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Suivez l’actualité de la réforme pénale sur le réseau ACP sur
https://twitter.com/PierreVTournier et http://pierre-victortournier.blogspot.fr/
1 400 visites en juillet, plus de 6 300 en août, merci à tous

*** ACTUALITÉ ***
- 1. - Dimanche 25 août, à La Rochelle, Christiane Taubira annonce la création de la
« contrainte pénale et d’un dispositif de « libération sous contrainte »
Dépêche AFP / Libération
Christiane Taubira a annoncé samedi lors de l’université d’été du PS la création d’une «peine de
probation», hors prison dans le cadre de la prochaine réforme pénale dont «les derniers arbitrages
seront rendus le 30 août». «Nous créons une peine de probation, qui est une peine en milieu
ouvert, restrictive de liberté que nous appelons la contrainte pénale», a déclaré la ministre,
précisant que cette peine ne concernerait que les délits punis de 5 ans de prison ou moins et que les
juges pourraient «bien entendu» prononcer à la place des peines de prison.
Jugeant que «la prison ne peut remplir son rôle» actuellement et que «les sorties sans
encadrement sont des facteurs aggravants pour la récidive et donc un danger pour la société», la
ministre a souligné son intention de «réduire de façon drastique les sorties sèches», c’est-à-dire
«sans contrôle et sans contrainte alors que nous savons qu’il faut un retour progressif à la
liberté». «C’est pour ça que nous avons mis en place un dispositif libération sous contrôle et sous
contrainte, qui n’est absolument pas automatique, mais qui rend obligatoire l’examen aux deuxtiers de l’exécution de la peine du dossier du détenu», a-t-elle poursuivi.
«L’automatisme dirait : le jour des deux-tiers de la peine voilà on regarde votre situation, vous
sortez, vous ne sortez pas. Ce n’est absolument pas ça. Le fait de mettre un examen obligatoire ça
veut dire qu’en amont des conseillers d’insertion et de probation travaillent avec le détenu de
façon à ce qu’ils préparent ensemble la disposition que le juge d’application des peines pourrait
être amené à prendre sur la base des éléments qui lui seront présentés». Cette mesure «peut être
une libération conditionnelle, un placement sous bracelet électronique, un placement extérieur»
ou une autre des dispositions existantes.
«Les récidivistes, plus encore que les autres, doivent sortir progressivement avec un contrôle et
des contraintes», a souligné la ministre, rappelant qu’il y avait actuellement 81% de «sorties
sèches» et «98% de sorties sèches des maisons d’arrêt, c’est-à-dire des courtes peines».
Soulignant que les conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation seraient «les piliers de
cette réforme pénale», Mme Taubira a rappelé son engagement à en embaucher quelque 300, un
chiffre que les syndicats jugent toutefois insuffisant. La ministre a, par ailleurs, annoncé qu’elle
allait «installer le mois prochain l’observatoire de la récidive», afin de disposer des «outils fins»
pour mesurer le phénomène
______________________________________________________________________

- 2. - La création d’un observatoire de la récidive, quelle indépendance ?
A La Rochelle, Christiane Taubira a aussi annoncé qu’elle allait « installer le mois prochain
l’observatoire de la récidive, afin de disposer des outils fins pour mesurer le phénomène ». A ce
sujet, je me permets de faire trois remarques.
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Remarque 1. Dans le cadre du débat qui précéda l’adoption de la loi du 12 décembre 2005 sur le
traitement de la récidive des infractions pénales, j’avais proposé la création d’un Observatoire de
la récidive (conférence de presse tenue à Paris le 28 juin 2005) auquel je donnais douze objectifs
(voir note infra).
Remarque 2. Depuis cette époque, un fait nouveau d’importance est à prendre en considération :
la création, le 1er janvier 2010, d’un Observatoire national de la délinquance et des réponses
pénales (ONDRP) dépendant des services du Premier Ministre et dont la compétence s’étend à
l’ensemble du processus pénal.
Remarque 3. Dans leur rapport d’évaluation du 4 juillet 2012 de la loi pénitentiaire du 24
novembre2009, fait au nom de la commission des lois et de la commission pour le contrôle de
l'application des lois du Sénat, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat (communiste) et M. Jean-René
Lecerf (UMP) écrivaient :
« La faiblesse des données statistiques concernant le devenir des personnes sous main de justice
interdit une évaluation fiable et objective du système pénitentiaire français. Aussi, à l'initiative du
Sénat, la loi pénitentiaire (art. 7) a prévu de confier à un observatoire indépendant le recueil et
l'analyse des données relatives aux infractions, à l'exécution des décisions de justice en matière
pénale, à la récidive et à la réitération. Elle lui assigne la responsabilité d'élaborer un rapport
annuel « comportant les taux de récidive et de réitération par établissement pour peines ». Ce
rapport annuel doit aussi présenter le taux de suicide par établissement.
Dans l'esprit du Parlement, il ne s'agissait pas de créer une nouvelle structure mais de rattacher
ces missions à l'observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) institué
par le décret en Conseil d'Etat n° 2009-1321 du 28 octobre 2009. […]. Vos co-rapporteurs ne
peuvent que regretter que les services n'aient pas été en mesure de mettre en œuvre le travail
interministériel nécessaire pour appliquer un des volets importants de la loi du 24 novembre 2009
(recommandation n° 1) ».
Souhaitant que le Gouvernement agisse dans la perspective définie par la représentation
nationale et rappelée par Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et M. Jean-René Lecerf, je suis
intervenu dans ce sens auprès de Mme Christiane Taubira et j’ai pu en discuter avec la
Garde des Sceaux.

L’observation de la récidive : les douze objectifs que j’avais définis en 2005
1/ - Centraliser les données existantes sur le sujet : données juridiques, données statistiques et
analyses du phénomène dans le cadre des différentes disciplines concernées : sciences du droit,
sciences sociales, sciences du psychisme (travaux menés en France, dans les autres pays du
Conseil de l’Europe, dans les pays d’autres continents).
Le corpus ne devrait pas se limiter à la définition, à la mesure de la récidive et l’étude des
conditions du nouveau passage à l’acte, mais devrait naturellement inclure, en amont, la question
du prononcé des mesures et sanctions pénales (MSP), les conditions juridiques et sociologiques de
leur application (aménagement) en milieu fermé comme en milieu ouvert, les conditions juridiques
et sociologiques de fin de placement sous main de Justice.
2/ - Accorder une attention toute particulière aux productions du Conseil de l’Europe en la matière
et en particulier du Conseil de coopération pénologique (recommandations et autres travaux) et
des autres instances internationales.
3/ - Mettre cette information à disposition (site internet).
4/ - Actualiser en permanence cette base documentaire.

4

5/ - Développer des outils pédagogiques permettant de synthétiser les informations les plus
importantes issues de cette base documentaire pour les rendre lisibles par le plus grand nombre
(services de la Chancellerie et autres départements ministériels, Parlement, acteurs de la justice
pénale, syndicats, associations, médias) : notes techniques, synthèses, comparaisons entre MSP,
entre aménagements, comparaisons internationales, etc. Ce travail exigerait évidemment une
grande rigueur scientifique afin que ces outils puissent servir de référence à tous, quelle que soit
leur sensibilité idéologique.
6/ - Assurer une fonction de veille concernant les cas de récidive, qui justifient, de par leur gravité
et leur médiatisation, une information à chaud, rapide mais objective, de nos concitoyens.
Approfondir l’étude de ces cas, au-delà de la période d’intérêt politico-médiatique. Examiner a
posteriori leur traitement médiatique afin d’améliorer les modes de communication des pouvoirs
publics et des scientifiques. Un tel travail devrait naturellement associer des professionnels de
l’information.
7/ - Aider à la construction des programmes – et à leur mise en œuvre - de formation initiale et
continue, sur la question, dans les écoles relevant du Ministère de la Justice : Ecole nationale de la
magistrature (ENM), Ecole nationale d’administration pénitentiaire (ENAP), Centre de formation
de la protection judiciaire de la jeunesse. Il ne pourrait s’agir ici que de propositions et de mises à
disposition de ressources dans le respect de la compétence des écoles à déterminer contenus et
méthodes d’enseignement.
8/ - Participer à l’élaboration de nouveaux instruments statistiques au sein du Ministère de la
Justice, assurant une production régulière sur le sujet. Là encore, il ne s’agit pas de se substituer
aux services compétents, mais d’être un lieu de réflexion, une force de proposition et de
mobilisation de moyens.
9/ - Mobiliser la communauté scientifique, dans toute sa diversité, sur ces questions, afin qu’elle
apporte sa contribution à l’élaboration de nouveaux programmes de recherches pluridisciplinaires
qui devraient être pilotés et financés par la mission de recherche « Droit & Justice ».
10/ Faciliter la coopération avec nos partenaires européens, pour une meilleure connaissance des
systèmes juridiques, des pratiques (« bonnes » ou « mauvaises ») et des résultats du traitement de
la récidive, coopération qui devrait aussi inclure la réalisation d’enquêtes, en parallèle, reposant
sur des méthodologies identiques (du moins compatibles entre elles).
11/ - Rédiger un rapport annuel, largement diffusé (conférence de presse et internet) rendant
compte des avancées concernant les objectifs définis supra.
12/ - On pourrait aussi y trouver des recommandations de toutes natures, susceptibles d’améliorer
le traitement de la récidive des infractions pénales.

_________________________________________________________________________
- 3. - Débat sur la réforme pénale
« Je crois à la vertu de la prison républicaine », Christiane Taubira, La Rochelle, 25/8/13
Au 1er juillet 2013, Les prisons françaises comptaient 13 867 détenus en surnombre : 13 402 en
maisons d’arrêt et 465 en établissements pour peine (OPALE)
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André Vallini s’est récemment exprimé sur la réforme pénale (Le Figaro, 22 août). Sénateur et
président du Conseil général de l’Isère, ancien secrétaire national du Parti socialiste chargé de la
Justice, A. Vallini était, lors de la campagne présidentielle de 2012, le responsable du pôle
« Justice » de l’équipe de François Hollande :
« Je me situe sur une ligne très claire, celle des engagements pris par François Hollande en
matière de sécurité et de justice. La polémique entre Manuel Valls et Christiane Taubira était en
fait artificielle dans la mesure où la seule politique pénale à défendre est celle de l'efficacité. C'est
pourquoi je suis contre toute automaticité et donc contre les libérations anticipées automatiques
telles qu'elles ont pu être envisagées, aussi bien que contre les peines planchers. L'automaticité est
le contraire d'une justice qui doit personnaliser les peines, aussi bien dans leur prononcé que dans
leur exécution. Ce qui n'est pas contradictoire avec la fermeté que nécessite un contexte où la
délinquance et la violence augmentent. Le déni du réel n'est pas supportable et tout délit, même le
plus mineur, mérite sanction, une sanction aussi sévère que nécessaire, mais une sanction efficace
et effective, efficace parce qu'effective. De ce point de vue, le problème majeur que nous devons
résoudre est celui de l'engorgement de la chaîne pénale et de dizaines de milliers de peines en
attente d'exécution
Dans un pays dont la population augmente, il ne faut pas s'interdire de construire de nouvelles
prisons pour adapter les capacités carcérales à la délinquance. Même si la prison n'est jamais la
solution idéale, elle reste nécessaire pour protéger la société contre les individus dangereux et les
mettre hors d'état de nuire. Mais aussi parce que la prison a une fonction qu'il ne faut pas nier,
celle de punir en privant de liberté à condition que ce soit un temps utile où l'on prépare le détenu
à sa vie d'après et en privilégiant chaque fois que c'est possible, pour les courtes peines, les
alternatives à l'incarcération qui sont souvent plus efficaces contre la récidive.
La gauche naïve, je vous le confirme, c'est terminé! Et le procès en laxisme instruit par la droite
est une rengaine démodée. La gauche est devenue réaliste d'autant que le PS compte beaucoup
d'élus locaux confrontés quotidiennement aux questions de délinquance ».

Remarques de PVT. André Vallini ne partage donc pas le point de vue du jury de la conférence
dite de consensus sur la prévention de la récidive, présidée par Mme Françoise Tulkens, ancienne
magistrate (Belgique) quand ce dernier affirme « que le parc pénitentiaire ne doit pas être
augmenté dans un objectif de plus grande capacité d’accueil, mais qu’il doit être qualitativement
amélioré afin d’assurer de meilleures conditions de détention […] (proposition n°39).
Il rejoint, d’ailleurs, la position de la mission d’information de la commission des lois de
l’Assemblée nationale, présidée par Dominique Raimbourg, sur les moyens de lutte contre la
surpopulation des prisons.
De son côté, l’appel du 23 avril 2013 « Pour une réforme progressiste de la justice pénale : Il
n’est plus temps de consulter, il est grand temps d’agir », parle de « l’expansion mesurée du parc
pénitentiaire afin d’améliorer les conditions de détention et de pouvoir appliquer l’ensemble des
dispositions de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ».
Dans une note au Président de la République qui aurait dû rester confidentielle - publiée par Le
Monde -, Manuel Valls, Ministre de l’Intérieur, écrivait « Nous ne pouvons totalement ignorer
la question du dimensionnement du parc immobilier pénitentiaire et de son corollaire, la
recherche d’une architecture pénitentiaire et de modes de privation de liberté adapté à notre
siècle, toujours héritiers des conceptions du XIXème siècle, dans un contexte budgétaire très
contraint. »
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De son côté, Christiane Taubira estime qu’il faut encore construire 6 500 places.
87 places pour 100 000 habitants
Au 1er janvier 2013, l’administration pénitentiaire déclare disposer de 56 992 places opérationnelles. Pour une population de 65,586 millions d’habitants, cela donne un taux de 87 places pour
100 000 habitants. Au 1er janvier 2012, la population française était de 65,281 millions, soit une
augmentation, en un an, d’environ 300 000 habitants.
Aussi, si l’on veut conserver ce taux de 87 p. 100 000, il faudrait créer environ 330 places de
plus par an (1).
D’après les chiffres les plus récents du Conseil de l’Europe (SPACE, Mai 2013), ….
75 places pour 100 000 habitants en Italie (45 600 places pour 60,6 millions d’habitants)
85 p. 100 000 en Belgique (9 300 places pour 11 millions d’habitants)
87 p. 100 0000 en Suisse (6 900 places pour 7,9 millions d’habitants)
95 p. 100 000 en Allemagne fédérale (77 700 places pour 81,8 millions d’habitants)
114 p. 100 000 au Portugal (12 100 places pour 10,6 millions d’habitants)
140 p. 100 000, au Luxembourg (700 places pour 0,5 millions d’habitants)
147 pour 100 000 en Ecosse : 7 800 places pour 5,3 millions d’habitants ;
157 p. 100 000 en Angleterre Pays-de Galles (88 300 places pour 56,2 millions d’habitants)
173 p. 100 0000 en Espagne (66 800 places pour 38,7 millions d’habitants).
Nous n’avons, évidemment, aucune garantie que les critères de comptage des places, soient
directement comparables, d’un pays à l’autre, mais les ordres de grandeur méritent d’être connus.

Faut-il rappeler la façon bien peu satisfaisante dont sont comptabilisées les places
opérationnelles dans les prisons françaises ?
Je le faisais en ces termes dans mon dernier livre (La prison : une nécessité pour la République,
Buchet-Chastel, 2013).
Les capacités opérationnelles sur lesquelles reposent les calculs présentés supra sont établies
par l’administration pénitentiaire sur la base d’une note datée du 3 mars 1988. A notre
connaissance, ce mode de calcul n’a pas évolué depuis. Il se réfère uniquement à la superficie de
la cellule individuelle ou collective ou du dortoir selon le barème suivant : superficie de « moins
de 11 m2 » = 1 place, « 11 à 14 m2 inclus » = 2 places, « 14 à 19 m2 inclus » = 3, « 19 à 24 m2
inclus » = 4, « 24 à 29 m2 inclus » = 5, « 29 à 34 m2 inclus » = 6, « 34 à 39 m2 inclus » = 7, « 39 à
44 m2 inclus » = 8, « 44 à 49 m2 inclus » = 9, « 49 à 54 m2 inclus » = 10, « 54 à 64 m2 inclus » =
12, « 64 à 74 m2 inclus » = 14, « 74 à 84 m2 inclus » = 16, « 84 à 94 m2 inclus » = 18, « plus de 94
m2 inclus» = 20 places.
Mais il est évident que la superficie nécessaire à chaque personne détenue pour que les
conditions de détention respectent la dignité de la personne va dépendre du temps que le détenu
passe dans cet espace, et donc de l’organisation de la vie dans l’établissement. Aussi nous parait-il
de première importance de redéfinir les capacités des établissements pénitentiaires en se basant sur
la nouvelle version des règles pénitentiaires européennes (RPE).
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Cette revendication, de bon sens, n’a semble-t-il reçu aucun écho auprès des pouvoirs
publics.
Aussi améliorer « qualitativement » le parc pénitentiaire existant comme le préconise, à juste
raison le jury de la conférence dite de consensus amènerait à admettre, une évidence : la France, ne
dispose pas de 56 000 places (2) « acceptables », mais de beaucoup moins.
PVT
(1)(65 586 000 + 300 000) x 87 / 100 000 - 56 992.
(2) Au 1er août 2013, le nombre de places opérationnelles, recensées par la DAP est de 57 238.
- Rappel IFOP, Le Figaro. Echantillon de 1003 personnes, représentatif de la population française
âgée de 18 ans et plus, terrain du 8 au 12 août 2013
Question : Pour lutter contre la surpopulation dans les prisons françaises, seriez-vous plutôt
favorable ou plutôt opposé à chacune des propositions suivantes ?
« La construction de nouvelles prisons » : 81 % de « plutôt favorable »
« Le développement de solutions alternatives à l’emprisonnement (bracelet électronique, travaux
d’intérêts généraux) pour les peines ne dépassant pas quelques mois » : 79 % de « plutôt
favorable ».

*** OPALE ***
- 4. - Population sous écrou, population détenue au 1er août 2013 » et évolutions
* Au 1er août 2013, le nombre de personnes sous écrou est de 79 767 (France entière) : 16 454
prévenus détenus, 51 229 condamnés détenus (soit 67 683 personnes détenues), 10 782 condamnés
placés sous surveillance électronique en aménagement de peine, 683 condamnés placés sous
surveillance électronique en fin de peine et 619 condamnés en placement à l’extérieur, sans
hébergement pénitentiaire. Le taux de placement sous écrou est de 122 pour 100 000 habitants et
le taux de détention de 103 pour 100 000 habitants.
* Le taux de prévenus parmi les personnes sous écrou est de 21 %. Il est de 24 % si l’on se réfère
à la population détenue.
* 22 % des condamnés sous écrou font l’objet d’un aménagement de peine, sous écrou (semiliberté, placement sous surveillance électronique, placement à l’extérieur avec ou sans
hébergement pénitentiaire). Cet indicateur ne tient pas compte des 683 condamnés placés sous
surveillance électronique fixe en fin de peine (Application de la loi pénitentiaire du 24 novembre
2009).
* Les mineurs détenus sont au nombre de 781. 281 d’entre eux (soit 36 %) sont dans des
établissements pour mineurs (EPM). Ces établissements sont sous occupés (348 places
opérationnelles, soit 67 places inoccupées).

Évolution au cours des 12 dernier mois
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* Le nombre de personnes sous écrou connaît une augmentation sur douze mois (2 282 personnes
sous écrou de plus, taux d’accroissement annuel de + 2,9 %). L’effectif atteint au 1er août 2013
(79 767) est proche du record absolu du1er juillet 2013 (80 700).
Le taux de croissance annuel a fortement diminué depuis janvier 2012 : 10,2 % au 1er janvier
2012, 7,9 % au 1er avril, 6,7 % au 1er juillet, 5,6 % au 1er octobre, 4,1 % au 1er janvier 2013, 3,1
% au 1er février 2013, 2,3 % au 1er mars 2013, 1,8 % au 1er avril 2013, 2,8 % au 1er mai 2013, 3,2
% au 1er juin 2013, 3,1 % au 1er juillet 2013 et 2,9 % au 1er août 2013.
* Le nombre de détenus est en légère augmentation (935 détenus de plus sur les 12 derniers
mois, taux d’accroissement annuel de + 1,4 %). L’effectif atteint le 1er août 2013 (67 683) est
proche du record absolu du 1er juillet 2013 (68 569).
Le taux de croissance annuel a fortement diminué depuis janvier 2012 : 7,0 % au 1er janvier
2012, 4,7 % au 1er avril, 4,1 % au 1er juillet, 4,0 % au 1er octobre, 2,8 % au 1er janvier 2013, 1,6 %
au 1er février 2013, 0,8 % au 1er mars 2013, 0,5 % au 1er avril 2013, 1,1 % au 1er mai 2013, 1,6 %
au 1er juin 2013, 1,8 % au 1er juillet 2013, 1,4 % au 1er août 2013.
* Le nombre de mineurs détenus est en augmentation (26 détenus de moins sur les 12 derniers
mois, taux d’accroissement annuel de + 3,4 %).

Surpopulation en hausse depuis un an
* Au cours des 12 derniers mois, le nombre de places opérationnelles en détention est resté stable
passant de 57 405 à 57 238 (soit 167 places de moins en un an, taux d’accroissement annuel de
- 0,3 %). Le nombre de détenus en surnombre est 13 081. Il est augmentation sur un an (12 230, il
y a douze mois, soit 851 de plus, taux d’accroissement annuel de + 7,0 %). Cet indice mesure l’état
de surpopulation en tenant compte de la situation de chaque établissement, de chaque quartier pour
les centres pénitentiaires. Sur la période « 2004-2012 », le maximum fut observé le 1er juin 2004
avec un nombre de détenus en surnombre de 16 086 et le minimum, le 1er août 2006, avec un
nombre de détenus en surnombre de 7 717.
Le nombre de détenus dormant sur un matelas posé à même le sol était de 904 au 1er août 2013.

*** FORMATION ET RECHERCHE ***
- 5. - Université Paris 1 - Centre d’histoire sociale du XXe siècle. Séminaire
« Enfermements, Justices et Liberté dans les sociétés contemporaines »
CHS XXe siècle, 9, rue Malher, bibliothèque du 6ème étage, Paris 4ème (Métro Saint-Paul)
* Mardi 17 septembre 2013, 17h45. Atelier « Enfermements : le point de vue des captifs »
(11ème rencontre), avec Mme Laetitia Tamadon-Lemerle, juriste au numéro vert de l’Association
réflexion, action, prison et justice (ARAPEJ-Ile de France) : A l’écoute du point de vue des
personnes détenues et de leurs proches : comprendre et informer.

Entre 2009 et 2013, l'équipe du Numéro vert de l'Arapej a répondu à près de 30 000 appels venant
de personnes confrontées à la prison. Notre mission est de leur apporter l’écoute et l’information
dont elles ont besoin pour y faire face dans des conditions plus dignes et responsables. Ces appels
sont une source d'informations particulièrement riche sur ce que les personnes détenues vivent au
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quotidien, leurs difficultés, leurs préoccupations, leurs relations avec les codétenus et le personnel
pénitentiaire, mais aussi leurs langages, leurs rapports à la prison, à la famille, à l'avenir, etc.
Je rendrai compte de cette expérience singulière et de comment ces milliers d'entretiens m'ont aidé
à mieux comprendre leurs regards sur eux-mêmes et sur la société. Laetitia Tamadon-Lemerle

*** PENAL FIELD ***
- 6. - Mourir sous probation : une recherche anglo-galloise importante1
par Martine Herzog-Evans
Trois chercheures réputées de l’Université de Cambridge, Loraine Gelsthorpe, Nicola Padfield et
Jake Phillips ont travaillé ensemble afin de produire une recherche d’avant-garde pour le compte
de l’association Howard League for Penal Reform (ci-après la HL). Les lecteurs français l’ignorent
peut-être, la HL est une association qui œuvre en faveur des droits des détenus, mais s’est
également faite une habitude de produire des recherches et a même sa propre revue internationale à
comité de lecture (The Howard Journal of Criminal Justice hébergé par l’éditeur Wiley).
La recherche (L. Gelsthorpe, N. Padfield et J. Phillips, 2013), Deaths on probation. An analysis
of date regarding people dying under probation supervision, http://www.howardleague.org) a été
menée parce que la HL était de plus en plus consciente de ce qu’il y avait beaucoup de bruit autour
des décès de détenus, mais un silence surprenant quant à ceux des condamnés suivis en milieu
ouvert. Il y avait certes eu quelques exceptions dans le monde académique avec, par exemple,
l’étude de Pritchard et al. de 1997, qui avait porté sur les suicides et morts violentes de
probationnaires hommes âgés de 17 à 54 ans et avait notamment montré qu’ils avaient un taux de
mortalité deux fois plus élevé et un taux de suicide neuf fois plus élevé que la population générale.
Certes, il est essentiel de s’intéresser aux décès en détention. Grâce à diverses campagnes –
notamment de la HL – et à des recherches nombreuses qui ont été faites en Angleterre et au Paysde-Galles (not. la recherche essentielle de Liebling de 1992), le nombre de suicides en prison a
considérablement baissé dans ce pays. Du point de vue français, il est important de noter que ceci
est avant tout le résultat de l’attention et du soutien des détenus vulnérables et non point d’une
focalisation sur la surveillance.
Quoi qu’il en soit, cette attention laisse de côté des milliers et des milliers de condamnés
purgeant leur peine en milieu ouvert et cela est choquant, notamment lorsque l’on prend
connaissance des résultats d’une autre recherche antérieure ayant montré que les condamnés sous
probation avaient un taux de mortalité deux fois supérieur et un taux de suicide quatre fois
supérieur à ceux de la population générale (Sattar, 2001). Il n’y a étonnamment eu jusqu’à présent
aucune attention publique pour ces décès, que ce soit en Angleterre et Pays-de-Galles ou, au
demeurant, en France.
Pour lancer la recherche, la HL a obtenu des données de la part de l’ensemble des services de
probation en se prévalant de la loi dite Information Act Data (loi donnant aux citoyens accès aux
données) : les services de probation ont en effet l’obligation d’enregistrer des données relatives
aux décès sous probation. Des données ont ainsi été collectées pour les années 2005 et 2010. La
HL a également obtenu des informations de la part de NOMS (National Offender Management
Service), le service qui dirige aussi bien la prison que la probation en Angleterre et au Pays-deGalles. D’autres sources ont été utilisées telles que les taux de mortalité de la population générale
ainsi qu’en détention, les rapports de l’Ombudsman pour les prisons et la probation et diverses
statistiques relatives au milieu ouvert. Ont été inclus dans l’étude à la fois ceux qui purgeaient une
1

Sous ce terme peu élégant en France, se cache une nécessité juridique : l’Angleterre et le Pays-de-Galles
constituent, notamment sur le plan pénal, une juridiction à part entière, distincte des deux autres membres du
Royaume-Uni, l’Irlande du Nord et l’Ecosse.
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peine alternative comportant une probation et ceux qui bénéficiaient d’un aménagement de leur
peine privative de liberté ; n’ont en revanche pas été inclus les mineurs.
La recherche a ainsi permis de rassembler un total – soit portant sur la totalité des années
étudiées – de 2 275 décès de condamnés sous probation, dont 275 femmes. Elle a permis de
révéler une série d’informations. Dans les paragraphes qui suivent, je me bornerai à présenter ceux
qui sont utiles pour la France. Je laisserai donc de côté ceux qui sont uniquement pertinents pour
NOMS ou l’Angleterre et le Pays-de-Galles.
Dans ces limites, la recherche a tout d’abord montré que les causes des décès se répartissaient,
pour chaque année, comme suit : 25% étaient des décès de mort naturelle ; 13% étaient des
suicides ; 8% étaient corrélés à la consommation d’alcool ; 5% à des homicides ou apparentés ; et
8% étaient des décès par accident. 15% ont dû être classés comme étant de « cause inconnue ».
Ensuite, la recherche a montré que les femmes étaient tout autant à risque que les hommes de
décéder de causes naturelles. Toutefois, les hommes étaient plus à risque de mourir d’overdose,
d’homicide ou cause apparentée, d’accident ou de suicide. En revanche les femmes – mais
n’oublions pas que nous parlons ici de l’Angleterre et du Pays-de-Galles ! – étaient plus à risque
de mourir de causes liées à l’alcool.
En troisième lieu, la recherche a montré que, comme on pouvait s’y attendre, les jeunes (soient
âgés de 18 à 24 ans) étaient sous-représentés dans le nombre de décès (ils comptaient pour 35%
des condamnés suivis, mais seulement 14% des décès), tandis que les personnes plus âgées étaient
surreprésentées. Ceci valait aussi bien pour ceux âgés de 25 à 49 ans (qui comptaient pour 59% des
personnes suivies, mais 64% des décès) et pour ceux âgés de 50 ans et plus (qui comptaient pour
5% des personnes suivies, mais 21% des décès).
Quatrièmement, la recherche a confirmé la particulière vulnérabilité des condamnés lesquels
ont, ce n’est pas une surprise, beaucoup plus de risques d’avoir été les témoins de violence au sein
de leur famille, durant l’enfance, d’avoir eu de manière précoce des contacts avec le système pénal
ou d’avoir des problèmes d’addiction. Cependant, les données collectées ne permettent pas de
repérer clairement s’il existe chez ceux qui décèdent des facteurs de vulnérabilité spécifique
supplémentaires ou tout simplement plus graves que le reste des personnes suivies. Ceci constitue
à n’en pas douter un champ de recherche essentiel pour le futur si, tout du moins, l’on souhaite
prévenir ces décès.
Pour résumer, il y a deux messages clefs dans cette recherche, qui peuvent avoir des
conséquences importantes en termes pratiques et politiques. En premier lieu, nous avons besoin de
plus de connaissances relatives aux décès sous probation et celles-ci doivent se focaliser sur « le
pourquoi, le qui, le quand et le comment » ? De telles recherches devraient obligatoirement
s’appuyer sur les travaux antérieurs – et ceci concerne aussi les chercheurs français, qui doivent
s’astreindre à lire la littérature non francophone – comme par exemple l’étude de Sattar (2001), qui
a comparé des décès sous probation et des décès en détention pour les années 1996 et 1997 et
observé qu’ils tendaient à survenir juste après la libération, tous les décès étant survenus dans les
douze semaines suivant celle-ci – une observation largement confirmée par une recherche
australienne relative aux femmes (Segrave et Carlton, 2011). Le besoin de recherche va d’ailleurs
au-delà et renvoie notamment aux questions suivantes : que peut-on faire, qui peut le faire et
comment ? Se pose en particulier la question de savoir qui porte la responsabilité de la prévention
de ces décès et comment cet objectif pourrait devenir l’une des priorités des services de
probation ?
Il est inutile de dire que ces questions sont particulièrement pertinentes pour ce qui concerne la
France, où l’on n’a pas encore prêté attention à la question des décès en milieu ouvert que ce soit
du côté des chercheurs, des lobbyistes, des media, des institutions concernées et des politiques.
J’espère fortement que le présent écrit éveillera cette attention et qu’aussi bien les chercheurs que
les services pénitentiaires comme les SPIP en feront quelque chose d’utile.
Si l’on se penche plus avant sur la recherche de la HL, l’on observe que ses trois éminents
auteurs appellent à ce que les services de probation et autres administrations pertinentes prêtent
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plus attention et que l’on soutienne et aide plus les condamnés et leurs familles. Leur conclusion
est ici essentielle : « il doit y avoir une éthique de l’attention et du soutien » (care). Les auteurs
définissent comme suit cette éthique : « cela porte sur la prévalence morale du soin aux personnes
et de la réponse aux besoins d’autrui en tant qu’étant de nature relationnelle ».
Ceci est susceptible de représenter un important challenge pour les services de probation
d’Angleterre et du Pays-de-Galles, dont le mot d’ordre était à l’origine et jusqu’à il y a encore peu
(Mair et Burke, 2012 ; Vanstone, 2007) : « conseiller, aider et se lier d’amitié » avec les
condamnés – encore que cela n’ait pas totalement disparu sur le terrain (Mawby et Worrall, 2013).
Cela représentera certainement un défi plus important encore pour la probation française, qui n’a
jamais eu un tel mot d’ordre (Perrier, 2013). Comme je l’ai soutenu en de nombreuses occasions, il
est grand temps que la probation française change radicalement. D’ordinaire, je vise là avant tout
les connaissances criminologiques et cela a au demeurant de considérables conséquences en termes
de recrutement et de formation (Herzog-Evans, à paraître a). Mais la recherche criminologique
(qu’il s’agisse de celle relative à la légitimité de la justice, des juridictions résolutives de
problèmes ou des « pratiques correctionnelles essentielles » – ici encore v. H-Evans, à paraître a) a
montré de manière répétée que la qualité de la relation entre les praticiens et les probationnaires
est une condition essentielle de l’efficacité du suivi. En d’autres termes, l’efficacité rencontre ici
l’humanité. Il n’y a aucun doute que si nous voulons que la probation soit efficace et si, en même
temps, nous voulons prévenir des décès en milieu ouvert, nous avons besoin de « gens bien » qui
sont attentifs et soutenant. Mon expérience est que cela est le cas, en général, des personnels de
probation – et au-delà des JAP (Herzog-Evans, à paraître b). Plus d’emphase doit cependant être
placé au niveau des objectifs institutionnels, du recrutement et de la formation sur ces qualités
individuelles. L’Ecole Nationale de la Magistrature avec son propre mot d’ordre « savoir faire et
savoir être » a fait un premier pas intéressant.
En plaçant plus d’emphase sur le rôle des agents de probation et des autres personnes
pertinentes (notamment les JAP, les avocats et même les parquets) et institutions (médecine,
services sociaux, collectivités territoriales, associations…) l’on devra toutefois conserver à l’esprit
une autre des conclusions du rapport de l’Université de Cambridge : les auteurs ont en effet noté
que les services de probation anglais et gallois tendaient à adopter une attitude défensive lorsqu’on
leur parlait de décès en milieu ouvert et lorsqu’on leur avait initialement demandé de collecter des
données à ce sujet. Il est très probable que les services de probation français auraient une première
réaction de ce type. A mon sens, la bonne approche n’est pas de donner des noms, de blâmer et de
faire honte comme on le fait trop souvent de manière stérile pour les décès en prison. La bonne
approche, une approche qui aurait plus de chances d’être acceptée par les praticiens est une
approche en termes d’attention et de soutien focalisés sur les personnes et leurs familles et sur le
travail humain et de qualité.
Il conviendra en second lieu de se souvenir aussi qu’en France, nous n’avons pas de tradition
forte de travail et même d’interaction avec les familles de condamnés – si ce n’est pour les services
de probation travaillant en détention (Herzog-Evans, 2012 a et b). Ceci aussi doit changer.
Je voudrais conclure par une autre observation concernant la France. Cela peut sembler évident
en l’Angleterre et au Pays-de-Galles car, depuis Tony Blair, le travail en partenariat a été placé au
cœur de la probation. Cependant, ceci est loin d’être le cas en France (Herzog-Evans, 2013). Si
nous décidions de prévenir les décès survenant en milieu ouvert, nous devrions impérativement
embrasser la politique visionnaire de Tony Blair. Si nous ne le faisons pas, des informations
précieuses seront perdues comme elles le sont trop fréquemment s’agissant des condamnés à haut
risque, ce qui n’est pas sans danger pour la population.
Une ultime conclusion serait que nous avons besoin de manière urgente de recherche qui
viendrait nous dire combien de personnes décèdent en France alors qu’elles sont suivies en milieu
ouvert, qui sont les personnes les plus vulnérables et ce que les services de probation peuvent et
doivent faire. Pour cela, nous avons besoin d’une politique ambitieuse de recherche indépendante,
démocratique qui soit soutenue et maintenue politiquement.
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Ceci aurait dû être l’héritage de la conférence de consensus. Le gouvernement actuel saura-t-il être
à la hauteur de ce défi ?
Martine Herzog-Evans
http://herzog-evans.com; martineevans@ymail.com; @ProfMEvans
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Deaths on probation: an important British research
Three renown University of Cambridge researchers, Loraine Gelsthorpe, Nicola Padfield and
Jake Phillips have worked together to produce a cutting-edge research for the Howard League for
Penal Reform (hereafter the HL). French readers might not be aware that the HL is a charity which
lobbies for offenders’ rights but also has a habit of producing research and has even its own
international peer reviewed journal (The Howard Journal of Criminal Justice, hosted by Wiley).
The research (L. Gelsthorpe, N. Padfield and J. Phillips (2013), Deaths on probation. An analysis
of date regarding people dying under probation supervision, http://www.howardleague.org) was
conducted because the HL was increasingly aware that there was a lot of noise around offenders’
deaths in custody but an astonishing silence over deaths in the community. There had indeed been
a few exceptions in the academic world, for instance with Pritchard and al.’s study in 1997 which
pertained to suicides and violent deaths of male probationers aged 17–54 which showed inter alia
that they had twice the death rate and nine times the suicide rate of the general population.
Attention for deaths in custody is indeed essential. Thanks to campaigns – some led by the HL –
and research (in particular A. Liebling’s 1992 research) which have been made in England and
Wales in the last decades, the number of prisoners’ suicides has been considerably reduced in this
jurisdiction. It is important for France to note that this is the result of a policy which has focused
on detecting and supporting vulnerable prisoners rather than of greater surveillance.
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Nonetheless, this attention leaves out thousands upon thousands of offenders serving their
sentence in the community and this is shocking given the findings of a former research which
showed that offenders on probation had an overall mortality rate which was about double the
prisoners’ rate and four times the male general population (Sattar, 2001). There has strangely been
so far no public concern for these deaths, either in England and Wales or, as a matter of fact in
France.
To launch the research, the HL obtained data from all probation trusts under the Freedom of
Information Act: probation trust have a duty to collect information pertaining to deaths on custody.
Data were collected from 2005 to 2010 included. The HL also obtained additional data from
NOMS (National Offender Management Service), the agency which presides over prisons and
probation in England and Wales. Other instruments were used such as mortality rates in the
general population and in custody, the Prison and Probation Ombudsman’s reports into deaths in
custody, along with probation statistics. For this research were considered those serving a
community sentence and prisoners released in the community with supervision, the latter
representing a much smaller group; minors were not included.
The research collated the cases of a total – i.e. over the sum total of each studied year – of 2275
deaths of offenders on probation and this included 275 women.
The research yielded a series of key findings. In the following paragraphs I shall only focus on the
relevant findings for France. I shall thus leave out those which only have consequences for NOMS
or England and Wales.
Within these limits, the research firstly showed that the causes of deaths were distributed, for
each year as follows: 25% were due to natural causes; 13% to suicides; 8% to alcohol related
issues; 5% to unlawful killings; and 8% to misadventure/accident. For 15% of the deaths the cause
remained ‘unknown’. Secondly, the research found that women were as likely as men to die of
natural causes. However, men were more likely to die of drug overdose, unlawful killing, accident
or suicide. Women – but this is England and Wales! – were more likely than men to die of alcoholrelated issues. Thirdly, younger people (aged 18-24) were predictably under-represented in the
number of deaths (they accounted for 35% of those under supervision but only 14% of the deaths),
whilst older people were over-represented. This was the case for people aged 25-49 (they
accounted for 59% of those under supervision but for 64% of the deaths) and for those aged 50 and
above (they accounted for 5% of those under supervision but 21% of the deaths). Fourthly, the
research confirmed – and this will not come as a surprise – the particular vulnerability of offenders
who were more at risk than the general population to have witnessed violence in the home as
children, to have experience early contact with the criminal justice system or to have addiction
problems. However, the data did not allow the authors to clearly distinguish specific additional or
more serious vulnerabilities for supervised offenders who had died compared to those who had
not. This is undoubtedly an essential avenue for future research if one wants to successfully
prevent these deaths.
To sum up there are two key messages in this research, with considerable public policy
implications. Firstly, there is a need for much greater knowledge pertaining to deaths on probation
and it would need to focus on the usual ‘why, who, when and how?’ Any such research would
have to draw upon former studies – and this also include French researchers who must get into the
habit of reading non francophone literature – such as for instance Sattar’s study (2001) who
compared deaths in the community and in custody for 1996 and 1997 and noted that deaths tended
to occur soon after release from prison, all deaths having occurred within twelve weeks, – a
finding which was confirmed for women and for Australia by another research (Segrave and
Carlton, 2011.) This need for research further extends to the following questions: what can be
done, by whom and how? In particular, whose task is it to prevent these deaths and how could this
become a priority for probation services?
Needless to say these questions strongly resonate for France, where attention for deaths on
probation has yet to emerge be it with researchers, lobbyists, the media, relevant institutions and
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policy-makers. It is my hope that this paper will raise a lot of attention and that both researchers
and the prison and probation services will do something significant about it.
Going deeper into the implications of Deaths on probation, the three eminent authors call for
more attention, care and support for offenders and their families, on the part of probation services
along with other agencies. Their conclusion is essential: ‘there is a need for an ethic of care’. The
authors define this general goal as follows: ‘This revolves around the moral salience of attending
to and meeting the needs of others for whom we take responsibility (as individuals and as a state)
and the conception of persons as relational.’
This will represent an important challenge for England and Wales’ probation, which at its origin
and until recently (Mair and Burke, 2012; Vanstone, 2007), had the following motto: ‘advise,
assist, and befriend’ – although these goals have not entirely disappeared in the field (Mawby and
Worrall, 2013).
This would undoubtedly represent an even more important challenge for French probation
which never had such motto (Perrier, 2013). As I have advocated on numerous occasions, it is high
time French probation radically changed. I usually insist on its criminological knowledge and this
also has considerable consequences in terms of recruitment and training (Herzog-Evans,
forthcoming a). But criminological research (be it legitimacy of justice, problem-solving courts,
and ‘core correctional practices’ research: for a French presentation see H-Evans, forthcoming a)
has proved time and again that an essential condition to positive probation outcome is the quality
of relationship that practitioners have with offenders. In other words efficacy and humanity meet:
there is no doubt that if we want probation to be efficient, and if we likewise need to prevent death
in the community, we need good people who care. My experience is that such is the case, for the
most part, of probation – and beyond of JAP, i.e. the juge de l’application des peines, the French
reentry judge (Herzog-Evans, forthcoming b). More emphasis must however be placed at policy
and institutional level and on recruitment and training. The national school of judge (the ENM)
with its ‘savoir faire and savoir être’ (‘know how to do and how to be’) own motto has the right
idea.
In putting more emphasis on the role of probation services and other relevant people (e.g. JAP,
but also attorneys and prosecutors) and agencies (medical doctors, social services, cities and
regions, the third sector…) one will have to bear in mind another finding of the Cambridge
university report: the authors noted that probation services tended to have a rather defensive
attitude when the issue of death on probation was raised and when they were first asked to gather
data related to these deaths. It is very likely that French probation services would at first react in
the same vein. In my opinion, the correct approach is, however, not to name, blame and shame as
is too often fruitlessly done with prison deaths. The correct approach, one which would be more
readily embraced by practitioners in the field, would be a general caring approach where emphasis
would be put on individuals and their families and on qualitative humane work. One must also bear
in mind that in France there is currently no tradition of working or even interacting with offenders’
families – but for prison based probation services (Herzog-Evans, 2012 a and b). This is also
something which would have to change.
I would like to conclude at this point with a penultimate France relevant note. This would be
deemed obvious in England and Wales as, since Tony Blair, collaborative partnership has been
placed at the very heart of offender supervision. However, this is far from being the case in France
(Herzog-Evans, 2013). If we decided to prevent deaths from occurring on probation we would thus
have to emulate Tony Blair’s visionary policy. If we do not, precious information shall be lost as it
unfortunately regularly the case with regards to high risk offenders, thereby putting the community
at risk.
A final conclusion would also be that we urgently need the research that would tell us how many
people die in France whilst on probation, who is the most vulnerable and what probation services
can and should do. For this we need an independent, democratic and politically sustained
ambitious research policy. This should have been the legacy of the conference of consensus. Will
this government be up to the challenge?
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*** ENFERMEMENTS ***
Le feuilleton

- 7. - Afin d’en élargir la diffusion, nous avons décidé de publier, en feuilleton dans
ACP, les contributions de l’ouvrage collectif « Enfermements. Populations, Espaces,
Temps, Processus, Politiques», édité, sous ma direction, chez l’Harmattan en juin
2012. Il s’agit des actes du 1er colloque jeunes chercheurs sur la privation de liberté.
PVT
III - Questions en débat : de la rétention administrative… à la rétention de sûreté
Introduction, Caroline Touraut
8 - Rétention des étrangers et dignité de la personne humaine. Les conditions de rétention des
étrangers sous la haute surveillance de la Cour européenne des droits de l’Homme, Nawal
Boutouila
9 - L’effectivité des droits des personnes détenues à l’aune des évolutions récentes du droit
français, Marc Touillier
10 - Changer la prison : L’institution pénitentiaire saisie par le Parlement, Jeanne Chabbal
11 - La France face aux Règles pénitentiaires européennes. La nouvelle loi pénitentiaire, mise en
conformité avec les Règles pénitentiaires européennes ?, Coralie Chirol
12 - Ouvrir les prisons : l’enjeu de la mobilité au sein du dispositif carcéral français, Catherine
Dubrana
13 - Effets pratiques de la rationalisation du travail de réinsertion. Ethnographie d’un service
pénitentiaire d’insertion et de probation, Juliette Soissons
14 - Le discours politico-médiatique lors du vote de la mesure de rétention de sûreté dans deux
journaux français (août 2007 – août 2008), Annie Lochon.

11
La France face aux Règles pénitentiaires européennes
La nouvelle loi pénitentiaire, mise en conformité avec les Règles pénitentiaires européennes ?

Par Coralie Chirol

Née en 1987, C. Chirol est titulaire du master 2 recherche
Université Jean Moulin, Lyon 3 (2010).

en droit pénal fondamental,

Les discours relatifs au milieu pénitentiaire sont paradoxaux. Ils sont traversés par deux
courants antagonistes. Le premier consiste à mener un discours sécuritaire lié à la dangerosité des
personnes détenues et à affirmer que la prison, en tant que réponse pénale, ne prévient pas, avec
suffisamment d’efficacité, la récidive. Le second discours s’interroge sur l’humanisation de la
prison et dénonce les conditions indignes de détention. Ainsi, le Contrôleur général des lieux de
privation de liberté a récemment rendu des recommandations sur l’état déplorable de la prison de
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Nouméa. C’est finalement l’échec de la prison en tant que réponse pénale et en tant qu’institution
qui est dénoncé.
La nouvelle loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 tente d’apporter une réponse en se
conformant aux Règles pénitentiaires européennes (R.P.E.) [TOURNIER, 2006, 2007]. Les
premières R.P.E. ont été adoptées par les pays membres du Conseil de l’Europe en 1973. Elles ont
été mises à jour en 1987, puis en 2006.2 Elles engagent les signataires « à harmoniser leurs
politiques pénitentiaires et à adopter des pratiques communes » [D’HARCOURT, 2008].
Elaborées par le Comité européen de coopération pénologique, elles prennent en compte la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ainsi que les normes établies par le
Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (C.P.T.). Simples recommandations, ces règles n’ont aucune valeur contraignante sur
le plan juridique, si ce n’est une contrainte morale. Elles proposent des « exigences humanistes et
réalistes » [BEZIZ-AYACHE, 2006] devant orienter la politique pénitentiaire de chaque Etat. Ces
règles poursuivent plusieurs objectifs. Elles encadrent strictement les conditions de détention afin
que la dignité des personnes détenues soit respectée. Notons que le législateur français a enfin
inscrit le principe de dignité au sein de la nouvelle loi pénitentiaire3. Néanmoins, le recul est
limité pour évaluer les conséquences pratiques de cette consécration. Les R.P.E. ont également
pour objectif la consécration du principe dit de l’ « ultima ratio » qui considère la peine privative
de liberté comme une solution de dernier recours. Enfin, la socialisation des personnes détenues
est au centre des objectifs fixés par les R.P.E. C’est à l’aune de ces objectifs qu’il convient de
vérifier la conformité de la loi pénitentiaire aux Règles pénitentiaires européennes.
La France a réagi très tardivement pour inscrire dans sa législation les principes retenus par les
R.P.E. En effet, alors qu’elles datent de 1973, la loi pénitentiaire n’est intervenue qu’en 2009.
L’Allemagne, par exemple, s’est investie beaucoup plus rapidement puisqu’elle a adopté une loi
pénitentiaire dès 1977, soit trois ans après la publication des R.P.E.
Ce manque de réactivité est surprenant dans la mesure où la France subit une inflation
législative généralisée sans précédent depuis plus de vingt ans. D’ailleurs, de nombreux appels
alarmants avaient été lancés afin de faire réagir le législateur. En effet, plusieurs rapports ont mis
en évidence les faiblesses de notre système et la nécessité, de plus en plus urgente, d’élaborer une
nouvelle loi pénitentiaire. Tout d’abord, M. Guy CANIVET, ancien Premier Président de la Cour
de cassation, avait souligné, dans un rapport de mars 2000, que le droit pénitentiaire était
principalement régi par des règlements, circulaires et notes administratives. Il avait affirmé qu’une
loi pénitentiaire était nécessaire pour plus de garanties et de lisibilité du droit. Il convient de noter
que la seule et unique loi pénitentiaire datait de 1987 et n’était composée que de sept articles
définissant le service public pénitentiaire4. Si le droit français est victime d’une inflation
législative démesurée, cela est loin d’être le cas pour l’institution carcérale. De plus, en 2000, deux
rapports ont été rendus, l’un par la commission d’enquête de l’Assemblée Nationale (« La France
face à ses prisons ») et l’autre par celle du Sénat (« Les conditions de détention dans les
établissements pénitentiaires en France »). Le constat effectué par ces rapports est sans appel :
l’univers carcéral est une « humiliation pour la République ». Une prise de conscience semblait
s’être manifestée. Un avant-projet de loi avait été préparé en 2001 par Mme Marylise Lebranchu,
garde des Sceaux du gouvernement de M. Lionel Jospin, mais il n’a jamais abouti.
C’est finalement en 2007 qu’a été mis en place, par Mme Rachida Dati, garde des Sceaux du
gouvernement de M. François Fillon, un comité d’orientation restreint, présidé par M. Jean2 Rec (2006) 2 du Comité des ministres aux Etats membres sur les règles pénitentiaires européennes, 11
janvier 2006.
3 L n°2009-1436 du 24 novembre 2009, Art 22.
4 L. n°87-432 du 22 juin 1987, relative au service public pénitentiaire

17

Olivier VIOUT, alors Procureur général près la Cour d’appel de Lyon, afin de définir les grandes
orientations d’un projet de loi pénitentiaire.
Selon Mme Dati, l’élaboration d’une loi pénitentiaire était une nécessité pour trois raisons : il
était temps, tout d’abord, de porter un regard apaisé et serein sur la prison. Il fallait ensuite garantir
davantage les droits fondamentaux des personnes détenues. Enfin, il convenait de traduire dans
notre droit positif les Règles pénitentiaires européennes.
Qualifiée de « rendez-vous de dupes » [MAREST, 2009] ou d’« occasion gâchée » [URVOAS,
2009], les expressions n’ont pas manqué aux commentateurs, lors des débats parlementaires, pour
critiquer cette réforme. Néanmoins, pour acquérir un certain recul et une certaine objectivité, il
convient de mettre cette loi en perspective avec son objectif de conformité aux Règles
pénitentiaires européennes.
Comment se positionne la France dans cette démarche d’harmonisation ? Le législateur français
est-il allé assez loin dans l’harmonisation européenne ? En d’autres termes, la nouvelle loi
pénitentiaire répond-elle aux exigences des R.P.E. ?
La réponse à cette question ne semble pouvoir apparaître qu’après l’étude du problème sous
deux angles différents. S’interroger sur la place de la peine privative de liberté au sein de l’arsenal
législatif français permet d’apporter une première réponse. La question de la socialisation des
détenus sera au cœur de notre second développement.

1 - Le recul de la peine privative de liberté
Si la peine privative de liberté présente diverses fonctions telles que la neutralisation,
l’intimidation individuelle et collective ou encore la réinsertion, elle se présente néanmoins comme
« la détestable solution, dont on ne saurait faire l’économie » [FOUCAULT, 1975]. C’est
pourquoi d’autres alternatives doivent être mises en place, conformément aux R.P.E. qui affirment
dans leur préambule que « nul ne peut être privé de sa liberté à moins que cette privation de
liberté constitue une mesure de dernier recours ». Il s’agit du principe d’ultima ratio. Le Conseil
de l’Europe recommande le développement des alternatives qui permettent de réduire les entrées
en détention ainsi que celles qui réduisent le temps passé sous écrou ou en détention.
Le législateur français a créé de nombreuses alternatives. Cependant, ces initiatives n’ont, pour
l’instant, pas permis d’aboutir aux résultats escomptés.
Une peine privative de liberté aménagée
Tout d’abord, une personne mise en examen est présumée innocente et doit en principe rester
libre avant le prononcé du jugement. La détention provisoire ne peut être ordonnée par le juge des
libertés et de la détention (J.L.D.) que si elle constitue l’unique moyen de conserver les preuves ou
indices matériels nécessaires pour la manifestation de la vérité, d’empêcher soit une pression sur
les témoins ou victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et
complices, de mettre fin à l’infraction ou de prévenir son renouvellement. Le contrôle judiciaire
doit être privilégié et la détention provisoire doit rester exceptionnelle. Néanmoins, en 2007, celleci concernait près de 30% de la population sous écrou et détenue [TOURNIER, 2011]. Le film
« Présumé coupable », réalisé par Vincent GARENQ, illustre les difficultés humaines et
institutionnelles liées à cette mesure. La nouvelle loi pénitentiaire prévoit une nouvelle alternative
à la détention provisoire : l’assignation à résidence sous surveillance électronique5.

5

Article 137 et s. C.P.P., Art. 143-5 et s. C.P.P., Décret d’application du 1er avril 2010.
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Ensuite, lorsque l’heure du jugement est arrivée, il n’est désormais possible de prononcer une
peine d’emprisonnement qu’en dernier recours lorsque toute autre sanction serait manifestement
inadéquate. L’article 132-24 du Code de procédure pénale impose aux juges une obligation de
motivation lorsqu’ils choisissent de prononcer une peine d’emprisonnement. La Cour de Cassation
veille d’ailleurs scrupuleusement à cette obligation et censurent les jugements qui ne la respectent
pas6.
En outre, si les magistrats prononcent une peine d’emprisonnement, elle doit, si la personnalité
et la situation du condamné le permettent, faire l’objet d’une mesure d’aménagement7.
Si, malgré cela, une peine d’emprisonnement est prononcée et non aménagée, le juge de
l’application des peines pourra encore y remédier. En effet, depuis la loi pénitentiaire, les peines
sont aménagées avant leur mise à exécution ou en cours d’exécution. Aux termes de l’article 707
du Code de procédure pénale, l’aménagement devient la règle.
Les conditions d’octroi d’un aménagement de peine ont été largement assouplies. Ainsi, alors
qu’auparavant le condamné devait justifier de l’exercice d’une activité professionnelle, d’un stage,
d’une formation, d’une participation essentielle à la vie de sa famille ou de la nécessité de suivre
un traitement médical, désormais, le condamné peut également simplement justifier d’une
recherche d’emploi et de l’existence d’effort sérieux de réadaptation sociale résultant de son
implication dans un projet durable. De plus, le seuil d’emprisonnement a été augmenté puisque les
condamnés peuvent bénéficier d’un aménagement de peine s’ils sont condamnés à une peine
inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement. Ce seuil est maintenu à un an pour les personnes
en état de récidive légale.
La mise en œuvre des aménagements de peine est extrêmement diversifiée. Il existe tout d’abord
la semi-liberté qui permet au détenu de « quitter l’établissement pénitentiaire pour accomplir ses
obligations la journée et de le regagner le soir et le week-end » [BEZIZ AYACHE, 2009].
Ensuite, le condamné peut bénéficier d’un placement sous surveillance électronique, d’un
placement extérieur, d’une suspension de peine ou de la conversion de sa peine en travail d’intérêt
général ou en jours-amende. Le principe dit d’ultima ratio est donc aujourd’hui largement présent
dans notre droit.
Si la réforme a développé les aménagements de peine ab initio, il convient de se demander si,
en pratique, les résultats escomptés se sont réalisés. Selon les dernières statistiques publiées
[TOURNIER, 2011], les résultats sont mitigés. Les aménagements de peine se sont intensifiés
puisque 19 % des condamnés en bénéficient aujourd’hui contre 5% en 2004. Mais le nombre de
personnes détenues a lui aussi augmenté. Au 1er décembre 2011, 65 262 personnes étaient
détenues, soit 6,2% de plus en un an. Le recul de la détention provisoire n’est que relatif puisque
les prévenus représentent toujours 25% de la population détenue.
Cette faible évolution peut s’expliquer par le fait que le législateur souffle le chaud et le froid
en permanence, tantôt pour diminuer le recours à la détention, tantôt pour la favoriser. Ainsi, le
législateur de 2007 a instauré les peines planchers alors que celui de 2009 pose le principe
d’ultima ratio. De plus, en dehors d’une logique d’individualisation, le législateur est également
animé par une logique de gestion. Il a donc favorisé davantage la diminution de la durée de la
peine privative de liberté, dans un but d’économie budgétaire. La loi pénitentiaire semble contenir
un aspect « loi de finance » en dehors de toute considération d’individualisation.

6 Crim 10 novembre 2010, Crim 3 novembre 2011.
7

L. n°2009-1436 du 24 novembre 2009, Art 66.
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Une peine privative de liberté abrégée
Afin de limiter la durée de la privation de liberté, la peine d’emprisonnement devrait être
aménagée et la libération préparée. Comme l’a démontré le rapport WARSMANN rendu en 2003,
les « sorties sèches » de détention sont particulièrement nombreuses et néfastes. Les R.P.E.
encouragent les Etats à préparer la sortie de détention pour assurer un retour progressif en milieu
libre8. Le système français prévoit plusieurs solutions pour préparer la sortie de détention et
précise que les peines sont aménagées en cours d’exécution. Il existe tout d’abord la libération
conditionnelle, instaurée en 1885 pour les condamnés manifestant des efforts sérieux de
réadaptation sociale pour qui le reliquat de peine à exécuter est inférieur ou égal à la moitié de la
peine initiale. Ensuite, pour ceux qui ne bénéficient pas de cette mesure, il existe la nouvelle
procédure d’aménagement de peine mise en place par la loi du 9 mars 2004. Il s’agit d’un « sas de
sortie » permettant un retour progressif en milieu libre lorsque le reliquat restant à effectuer est de
trois ou six mois. Ce dispositif avait du mal à fonctionner, la loi pénitentiaire l’a élargi, ce qui a
amené certains auteurs à parler de « super sas de sortie » [JANAS, 2009]. En effet, désormais,
l’examen des dossiers s’effectue pour toutes les personnes dont le reliquat de peine à effectuer est
inférieur ou égal à deux ans. Enfin, la nouvelle loi pénitentiaire a prévu l’exécution systématique
des fins de peine9 sous le régime du placement sous surveillance électronique.
En pratique, la libération conditionnelle n’a pas vraiment été développée. Ainsi, 17% des
condamnés sous écrou en ont bénéficié en 2000 contre 16,9% en 2010. La surpopulation est
toujours très importante puisque 20% des détenus sont en surnombre.
Ces faibles résultats pratiques semblent pouvoir être expliqués par l’esprit qui animait le
législateur au moment de cette réforme. Diminuer le temps de détention permet de réduire la
surpopulation carcérale et c’est pourquoi les aménagements de fin de peine ont été autant
développés dans la loi. Pour autant, certaines mesures sont quasiment automatiques. Or, sans
projet sérieux de réinsertion, tout aménagement est voué à l’échec. Certains auteurs ont pu parler
d’« une gestion de masse » [HERZOG-EVANS, 2009] ou encore d’une « industrialisation »
[JANAS, 2009] des aménagements de peine pour décrier cette réforme.
La loi pénitentiaire est entrée en vigueur il y a deux ans et son impact sur le recul de la peine
privative de liberté est toujours incertain. Ceci peut s’expliquer par les deux forces contraires qui
se rencontrent à ce sujet : la gestion semble avoir primé sur l’individualisation.
Le législateur s’est-il davantage investi au profit des détenus sur la question de la socialisation ?

2 - La socialisation des personnes détenues
Affirmer que la peine privative de liberté doit permettre au détenu de « mener une vie
responsable et exempte d’infractions » suppose que cet objectif soit recherché, avant la libération,
au sein même de la prison : « C’est ici et maintenant, dans cet espace collectif qu’est la détention,
qu’une vie correcte, respectueuse des autres, peut être expérimentée pour chaque détenu »
[POTTIER, 2010].
Pour que l’emprisonnement soit « autre chose qu’un temps d’indolence et de
déresponsabilisation » [VIOUT, 2010], trois domaines d’action semblent devoir être développés
en priorité. Le détenu devrait tout d’abord pouvoir s’exprimer librement, de manière individuelle
8

R.P.E. 107.1 et 107.2
Reliquat de 4 mois pour les peines inférieures ou égales à 5 ans et reliquat des 2/3 de peine pour les
peines inférieures ou égales à 6 mois.
9

20

ou collective. Il devrait ensuite pouvoir maintenir des relations avec l’extérieur et enfin participer
à la vie en détention.
Une socialisation à l’intérieur
L’expression du détenu. Le droit d’expression des détenus doit être à la fois individuel et
collectif. Tout d’abord, la R.P.E. 50 dispose que « sous réserve des impératifs de bon ordre, de
sûreté et de sécurité, les détenus doivent être autorisés à discuter de questions relatives à leurs
conditions générales de détention et doivent être encouragés à communiquer avec les autorités
pénitentiaires à ce sujet ». Cette règle est primordiale. Elle incite les Etats à organiser une
expression collective des détenus. Cette participation regroupe les « procédures et structures qui
permettent aux détenus d’exprimer leurs points de vue sur un ensemble large et divers de
questions concernant la vie collective en prison » [BISHOP, 2006]. Chaque Etat choisit la forme
que prendra cette communication.
De nombreux pays ont fait preuve d’innovation par le biais des « comités consultatifs de
détenus ». Il s’agit d’un groupe restreint de détenus élus qui est chargé de communiquer avec
l’administration pénitentiaire. Par exemple, au Danemark, des élections sont organisées afin de
mettre en place ces comités. Chaque détenu peut se présenter et élire un représentant. Le cas de
l’Angleterre et du Pays de Galles est également source d’enseignements. Les sujets traités par les
comités sont très variés : alimentation, visites, travail, télévision, relations avec le personnel,
traitement de la toxicomanie, accès au téléphone. Les décisions sont prises par vote, consensus ou
compromis, elles sont enregistrées et des réunions ultérieures permettent d’établir un suivi.
La solution retenue par la loi pénitentiaire française apparaît très en retrait au regard de ces
différentes pratiques d’expression de la citoyenneté. L’article 29 de cette loi indique que « les
personnes détenues sont consultées par l’administration pénitentiaire sur les activités qui leur
sont proposées ». Le législateur français n’a pas répondu aux attentes des R.P.E. Celles-ci
prévoient une obligation à la charge de l’administration pénitentiaire qui doit autoriser les détenus
à s’exprimer. En France, l’impulsion vient de l’administration pénitentiaire qui peut décider de les
consulter. Il n’y a donc pas d’expression collective volontaire. Aucun mode de communication
spécifique ni aucune condition d’exercice n’est prévu. Enfin, la consultation ne se ferait que sur les
activités proposées. Ce domaine est éminemment restreint au regard des Règles pénitentiaires
européennes qui autorisent les détenus à s’exprimer sur les conditions générales de détention.
Pourquoi la France n’est-elle pas allée plus loin dans le processus d’harmonisation ? Pourquoi
s’est-elle montrée réticente à mettre en place une réelle expression collective des détenus ? De
nombreuses appréhensions ont été formulées lors des débats parlementaires, notamment
l’impossibilité matérielle, l’absence de recul, le risque d’insécurité et de révolte. Il est certain que
ce système n’est pas sans faille mais certaines études ont démontré que les effets observés sont
bénéfiques [BISHOP, 2009]. Ainsi, les rapports entre l’administration pénitentiaire et les détenus
sont plus apaisés et les décisions prises en collaboration sont mieux acceptées. Participer à la
détention est un facteur de responsabilisation. Elire des représentants, être consulté, discuter,
trouver des compromis, sont autant de pratiques qui responsabilisent considérablement les détenus
qui souhaitent y participer.
Ensuite, le droit d’expression des détenus est également source de difficultés d’un point de vue
individuel.
Le Conseil de l’Europe précise que « les personnes privées de liberté conservent tous les droits
qui ne leur ont pas été retirés ». Ainsi, elles conservent leur droit d’expression individuel consacré
par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Aux termes de l’article 41 de la loi pénitentiaire, « les personnes détenues doivent consentir
par écrit à la diffusion ou à l’utilisation de leur image ou de leur voix lorsque cette diffusion ou
cette utilisation est de nature à permettre leur identification. L’administration pénitentiaire peut
s’opposer à la diffusion ou à l’utilisation de l’image ou de la voix d’une personne condamnée ».
Le nouveau principe est donc celui de la liberté d’expression pour les détenus. Commencer à
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assumer les conséquences de son expression au cours de la détention est un premier pas vers la
responsabilisation.
Si l’administration pénitentiaire peut restreindre cette liberté, elle doit motiver sa décision par
au moins une des quatre conditions posées par le texte : la sauvegarde de l’ordre public, la
prévention des infractions, la protection des droits des victimes et la réinsertion de la personne
concernée. L’opposition ne peut être générale, même s’il s’agit d’une protection des détenus contre
eux-mêmes. Empêcher les détenus de s’exprimer par une opposition systématique ne leur apporte
pas nécessairement une aide en matière de responsabilisation.
Pour autant, trouver un équilibre s’avère problématique. Souvent, l’interdiction est générale et
n’est pas étudiée au cas par cas. Ainsi, la diffusion d’images représentant des détenus à visage
découvert est impossible. Le récent documentaire intitulé « Le déménagement », réalisé par
Catherine RECHARD, en est une parfaite illustration. Ce documentaire décrit la vie en détention
autour du passage d’une ancienne prison à un nouveau centre pénitentiaire. L’administration
pénitentiaire a accepté le tournage de ce film, ainsi que les projections publiques à visage
découvert mais impose de dissimuler les visages pour la diffusion télévisuelle. Ce refus de
principe, général, et non pas en fonction de la situation pénale et sociale de chaque détenu,
apparaît contraire à la nouvelle loi pénitentiaire et aux R.P.E.
Même quand la loi est en accord avec l’esprit qui anime les R.P.E., la mise en œuvre pratique
des dispositions ne va pas au bout du processus de socialisation et de responsabilisation.
L’activité du détenu. De nombreuses R.P.E. prévoient que chaque détenu doit bénéficier d’un
programme d’activités équilibré comprenant l’éducation, le travail, les activités socio-culturelles,
l’exercice physique et des activités récréatives. La nouvelle loi pénitentiaire n’a consacré que très
peu d’articles aux activités. L’article principal en la matière est l’article 27 qui énonce que « toute
personne condamnée est tenue d’exercer au moins l’une des activités qui lui est proposée par le
chef d’établissement et le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation dès lors
qu’elle a pour finalité la réinsertion de l’intéressé et est adaptée à son âge, à ses capacités, à son
handicap et à sa personnalité ». Sont mis en place au sein des établissements des programmes
d’enseignements en fonction du niveau de chacun (cours d’alphabétisation, lutte contre
l’illettrisme, français-langues étrangères, préparation au baccalauréat), des activités sportives et
socio culturelles. Différentes activités professionnelles sont également proposées aux détenus :
travail en atelier, travail au service général et formation professionnelle. Afin de déterminer les
besoins scolaires et culturels de chaque détenu, un pré-repérage de l’illettrisme au sein du quartier
arrivant a été mis en place, conformément aux RPE. Le programme d’activité existe donc en
pratique et est adapté à la singularité de chaque situation.
Cependant plusieurs aspects de cette réforme peuvent être critiqués. Tout d’abord, la
formulation utilisée par le législateur ne prend en considération que les condamnés. Les prévenus
semblent donc exclus de ce dispositif. Ensuite, si les R.P.E. prévoient que les détenus peuvent être
soumis à l’obligation de travailler10, elles édictent majoritairement des obligations à la charge de
l’administration pénitentiaire et le détenu est principalement considéré comme un sujet de droit. La
loi pénitentiaire, quant à elle, a prévu une obligation d’activité au sens général du terme : « toute
personne condamnée est tenue d’exercer au moins une activité »11. La France ne pouvait-elle pas
se rapprocher davantage de l’esprit qui anime les R.P.E. ? Les débats parlementaires et les
amendements proposés démontrent qu’une autre solution aurait pu être retenue. Ainsi, un
amendement présenté par M. Alain Anziani, sénateur socialiste, avait repris mot pour mot les
R.P.E. 26.1 « Le travail en prison doit être considéré comme un élément positif du régime
carcéral » et 26.2 « Les autorités pénitentiaires doivent s’efforcer de procurer un travail suffisant
et utile. ». Cet amendement avait le mérite d’introduire plusieurs R.P.E. dans notre loi et
10
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R.P.E. 105.2.
L. n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, Art 27.
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d’apporter une certaine logique à notre texte en imposant des obligations aux détenus mais
également à l’administration pénitentiaire. Il n’a pas été retenu lors des débats.
En pratique, cette obligation n’est pas mise en œuvre et la liberté d’action de chaque détenu est
respectée. Ainsi, au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, les détenus sont accueillis au sein du
quartier arrivant et remplissent une fiche d’accueil qui précise les demandes et les propositions
d’activités. Le détenu a toujours le droit de cocher la case « aucune » lorsqu’il lui est demandé
quelle activité il souhaite suivre.
L’obligation générale édictée par la loi pénitentiaire est non conforme aux R.P.E. et n’a pas
vraiment de sens au regard des méthodes qui sont mises en place sur le terrain.
Une socialisation pour l’extérieur
L’incarcération est un choc pour le détenu mais également pour son entourage pour qui se met
en place « une transition familiale organisée » [BOUCHARD, 2007]. Ceux-ci doivent s’adapter à
la nouvelle situation à l’extérieur tout en effectuant les démarches nécessaires pour rester en
contact avec la personne se trouvant à l’intérieur des murs. Véritable « parcours du combattant »,
ces initiatives s’avèrent vitales pour le détenu. Le maintien des liens avec l’extérieur et plus
précisément avec sa famille lui permet de se sentir intégré dans un groupe autre que celui qu’il
peut se constituer en détention. La socialisation passe nécessairement par les relations que la
personne détenue peut entretenir avec ses proches. Selon la R.P.E. 24.1 « tout détenu doit être
autorisé à communiquer aussi fréquemment que possible avec sa famille ou des tiers, par lettre,
téléphone, visite, ou tout autres moyens de communication ». Les restrictions doivent être limitées
aux impératifs de sécurité et de bon ordre. Ces différentes règles, déjà en place au sein des
établissements français, ont été pour certaines considérablement développées par la loi
pénitentiaire. Ainsi, l’accès au téléphone a été généralisé, les conditions de correspondances
précisées et les visites élargies.
Avant 2007, seules les personnes condamnées en établissements pour peine étaient autorisées à
téléphoner. En 2007, cette possibilité a été étendue à toute personne condamnée quel que soit le
lieu de sa détention. La loi pénitentiaire a effectué un pas supplémentaire puisque l’article 39 de
ladite loi généralise cet accès à tous les détenus, y compris les prévenus. Elle n’a néanmoins pas
été au-delà en permettant aux détenus de recevoir des appels comme l’avait recommandé la
Commission nationale consultative des droits de l’homme.
Les personnes détenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne, tous les jours et
sans limitation. Pour autant, les courriers peuvent être lus aux fins de contrôle, tant à l’arrivée
qu’au départ. Les R.P.E. limitent les restrictions et le contrôle des correspondances au maintien du
bon ordre, de la sécurité, de la sureté ainsi qu’à la prévention d’infractions pénales et à la
protection des victimes12. La loi pénitentiaire a précisé les conditions de contrôle en reprenant
partiellement cette disposition. Le courrier ne peut être contrôlé par l’administration pénitentiaire
que lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du
bon ordre et de la sécurité. Cependant, il est difficile d’imaginer de quelle manière cette
disposition sera interprétée et appliquée en pratique. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un encadrement
supplémentaire des contrôles et d’une amélioration du respect du droit à la vie privée. La
Commission nationale consultative des droits de l’homme avait recommandé que les contrôles
soient effectués en présence du détenu. La loi pénitentiaire ne l’a pas suivie sur ce point.
Les visites effectuées par les proches constituent des moments cruciaux dans le quotidien des
détenus. Elles peuvent avoir lieu trois fois par semaine pour les prévenus et une fois par semaine
pour les condamnés. Elles ont lieu au sein des parloirs qui peuvent prendre différentes formes :
salles communes, cabines individuelles, parloirs familiaux. Ces modes de visites font l’objet de
critiques et ne permettent pas aux détenus de « développer des relations familiales de façon aussi
12

R.P.E. 24.2.
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normale que possible » comme le recommandent les R.P.E.13 La France a fait preuve d’initiative
en créant des unités de vie familiale (U.V.F.). Mises en place en 2003, elles permettent aux
détenus d’accueillir les membres de leur famille dans un cadre privilégié. Il s’agit d’un véritable
appartement au sein duquel il n’y a pas de surveillant ni de caméra. Les détenus peuvent bénéficier
de cette mesure au moins une fois par trimestre et la durée des visites s’étend de six à soixantedouze heures. Comparé au système des parloirs classiques « c’est le jour et la nuit » a pu confier
l’épouse d’un détenu14. La loi pénitentiaire a procédé à la généralisation de cet aménagement.
Auparavant réservées aux détenus condamnés à de longues peines, les unités de vie familiale sont
désormais, en droit, accessibles à « toute personne détenue »15. Les prévenus et les condamnés à
de courtes peines ne sont plus exclus de ce dispositif. La resocialisation et la responsabilisation
commencent à avoir lieu pendant l’exécution même de la sanction privative de liberté. Ce
dispositif permet également de restaurer la notion de temps, puisque les détenus préparent l’arrivée
de leurs proches. Néanmoins, ce droit à la vie privée et familiale n’est appliqué que de manière
disparate sur le territoire. En effet, en mai 2010, il n’existait qu’une quinzaine d’établissements
pénitentiaires dotés de ces U.V.F.
Finalement, la nouvelle loi pénitentiaire s’inscrit clairement dans un mouvement de
modernisation et d’harmonisation européenne relatif à la privation de liberté. De nombreuses
avancées peuvent être soulignées. L’inscription du principe dit d’ultima ratio dans notre droit, la
garantie des liens avec l’extérieur, la lutte contre l’oisiveté, sont autant de domaines dans lesquels
la France tente de progresser pour se conformer aux R.P.E. En apparence, la peine privative de
liberté est en recul et la socialisation des détenus devient une priorité.
Cependant, comme le souligne Jean-Paul CÉRÉ [2009], il est possible de se demander si cette
loi est un « virage ou un mirage pénitentiaire ». En effet, si le potentiel est réel, l’application
effective des avancées légales s’avère délicate.
Faut-il pour autant suivre PORTALIS lorsqu’il affirme qu’il est « absurde de se livrer à des
idées absolues de perfection dans des choses qui ne sont susceptibles que d’une bonté relative »
(Discours préliminaire sur le projet de code civil, 1er pluviôse an IX.) ou penser qu’il y a une
utopie au sein des Règles pénitentiaires européennes et se ranger derrière Edouard HERRIOT pour
défendre qu’ « une utopie est une réalité en puissance » ? Nous nous rapprocherons davantage de
ce dernier. La France est en marche vers l’harmonisation de sa politique pénitentiaire face aux
attentes du Conseil de l’Europe. Si les efforts sont maintenus en ce sens, tant par les politiques que
par le personnel de l’administration pénitentiaire, l’application des R.P.E. dans notre système
juridique pourrait ne plus s’apparenter à une simple utopie.
Les Règles pénitentiaires européennes restent et doivent rester un objectif vers lequel nous
devons tendre. Notons qu’un processus de labellisation des quartiers arrivants dans les
établissements français a été engagé. Une commission indépendante avait été instaurée pour
accompagner cette démarche. Elle était composée de douze membres répartis en trois collèges
(personnes qualifiées, membres de l’administration pénitentiaire, associations). Pourtant, cette
initiative a connu des difficultés liées à l’indépendance de la commission et à la philosophie de
travail. Ses membres ont estimé que la commission n’était plus en mesure d’assurer la mission qui
était la sienne et ont démissionné de manière collective en janvier 2011 [CUGNO, 2012].
L’application des R.P.E. dans le système français continue donc d’être une source de conflit et de
désaccord entre l’administration pénitentiaire, les politiques, les spécialistes et les membres des
associations.

13

R.P.E. 24.1.
Libération, “L’évasion en cellule familiale” publié le 19 juin 2008.
15 L. n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, Art 36.
14
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