et durable 

L’utilisation d’une loi de programmation pour la construction immobilière prévue par le Ministère de 

la justice serait judicieuse car elle permet des opérations étalées dans le temps. 

Quelques conditions doivent être respectées : 

● le diagnostic doit être incontestable pour faire émerger un consensus transpartisan ; 

● les premiers engagements doivent figurer dans le projet de loi de finance de 2017 : 

o   pour la création de 2 513 places (1740 nettes) dans les quartiers de préparation 

à la sortie : 230M€ ; 

o   pour la 1ère tranche de construction de 4 355 places en MA dans les DISP Paris, 

PACA, Midi-Pyrénées, Grand-Ouest : 900M€ (calcul sur la base du coût à la place 

dans un établissement de 600 places soit 192 000€/place) ; 

·           responsabilité des commissions des lois sur la tenue des engagements. 

La loi de programmation serait à décliner en plusieurs phases pour un coût global entre 1 

milliard et 2.5 milliards d’euros selon les options retenues.   

Quelques remarques sur le rapport 

1/ Sur la mise en rapport entre l’intérêt de l’encellulement individuel et la « lutte contre la 

radicalisation » 

 Le rapport ne fait pas référence à l’isolement des personnes placées en cellule individuelle 

dans le cadre de la lutte contre la radicalisation. Pourtant, cela va à l’encontre de l’objectif 

de l’encellulement individuel tel que défini par Jean-Marie Delarue dans son avis sur ce thème. 

Il expliquait que l’encellulement individuel vise à offrir un espace de protection, pour se soustraire 

aux violences et menaces des rapports sociaux en prison. Il s’agit d’une « garantie de la 

réinsertion ultérieure »  grâce à la préservation de la personnalité de chacun et non d’une garantie 

de l’efficacité du châtiment. 

La notion de radicalisation est définie de manière large dans le rapport, mais le lien qui est fait 

entre « radicalisation » et « islamisme radical » laisse subsister une réelle ambiguïté sur ce que 

recouvre l’expression « personnes détenues radicalisées ». 

2/ Sur l’évaluation de l’évolution de la population pénale 

La projection de la hausse des incarcérations (phénomène à causes multiples qui n’est pas 

uniquement dû à l’augmentation de la population, mais à beaucoup d’autres comme la politique 

judiciaire : qui doit aller en prison et pourquoi) est par trop sommaire. 
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Bien que le rapport reconnaisse que « toute extrapolation statistique est potentiellement précaire » 

pour évaluer l’évolution de la population carcérale, c’est la méthode qui est retenue. 

Les deux scénarii utilisés pour évaluer la population carcérale d’ici à 2025 présentent au moins 

deux faiblesses : 

 ils ne prennent pas en compte les évolutions de l’année 2015 ;  

 ils se basent sur une moyenne annuelle du nombre de détenus, alors que ce nombre 

fluctue beaucoup en cours d’année : le nombre de places nécessaires n’est donc pas 

calculé en fonction du nombre maximum de personnes atteint dans une année. 
  

Les projections du nombre de places supplémentaires nécessaires  reposent sur des bases 

statistiques éminemment critiquables voire fausses. 

Le rapport semble en particulier ignorer une des raisons qui alimentent la surpopulation : 

l’augmentation de la durée d’incarcération. 

3/ Sur la perspective d’une baisse de la population carcérale 

Le rapport évoque marginalement les mesures qui pourraient faire baisser la population carcérale 

sans impacter la sécurité publique, mesures qui ont été appliquées avec succès par certains 

autres états européens qui se sont engagés dans des politiques réductionnistes. 

Il n'en tire cependant aucune conclusion sur la politique à mener et n'envisage pas la possibilité 

de fixer des objectifs de déflation carcérale, cette notion d’étant même pas abordée. 

L’ensemble des hypothèses du rapport se basent sur l’idée d’une continuité du rythme de 

croissance de la population détenue. Il n’est pas envisagé que le nombre de personnes 

incarcérées puisse baisser. 

4/ Sur la prise en compte d’un objectif de taux d’encellulement individuel de 80% 

Cet objectif se fonde sur le rapport de Dominique Raimbourg qui plaide en faveur d’un taux de 80 

% d’encellulement individuel en se fondant sur une enquête de l’OIP et sur l’expérience de la 

mise en service du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville au cours de laquelle les personnes 

transférées ont été consultées sur leur souhait d’être en cellule individuelle ou en cellule double. 

5/ Sur la méthode de définition de la taille optimale d’un établissement 

Le rapport définit la taille optimale en fonction des coûts d’investissement et de fonctionnement, et 

ne prend pas en fonction des objectifs de garde et de réinsertion, par exemple. 

Il aborde parfois de manière incohérente cette question : 

 il définit une taille optimale (en terme de coût d'investissement et de fonctionnement) entre 

400 et 600 places, mais prévoit un budget calculé sur le coût d'un établissement de 

600 places (moindre que pour un établissement plus petit). 

 il préconise par ailleurs de créer des unités avec des régimes de détention différents 

(MC, MA…), pour éviter l'effet négatif des trop grosses prisons en terme de condition de 

détention, alors que c’est contradictoire avec l'idée de privilégier le nombre de places 

en MA. 

6/ Sur la mise en avant des courtes peines de prison 

Le rapport vise certes à mieux accueillir les petites peines mais sans jamais se poser la 

pertinence de leur exécution : elles pourraient être aménagées 



58 

7/ Sur les méthodes de calcul utilisées pour évaluer les coûts des constructions 

préconisées 

L'évaluation budgétaire de la création de nouvelles places de prison en MA ne tient compte que du 

coût de construction (à partir du coût d'une place dans une prison de 600 places : 192K€/place). 

Le rapport ne tient pas compte des autres coûts importants : coût de fonctionnement, coût des 

salaires du personnel, coût de mise en place d'activités dans les nouvelles prisons, d’ailleurs 

variable en fonction du type d’établissement (courte ou longue peine, etc.…). Cela est d'autant 

plus problématique que le rapport préconise un objectif de 5 heures d'activités par jour par 

personne, ce qui entraînerait inévitablement des coûts de fonctionnement plus élevés 

qu'aujourd'hui (environ 1h30 d'activité / jour / personne). 

Il n’y a pas d'information sur la méthode de calcul utilisée pour évaluer le coût global de la 

mise en œuvre de la loi de programmation qui est préconisée (entre 1 milliard et 2.5 milliards 

d’euros). 

8/ Sur les références ayant servi à la rédaction du rapport 

Il est à noter, et c’est dommage, que ce plan fait peu référence au travail effectué dans le 

rapport Raimbourg, ignore une part importante de ses recommandations et ne cite aucunement 

le Livre Blanc du Conseil de l’Europe sur le surpeuplement carcéral publié pourtant plus de deux 

mois avant le rapport. 
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Annexe 5 : Jurisprudence CEDH sur la surpopulation 

Cette annexe regroupe les résumés des arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme concernant la 

surpopulation carcérale. Ces résumés sont extraits de la fiche thématique sur la jurisprudence de la CEDH 

relative aux conditions de détention établie par la CEDH elle-même 

(http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Detention_conditions_FRA.pdf). Pour plus de détails sur la 

jurisprudence de la CEDH en matière carcérale, on pourra consulter les commentaires d’arrêt du Professeur 

J-M. Larralde publiés sur le site de la FARAPEJ (http://www.farapej.fr/Dossiers/CoteEDH) et dont les textes 

relatifs au sujet de ce rapport sont référencés en fin de cette annexe. 

Mandic et Jovic c. Slovénie et Štrucl et autres c. Slovénie,  20 octobre 2011 

Ces affaires concernaient les conditions de détention dans la prison de Ljubljana. Les requérants 

avaient été détenus pendant plusieurs mois dans une cellule où l’espace dont ils avaient disposé 

était de 2,7 m2 par personne. La température qui y régnait l’après-midi au cours du mois d’août 

était en moyenne de 28°C environ. Ils s’étaient trouvés confinés dans leur cellule la plupart du 

temps. 

La Cour a conclu à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements dégradants) de la 

Convention, estimant que la détresse et les épreuves que les requérants avaient subies avaient 

dépassé le niveau inévitable de souffrance inhérent à une détention. 

Torreggiani et autres c. Italie, 8 janvier 2013 (arrêt pilote) 

Cette affaire concernait la question du surpeuplement carcéral dans les prisons italiennes. Les 

requérants soutenaient que leurs conditions de détention respectives dans les établissements 

pénitentiaires de Busto Arsizio et de Piacenza constituaient des traitements inhumains et 

dégradants. 

La Cour a conclu à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) 

de la Convention. Elle a considéré que les requérants n’avaient pas bénéficié d’un espace de vie 

conforme aux critères qu’elle a jugés acceptables par sa jurisprudence. Elle a rappelé que la 

norme en matière d’espace habitable dans les cellules, recommandée par le Comité européen 

pour la prévention de la torture (CPT), est de 4 m2 par personne. Le manque d’espace dont les 

requérants ont souffert a encore été aggravé par d’autres traitements tels que le manque d’eau 

chaude sur de longues périodes, un éclairage et une ventilation insuffisants dans la prison de 

Piacenza, tous défauts qui, s’ils ne sont pas en soi inhumains et dégradants, constituent une 

souffrance supplémentaire. Même si rien n’indiquait qu’il y ait eu l’intention d’humilier ou d’abaisser 

les requérants, la Cour a estimé que les conditions de détention avaient soumis les requérants – 

compte tenu de la durée de leur incarcération – à une épreuve d’une intensité qui excédait le 

niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention.  

Sur le terrain de l’article 46 (force obligatoire et exécution des arrêts) de la Convention, la Cour a 

par ailleurs demandé aux autorités italiennes de mettre en place dans un délai d’un an d’un 

recours ou d’une combinaison de recours qui garantissent une réparation des violations de la 

Convention en raison du surpeuplement carcéral. 

Vasilescu c. Belgique, 25 novembre 2014 

Cette affaire concernait principalement les conditions de détention du requérant dans les prisons 

d’Anvers et de Merksplas. L’intéressé se plaignait en particulier d’avoir été soumis à des conditions 

matérielles de détention inhumaines et dégradantes.  

La Cour a conclu à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) 

de la Convention s’agissant des conditions matérielles de détention du requérant. Elle a 

notamment observé qu’outre le problème de surpeuplement carcéral, les allégations du requérant 

http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Detention_conditions_FRA.pdf
http://www.farapej.fr/Dossiers/CoteEDH
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quant aux conditions d’hygiène, notamment l’accès à l’eau courante et aux toilettes, étaient plus 

que plausibles et reflétaient des réalités décrites par le Comité européen pour la prévention de la 

torture (CPT) dans les différents rapports établis à la suite de ses visites dans les prisons belges. 

Si en l’espèce rien n’indiquait qu’il y ait véritablement eu intention d’humilier ou de rabaisser le 

requérant pendant sa détention, la Cour a néanmoins jugé que les conditions matérielles de 

détention de ce dernier dans les prisons d’Anvers et de Merksplas l’avaient soumis à une épreuve 

d’une intensité qui excédait le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et 

s’analysaient en un traitement inhumain et dégradant. 

Au titre de l’article 46 (force obligatoire et exécution des arrêts) de la Convention, la Cour a par 

ailleurs constaté que les problèmes découlant de la surpopulation carcérale en Belgique, ainsi que 

les problèmes d’hygiène et de vétusté des établissements pénitentiaires revêtent un caractère 

structurel et ne concernent pas uniquement la situation personnelle du requérant. Elle a 

recommandé à la Belgique d’envisager l’adoption de mesures générales afin de garantir aux 

détenus des conditions de détention conformes à l’article 3 de la Convention et de leur offrir un 

recours effectif visant à empêcher la continuation d’une violation alléguée ou à leur permettre 

d’obtenir une amélioration de leurs conditions de détention. 

Varga et autres c. Hongrie, 10 mars 2015 (arrêt pilote) 

Cette affaire concernait la surpopulation carcérale généralisée qui règne dans les établissements 

pénitentiaires hongrois. Les requérants alléguaient que leurs conditions de détention respectives 

étaient ou avaient été inhumaines et dégradantes et que le droit hongrois ne leur offrait aucun 

recours effectif pour s’en plaindre. 

La Cour a conclu à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) 

de la Convention, jugeant en particulier que l’exiguïté de l’espace personnel alloué aux six 

requérants pendant leur incarcération, aggravée par l’absence d’intimité lors de l’utilisation des 

équipements sanitaires, l’insuffisance du couchage et de la ventilation, l’infestation de leurs 

cellules par des insectes, l’accès limité aux douches et le manque de temps passé hors cellule, 

s’analysait en un traitement dégradant. Par ailleurs, considérant que les recours internes qui, selon 

le gouvernement hongrois, permettent aux détenus de se plaindre de leurs conditions de 

détention, étaient accessibles, mais ineffectifs en pratique, la Cour a également conclu à la 

violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article 3 de la Convention.  

Au titre de l’article 46 (force obligatoire et exécution des arrêts) de la Convention, la Cour a jugé 

notamment que les autorités hongroises devaient mettre rapidement en place un recours ou un 

ensemble de recours préventifs et compensatoires effectifs afin que les violations de la Convention 

découlant de la surpopulation carcérale puissent être redressées de manière réellement effective. 

Muršić c. Croatie 20 octobre 2016 (Grande Chambre) 

Le requérant se plaignait d’avoir été détenu dans de mauvaises conditions à la prison de Bjelovar. 

Il alléguait avoir disposé de moins de 3 m² d’espace personnel en cellule pendant plusieurs 

périodes non consécutives d’une durée totale de 50 jours et d’un espace personnel compris entre 

3 et 4 m² pendant d’autres périodes. Il se plaignait également que les conditions sanitaires, 

l’hygiène, la nourriture ainsi que les possibilités de travailler et de pratiquer des activités 

récréatives et éducatives dans l’établissement pénitentiaire avaient été insuffisantes. 

La Cour a confirmé que 3 m² de surface au sol par détenu en cellule collective est la norme 

prédominante dans sa jurisprudence, norme minimale applicable au regard de l’article 3 

(interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention. 

Lorsque la surface au sol est inférieure à 3 m², le manque d’espace personnel est considéré 

comme étant à ce point grave qu’il donne lieu à une forte présomption de violation de l’article 3. En 

l’espèce, au regard des documents qui lui ont été remis par le gouvernement croate et des 
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déclarations du requérant, la Cour a considéré que les conditions de détention de l’intéressé à la 

prison de Bjelovar avaient été de manière générale décentes, mais a conclu qu’il y avait eu 

violation de l’article 3 de la Convention pour la période de vingt-sept jours consécutifs pendant 

lesquels il avait disposé de moins de 3 m² d’espace personnel. 

La Cour a en revanche conclu à la non-violation de l’article 3 pour les autres périodes non 

consécutives de détention pendant lesquelles le requérant avait disposé de moins de 3 m² 

d’espace personnel, ainsi que pour les périodes pendant lesquelles il avait disposé d’un espace 

personnel d’une surface comprise entre 3 et 4 m² à la prison de Bjelovar. Elle a jugé en particulier 

que les autres périodes pendant lesquelles l’intéressé avait disposé de moins de 3 m² d’espace 

personnel pouvaient être considérées comme des réductions courtes et mineures de l’espace 

personnel, pendant lesquelles il avait disposé d’une liberté de circulation et d’activités hors cellule 

suffisantes dans un établissement offrant de manière générale des conditions décentes. 

Chroniques Côté Cour EDH de J-M Larralde relatives à la surpopulation carcérale 

● Décembre 2015 (2) : Le Comité européen pour la prévention de la torture publie ses 

normes en matière d'espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires (voir 

aussi CPT, Espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires : normes du 

CPT) 

● Juin 2015 : Actualité de la Cour Européenne des Droits de l'Homme sur la prison 

● Avril 2015 (2) : La Cour de Strasbourg rappelle ses exigences face aux situations de 

surpeuplement carcéral (CEDH, 12 mars 2015, Mursic c/ Croatie, req. n°7334/13) 

Novembre 2014 : Se conformant à l'arrêt pilote 'Torregiani', l'Italie adopte des mesures visant à 

lutter contre le surpeuplement carcéral (CEDH, 16 septembre 2014, Stella c/ Italie, req. 

n°49169/09 et CEDH, 16 septembre 2014, Rexhepi c/ Italie, req. n°47180/10) 

http://www.farapej.fr/Dossiers/CoteEDH/Chr_EDH_122015_2.pdf
http://www.farapej.fr/Dossiers/CoteEDH/Chr_EDH_122015_2.pdf
http://www.cpt.coe.int/fr/documents-travail/cpt-inf-2015-44-fra.pdf
http://www.cpt.coe.int/fr/documents-travail/cpt-inf-2015-44-fra.pdf
http://www.farapej.fr/Dossiers/CoteEDH/Chr_EDH_0615.pdf
http://www.farapej.fr/Dossiers/CoteEDH/Chr_EDH_0415_2.pdf
http://www.farapej.fr/Dossiers/CoteEDH/Chr_EDH_0415_2.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-152730
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-152730
http://www.farapej.fr/Dossiers/CoteEDH/Chr_EDH_1114_1.pdf
http://www.farapej.fr/Dossiers/CoteEDH/Chr_EDH_1114_1.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-4881112-5965673
http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-4881112-5965673
http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-4881112-5965673
http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-4881112-5965673


62 

Bibliographie 
 

Ouvrages 

Nils Christie, L'industrie de la punition. Prison et politique pénale en Occident, Paris, Autrement, 

“Frontières”, 2003, 232 pages. 

Sonja Snacken, Prisons en Europe. Pour une pénologie critique et humaniste, Bruxelles, éd. 

Larcier, coll. ‘Crimen’, 2011, 257 pages. 

Pierre-Victor Tournier, La prison. Une nécessité pour la République, Paris, éd. Buchet et Chastel, 

coll. ‘Essais et documents’, 2013, 261 pages. 

Revue 

Observatoire International des Prisons section française, Décroissance carcérale, ces pays 

qui ferment des prisons, DEDANS-DEHORS N°93, 2016 

Sources statistiques 

Direction de l’administration pénitentiaire, Les chiffres clés de l’administration pénitentiaire au 

1er janvier 2015, Ministère de la Justice, 2016, 20 pages (consulté le 21 novembre 2016). 

Direction de l’administration pénitentiaire, Statistique mensuelle des personnes écrouées et 

détenues en France. Situation au 1er octobre 2016, Ministère de la Justice, 2016, 61 pages 

(consulté le 21 novembre 2016). 

Observatoire de la privation de liberté et des sanctions et mesures appliquées dans la 

communauté, Etat de la population sous écrou (consulté le 21 novembre 2016). 

Conseil de l’Europe, Statistiques pénales annuelles du Conseil de l'Europe  (consulté le 21 

novembre 2016) 

SPACE (Statistiques Pénales Annuelles du Conseil de l’Europe), enquête 2014, coordonnée 

par l'école de sciences criminelles de l'Université de Lausanne, Conseil et l'Europe, PC-CP, 2016 

 - SPACE I (population des prisons) (consulté le 21 novembre 2016)  

 - SPACE II (sanctions et mesures appliquées dans la communauté) (consulté le 21 

novembre 2016)  

Articles 

Jean-Manuel Larralde, Actualité de la Cour européenne des droits de l’Homme sur la prison, 

intervention réalisée dans le cadre du 101e et dernier séminaire ‘Enfermements, Justice et 

Libertés dans les sociétés contemporaines’ animé par Pierre-Victor Tournier, juin 2015, 16 pages 

(consulté le 21 novembre 2016). 

Rapports parlementaires 

Assemblée Nationale, Rapport d’information sur les moyens de lutte contre la surpopulation, 

rapport présenté par M. Dominique Raimbourg et M. Sébastien Huyghe, 2013, 199 pages 

(consulté le 21 novembre 2016). 

Assemblée Nationale, Rapport d’information sur l’encellulement individuel, rapport présenté par 

M. Jean-Jacques Urvoas, 2014, 90 pages (consulté le 21 novembre 2016). 

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/chiffres_cles_2015_FINALE_SFP.pdf
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/mensuelle_octobre_2016.pdf
http://www.farapej.fr/Dossiers/Opale/
http://wp.unil.ch/space/
http://wp.unil.ch/space/
http://wp.unil.ch/space/files/2016/05/SPACE-I-2014-Report_final.1.pdf
http://wp.unil.ch/space/files/2016/05/SPACE-II_report_2014-final.pdf
http://wp.unil.ch/space/files/2016/05/SPACE-II_report_2014-final.pdf
http://www.farapej.fr/Dossiers/CoteEDH/Chr_EDH_0615.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i0652.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i2388.pdf


63 

Sénat, Rapport de la Commission d’enquête sur les conditions de détention dans les 

établissements pénitentiaires en France, rapport présenté par M. Jean-Jacques Hyest et M. Guy-

Pierre Cabanel, juin 2000, 223 pages (consulté le 21 novembre 2016). 

Rapports de missions nationaux 

Encellulement individuel. Faire de la prison un outil de justice, Rapport de mission présenté par 

Dominique Raimbourg, André Sanchez, Fanny Ginsburg et Philippe Quéré, présenté le 2 

décembre 2014, 52 pages (consulté le 21 novembre 2016). 

Pour une nouvelle politique publique de prévention de la récidive. Principes d’action et méthodes, 

Rapport du jury de consensus remis au Premier Ministre, février 2013, 40 pages (consulté le 

21 novembre 2016) 

Rapports internationaux 

Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Manuel sur les stratégies de réduction 

de la surpopulation carcérale, 2016, 224 pages (consulté le 21 novembre 2016) 

Penal Reform International, Ten-Point plan to Reduce Prison Overcrowding, février 2012, 4 

pages (en anglais) (consulté le 21 novembre 2016) 

Penal Reform International, Global prison trends 2015, avril 2015, 52 pages (en anglais) 

(consulté le 21 novembre 2016) 

Recommandations et avis 

Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté, Avis du 22 mai 2012 relatif au nombre 

de personnes détenues, 2012, 5 pages (consulté le 21 novembre 2016) 

Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté, Avis du 24 mars 2014 relatif à 

l’encellulement individuel dans les établissements pénitentiaires, 2014, 4 pages (consulté le 21 

novembre 2016) 

Conseil de l’Europe, Recommandation Rec(99)22 du Comité des Ministres du Conseil de 

l’Europe concernant le surpeuplement des prisons et l’inflation carcérale, 1999 (consulté le 21 

novembre 2016) 

Conseil de l’Europe, Recommandation Rec(2003)22 du Comité des Ministres aux Etats membres 

concernant la libération conditionnelle, 2003 (consulté le 21 novembre 2016) 
 

Conseil de l’Europe, Règles pénitentiaires européennes, 2006 (consulté le 21 novembre) 
 

Conseil de l’Europe, Livre blanc sur le surpeuplement carcéral du PC-CP, 30 juin 2016 (consulté 

le 21 novembre 2016)  
 

Conseil de l’Europe, Comité de rédaction du livre blanc sur le surpeuplement carcéral, 2014-2016 

(consulté le 21 novembre)  
 

ICPS, Guidance Notes on Prison Reform, 2005 (consulté le 21 novembre) 

 

 

http://www.senat.fr/rap/l99-449/l99-4491.pdf
http://www.justice.gouv.fr/publication/rapport_raimbourg_encellulement_individuel.pdf
http://conference-consensus.justice.gouv.fr/wp-content/uploads/2012/10/CCR_DOC-web-impression.pdf
http://conference-consensus.justice.gouv.fr/wp-content/uploads/2012/10/CCR_DOC-web-impression.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/HBonOvercrowding/E-book._HB_on_Prison_Overcrowding_F.pdf
https://www.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/05/10-pt-plan-overcrowding.pdf
https://www.penalreform.org/wp-content/uploads/2015/04/PRI-Prisons-global-trends-report-LR.pdf
http://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2012/06/Avis-public-JO_surpopulation_20120522.pdf
http://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2014/04/CGLPL_Avis-JO_20140423.pdf
http://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2014/04/CGLPL_Avis-JO_20140423.pdf
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=Rec(99)22&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383&direct=true
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=Rec(99)22&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383&direct=true
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=Rec(2003)22&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383&direct=true
http://www.coe.int/t/dgi/criminallawcoop/Presentation/Documents/Regles-Penitentiaires-Europeennes_978-92-871-5981-6.pdf
http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/PRISONS/PCCP%20documents%202016/PC-CP%20%282015%29%206_E%20Rev%206%20White%20Paper%2023%20May%202016.pdf
http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/PRISONS/PCCP%20documents%202016/PC-CP%20%282015%29%206_E%20Rev%206%20White%20Paper%2023%20May%202016.pdf
http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/PRISONS/Overcrowding_fr.asp
http://www.prisonstudies.org/research-publications?shs_term_node_tid_depth=29


64 

Sommaire 

Introduction ......................................................................................................................... 2 

Pour en finir avec la surpopulation carcérale ? ............................................................................ 2 

Intensification de la surpopulation et reprise de l’inflation carcérale ............................................. 2 

Il faut réduire ............................................................................................................................... 3 

Et s’il fallait malgré tout construire ? ............................................................................................ 3 

Les obstacles à la baisse ............................................................................................................ 4 

Nos moyens d’action ................................................................................................................... 4 

Contenu du rapport ..................................................................................................................... 4 

Surpopulations carcérales et droit à l’encellulement individuel ..................................... 6 

Des surpopulations ...................................................................................................................... 6 

Le droit à l’encellulement individuel ........................................................................................... 11 

Analyse du rapport Urvoas sur l’encellulement individuel et la surpopulation carcérale :              

Pourquoi la FARAPEJ partage les analyses mais pas les préconisations du rapport 14 

Le rapport développe de bonnes idées... ................................................................................... 14 

… mais il n’en tire pas les conséquences qui s’imposent… ....................................................... 15 

… renforcé par des faiblesses méthodologiques ....................................................................... 17 

Les propositions de la FARAPEJ pour mettre vraiment fin à la surpopulation carcérale19 

1) Changer de méthode : déterminer un plan d'action pluriannuel comportant un objectif 

chiffré de réduction de la population carcérale .............................................................. 20 

1) En inflation carcérale, la construction n'est pas la solution : il faut réduire ......................... 20 

2) Définir un objectif de réduction de la population carcérale à atteindre et se fixer une 

échéance. .............................................................................................................................. 20 

3) Et s'il fallait tout de même construire ? ............................................................................... 21 

4) Conditionner les constructions éventuelles à l'engagement d'une réduction de la population 

carcérale et la mise en place du mécanisme de prévention de la proposition 3 ..................... 22 

2) Développer l’outil statistique du ministère de la Justice pour permettre une meilleure 

connaissance de l’état de la surpopulation et de l’exécution des peines .................... 23 

3) Mettre en place un mécanisme de prévention de la surpopulation carcérale de manière 

échelonnée ........................................................................................................................ 25 

4) Développer les sanctions appliquées dans la communauté : avoir pleinement recours à 

ces innovations pénales ................................................................................................... 27 

5) Limiter le recours à la détention provisoire ................................................................ 29 

6) Poursuivre le développement de mesures permettant d’éviter le recours aux courtes et 

très courtes peines de prison .......................................................................................... 30 

7) Faire de la sortie progressive et accompagnée la règle, et non l’exception ............ 32 

10) Face à l’état alarmant de la surpopulation carcérale dans certaines prisons, mettre en 

place des mesures d’urgence visant à atténuer ses conséquences négatives sur la vie en 

détention............................................................................................................................ 37 



65 

Annexes ............................................................................................................................. 39 

Annexe 1 : Quelques statistiques et tableaux OPALE ............................................................... 39 

Annexe 2 : Témoignages des associations ................................................................................ 46 

Annexe 3 : Présentation livre Blanc du Conseil de l'Europe sur le surpeuplement carcéral ....... 49 

Annexe 4 : Synthèse du rapport sur l’encellulement individuel de Jean-Jacques Urvoas, Garde 

des Sceaux, au Parlement « En finir avec la surpopulation carcérale » ..................................... 50 

Annexe 5 : Jurisprudence CEDH sur la surpopulation ............................................................... 59 

Bibliographie ..................................................................................................................... 62 

Sommaire .......................................................................................................................... 64 

 
 


