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Rapport sur les prisons françaises en 2016 

Dans le cadre d’un partenariat avec Prison Insider, la FARAPEJ (Fédération des associations réflexion-

action, prison et justice) a rédigé cette fiche synthétique sur la situation des prisons en France en 2016.  

Ce document rassemble le contenu de cette synthèse dans un livret facilement imprimable et 

utilisable par les membres de la fédération. La version originale de cette fiche est accessible en ligne, 

avec les fiches des autres pays, sur le site internet de Prison Insider :  

www.prison-insider.com 

 Prison Insider est une association qui a pour ambition, par le biais d'un site internet, de faire connaître 

les conditions de détention et de promouvoir les droits et la dignité des personnes privées de liberté 

partout dans le monde. Il valorise les bonnes pratiques par comparaison et favorise le témoignage et 

les solidarités. 

« Notre arme est pacifique. Elle s’appelle l’information.  

La prise de décision a toujours pour socle l’information. » Prison Insider 

Constatant que chaque État traite les personnes privées de liberté de façon différente, Prison Insider a 

décidé de reprendre un travail initié par l’OIP-SF, de 1993 à 1998, qui faisait état des conditions de 

détention des personnes incarcérées dans de nombreux pays dans le monde.  

Le site internet de Prison Insider donne ainsi accès à des fiches synthétiques sur les conditions de 

détention d’un grand nombre de pays (chiffres, témoignages, articles de presses). Afin de réunir ces 

ressources, l’association s’entoure de correspondants nationaux qui sont chargés de rédiger la fiche de 

leurs pays et de la mettre à jour annuellement.  

Séduite par l’idée de rendre accessible à tous une information de qualité sur la situation carcérale, la 

FARAPEJ a accepté, en 2015, d'être le correspondant national de Prison Insider pour la France. Cette 

contribution s’intègre à la mission de la Fédération de diffuser largement des informations sur l’état 

des prisons françaises.  

À travers cette fiche synthétique, la FARAPEJ contribue pour la deuxième année consécutive au site de 

Prison Insider. Elle dresse une photographie de la vie dans les établissements pénitentiaires français en 

2016 selon différents thèmes : l’intégrité physique, la population carcérale, les locaux et le personnel, 

le quotidien, les liens avec l’extérieur, etc. Elle permet de mettre en avant des événements marquants, 

des chiffres significatifs et des témoignages de l’année 2016. 

Afin de mener à bien ce travail, la Fédération s’est nourrie des informations issues des associations 

membres de son réseau et de ses partenaires. Au vu des résultats obtenus comme de la pertinence de 

ce mode d’action, l’idée est donc de renforcer, pour les années suivantes, cet aspect collaboratif. 

 

file://192.168.1.43/tmp/mozilla_saurin0/www.prison-insider.com
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INTRODUCTION 

L'année 2016 s'ouvre sur la démission de Mme Taubira remplacée par M. Urvoas. Cette démission, 

conséquence de désaccords sur l'état d'urgence et la lutte anti-terroriste, illustre bien les tensions de 

l'année 2016 (principalement sur la radicalisation et la surpopulation) conjuguées au démarrage de la 

campagne présidentielle de 2017. 

Le débat est resté polarisé sur la radicalisation, avec notamment un avis de la Contrôleure générale 

sur les unités dédiées à la prévention de la radicalisation, et avec l'élargissement des conditions de 

fouilles intégrales. 

La surpopulation carcérale s'est intensifiée en 2016 jusqu'à atteindre un record historique en juillet : le 

gouvernement a alors annoncé un plan de construction de plus de 10 000 places de prison. Les 

nouvelles prisons – plus grandes, plus modernes et pourtant jugées plus déshumanisantes – ont 

pourtant été construites en nombre ces dernières années. 

Le présent rapport dresse un tableau des prisons françaises qui ne se limite pas à ces axes mais tente 

de montrer la complexité du sujet sans gommer les avancées (souvent au stade d'expérimentations, 

comme pour les modules Respecto ou en matière d'internet) ni les reculs (comme sur les fouilles ou 

les statistiques). 

Note : Certains chiffres n'ont pu être actualisés cette année parce que le Ministère de la Justice a 

interrompu la publication de plusieurs outils statistiques et des chiffres clés de l'administration 

pénitentiaire. 
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DONNÉES CHIFFRÉES 

Population du pays 66 726 000 01.01.2016  

Nombre de personnes détenues 66 678 01.01.2016 / DAP 

Taux d'incarcération pour 100 000 habitants 99,9 01.01.2016 / DAP 

Nombre de prévenus 18 158 01.01.2016 / DAP 

Nombre de condamnés 48 520 01.01.2016 / DAP 

Nombre d'établissements pénitentiaires 187 01.01.2016 / DAP 

Taux d'occupation 113,8% 01.01.2016 / DAP 

Peine de mort 
abolie depuis la loi n°81-908 du 9 

octobre 1981  

Nombre de personnes sous écrou 76 601  01.01.2016 / DAP 

Nombre de femmes détenues 2 147  01.01.2016 / DAP 

Nombre de mineurs détenus 715  01.01.2016 / DAP 

Durée moyenne de détention (en mois) 10,2 2014 / DAP 

Ministère de tutelle de l'administration 

pénitentiaire 
Ministère de la Justice 

Budget annuel de l'administration 

pénitentiaire 
2,69 milliards d'euros 

Mécanisme national de prévention 
Contrôleur général des lieux de privation 

de liberté / Loi n°2007-1545 du 30 octobre 2007 

Nature du régime 
République parlementaire semi-

présidentielle 

Indice de Développement Humain (IDH) 23 01.01.2015 
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L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE  

Peine de mort 

Abolie par une loi de 1981, la dernière exécution eut lieu le 10 septembre 1977. 

Décès en détention 

Chaque année, près de 250 personnes décèdent en prison (243 en 2013, derniers chiffres publiés). 

Près de la moitié de ces décès sont imputables aux suicides : on se suicide sept fois plus en prison 

qu’à l’extérieur selon une étude de l'Institut national d'études démographiques (INED 2014). La 

violence et la maladie sont les autres causes principales, les homicides restent rares. 

L’administration pénitentiaire ne publie pas régulièrement de statistiques en matière de décès et de 

suicides en prison. Les derniers chiffres-clés portent sur l’année 2014. Ils ne mentionnent pas le 

nombre total des décès en prison : les décès qui surviennent après une levée d’écrou ne sont pas 

comptabilisés. 1 033 tentatives de suicide et 110 suicides sont déclarés par l’administration 

pénitentiaire en 2014, dont 16 de personnes placées sous surveillance électronique hors détention. Le 

taux de suicide est de 13,9/10 000 personnes détenues. Le quotidien Le Monde donne, le 20 avril 2016 

et pour l'année 2015, le chiffre de 113 suicides. 

Certains facteurs comme l’entrée en détention, la détention provisoire, le placement en cellule 

disciplinaire et la rupture des liens familiaux multiplient le risque de suicide. Les politiques de 

prévention se succèdent mais ne parviennent pas à faire diminuer le taux de manière significative : la 

France reste le 7ème pays du Conseil de l'Europe où l'on se suicide le plus en prison. 

Un collectif d’association recense tous les ans un certain nombre de décès en détention et organise 

un hommage aux morts de la prison1.   

Le 4 février 2016, la France est condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) 

dans l’affaire Isenc c. France pour violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne 

des droits de l’homme. En 2008, un homme placée en détention provisoire depuis douze jours est 

signalé par le juge d’instruction aux autorités pénitentiaires comme « fragile » et nécessitant une 

surveillance particulière. Il se pend, profitant de l’absence de ses deux co-détenus dans la cellule. La 

cour constate que les mesures prises par l’administration pénitentiaire (placement de l’intéressé en 

cellule collective ; ronde de surveillance chaque heure...) n’ont été ni adaptées ni suffisantes. Les 

autorités étatiques ont donc manqué à leur obligation positive de protéger la vie de M. Isenc. La Cour 

précise « qu’il ne saurait être question de réduire la prise en charge d’une personne détenue en détresse 

aux seules mesures de surveillance ». 

                                                
1
 http://www.farapej.fr/Documents/Liste_MortsDeLaPrison_2016.pdf 

http://www.farapej.fr/Documents/Liste_MortsDeLaPrison_2016.pdf
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Le 12 avril, la Voix du Nord relate le suicide d’un sexagénaire retrouvé pendu dans sa cellule alors qu’il 

était placé au quartier des arrivants et sous surveillance spéciale, au regard du risque suicidaire 

détecté. Les rondes effectuées toutes les heures n’ont pas permis d’éviter ce suicide. 

Le procureur d’Évry décide d’ouvrir une information judiciaire pour « homicide involontaire », le 18 

avril 2016, après le décès, le 1er avril 2016, d’un homme de 31 ans qui avait mis le feu à son matelas 

dans sa cellule de la prison de Fleury-Mérogis. Le procureur affirme considérer que « un certain 

nombre d’éléments [lui] laissent à penser que des fautes ont été commises ». 

Mauvais traitements et violences 

Les cas de violence et de mauvais traitements font partie du quotidien de la détention. Ils peuvent 

prendre plusieurs formes : violences entre personnes détenues, violences émanant du personnel 

pénitentiaire ou dirigées contre le personnel, automutilations. Il peut s’agir de violences verbales 

(insultes, brimades, vexations) ou physiques. L’année 2016 est marquée par une évolution importante 

des pratiques en matière de fouille et de vidéosurveillance sur fond de focalisation du débat 

pénitentiaire sur la question de la radicalisation islamiste. 

Chaque établissement est tenu de recenser quotidiennement chaque incident et de le classer par 

catégorie. L’administration pénitentiaire comptabilise, en 2014 (derniers chiffres publiés), 4 122 

agressions physiques contre le personnel dont 149 ayant entraîné une interruption temporaire de 

travail ; 8 061 agressions entre personnes détenues, 12 prises d’otages. 

Le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) décrit ainsi, dans son rapport adopté à 

l’été 2016 que, malgré une baisse des violences depuis l’ouverture du centre pénitentiaire de Condé-

sur-Sarthe, « les tensions entre détenus demeuraient importantes ; les invectives et menaces étaient 

fréquentes, parfois suivies de coups. Beaucoup des détenus interrogés ont indiqué être en possession 

d’armes artisanales confectionnées pour « se défendre ». De plus, la direction a reconnu l’existence de 

rackets et de pressions sur les détenus les plus faibles, voire sur leurs familles. ». Dans les maisons 

d’arrêt de Fresnes, de Nîmes et de Villepinte, le CPT fait état d’agressions verbales et physiques, 

conséquences de tensions dues à la surpopulation et au manque d’activité, ainsi que du fait que « des 

bagarres [ont] parfois lieu lors des promenades ou des douches collectives ». 

Les violences exercées par des personnels contre des détenus ne font pas l’objet de publication. Elles 

donnent très rarement lieu à des poursuites disciplinaires ou judiciaires. 

La section française de l’Observatoire international des prisons (OIP-SF) publie, le 4 avril 2016, un récit 

précis des exactions commises par les personnels du centre pénitentiaire de Remire-Montjoly en 

Guyane : « Le 11 mai 2015, la vidéosurveillance de l’établissement révèle les images d’un détenu frappé 

Nombre de décès 242 (DAP 2013) 

Taux de suicide en détention par rapport à la moyenne nationale      7      (INED 01/12/2014) 
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violemment par des surveillants et tiré ensuite par les cheveux pour être remonté sur une coursive. Le 

directeur dépose alors une plainte… qui sera classée sans suite par le parquet de Cayenne» 2. 

Le CPT rapporte, à l’été 2016, au sujet de Fresnes que « de nombreuses allégations crédibles d’insultes, 

notamment à caractère raciste, de comportements inadaptés (bousculades, rudoiement) et de recours 

excessif à la force ont été recueillies. Surtout, un nombre non négligeable de détenus se sont plaints 

d’avoir reçu des coups portés délibérément par des surveillants notamment alors qu’ils étaient 

immobilisés au sol, avec ou sans menottes. Des personnes travaillant dans l’établissement ont 

également corroboré les informations collectées. Ces incidents violents concernaient principalement des 

agents pénitentiaires, y compris des « gradés », de la division III. La description d’un agent, qualifié par 

les détenus de « lieutenant », particulièrement méprisant à l’égard des détenus et ayant à l’occasion des 

accès de violence, a été entendue à plusieurs reprises par différents membres de la délégation ». 

La violence est exacerbée par la surpopulation et la promiscuité, les choix récents de conception des 

établissements (architecture, limitation des contacts entre surveillants et détenus, grande taille des 

prisons), les tensions dues à certaines sanctions disciplinaires, les discriminations, les fouilles à nu.  

Ainsi, un homme est condamné à quatre mois de prison supplémentaires, en février 2016, pour avoir 

mis le feu à sa cellule en juin 2013 il témoigne : « Les toilettes étaient brisées. Il y avait des excréments 

sur les murs et 30 centimètres d’eau sur le sol. (...)  Je suis resté dix jours dans ces conditions. La 

dignité humaine on la met où ? »3. 

Les prises d’otage résultent généralement de l’exaspération de personnes détenues dont les peines 

sont longues et qui ne sont pas entendues dans les vœux qu’elles expriment. 

En février 2016, un homme est condamné à six ans de prison supplémentaires pour avoir pris en 

otage le directeur adjoint de la prison de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais), en septembre 2015, 

finalement libéré « sain et sauf » selon les syndicats après avoir été retenu pendant plus de trois 

heures. L’auteur de la prise d’otage purge une peine de 28 ans de prison et a déjà fréquenté plus de 

80 établissements. Il demandait à être transféré en Guadeloupe dont il est originaire et avait déjà 

effectué des prises d’otage à Arles et Condé-sur-Sarthe pour des raisons similaires. 

Le 2 mai 2016, trois détenus retiennent durant trois heures un surveillant jusqu’à l’intervention du 

RAID ; ils demandaient leur transfert. 

La violence touche également les surveillants, habituellement sur les coursives (6 prises d’otage et 49 

agressions graves en 2015).  

                                                
2
 https://oip.org/analyse/remire-montjoly-un-scandale-penitentiaire 

3
 http://www.lavoixdunord.fr/archive/recup%3A%252Fregion%252Fpour-protester-contre-ses-conditions-de-detention-a-

ia21b0n3312453 

https://oip.org/analyse/remire-montjoly-un-scandale-penitentiaire
http://www.lavoixdunord.fr/archive/recup%3A%252Fregion%252Fpour-protester-contre-ses-conditions-de-detention-a-ia21b0n3312453
http://www.lavoixdunord.fr/archive/recup%3A%252Fregion%252Fpour-protester-contre-ses-conditions-de-detention-a-ia21b0n3312453
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Au début de l’année 2016, une voiture tente d’écraser4 deux surveillantes devant la prison de Meaux, 

l’une d’elle ayant été grièvement blessée à cette occasion.  

Le régime des fouilles à nu subit un important recul au cours de l’année 2016. Alors que les fouilles à 

nu avaient été encadrées par la loi pénitentiaire de 2009, le Garde des Sceaux cède à la pression de 

syndicats de surveillants pénitentiaire en introduisant un amendement dans le projet de loi 

antiterrorisme : les fouilles à nu peuvent maintenant être décidées à la suite de consignes générales 

qui fixent les lieux et les périodes où elles peuvent être opérées, indépendamment des critères liés à la 

personne détenue elle-même. Ce recul est dénoncé par la Contrôleure générale des lieux de privation 

de liberté (CGLPL). Elle  adresse, chose rare, un courrier au président de la commission mixte paritaire 

du parlement qui devait rédiger la version finale de la loi5. La France est condamnée par la CEDH, en 

2011, pour les fouilles réalisées de manière systématique sur une personne détenue. 

Détention arbitraire ou secrète 

Des détentions arbitraires sont exceptionnellement signalées lorsque les dysfonctionnements du 

greffe entraînent le maintien en détention d'une personne qui devrait être libérée. 

Au cours de l’année 2016, plusieurs personnes détenues ont dû être libérées faute d’avoir été 

présentées au tribunal dans les délais prévus : leur détention serait sinon devenue arbitraire. Cette 

situation est causée par des problèmes récurrents concernant le transfert des extractions judiciaires à 

l’administration pénitentiaire. 

                                                
4
 http://www.leparisien.fr/chauconin-neufmontiers-77124/tentative-de-meurtre-sur-deux-surveillantes-de-la-prison-de-meaux-

chauconin-17-01-2016-5458901.php 
5
 http://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2016/05/Lettre-fouilles_CMP.pdf 

http://www.leparisien.fr/chauconin-neufmontiers-77124/tentative-de-meurtre-sur-deux-surveillantes-de-la-prison-de-meaux-chauconin-17-01-2016-5458901.php
http://www.leparisien.fr/chauconin-neufmontiers-77124/tentative-de-meurtre-sur-deux-surveillantes-de-la-prison-de-meaux-chauconin-17-01-2016-5458901.php
http://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2016/05/Lettre-fouilles_CMP.pdf
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LA POPULATION CARCÉRALE 

La population carcérale 

La population sous écrou compte 76 601 personnes au 1er janvier 2016. Parmi elles, 66 678 sont 

effectivement détenues, 9 923 personnes exécutent leur peine hors de la prison dont  9  429 sont 

placées sous surveillance électronique et 494 sont en placement extérieur. 

L’inflation carcérale est un phénomène majeur depuis 40 ans. Entre 2002 et 2012, elle a été 

particulièrement forte : la population détenue a augmenté d'un tiers en passant de 48 594 à 64 787.  

La population carcérale augmente beaucoup au cours de l’année 2016, atteignant 69 012 personnes 

détenues au 1er décembre. Cette nette augmentation laisse présager le dépassement du cap des 70 

000 personnes détenues au cours de l’année 2017. 

Les personnes en attente de jugement représentent 27% de la population détenue. La population 

carcérale est essentiellement masculine (96,8 %) et l’âge moyen est, au 1er janvier 2015, de 34,6 ans. 

23 % des personnes détenues condamnées effectuent une peine de cinq ans ou plus, dont 1 % sont 

condamnées à une peine de réclusion criminelle à perpétuité. 36 % effectuent une peine de moins 

d’un an. 

La surpopulation carcérale résulte du prononcé de peines plus dures avec une augmentation des 

durées de détention (en moyenne, 8,4 mois en 2002, contre 10,8 mois en 2012) et non pas d’une 

augmentation du nombre d’entrées. Cette surpopulation se concentre essentiellement dans les 

maisons d'arrêt où sont incarcérés les prévenus et les personnes condamnées à de courtes peines6. En 

principe ces deux populations sont séparées. Elle affecte aussi davantage les établissements d’Outre-

Mer. 

L’administration pénitentiaire ne publie qu’un indicateur de la surpopulation globale. Cela minimise 

l’ampleur du phénomène car il est fondé sur la capacité globale des établissements alors que certains 

ont des places vacantes et d’autres connaissent une surpopulation très élevée. La publication du 

nombre de personnes détenues en surnombre reflèterait mieux la réalité du problème. Par exemple, 

au 1er janvier 2016, le ministère de la Justice indique une surpopulation globale de 13,8 % alors qu’il y 

a en fait 22% de personnes détenues en surnombre.   

On compte, au 1er janvier 2016, 12 964 personnes détenues en surnombre. 85 établissements ont une 

densité carcérale supérieure à 120 %, dont la maison d'arrêt de Nîmes (196,4 %), le  centre de 

détention de Ducos (139,4 %) et la maison d’arrêt de Toulon-la-Farlède (177,4 %). Quatre 

établissements ont un taux d’occupation qui dépasse 200 % : la maison d’arrêt et le centre de 

                                                
6
 http://carceropolis.fr/spip.php?page=sommairecarte 
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détention de Faa’a Nuutania à Tahiti, la maison d’arrêt de La Roche-sur-Yon et la maison d’arrêt de 

Ducos en Martinique. 

En 2016, les conditions de détention entraînées par la surpopulation carcérale sont dénoncées à de 

multiples reprises. 

L’OIP-SF soutient 23 personnes qui ont adressé des requêtes à la CEDH. L’objectif est d’obtenir une 

condamnation de la France en raison de la surpopulation dans plusieurs de ses prisons. 

Le CPT effectue une visite, en novembre 2015, et remet un rapport alarmant à la France : « Les 

mauvaises conditions matérielles de détention et la surpopulation constatées dans certains 

établissements pénitentiaires combinées à l’absence de régime, notamment dans les maisons d’arrêt de 

Fresnes et de Nîmes, pourraient être considérées comme un traitement inhumain et dégradant »7.  

Enfin, suite à sa visite du centre pénitentiaire de Fresnes, en octobre 2016, le CGLPL publie des 

recommandations en urgence. Il indique que « le nombre de personnes détenues au centre 

pénitentiaire de Fresnes a augmenté de plus de 52 % en dix ans, passant de 1960 en 2006 à 2989 en 

2016. Pour la seule maison d’arrêt des hommes, le taux d’occupation moyen est de 188 %. [...] La 

surpopulation touche de nombreux établissements pénitentiaires français, mais à Fresnes, son caractère 

massif et durable lui confère un caractère particulièrement indigne » 8. 

Les femmes 

La plupart des femmes sont incarcérées dans des quartiers spécifiques au sein de prisons accueillant 

majoritairement des hommes. Dans quelques établissements pénitentiaires la détention des femmes 

se déroule dans un bâtiment autonome ou distinct de celui des hommes, comme à Fresnes ou Fleury. 

Une seule prison leur est exclusivement dédiée : le centre pénitentiaire de Rennes. 

La densité est très variable d’un établissement à un autre et la surpopulation est problématique 

uniquement dans les quartiers pour femmes de certaines maisons d’arrêt. Le personnel de 

surveillance est féminin, mais l’encadrement peut comporter des personnels masculins. 

Les femmes qui donnent naissance au cours de leur incarcération peuvent garder leur enfant auprès 

d’elle jusqu’à leurs 18 mois. Des quartiers nurserie de quelques places sont installés dans certains 

établissements pour accueillir les femmes enceintes ou les mères incarcérées avec leur enfant. Les 

cellules possèdent un équipement spécifique : bac-baignoire, espace distinct pour la mère et l’enfant. 

Bien que toutes les dispositions doivent être prises pour que les femmes enceintes détenues 

bénéficient d'un suivi médical adapté (suivi prénatal obligatoire, aménagements des escortes 

                                                
7
 http://rm.coe.int/doc/0900001680707074 

8
 http://www.cglpl.fr/2016/recommandations-en-urgence-relatives-a-la-maison-darret-des-hommes-du-centre-penitentiaire-

de-fresnes-val-de-marne/ 

Prévenus 27% (DAP 01/01/2016) 

http://rm.coe.int/doc/0900001680707074
http://www.cglpl.fr/2016/recommandations-en-urgence-relatives-a-la-maison-darret-des-hommes-du-centre-penitentiaire-de-fresnes-val-de-marne/
http://www.cglpl.fr/2016/recommandations-en-urgence-relatives-a-la-maison-darret-des-hommes-du-centre-penitentiaire-de-fresnes-val-de-marne/
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pénitentiaires dans le cadre d'extractions médicales), des examens gynécologiques ou des 

accouchements se pratiquent encore en présence de personnels pénitentiaires. Ils entraînent parfois 

des renoncements aux soins. 

Les femmes incarcérées sont réparties entre 57 établissements qui comptent 2 468 places réservées 

aux femmes sur l’ensemble du territoire.  Au 1er janvier  2016, elles sont 2 147, ce qui  représente 3,2 

% de la population carcérale. 

Le centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin héberge 113 femmes dans 160 places alors qu’à 

Marseille, 104 détenues se partagent 67 places pour un taux d’occupation de 155 %. 

Le  CGLPL identifie les principales difficultés auxquelles sont confrontées les femmes en détention 

dans un avis du 18 février 2016 : un maintien des liens familiaux rendu difficile par un maillage 

territorial inégal des établissements, une gestion individualisée de la détention plus compliquée, un 

accès limité aux équipements communs et aux activités à cause du principe de séparation stricte, un 

choix très réduit des produits d’hygiène féminine (tampons ou serviettes hygiéniques, savon de 

toilette intime...) et un accès restreint au régime de semi-liberté9. 

Les enfants nés au cours de l'incarcération de leurs mères sont au nombre d’une soixantaine environ 

chaque année. 30 établissements disposent d’un quartier nurserie. Au centre pénitentiaire de 

Toulouse Seysse, la nurserie compte 3 places et celle du centre pénitentiaire de Rennes, 5 places. 

Un témoignage d’une mère détenue recueilli par l’OIP-SF en 2016 (donne un aperçu de l’expérience 

de l’incarcération avec son enfant : « J’ai eu mon dernier fils alors que j’étais détenue. Il est resté avec 

moi jusqu’à 18 mois. Ma vie en détention avec lui s’est bien passée mais j’ai eu peu à peu de grandes 

difficultés avec le personnel pénitentiaire qui s’est désintéressé de lui. Il était comme un détenu. La 

nursery à Seysses ressemble à un mouroir : pas d’activités, juste des sorties dans une cour de 25m2. »10. 

Les mineurs 

Les enfants peuvent être incarcérés à partir de l'âge de 13 ans. Leur emprisonnement reste 

exceptionnel en dessous de 16 ans. Les juridictions pénales pour enfants sont spécialisées, en vertu de 

l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Le juge des enfants, le tribunal pour 

enfants, et la cour d'assises des mineurs répondent à une procédure distincte de celle des majeurs 

(prise en compte de l'atténuation de la responsabilité, audiences à huis clos, etc.). Au cours de l’année 

2016, la justice des mineurs évolue : le Tribunal correctionnel pour mineurs qui faisait intervenir un 

juge des enfants aux côtés d’autres juges est finalement supprimé, et il devient impossible de 

prononcer une peine de réclusion criminelle à perpétuité à l’encontre d’un enfant. 

                                                
9
 http://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2016/02/joe_20160218_0041_0089.pdf 

10
 https://oip.org/temoignage/meres-en-prison/ 

Femmes détenues  3,2% (DAP 01/01/2016) 

http://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2016/02/joe_20160218_0041_0089.pdf
https://oip.org/temoignage/meres-en-prison/)
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Les enfants incarcérées sont au nombre de 708 au 1er janvier 2016. Ils représentent 1,1% des 

personnes détenues. 249 mineurs sont détenus dans six établissements pénitentiaires pour mineurs 

(EPM) et les autres sont répartis entre les 46 quartiers pour mineurs (QM). Les EPM accueillent 

exclusivement des personnes de moins de 18 ans. Les QM sont intégrés à des établissements qui 

accueillent aussi des majeurs. Les EPM disposent d’une capacité moyenne de 60 places. Avec 1 146 

places réservées aux mineurs, le taux d’occupation moyen est de 62%. L'affectation en EPM ou en QM 

doit être liée à l'intérêt personnel de l'enfant, en tenant compte de son lieu de vie habituel, des 

besoins en termes de prise en charge éducative, ou de la proximité de la juridiction en charge du 

dossier. 

Des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse sont présents auprès des mineurs dans les 

EPM et dans les QM. Les autres personnels (surveillance, santé) sont, en principe, spécialement 

formés. Personnels pénitentiaires et personnels éducatifs font état des difficultés qu’ils rencontrent 

dès lors que les places sont massivement occupées. L'enseignement est obligatoire jusqu'à 16 ans. 

Dans les QM, le régime de détention doit être adapté pour empêcher tout contact avec les majeurs. 

Ils disposent souvent de cellules individuelles mais ce n’est pas toujours le cas. 

Dans les EPM, le régime de détention se caractérise par l’alliance du répressif et de l'éducatif. La vie 

collective (activités culturelles et sportives) est privilégiée et parfois jugée excessive. Sauf exception, ils 

sont seuls en cellule. 

La séparation entre les mineurs et les majeurs n'est pas toujours effective, surtout pour les jeunes filles 

qui ne peuvent être accueillies que dans trois EPM. Lors de sa visite à la maison d'arrêt d’Épinal en 

avril 2015, le CGLPL relève que trois jeunes filles étaient hébergées parmi les femmes majeures. 

La formation spécifique « référent mineur » n’est pas toujours suivie par les surveillants affectés aux 

QM, comme le constate le CGLPL lors de sa visite de la maison d’arrêt de Strasbourg en 201511. A ce 

moment, seuls deux surveillants du QM sur six avaient suivi cette formation. 

Suite à une enquête en 2016 le Défenseur des droits constate que pour les enfants incarcérés, le « 

suivi de la scolarité gagne en complexité, notamment en raison de la lourdeur de l’organisation des 

déplacements individuels en milieu carcéral, particulièrement pour les mineurs détenus en quartiers 

pour mineurs ». 

Les étrangers 

Si aucun principe n’exige le regroupement des personnes étrangères dans des quartiers spécifiques, la 

pratique du « tri ethnique » non institutionnelle et non généralisée, perdure. Elle engendre une 

                                                
11

 http://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2017/06/Rapport-de-la-deuxi%C3%A8me-visite-de-la-maison-darr%C3%AAt-de-

Strasbourg-Bas-Rhin.pdf 

Mineurs détenus  1,1% (DAP 01/01/2016) 

http://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2017/06/Rapport-de-la-deuxi%C3%A8me-visite-de-la-maison-darr%C3%AAt-de-Strasbourg-Bas-Rhin.pdf
http://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2017/06/Rapport-de-la-deuxi%C3%A8me-visite-de-la-maison-darr%C3%AAt-de-Strasbourg-Bas-Rhin.pdf
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répartition au sein des quartiers de détention fondée sur la nationalité ou les origines, réelles ou 

supposées, voir sur le seul critère de couleur de peau des personnes détenues. Certains détenus 

demandent de pouvoir être avec des personnes avec lesquelles elles peuvent communiquer. 

Les personnes étrangères sont victimes de discriminations dans l’accès au travail, aux aménagements 

de peine, et au maintien des liens familiaux. Elles sont plus vulnérables quand elles ont des difficultés 

dans la maîtrise de la langue française car toutes les demandes doivent être formulées par écrit 

(rencontrer le médecin par exemple), une démarche parfois impossible. Le recours à l'interprète, en 

théorie garanti aux différentes étapes de la procédure y compris disciplinaire, est insuffisant, voire 

inexistant. 

Les problématiques du droit au séjour viennent s’ajouter au quotidien difficile de la prison car 

l’incarcération est un réel obstacle pour entreprendre toutes les démarches. 

Le séjour irrégulier n'est plus, en soi, une infraction pénale mais les comportements qu’il induit 

peuvent entraîner une condamnation. 

Les personnes étrangères détenues, au 1er janvier 2015, représentent 19 % de la population pénale (12 

591 personnes détenues). 49,1 % d’entre elles sont issues d’Afrique, 38 % d’Europe, 7,4 % du continent 

américain, 4,4 % d’Asie et d’Océanie et 1,1 % d’autres pays. Pour 2016, on ne dispose que d’une 

estimation provisoire du nombre d’étrangers sous écrou qui serait de 14 963 au 1er janvier 2016 

(contre 14 690 au 1er janvier 2015). 

Les réformes législatives de ces deux dernières années ont rendu encore plus complexes les 

démarches pour les personnes étrangères détenues. Les procédures de demande d’un titre de séjour 

prévoient des rendez-vous en préfecture obligatoires. Les personnes incarcérées doivent donc 

demander des permissions de sortir qui, bien souvent, ne sont  pas accordées. Les entretiens pour les 

demandeurs d’asile peuvent désormais se dérouler au sein des prisons grâce à un moyen de 

communication audiovisuelle mais avec toutes les difficultés que cela suppose : confidentialité, mise 

en confiance, interprétariat, etc. Enfin, les personnes qui font l’objet d’une obligation de quitter le 

territoire français bénéficient systématiquement d’un délai de recours de seulement 48h alors qu’il est 

très complexe de faire des démarches en détention. 

Dans son rapport d’activité de 2016, le CGLPL signale que les personnes prévenues ou condamnées 

pour une durée inférieure à trois mois sont exclues des procédures de renouvellement de titres de 

séjour. 

L’année 2016 est marquée par plusieurs situations de personnes mineures isolées étrangères 

déclarées majeures qui sont incarcérées pour fraude. 

Les courriers reçus régulièrement par la CIMADE, une association qui accompagne les personnes 

détenues étrangères dans leurs démarches, illustrent les difficultés auxquelles elles peuvent être 

confrontées. En novembre 2016, une personne prévenue qui souhaite renouveler son titre de séjour 

écrit : « Je n’ai pas la possibilité de faire de demande de permission de sortie. Auriez-vous la possibilité 
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de m’aider dans mes démarches car la SPIP m’a conseillé de remplir un formulaire sur internet… Vous 

conviendrez que cela m’est impossible. ». Une autre personne étrangère sollicite l’association en juin 

2016 alors qu’elle rencontre des difficultés pour écrire : « J’ai pas du cart didentité français. Je demande 

de me aider pour mes papiers, je ne suis pas capable de ecrire. Merci. ».  

Les personnes LGBTI 

Les personnes LGBTI ne peuvent être condamnées en raison de leur orientation ou de leur identité 

sexuelle. 

En détention elles sont souvent victimes d'actes homophobes ou transphobes : violences verbales, 

physiques, agressions sexuelles. 

L’affectation des personnes trans se fait en fonction de l’état civil. L’aménagement de leur vie 

quotidienne est soumis à l'appréciation, au cas par cas, du personnel pénitentiaire. Elles sont souvent 

placées en quartier d’isolement pour préserver leur sécurité mais cela rend l’accès au travail et autres 

activités difficile, voire impossible. 

L’accès aux soins est un problème majeur. Elles ne bénéficient d'aucune information relative aux 

modalités de leur prise en charge médicale. L'offre de soins ne dépasse pas celle existant dans 

l'établissement.   

L’OIP-SF a recueilli le témoignage d’une femme trans qui a vécu une période d’incarcération de huit 

mois à la maison d’arrêt des hommes de Fleury-Mérogis entre 2015 et 2016. Elle évoque le sentiment 

de solitude et l’accès très limité aux activités, y compris avec les autres personnes placées au quartier 

d’isolement. « J’ai eu des cours de français, mais à la fin de l’année, je n’ai pas pu participer à la réunion 

avec les trois ou quatre élèves du quartier d’isolement, parce qu’ils étaient hommes et que j’étais trans ». 

Elle regrette que les surveillants ne soient pas davantage formés à la situation des personnes trans car 

les humiliations sont courantes. « Un jour de janvier, ils sont venus à quinze ou vingt. Ils rigolaient en 

nous regardant. On s’est senties exhibées comme au zoo. »12. 

Les prisonniers d'opinion 

La Constitution française affirme que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, 

pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public. ». 

                                                
12

 https://oip.org/temoignage/on-sest-senties-exhibees-comme-au-zoo-personnes-trans-incarcerees-entre-isolement-et-

humiliations/ 

Étrangers détenus  19% (DAP 01/01/2015) 

https://oip.org/temoignage/on-sest-senties-exhibees-comme-au-zoo-personnes-trans-incarcerees-entre-isolement-et-humiliations/
https://oip.org/temoignage/on-sest-senties-exhibees-comme-au-zoo-personnes-trans-incarcerees-entre-isolement-et-humiliations/
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Certaines catégories de prisonniers, en particulier des basques et des corses se revendiquent toutefois 

« détenus politiques ». Ils sont détenus, non pour leurs opinions, mais pour les infractions que leurs 

opinions les ont amené à commettre. 

L’administration disperse ces personnes dans différents établissements afin qu’elles ne soient pas 

regroupées. Cela a des conséquences sur le maintien de leurs liens familiaux. Le CGLPL demande pour 

eux un accroissement du temps de visite, un usage plus important des unités de vie familiales, une 

gestion plus souple des retards. 

En septembre 2016, 80 prisonniers basques, dont 16 femmes, sont incarcérés dans 24 établissements 

pénitentiaires. Une liste de 2015 fait état de 23 "prisonniers politiques" corses. 

Les basques sont 70 à être incarcérés à plus de 400 km de leur lieu d’origine alors que les prisons les 

plus proches de Mont de Marsan et Lannemezan ont des capacités d’accueil suffisantes. Le temps 

moyen du trajet effectué par les proches pour exercer leur droit de visite est de 7h30 pour le simple 

aller. 

Les personnes âgées 

3 021 personnes détenues, au 1er janvier 2015, sont âgées de 60 ans ou plus (3,9 % du total). Un 

chiffre multiplié par six en 25 ans. Près de la moitié le sont pour des infractions à caractère sexuel. 

Les personnes âgées détenues ne sont pas regroupées dans des établissements ou quartiers 

spécifiques. Les établissements ne sont pas conçus pour les accueillir : le rythme de vie de la prison et 

son organisation sont sources d'angoisse. Il est constaté un manque d'activités adaptées, un accès 

restreint au travail et une prise en charge médicale trop faible. Les médecins signalent aussi des 

difficultés à se procurer des équipements médicaux. Les personnes âgées détenues ont difficilement 

accès aux aides humaines et sont souvent contraintes de requérir l’aide d’autres détenus. 

Lorsque les personnes arrivent en fin de vie, la libération conditionnelle est privilégiée. Une autre 

procédure de suspension de peine pour raisons médicales autorise aussi les détenus dont le pronostic 

vital est engagé à finir leurs jours auprès de leurs proches. Cependant ces procédures ne peuvent pas 

toujours être mises en place, le plus souvent faute d’hébergement à la sortie. Certaines personnes 

âgées sont donc contraintes de vivre leurs derniers jours en détention, avec un personnel qui n’a ni la 

formation, ni les moyens pour accompagner correctement la personne concernée. 

L’OIP-SF rapporte la situation d’un homme détenu au centre pénitentiaire de Lannemezan qui décède 

des suites d’un cancer en octobre 2016. En juin et en août de cette année, il s’est vu refuser une 

suspension de peine pour raison médicale faute de solution d’hébergement adapté. Le chef 

d’établissement indique qu’il était parfois dans l’impossibilité complète de s’alimenter et ne pouvait 

pas compter sur l’aide de ses codétenus pour satisfaire ses « besoins primaires et essentiels ». 

Les malades et les personnes handicapées 
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La population carcérale présente une moins bonne santé que la population générale. La proportion 

de personnes séropositives est quatre à six fois supérieure à celle de l’extérieur : selon l’enquête 

PREVACAR de 2010, 2% des personnes détenues sont infectées par le VIH. En ce qui concerne 

l’hépatite C, la même étude a conclu à une prévalence plus élevée encore : près de 5% de la 

population carcérale est atteinte par le virus de l’hépatite C. Les femmes détenues sont 

particulièrement touchées : elles sont près de 12% à être infectées par l’hépatite C. La prévalence de la 

tuberculose est dix fois supérieure. 

La santé mentale est particulièrement fragile : 25% des personnes détenues souffrent de troubles 

psychotiques (selon une étude conjointe des ministères de la Justice et de la Santé publiée en 2006), 

entre 30 et 50% d’entre elles ont un traitement médicamenteux, souvent à visée psychotrope. Une 

enquête de Human Right Watch, publiée en avril 2016, a notamment pointée les souffrances 

supplémentaires induites par l’incarcération sur les personnes souffrant de troubles mentaux et les 

difficultés d’accès aux soins de santé mentale, en soulignant que les conditions de détention 

aboutissent, dans la plupart des cas « à une nouvelle détérioration de la santé mentale ». 

Peu d'établissements disposent de structures adaptées aux personnes en situation de handicap. 

Certains services (parloirs, salles d’activités) sont inaccessibles lorsqu’il n’y a pas d’ascenseur ou de 

rampe d’accès par exemple. La CEDH condamne la France, le 19 février 2015, pour avoir maintenu en 

détention M. Mohamed H., paraplégique et incontinent, sans soins de rééducation et dans des 

conditions inadaptées à sa situation (absence de soins en kinésithérapie, nécessité de faire appel à un 

codétenu pour faire sa toilette en l’absence de douches aménagées). L’OIP-SF fait aussi état du 

témoignage d’un détenu malvoyant incarcéré à Fresnes, jusqu’en janvier 2016, dans une cellule 

inadaptée, renonçant progressivement à aller en cours de promenade, et n’ayant accès à aucune 

activité. 

L’inadaptation des locaux peut également affecter les proches rendant visite à une personne détenue 

lorsqu’ils sont eux-mêmes handicapés. Le CGLPL, suite à une visite à la maison d’arrêt de Privas les 23 

et 24 mai 2016, constate que l’épouse d’une personne détenue est contrainte de passer le portique de 

sécurité sans sa canne et sans aide alors qu’elle a besoin d’un accompagnement et d’une canne pour 

se déplacer, ce qui est attesté par sa carte d’invalidité et un certificat médical. 

Les personnes malades peuvent faire l'objet d'une libération anticipée lorsqu’est établie une 

pathologie engageant le pronostic vital, ou que leur état de santé est incompatible avec le maintien 

en détention (296 demandes de suspension de peines pour raisons médicales en 2012 pour 253 

accords, selon un rapport ministériel de 2013). Même si les conditions d'octroi ont été assouplies ces 

dernières années (concernant les certificats médicaux), elles restent restrictives. Une personne détenue 

à Lannemezan, gravement malade, voit sa suspension de peine refusée après que deux expertises 

médicales aient conclu que son état de santé était incompatible avec une incarcération et qu’une 

troisième expertise conclut à la possibilité de rester en détention à condition de recevoir les soins 

adaptés. Pourtant, la loi ne prévoit plus qu’une seule expertise médicale pour les demandes de 

suspension de peine. 
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Si la prise en charge sanitaire s’est grandement améliorée depuis les années 90 (voir la rubrique 

dédiée), on constate encore trop souvent des défauts de prise en charge criants. Ainsi, le 12 février 

2016, un homme de 36 ans décède d’un ulcère perforé, sans avoir pu être pris en charge par les 

services médicaux. Il était incarcéré depuis plus d’un an et avait perdu plus de 20kg les mois 

précédant son décès. Selon les mots de son épouse : « Adil est mort en prison, en France, au XXIe 

siècle, d’un ulcère dont il souffrait horriblement depuis des mois et qui n’aura jamais été diagnostiqué ni 

traité. Malgré ses demandes incessantes auprès de l’administration pénitentiaire et du service médical. ». 
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LE SYSTÈME PÉNITENTIAIRE 

L’organisation 

Les établissements pénitentiaires sont principalement de trois types : 

● les maisons d'arrêt (MA) accueillent les personnes en attente de jugement ou condamnées à 

de courtes peines (jusqu’à deux ans) ; 

● les centres de détention (CD) accueillent les personnes condamnées à de moyennes et 

longues peines, et le régime de détention s’axe sur la préparation à la sortie ; 

● les maisons centrales (MC), dont le régime de détention est plus strict, accueillent les 

personnes condamnées à de longues peines. 

 

Il existe également des établissements pénitentiaires spécifiquement axés sur la sortie, accueillant des 

condamnés dont la peine est aménagée, les centres de semi-libertés (CSL) et les centres pour peines 

aménagées (CPA). 

Les centres pénitentiaires (CP) accueillent, dans des quartiers spécifiques, au moins deux des trois 

types d’établissements précités (qMA, qCD, qMC, QSL et/ou QPA). 

Les femmes sont séparées des hommes, les mineurs des majeurs (voir les rubriques dédiées aux 

femmes et aux enfants détenus). 

La construction et la gestion des nouveaux établissements sont partagées avec le secteur privé. Au 1er 

janvier 2015, 54 établissements sont en gestion déléguée. Ils accueillent plus de la moitié des 

personnes détenues en France. Le privé assume le fonctionnement : restauration, hôtellerie, 

formation, travail, maintenance. La direction, ainsi que les fonctions de surveillance, de greffe (suivi 

d’écrou), de probation et de réinsertion restent de la responsabilité de l’administration. Depuis 

quelques années, des fonctions d’accueil des familles en attente de parloirs leur sont aussi confiées. 

Une partie des contrats de gestion déléguée est renouvelée au 1er janvier 2016. Suite à ce 

renouvellement de contrats, de nombreux problèmes sont signalés concernant la fourniture de kit aux 

détenus en situation de grande pauvreté ainsi que dans l’accueil des proches. 

Les constructions récentes sont effectuées en partenariat public privé (PPP). Les PPP, s’ils présentent 

des commodités en termes de mobilisation de financements publics à court terme, sont 

régulièrement mis en cause, notamment par la Cour des Comptes, pour leurs conséquences à moyen 

et long termes : coûts excessifs, marges de manœuvre réduites de l’action publique et rigidification 

des budgets consacrés à la prison. En septembre 2016, le gouvernement français a, pour la première 

fois, explicitement pris de la distance par rapport à ce mode de construction des nouveaux 
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établissements à travers les orientations données par le garde des Sceaux dans [son rapport sur 

l’encellulement individuel13. 

Le parc immobilier 

Les établissements pénitentiaires sont, au 1er janvier 2016, au nombre de 187 : 

● 86 maisons d'arrêt (et 45 quartiers MA situés dans des centres pénitentiaires), 

● 94 établissements pour peines : 

○ 27 centres de détention (et 39 quartiers CD situés dans des centres pénitentiaires) 

○ 6 maisons centrales (et 8 quartiers MC situés dans des centres pénitentiaires) 

○ 11 centres de semi-liberté (et 14 quartiers de semi-liberté ainsi que 9 quartiers pour 

peines aménagées situés dans des centres pénitentiaires) 

○ 50 centres pénitentiaires comprenant au moins deux quartiers différents. 

● 6 établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM) 

● 1 établissement public de santé national à Fresnes. 

 

Il y a un nombre croissant de centres pénitentiaires : 46 en janvier 2015, 50 en janvier 2016 et 54 en 

janvier 2017. Les quatre nouveaux centres pénitentiaires sont : 

● Le centre pénitentiaire de Riom a ouvert au début de l’année 2016. Il remplace la maison 

d’arrêt de Riom et le centre de détention de Riom, fermés en 2016. Ce nouvel établissement 

compte 568 places opérationnelles au 1er janvier 2017 (qMA, qCD et QSL) et comprend un 

quartier suivant le module Respecto. 

● Les centres pénitentiaires de Bois d’Arcy, Villefranche-sur-Saône et Saint-Étienne la Talaudière 

résultant de la transformation de maisons d’arrêt en centres pénitentiaires pour y créer des 

quartiers de semi-liberté (de 40 à 60 places). Le CP de Bois d’Arcy compte 648 places (588 au 

quartier MA et 60 au QSL) au premier janvier 2017 là où la maison d’arrêt de Bois d’Arcy 

comptait 503 places. 

Les principales autres évolutions au cours de l’année 2016 sont des rénovations en cours et des 

extensions de capacité de prisons existantes (Bois d’Arcy, Ducos, Majicavo, Nantes…). Par ailleurs, le 

centre pénitentiaire de Vendin le Vieil, ouvert en juin 2015, est progressivement mis en service. Son 

quartier MC atteint, au cours de l’année 2016, une capacité opérationnelle de 203 places, capacité 

énorme pour une centrale (seules 94 places du qMC sont d’ailleurs occupées au 01/01/2017). 

Le nombre des places « opérationnelles » (nombre de places de détention disponibles dans les 

établissements pénitentiaires) augmente régulièrement : 

● 57 516 au 01/01/2014 

● 57 841 au 01/01/2015  (+ 0,6 % sur l’année 2014) 

● 58 561 au 01/01/2016 (+ 1,2 % sur l’année 2015) 

● 58 681 au 01/01/2017 (+0,2% sur l’année 2016) 
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 http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/rapport-sur-lencellulement-individuel-29297.html 

http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/rapport-sur-lencellulement-individuel-29297.html
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Malgré les constructions de nouvelles prisons et les extensions, le nombre de places opérationnelles 

augmente peu au cours de l’année 2016. Ceci est due principalement à deux facteurs ayant entraîné 

des fermetures partielles de prisons : 

● une inondation au CP d’Orléans-Saran entraîne la fermeture du quartier centre de détention 

et d’une partie du quartier maison d’arrêt ; 

● une importante mutinerie au CP de Poitiers-Vivonne entraîne  la fermeture de la quasi-totalité 

du quartier centre de détention, passant de 271 à 15 places au cours de l’année 2016. 

 

Alors que le nombre de places augmente, le nombre de prisons diminue : 188 en 2015, 187 en 2016 et 

186 au premier janvier 2017. Il en résulte une augmentation de la taille moyenne des établissements 

pénitentiaires, passée de 307 à 315 places en moyenne en deux ans. Ces moyennes cachent de 

grandes disparités : la taille des prisons est très variable, de moins de 30 de places (MA de Montluçon, 

21 places) à près de 3 000 (Fleury-Mérogis, 2 857 places, la plus grande d’Europe, mais 4 182 détenus 

en janvier 2016 et 4 504 en janvier 2017). 

Les établissements les plus petits sont les plus anciens. Appelés à disparaître, ils ne bénéficient 

souvent plus des investissements utiles à leur entretien (maisons d'arrêt d'Auxerre ou de Cherbourg, 

construites en 1853 et 1862) Les nouveaux établissements sont généralement plus grands, plus 

sécuritaires, plus excentrés des villes et dotés de moyens de surveillance électronique renforcés. 

Les personnels 

Le nombre total des agents de l’administration pénitentiaire est de 37 801 agents au 1er janvier 2016 

(36 535 au 1er janvier 2015) dont 27 115 personnels de surveillance et 5 095 personnels des services 

pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP). Les autres personnels sont, au premier janvier 2015, 

répartis ainsi : 

● 502 personnels de direction 

● 2 915 personnels administratifs 

● 618 personnels techniques 

● 1 228 autres (contractuels, aumôniers...) 

 

L’administration pénitentiaire ne publie, au 1er janvier 2016, ni le nombre des personnels de santé, ni 

celui des enseignants (483,5 postes d'enseignants du 1er ou 2nd degré au 1er janvier 2014). Le 

personnel sanitaire dépend du ministère de la Santé et les enseignants du ministère de l'Éducation 

nationale. 

Une tendance commune est observable parmi tous : le manque de moyens financiers et humains qui 

grève leurs actions. Leur tâche est particulièrement difficile lorsque les cellules sont surpeuplées. 

Les personnels des SPIP assurent le suivi des personnes placées sous main de justice et aident à la 

décision judiciaire (aménagement de peine), et à préparer la sortie. Ils sont aussi en charge de la vie 

culturelle de l'établissement. Face au sous-effectif chronique des SPIP, la Garde des Sceaux Christiane 



23 
Rapport sur les prisons françaises en 2016 

Taubira s’était engagé à des recrutements importants qui commencent à montrer leurs effets, les 

effectifs des SPIP sont ainsi passés de 4 538 en janvier 2015 à 5 095 en janvier 2016, soit une 

augmentation de plus de 10% en un an. 

La sélection du personnel de surveillance est faible étant donné les besoins en personnels nouveaux 

et le peu de considération du métier. La formation à l’École nationale de l’administration pénitentiaire 

(ENAP) est de huit mois en alternance. Le postulant, de 19 ans au moins, doit être titulaire du brevet 

des collèges ou d’un diplôme équivalent et reconnu. Le recrutement des surveillants, premiers 

interlocuteurs des personnes détenues, ne tient pas suffisamment compte des qualités humaines 

nécessaires à leur fonction. 

Au début de l’année 2016, le ministère annonce la création de 2 200 emplois de surveillants sur trois 

ans alors que le nombre de postes non pourvu est estimé à 1 400 et le taux d’abandon entre l’entrée 

à l’ENAP et la titularisation est de 10 à 15% selon les promotions. 

L’année 2016 est marquée d’une part par des mouvements sociaux importants chez les surveillants qui 

concernent principalement : 

● les rémunérations : en janvier 2016, le ministère accorde une revalorisation d’environ 600 € par 

an et par agent, alors qu’en mars la Cour des comptes pointe du doigt l’opacité du système 

de primes syndicales mis en place depuis 2005 

● la surpopulation carcérale et les conditions de travail, avec par exemple un blocage de la 

prison de la Farlède en juin 201614 ou à la maison d’arrêt d’Osny en juillet 201615. 

 

Au cours de l’année, plusieurs évolutions profondes et symboliques affectent les personnels 

pénitentiaire (et principalement les surveillants) : les surveillants défilent pour la première fois sur les 

Champs-Élysées lors du 14 juillet. Dans le même temps, les effectifs consacrés au renseignement 

pénitentiaire sont considérablement accrus, passant de 10 personnes en 2012 à 80 fin 2016, peu après 

que l’administration pénitentiaire soit rentrée dans le champ des services de renseignement. 

Un problème récurrent manifestant le manque de moyen est celui des extractions judiciaires. Il est 

décidé, fin 2010, de transférer les missions d’extractions judiciaires du ministère de l’Intérieur au 

ministère de la Justice. Largement sous doté pour réaliser ces extractions, l’administration 

pénitentiaire ne parvient pas à conduire les personnes détenues devant les magistrats : pour l'année 

2016, sur 65 244 extractions judiciaires nécessaires, seules 45 119 sont réalisées, 6 640 sont annulées et 

13 479 ne sont pas exécutées (soit environ 21%). Les extractions non exécutées peuvent même monter 

à 41% en Bretagne. 
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 http://www.varmatin.com/greve-mouvements-sociaux/video-un-blocus-tres-serre-a-la-prison-de-la-farlede-59293 
15

 http://www.europe1.fr/societe/val-doise-la-maison-darret-dosny-bloquee-pour-denoncer-la-surpopulation-carcerale-

2790511 

http://www.varmatin.com/greve-mouvements-sociaux/video-un-blocus-tres-serre-a-la-prison-de-la-farlede-59293
http://www.europe1.fr/societe/val-doise-la-maison-darret-dosny-bloquee-pour-denoncer-la-surpopulation-carcerale-2790511
http://www.europe1.fr/societe/val-doise-la-maison-darret-dosny-bloquee-pour-denoncer-la-surpopulation-carcerale-2790511
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LE QUOTIDIEN 

Les cellules et leurs équipements 

La loi prévoit un droit à l’encellulement individuel depuis 1875, réaffirmé en 2000. Ce droit n’est pas 

respecté. Les moratoires se succèdent dans l’attente d’une impossible adéquation entre le nombre 

des personnes détenues et le nombre de places. En septembre 2016, le Garde des Sceaux Jean-

Jacques Urvoas publie un rapport replaçant l’encellulement au cœur de la politique pénitentiaire et 

confie à Jean-René Lecerf la rédaction d’un livre blanc sur ce sujet. 

Au premier avril 2016, on compte 51 001 cellules dans les prisons dont 28 372 en maisons d’arrêt (ou 

quartiers maison d’arrêt). Les cellules se répartissaient entre 23 225 cellules individuelles, 3 757 cellules 

doubles et 1 390 cellules multiples. 

La surpopulation est telle que toutes les personnes détenues ne disposent pas d’un lit : 1 200 détenus 

dorment sur un matelas posé à même le sol, au premier janvier 2016 (ce nombre est monté jusqu’au 

record de 1 648 en juillet 2016). Trois personnes peuvent occuper une cellule d'une place, quatre 

personnes une cellule de deux places. Magistrats, parlementaires et administration pénitentiaire 

continuent de créer des situations où plusieurs personnes occupent une seule place.  

Le rapport du CPT, adopté à l’été 2016, décrit la situation des maisons d’arrêt visité en ces termes : « 

la plupart des cellules normalement prévues pour une personne, mesuraient moins de 10 m² (sanitaires 

compris) et accueillaient deux, voire trois détenus. Dans nombre de cas, les détenus placés dans les 

cellules collectives disposaient de moins de 4 m² chacun, le plus souvent de 3 m², voire moins. Le CPT 

appelle les autorités françaises à garantir à chaque détenu un minimum de 4 m² d’espace de vie en 

cellule collective (l’espace occupé par les sanitaires/les toilettes étant exclu du calcul) et de disposer d’un 

lit individuel dans l’ensemble des établissements pénitentiaires français. ». 

Les cellules sont habituellement équipées d’une chaise et d’une petite armoire par personne et d’une 

table. Les personnes qui partagent la même cellule déplorent que les armoires ne ferment pas à clé. 

Toutes se plaignent du caillebotis qui obstrue les fenêtres des cellules. On constate de fréquents 

défauts de ventilation et de luminosité dans les cellules des vieux établissements. 

À propos de Fresnes, le CPT explique dans son rapport adopté à l’été 2016 que « en raison de la 

surpopulation, les détenus hébergés à trois dans ces cellules ne pouvaient disposer d’une table 

suffisamment grande et de chacun une chaise, les contraignant notamment à manger sur leur lit. De 

surcroît, certains dormaient sur un matelas posé à même le sol ou sur une armoire couchée (afin 

d’éviter de dormir par terre) ; ce qui avait pour conséquence de réduire d’avantage encore l’espace 

disponible en cellule. Par ailleurs, d’importants problèmes d’aération provoquaient de l’humidité dans 

ces deux établissements. Les murs de nombreuses cellules ainsi que des douches collectives étaient 

tachés de moisissures parfois sur des grandes étendues (plusieurs cellules visitées avaient un mur 

presque totalement recouvert de taches noires). ». 
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La nourriture 

L'administration distribue trois repas par jour, aux heures habituelles. Les repas sont pris en cellule. La 

qualité et la quantité sont souvent considérées comme insuffisantes. 

Les personnes détenues peuvent également cuisiner dans leur cellule, au moyen d'ustensiles de leur 

confection, dans les établissements vétustes. Les prisons récentes disposent de plaques chauffantes. Il 

est possible de faire l’acquisition (cantiner) des produits alimentaires ou de louer un réfrigérateur. Les 

prix, en gestion déléguée, sont très souvent plus élevés que dehors. Une enquête menée par une 

personne détenue en juillet 2015 à la maison d'arrêt de Lyon-Corbas fait état de certains produits 

pouvant être jusqu'à 57 % plus coûteux en détention qu’à l'extérieur. L’administration consent un 

effort particulier sur ces prix quand elle est en gestion directe. 

Les pratiques culturelles, religieuses et les régimes sont, en théorie, pris en compte. Cette mise en 

œuvre est jugée insuffisante par beaucoup. L’absence de produits hallal dans les menus proposés est 

à l’origine du service de très nombreux menus végétariens. 

Les équipes du CGLPL constatent, au cours de l’année 2016, que des pastilles chauffantes sont 

toujours utilisées en détention. La Direction de l‘administration pénitentiaire avait pourtant décidé de 

retirer les pastilles chauffantes, à partir de juillet 2013, suite à une décision du tribunal administratif de 

Versailles en avril 2012, estimant que ces pastilles sont dans la catégorie des « produits dangereux » 

devant être « réservées à un usage extérieur ». Le CGLPL constate également que l’autorisation des 

plaques chauffantes de puissances compatibles avec les réseaux électriques des prisons n’est pas 

systématique alors que l’administration pénitentiaire devait les autoriser. 

Le rapport du CPT publié au printemps 2017 souligne que « dans l’ensemble des établissements visités, 

la délégation a reçu des plaintes concernant la nourriture servie. La situation la plus préoccupante 

concernait la maison d’arrêt de Fresnes où un nombre important de détenus ont indiqué que la 

nourriture était régulièrement servie tiède voire froide, ce que la délégation a constaté lors de sa visite. » 

Ce constat est partagé par le CGLPL qui soulève dans son rapport 2016 les conséquences de la 

réorganisation de la distribution des repas dans un centre de détention suite au renouvellement du 

contrat de gestion déléguée : retour prématuré en cellule et fermeture de l’ensemble des cellules par 

les surveillants, impossibilité de prendre de repas collectifs, hygiène moindre et inégalité des 

portions… 

L'hygiène 

L’hygiène, dans les nouveaux établissements, est habituellement jugée correcte. Les établissements 

plus vétustes ne remplissent pas les exigences minimales malgré des rénovations entreprises. La 

maintenance fait défaut. Des nuisibles sont présents, les douches sont dégradées, voire sales. 
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L’entretien des cellules est à la charge des occupants. Les produits d’entretien fournis par 

l’administration ne couvrent pas toujours l’ensemble des besoins. Seul le nettoyage de la literie est 

pris en charge. Le nettoyage des vêtements est à la charge des personnes détenues ou de leurs 

proches qui peuvent apporter du linge lors des parloirs. 

Les lavabos et sanitaires sont placés dans les cellules (ces derniers étant désormais majoritairement 

séparés du reste de la cellule). Les douches sont collectives dans les établissements vétustes. Les 

détenus y ont accès au moins trois fois par semaine. Une trousse comprenant des produits d'hygiène 

corporelle (papier hygiénique, tube de dentifrice, savon, etc.) est remise à l'arrivée. Elle ne couvre pas 

tous les besoins (notamment pour les produits d'hygiène féminine), et n’est renouvelée que pour les 

personnes indigentes. 

Il est alloué mensuellement, à la maison d’arrêt de Digne (Alpes de Haute-Provence) cinquante sacs 

de poubelle de 30 L par cellule (jusqu’à six occupants) ainsi qu’un rouleau de papier hygiénique et un 

berlingot de 120 ml d’eau de javel à 3,6 % par personne détenue. Un savon est aussi remis à la 

demande. 

Au mois de décembre 2016, le CGLPL rend public une recommandation en urgence relative au centre 

pénitentiaire de Fresnes où on peut lire : 

« L’établissement est infesté par les punaises de lit. Entre mars et octobre 2016, 281 cas ont été déclarés 

à l’unité sanitaire (10 % des consultations). La promiscuité dans les cellules accroît la gravité de cette 

situation. Les contrôleurs ont vu de nombreuses personnes détenues présentant des traces de piqûres. 

La présence des rats et des punaises est connue des autorités. Pourtant, elle n’a pas été traitée par des 

mesures proportionnées au problème : les protocoles de désinfection et de dératisation mis en place sont 

ponctuels, partiels et inefficaces. 

La rénovation du centre pénitentiaire de Fresnes constitue une urgence. La présence de nuisibles porte à 

la fois atteinte à la dignité et à la santé des personnes détenues et des professionnels présents dans 

l’établissement. Des mesures de dératisation et de désinsectisation d’ampleur doivent être 

immédiatement réalisées. » 

Le 6 octobre, le tribunal administratif de Melun condamne l’administration pénitentiaire à prendre des 

mesures de dératisation dans la maison d’arrêt de Fresnes. Le 25 octobre, le tribunal administratif de 

Lille rend un jugement similaire concernant la maison d’arrêt de Sequedin16. 

Suite au renouvellement de certains contrats de gestion déléguée, au premier janvier 2016, plusieurs 

observateurs constatent que le contenu des kits d’hygiène remis aux indigents dans plusieurs prisons 

a été réduit. 
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 http://lille.tribunal-administratif.fr/Media/TACAA/Lille/Document/1607782, http://www.lavoixdunord.fr/64899/article/2016-

10-25/proliferation-de-rats-la-prison-de-sequedin-l-etat-doit-les-eradique 

http://lille.tribunal-administratif.fr/Media/TACAA/Lille/Document/1607782
http://www.lavoixdunord.fr/64899/article/2016-10-25/proliferation-de-rats-la-prison-de-sequedin-l-etat-doit-les-eradique
http://www.lavoixdunord.fr/64899/article/2016-10-25/proliferation-de-rats-la-prison-de-sequedin-l-etat-doit-les-eradique
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La santé 

Les soins relèvent du service public hospitalier (ministère de la Santé) depuis la loi du 18 janvier 1994. 

Leur organisation repose sur deux dispositifs : l’un pour les soins somatiques, l’autre pour les soins 

psychiatriques. 

● Les soins de niveau 1 comprennent les soins relevant de consultations, d’actes externes, de 

prestations et d’activités ambulatoires. Les unités sanitaires assurent les consultations et 

examens ne nécessitant pas d’hospitalisation et relevant de la médecine générale (anciennes 

Unités de consultation et de soins ambulatoires). Elles sont présentes dans presque tous les 

établissements. Elles accueillent des infirmiers et des médecins généralistes. 

● Les soins de niveau 2 comprennent les hospitalisations à temps partiel. Ils permettent aux 

personnes de disposer de soins ou d’examens polyvalents, individualisés, intensifs, prodigués 

dans la journée. Les soins somatiques sont assurés en milieu hospitalier, les soins 

psychiatriques en milieu pénitentiaire au sein des unités sanitaires. 

● Les soins de niveau 3 sont ceux nécessitant une hospitalisation complète. Les soins 

somatiques, sont assurés dans des quartiers aménagés au sein des hôpitaux les plus proches 

(hospitalisations courtes ou urgentes). Les hospitalisations plus longues (supérieures à 48 

heures) se réalisent dans des établissements dédiés (unité hospitalière sécurisée 

interrégionale). Les hospitalisations psychiatriques se réalisent au sein d’unités hospitalières 

spécialement aménagées, avec ou sans consentement. 

Il existe, au premier janvier 2016 : 

● 1 unité sanitaire dans chaque prison. 

● 8 unités hospitalières sécurisées interrégionales (UHSI) implantés dans les centres hospitaliers 

universitaires (CHU) pour les hospitalisations programmées de plus de 48 heures : Bordeaux, 

Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Paris Pitié-Salpêtrière, Rennes et Toulouse. Au total 181 lits en 

UHSI sont ouverts (données au 1/01/2015). 

● 1 établissement public de santé national à Fresnes. 

● 26 services médico psychologiques régionaux (SMPR) implantés dans 26 établissements 

pénitentiaires. 

● 7 unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) implantées en milieu hospitalier. Elles 

accueillent les hospitalisations psychiatriques (avec ou sans consentement) : Bordeaux, Lille, 

Lyon, Nancy, Orléans, Paris, Rennes et Toulouse. 

La plus récente UHSA, celle du centre hospitalier de Cadillac, près de Bordeaux, ouvre ses portes en 

juillet 2016. Elle est composée de 40 lits pouvant accueillir hommes et femmes. L’ouverture de l’UHSA 

de Marseille (60 places), initialement prévue en 2016, est repoussée à l’automne 2017. 

L'accès aux unités sanitaires demeure très inégal selon les prisons. Celui relevant de la médecine 

générale se révèle, dans l’ensemble, satisfaisant bien que soumis aux contraintes des établissements 
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(activités sur les mêmes horaires, procédures disciplinaires en cours, etc.). Les difficultés les plus 

habituellement signalées concernent la préservation du secret médical et le manque de moyens dans 

les unités sanitaires. 

Les soins spécialisés, notamment ophtalmologiques ou dentaires, ou concernant les pathologies 

chroniques, connaissent de graves lacunes. Les médecins spécialistes ne sont pas en nombre suffisant. 

Les rendez vous se prennent par écrit et en obtenir un peut prendre plusieurs mois. Le secret médical 

n'est pas garanti. 

Le Défenseur des droits rapporte ainsi, dans son avis du 28 janvier 2016 : « Monsieur X est incarcéré au 

sein d'une maison d’arrêt. Il a subi, en décembre 2014, plusieurs extractions dentaires. Il est en attente 

depuis de deux prothèses dentaires (maxillaires inférieure et supérieure). Ne parvenant pas à s’alimenter 

convenablement, il perd régulièrement du poids. Il est transféré en mai 2015. Contraint de recommencer 

sa prise en charge dentaire au début, il est averti que la durée d’attente pour se voir poser les prothèses 

maxillaires est de 12 mois. ».  

Une personne détenue au centre de détention de Châteaudun indique à l’OIP-SF, en juin 2016, être en 

attente de soin ophtalmologique depuis 27 mois. Après enquête de l’OIP-SF17, l’unité sanitaire indique 

avoir une liste de 34 détenus en attente de soins ophtalmologiques, pour certains depuis plus de 

deux ans et demi. L’année précédente, l’OIP-SF alertait déjà sur le manque de moyens humains et la 

difficulté de trouver des chirurgiens-dentistes au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse : plus de 

300 demandes de rendez-vous chez le dentiste étaient restées sans suite au dernier trimestre 2014. 

Dans certaines situations, notamment au quartier disciplinaire ou en cas d’extraction médicale, les 

conditions des consultations peuvent être problématiques, entravant notamment la qualité des soins 

et le respect du secret médical. À l’occasion de son dernier rapport, le CPT dénonce les conditions de 

certaines consultations médicales en quartier disciplinaire : « dans plusieurs établissements, la 

délégation a constaté que les entretiens entre le personnel médical et les personnes placées à l’isolement 

ou en cellule disciplinaire étaient parfois sommaires, particulièrement à la maison d’arrêt de Fresnes, et 

se déroulaient en présence de personnel non-soignant. Au centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe, 

plusieurs détenus placés à l’isolement disciplinaire ont indiqué que la consultation avec le médecin 

s’était déroulée à travers une grille. De l'avis du CPT, il n'est pas acceptable, du point de vue de la 

déontologie médicale et de la dignité humaine, que des consultations médicales se déroulent à travers 

des barreaux métalliques ou une vitre. Un telle pratique empêche d'effectuer un examen médical 

adéquat, compromet inévitablement l'instauration d'une bonne relation médecin/patient, et peut même 

être préjudiciable à l'établissement de constatations médicales objectives. ».  

Le CPT signale également dans son rapport un recours banalisé aux entraves pendant les extractions : 

« Le recours aux entraves lors d’extractions médicales demeure très répandu tout comme la présence 

fréquente du personnel d’escorte lors des examens ou interventions médicaux, parfois malgré le refus du 

personnel de santé. Ces mesures apparaissent déconnectées de la dangerosité réelle du détenu ou de 
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 https://oip.org/communique/les-detenus-du-centre-de-detention-de-chateaudun-prives-de-soins-ophtalmologiques 

https://oip.org/communique/les-detenus-du-centre-de-detention-de-chateaudun-prives-de-soins-ophtalmologiques/
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son risque de fuite. A titre d’illustration, un détenu porteur de handicap qui se déplaçait en fauteuil 

roulant a déclaré avoir été entravé aux mains et aux jambes lors de son transfert comme lors des 

consultations hospitalières. ».  

Les activités 

Les personnes détenues peuvent participer à des activités dont l’offre varie d’un établissement à 

l’autre. Elles sont tenues, depuis 2009, d’en exercer au moins une. L'accès aux cours de promenade 

est un droit (en général 1h30 par jour) mais n'est pas libre. 

Les activités proposées ne couvrent pas les besoins. L’administration pénitentiaire estime en moyenne 

et toutes activités confondues (hors promenade), à une heure le temps d’activité par jour et par 

personne détenue. Les critères d'inscription restent opaques et soumis à l'autorisation de 

l'administration. Des contraintes pratiques (manque de salles, limitation des budgets, diffusion de 

l'information) empêchent parfois les activités de se tenir. Des constats similaires sont dressés en ce qui 

concerne le sport. 

Des bibliothèques existent dans chaque établissement. Elles sont conventionnées avec les 

bibliothèques municipales ou départementales.  

Dans son rapport en urgence sur la prison de Fresnes, en décembre 2016, le CGLPL dénonce l’état des 

cours de promenade qui  « sont exiguës et dépourvues de bancs et d’abris. En l’absence de toilettes, les 

personnes détenues urinent dans des bouteilles qu’elles projettent ensuite par-dessus les murs. Il n’est 

pas rare que l’on voie plus de vingt-cinq personnes dans un espace d’environ 45 m². ».  

L’OIP-SF remarque, en avril 2016, une offre d'activités limitée et insuffisamment tournée vers la sortie. 

À la maison d'arrêt de Carcassonne (taux d'occupation de 190 %), seules trois activités sont proposées 

: code de la route, bibliothèque et premiers secours. 

Le CPT observe et critique dans son rapport, adopté à l’été 2016, le manque criant d’activités 

proposées dans les maisons d’arrêt qu’il a visité :  « À la différence de la situation constatée au centre 

pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe, la majorité des détenus des maisons d’arrêt de Fresnes, de Nîmes et 

de Villepinte ne bénéficiaient d’aucune activité motivante et d’aucun travail ; ils passaient souvent plus 

de 21 heures en cellule. Le CPT recommande que tous les détenus puissent passer une partie raisonnable 

de la journée hors de leur cellule occupés à des activités motivantes. ».  

Le travail 

Le travail en prison revêt trois formes principales : 

● Le service général : il désigne l’ensemble des emplois de détenus pour le fonctionnement de 

la prison (maintenance, restauration, entretien des lieux de vie collective). Environ 10 000 

détenus sont « auxi». 
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● Les ateliers de la régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP), gérée par le service 

de l’emploi pénitentiaire (SEP). Ce service organise la production de biens et de services par 

des détenus et en assure la commercialisation (informatique, PAO, imprimerie, menuiserie, 

confection, métallerie, agriculture...). Environ 1 200 détenus travaillent dans 48 ateliers 

implantés dans 27 établissements. Le chiffre d’affaires annuel (HT) de 22,8 millions d’euros 

pour 6 millions d’euros versés en salaires. 

● Le travail en concession : les détenus travaillent pour le compte d’entreprises privées qui 

installent un atelier en prison. Ils prennent le plus souvent la forme d'opérations manuelles 

simples (mise sous pli, conditionnement). 

Les détenus peuvent aussi travailler pour leur propre compte ou pour une association. 

Le cumul des emplois précités ne donne accès à un travail qu’à un quart des personnes détenues. 

Le droit du travail, pour son immense majorité, ne s'applique pas en détention : pas de salaire 

minimum, pas de contrat de travail.  La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 prévoit quelques 

avancées, comme la mise en place d’un acte d’engagement et la fin de la rémunération à la pièce, 

mais ces dispositions ne s’appliquent pas encore pleinement. 

La rémunération minimale prévue par la loi pénitentiaire varie entre un cinquième et un tiers du SMIC 

au service général et peut monter un peu moins de la moitié du SMIC quand les personnes détenues 

travaillent pour des entreprises privées ou pour le SEP : pour les postes les moins qualifiés cela 

correspond soit 1,93 euro au 1er janvier 2016. 

En février 2016, le tribunal administratif de Bastia condamne l’État à verser 4 177,97 euros à une 

personne détenue à Casabianda au titre d’impayés de salaire. La rémunération qu’il avait perçue de 

l’administration pénitentiaire pendant trois ans et demi d’activité était en effet inférieure à la norme 

légale : oscillant entre 1,87 euros et 3,86 euros de l’heure. En avril 2015 il n’a touché que 453,39 euros 

pour 147 heures de travail quand l’administration aurait dû lui verser 544,32 euros selon la loi. Cette 

situation n’est pas isolée18. 

La CGLPL rend un avis, le 22 décembre 2016, dans lequel elle dresse un état des lieux des enjeux du 

travail en prison : besoin d’uniformisation et de clarification des pratiques, notamment au niveau du 

classement et du déclassement, besoin de développer un  « droit social pénitentiaire », de clarifier et 

rendre plus lisible l’acte d’engagement19. Le CGLPL souligne également les rémunérations trop faibles 

et des difficultés rencontrées lors du passage à la rémunération horaire (remplaçant la rémunération à 

la pièce), mais également les difficultés relatives aux pensions de retraites ou encore le besoin 

d’accroître et de diversifier l’offre de travail, tout en pointant des initiatives prometteuses. 

                                                
18

 https://oip.org/communique/letat-condamne-pour-plus-de-4-000-euros-dimpayes-a-un-ancien-travailleur-detenu-du-

centre-de-detention-de-casabianda-corse 
19

 http://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2017/02/joe_20170209_0034_0099.pdf 

https://oip.org/communique/letat-condamne-pour-plus-de-4-000-euros-dimpayes-a-un-ancien-travailleur-detenu-du-centre-de-detention-de-casabianda-corse/
https://oip.org/communique/letat-condamne-pour-plus-de-4-000-euros-dimpayes-a-un-ancien-travailleur-detenu-du-centre-de-detention-de-casabianda-corse/
http://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2017/02/joe_20170209_0034_0099.pdf
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Le CGLPL conclut ainsi que « tant l’encadrement juridique que les conditions matérielles du travail en 

détention ne sont pas respectueux des droits fondamentaux des personnes exerçant une activité 

professionnelle au cours de leur détention. (...) il est nécessaire à la fois d’encadrer juridiquement et de 

revaloriser le travail en détention. ».  

La scolarité et la formation professionnelle 

La population carcérale pâtit, en général, d'un faible niveau de formation. Près d’une personne sur 

quatre (22%) échoue aux tests de lecture, près d’une personne sur deux n’a aucun diplôme (43,5%) et 

plus des trois quarts ne dépassent pas le niveau correspondant au certificat d’aptitude professionnelle 

(76%). 

Des actions de lutte contre l'illettrisme sont mises en place mais elles ne sont pas systématiques. 

La formation générale en détention dépend du ministère de l’Éducation nationale : en 2015-2016, 520 

enseignants du premier ou du second degré (environ 480 ETP), sont intervenus en prison auquel 

s’ajoute plus de 1 300 vacataires fournissant l’équivalent de 220 temps plein. Au total, l’Éducation 

nationale fournit un peu plus de 700 ETP d'enseignants offrant des formations bénéficiant à près d'un 

quart des personnes détenues. Ces formations peuvent se concentrer sur les savoirs de base (français 

langue étrangère, alphabétisation-illettrisme, remise à niveau et préparation au CFG) ou conduire à un 

diplôme (CAP, BEP, diplôme national du brevet, baccalauréat, DAEU et diplômes universitaires). 

La formation professionnelle est confiée aux régions depuis le premier janvier 2015 à l’issue d’une 

période expérimentale initiée par la loi pénitentiaire. Le bilan de l’expérimentation, dressé par l’IGAS 

en 2013, soulignait « une amélioration quantitative » de l’offre de formation. La région Aquitaine avait 

ainsi créé huit nouvelles formations et enrichi onze autres déjà en place. 

Près de deux ans après le transfert de compétence aux régions et un an après les élections régionales 

de décembre 2015, le CGLPL rend  un avis, le 22 décembre 2016, à propos de la formation 

professionnelle dressant un bilan contrasté du dispositif20. Il pointe notamment le cas de la région Île-

de-France qui a interrompu l’ensemble des actions de formations au début de l’année 2016 au 

prétexte d’un changement du mode de financement de la formation professionnelle. Le CGLPL 

dénonce cette décision  « ayant abouti à l’absence de toute action de formation professionnelle de 

mars à octobre 2016 à la maison centrale de Poissy ainsi que dans les autres établissements 

pénitentiaires à gestion publique d’Île-de-France. »21. 

                                                
20

 http://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2017/02/joe_20170209_0034_0099.pdf 
21

 http://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2017/02/Enqu%C3%AAte-sur-place_travail-en-d%C3%A9tention_MC-Poissy.pdf 

Détenus travaillant  25%  

http://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2017/02/joe_20170209_0034_0099.pdf
http://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2017/02/Enqu%C3%AAte-sur-place_travail-en-d%C3%A9tention_MC-Poissy.pdf
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Le CGLPL fait également le constat  d’expériences positives de formations bien articulées avec le 

travail ou tournées vers l’extérieur. Il propose de les étendre, notamment après une visite approfondie 

au centre de détention d’Oermingen en octobre 2016. 

En 2014, 22 514 personnes détenues ont suivi une formation professionnelle. 

Les médias 

L'accès à l'information (presse, télévision) est garanti sous réserve de la sécurité des établissements. 

Les services sont payants. Certains quotidiens régionaux sont diffusés gratuitement par leur éditeur. 

L'accès à internet est prohibé en détention. L'accès au matériel informatique (demande individuelle ou 

dans le cadre d'une formation) se révèle insuffisant. Il est lui aussi assujetti aux contraintes de sécurité 

des établissements. La tension entre les contraintes posées par l'administration pénitentiaire et les 

évolutions technologiques est criante. 

Plusieurs expérimentations (notamment au centre de détention de Montmédy dans la Meuse) sont 

initiées au cours de l’année 2016 en vue de développer l’utilisation du numérique en détention. Cela 

pourrait se traduire par des évolutions courant 2018 à l’occasion des renouvellements de marchés de 

téléphonie en détention. 

La religion 

Le principe de laïcité garantit le libre exercice du culte, sous la responsabilité de l'administration. 

Les intervenants d’aumônerie désignent à la fois les aumôniers qui peuvent être indemnisés ou 

bénévoles, et les auxiliaires bénévoles d’aumônerie. On dénombre, au premier janvier 2015, 1 628 

intervenants d’aumônerie dont 453 aumôniers indemnisés, 972 aumôniers bénévoles et 203 auxiliaires 

bénévoles d’aumônerie. 

La répartition par culte est la suivante : 760 intervenants d’aumônerie pour le culte catholique, 377 

pour le culte protestant, 193 pour le culte musulman, 111 pour les Témoins de Jéhovah, 75 pour le 

culte israélite, 52 pour le culte orthodoxe, 10 pour le culte bouddhiste et 50 pour les autres cultes. 

Les aumôniers catholiques et protestants représentent plus de la moitié des aumôniers indemnisés et 

les aumôniers musulmans environ le tiers. De fortes disparités sont constatées en matière de moyens, 

de rémunération (sous forme de vacation ou non, complément versé par le culte ou non) et de 

nombres d’agréments délivrés entre les différents cultes. Il en résulte des difficultés pour pratiquer 

certains cultes, notamment le culte musulman ou ceux qui requièrent une pratique assidue. 

Les exigences de la vie spirituelle ne sont pas toujours satisfaites. Les détenus ne sont pas toujours 

autorisés à garder leurs objets religieux avec eux. Peu d'établissements proposent des aliments 

conformes aux prescriptions rituelles. 
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Les pratiques religieuses ne se déroulent pas toujours dans des lieux prévus et aménagés. Les 

établissements les plus vétustes, en particulier, ne disposent pas de tels espaces dédiés. Il arrive que le 

culte soit interrompu en raison de l’écoulement du temps imparti alors même que l’office a débuté 

avec un retard significatif et dont la responsabilité n’incombe pas aux personnes détenues. 

Des aumôniers, notamment du culte musulman, signalent que dans le contexte des actions de 

prévention de la radicalisation en détention, l’administration pénitentiaire formule des attentes vis-à-

vis des aumôniers qui ne relèvent pas de leur fonction, voire qui y portent préjudice. 

Les intervenants extérieurs 

Les actions des intervenants extérieurs sont diverses : visites, activités sportives, culturelles, cultuelles, 

d'enseignement, soutien matériel, accès au droit, prévention à la santé, etc. Certaines actions se 

déroulent également en dehors des établissements : accueil des familles et proches en attente de 

parloir, actions auprès du public sortant (réinsertion professionnelle, hébergement). Les intervenants 

extérieurs sont majoritairement bénévoles. 

L'administration établit des conventions avec 23 structures associatives à l’échelle nationale, dans 

différents domaines : accès au droit, visite, actions de prévention sanitaire, de réinsertion, etc. La 

plupart sont accompagnées de protocoles financiers qui prennent la forme d'une subvention annuelle 

dont le montant varie d’une année à l’autre. 

Le maillage associatif est également développé au niveau local. Presque chaque établissement jouit 

d’un réseau associatif qui intervient en son sein. Une convention peut être passée avec l'établissement 

pénitentiaire concerné. 

Le nombre d'intervenants est très fluctuant d'une ville à une autre et les modalités d’autorisation 

d’accès des intervenants extérieurs sont également très variables. La direction de l’administration 

pénitentiaire élabore, au cours de l’année 2016, un texte précisant le cadre et les démarches de 

l’intervenant extérieur qui sera adopté et entrera en vigueur fin 2017 ou courant 2018. L’un des points 

sensibles est la question de l’application ou non du code de déontologie pénitentiaire aux 

intervenants extérieurs et des retraits d’autorisations qui se multiplient au motif de non-respect de ce 

code de déontologie. 

L'isolement géographique de certaines prisons ne facilite pas l’intervention de personnes extérieures 

mais elles sont aussi directement touchées par la surpopulation ou le manque d’effectif. À Corbas par 

exemple, sur les quatre derniers mois de l’année 2016, une association constate que sur 102 séances 

de formations prévues, 68 ont été annulées et pour 26 d’entre elles, les intervenants n’ont pas été 

prévenus et se sont déplacés pour rien. 
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Un annuaire recense les associations intervenant dans ou autour des prisons22 (en français 

uniquement). 

Les ressources financières et l'indigence 

La détention constitue une rupture financière pour les personnes détenues (perte d'un salaire, des 

minima sociaux) mais également pour leurs familles et proches (envoi de mandats, déplacement au 

parloir, etc.). La population carcérale est majoritairement une population pauvre. 

La gestion de l'argent est assurée par l'administration, qui ouvre un « compte nominatif » pour 

chaque personne. L'argent perçu (fruit d’un mandat, du travail) est, chaque mois, divisé entre ce qui 

est disponible pour la personne détenue, le pécule de libération, et l'indemnisation des parties civiles 

le cas échéant. 

L'administration peut décider d'allouer une somme aux personnes dites indigentes. Le code de 

procédure pénale définit ces  « personnes sans ressources suffisantes » sur le critère des ressources de 

leur compte nominatif. Le seuil est fixé à 50€ par mois. Les aides sont très hétérogènes d’un 

établissement à un autre : elles sont prioritairement versées en nature (vêtements, renouvellement de 

la trousse de toilettes), mais peuvent aussi être versée en numéraire. L’aide financière aux personnes 

indigentes repose parfois sur le secteur associatif présent localement. 

L'expression des détenus 

L’expression des personnes détenues, qu’elle soit individuelle ou collective, est soumise au contrôle de 

l’administration. Les personnes détenues sont, de fait, privées du droit de réunion et d'association, 

sans que ces droits leur aient été retirés par la condamnation pénale. Quelques expériences de 

réunions sont proposées. Tout mouvement collectif, même pacifique, reste passible de sanctions 

disciplinaires. 

Depuis la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, les personnes détenues doivent être consultées sur 

les activités qui leur sont proposées, le décret d’application laissant une très large marge 

d’appréciation à la direction de l’établissement  (cette consultation peut par exemple prendre la  

forme de simples questionnaires, ou bien de réunions impliquant des personnes détenues choisies 

par la direction ou désignées par les personnes détenues elles-mêmes). Cette obligation peine encore 

à se matérialiser et reste très en deçà des recommandations européennes. 

Des journaux internes sont parfois réalisés, mais ils font rarement état des préoccupations des 

personnes détenues. Le canal vidéo interne (qui permet de diffuser les informations de 

l'établissement), quand il existe, peut être utilisé à des fins informatives. 

                                                
22

 http://www.guide-associations-prison.fr 

http://www.guide-associations-prison.fr/
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L’expression individuelle des personnes détenues est difficile. Les requêtes que l’emprisonnement 

génère (voir le personnel de probation, voir un médecin, demander à travailler, entrer en contact avec 

ses proches) doivent obligatoirement être formulées par écrit et transmises à qui de droit. Leur 

traçabilité n’est pas toujours bien identifiée. Les réponses ne sont pas toujours données, ou pas 

données à temps, souvent trop laconiques. 

Les établissements pénitentiaires ne favorisent pas les échanges. Le personnel n'est pas toujours 

formé à recevoir les requêtes. 

Des personnes détenues sont parfois associées à certains aspects de la vie en détention, la plupart du 

temps sur la base du volontariat. Par exemple, les auxiliaires sport ou les « co-détenus de soutien ». 

Ces derniers sont entendus dans le cadre de la conception et de la mise en œuvre du dispositif de 

prévention du suicide. 

Les mouvements collectifs 

Le ministère de la Justice comptabilise, en 2015, 126 événements collectifs en détention (contre 139 en 

2014). 

Les équipes régionales d’intervention spécialisées (ERIS) regroupent, en 2015, un peu plus de 300 

agents et participent notamment au rétablissement et au maintien de l’ordre en cas de mouvements 

collectifs ou individuels. 

Les mouvements de protestation collective ont habituellement pour objet la dénonciation des 

conditions de détention ou les dysfonctionnements de l'établissement. Ils prennent la forme d'un 

refus de remonter de cour de promenade, d’un refus des plateaux repas ou d'un rassemblement dans 

les ateliers. 

Plusieurs mutineries importantes font les gros titres au cours de l’année 2016. Une importante 

mutinerie a lieu, début septembre 2016, au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne entraînant la 

fermeture de la quasi-totalité du quartier centre de détention, qui passe de 271 à 15 places au cours 

de l’année 2016.  

Au cours de l’automne, deux mutineries ont lieu dans le quartier longues peines du centre 

pénitentiaire de Valence, autre établissement récent23. La première a lieu en septembre. Les détenus 

refusent de regagner leurs cellules, détruisent du matériel et incendient des matelas. Les trois 

meneurs sont condamnés à deux ans de prison ferme. La deuxième se déroule deux mois après, en 

novembre. Aucun blessé n’est à déplorer. Les deux meneurs sont condamnés à cinq ans de prison 

ferme. L’un des accusés, profite de l’audience pour dénoncer les conditions de détention 

déshumanisantes, ultra-sécuritaires, dans un centre pénitentiaire ouvert à peine quelques mois avant.  

                                                
23

 http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2017/03/22/a-valence-deux-mutineries-revelatrices-des-failles-des-prisons-

ultramodernes_5099143_1653578.html 

http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2017/03/22/a-valence-deux-mutineries-revelatrices-des-failles-des-prisons-ultramodernes_5099143_1653578.html
http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2017/03/22/a-valence-deux-mutineries-revelatrices-des-failles-des-prisons-ultramodernes_5099143_1653578.html
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La sécurité 

La question sécuritaire est omniprésente en prison, des fouilles aux sanctions disciplinaires en passant 

par les différents moyens de contrôle et de surveillance (vidéosurveillance, écoutes téléphonique, 

sonorisation de parloirs, censure des courriers, etc.). 

La loi autorise les fouilles corporelles, intégrales ou non, justifiées par la présomption d’une infraction 

ou par les risques que le comportement des personnes fait courir à la sécurité des personnes et de 

l’établissement. 

La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ne les autorisait plus que de façon exceptionnelle lorsque 

les autres moyens de contrôle (palpation, détection électronique) demeurent insuffisants. Dans la 

pratique, ces principes peinent à être pleinement respectés. Ils se heurtent aux revendications 

véhémentes de certaines organisations syndicales de surveillants. Les investigations corporelles 

internes sont proscrites sauf impératif spécialement motivé. Elles doivent dans ce cas être effectuées 

par un médecin. 

Le régime des fouilles à nu a subi un important recul au cours de l’année 2016, le ministère reculant 

devant les revendications des organisations syndicales de surveillants : les fouilles à nu peuvent 

maintenant être décidées à la suite de consignes générales qui fixent les lieux et les périodes où elles 

peuvent être opérées, indépendamment des critères liés à la personne détenue elle-même. Au cours 

de sa visite à la maison d’arrêt de Fresnes, le CGLPL constate ainsi que « les surveillants n’ont pas une 

liste des personnes à fouiller, mais seulement de celles qui ne doivent pas l’être. Plus grave encore, en 

deuxième division, les fouilles à corps sont systématiques, ce que l’encadrement semblait ignorer. ». 

À Villepinte aux mois de décembre 2015 et janvier 2016, un détenu fait une grève de la faim de 43 

jours pour protester contre les fouilles à nu systématiques dont il est l’objet. L’administration finit par 

accéder à sa demande de parloirs avec hygiaphones avant de le transférer dans un autre 

établissement. 

Le régime et la procédure disciplinaire, bien que disposant de certaines garanties procédurales 

(comme la présence d’un avocat et la participation d’un assesseur indépendant de l’administration 

pénitentiaire à la commission de discipline), demeurent encore fortement discrétionnaires. 

L'administration répond souvent aux violences et tensions par la répression (placement en cellule 

disciplinaire) alors que des sanctions moins coercitives existent (avertissement, confinement en cellule, 

privation d'activités). 

Après les attentats de janvier 2015 à Paris, la question de la radicalisation en prison acquiert une 

attention très importante mais la définition d’orientations pérennes et fiables semble compliquée. Le 

ministère de la Justice estime, à l’automne 2016, que 1 336 personnes détenues sont identifiées 

comme radicalisées. Des unités dédiées aux personnes dites « radicalisées » sont mises en place dans 

quatre prisons, pour un total de 117 places. 
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Avocats, associations ou autorités administratives expriment un point de vue critique sur les 

regroupements de détenus « radicalisés ». Ainsi le CGLPL, dans un avis publié en juillet 2016 consigne 

:  « Le regroupement de détenus radicalisés dans des quartiers dédiés, annoncé par le Premier ministre 

en janvier 2015, présente des risques qui ne paraissent pas avoir été pris en compte, notamment la 

cohabitation de personnes détenues présentant des niveaux d’ancrage très disparates dans le processus 

de radicalisation. Les difficultés d’identification des personnes visées ne sont pas résolues, malgré une 

réévaluation des outils engagée récemment par l’administration pénitentiaire. Leur regroupement au 

sein de quartiers dédiés ne relève d’aucune disposition légale existante, ce régime sui generis ne 

s’apparentant ni à la détention ordinaire, ni à la mise à l’isolement. »24 

Depuis la loi du 3 juin 2016, le placement d’une personne dans une unité dédiée réservée aux 

personnes détenues mises en cause dans des affaires de terrorisme est désormais formalisée et peut 

faire l’objet d’un recours. 

Le Garde des Sceaux présente, le 25 octobre 2016, un plan d’action contre la radicalisation et pour la 

sécurisation des prisons25. Ce plan annonce notamment que les unités dédiées seront remplacées par 

six quartiers d'évaluation de la radicalisation (quatre en région parisienne, un dans la région de 

Bordeaux, et un dans la région de Marseille) accueillant une centaine de détenus au total, pour une 

durée de 4 mois. Alors que ces annonces ont été largement considérées comme la fin des unités 

dédiés, le CGLPL souligne qu’elles « consacrent en réalité le développement de ces expérimentations, 

sans les entourer de garanties suffisantes en matière de respect des droits fondamentaux. ». 

Salah Abdeslam, seul membre encore vivant des attentats de novembre 2015, est placé sous 

vidéosurveillance permanente à Fleury-Mérogis, un dispositif inédit qui n’était jusque là autorisé que 

de manière très limitée dans le temps en cas de crise suicidaire aiguë. Un arrêté est publié, le 9 juin 

2016, pour encadrer et donner un fondement juridique à ce dispositif contesté. « Les lieux et zones 

d’intimité de la personne » seront respectés par «la mise en place d’un pare-vue fixé dans la cellule 

permettant la restitution d’images opacifiées »26. 

Le CGLPL dénoncent d’autres mesures coercitives dans son rapport 2016 : « le réveil des personnes 

détenues considérées comme dangereuses à plusieurs reprises au cours d’une même nuit, durant une 

période parfois importante, est susceptible de porter atteinte à leurs droits à la dignité et à l’intégrité 

physique et de constituer un traitement inhumain et dégradant. ».

                                                
24

 http://www.cglpl.fr/2015/avis-relatif-a-la-prise-en-charge-de-la-radicalisation-islamiste-en-milieu-carceral/ 
25

 http://www.justice.gouv.fr/publication/securite_penitentiaire_et_action_contre_la_radicalisation_violente.pdf 
26

 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032677465&dateTexte=20171006 

http://www.cglpl.fr/2015/avis-relatif-a-la-prise-en-charge-de-la-radicalisation-islamiste-en-milieu-carceral/
http://www.cglpl.fr/2015/avis-relatif-a-la-prise-en-charge-de-la-radicalisation-islamiste-en-milieu-carceral/
http://www.justice.gouv.fr/publication/securite_penitentiaire_et_action_contre_la_radicalisation_violente.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032677465&dateTexte=20171006
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LES LIENS AVEC L’EXTÉRIEUR 

Le droit de visite 

Toute personne, prévenue ou condamnée, dispose d’un droit de visite de ses proches. 

Les visites sont possibles après la délivrance d'un permis et la prise d'un rendez-vous par téléphone 

ou sur une borne informatique. La demande de permis de visite peut être refusée et depuis mai 2016, 

il est possible de faire un recours contre ce refus. 

Les personnes prévenues doivent pouvoir être visitées trois fois par semaine, les personnes 

condamnées une fois. Les jours, heures et fréquences de visites sont déterminés par chaque 

établissement. Un parloir dure, en général, entre 30 et 45 minutes en maison d'arrêt, une heure en 

centre de détention. La disposition des lieux est très variable : salle commune ou boxes individuels. 

En plus des parloirs « classiques », il existe des parloirs familiaux et des unités de vie familiale. En 

principe, les personnes détenues peuvent en bénéficier au moins une fois par trimestre, la durée étant 

fixée en fonction de l’éloignement du visiteur. 

Les parloirs familiaux sont des salons fermés préservant la confidentialité et l’intimité, d'une superficie 

de 12 à 15 m². Les personnes détenues (prévenues comme condamnées) peuvent y recevoir leurs 

proches pour une durée maximum de 6 heures. 

Les unités de vie familiale (UVF) sont des appartements de 2 à 3 pièces, permettant des visites 

familiales prolongées de 6 à 72 heures. Leur faible nombre conduit l'administration à prioriser les 

personnes bénéficiaires au détriment de l'effectivité du mécanisme. La mise en service de nouvelles 

UVF se fait parfois attendre plusieurs mois après la fin des travaux. 

Des locaux d'accueil des familles en attente de parloirs, sont installés auprès des  établissements 

pénitentiaires et animés par des associations et/ou des prestataires privés. 

Le maintien des liens familiaux est très souvent compromis par l'accessibilité des établissements. Le 

coût financier des déplacements, l’éloignement géographique de certaines prisons, et l’absence de 

transports en commun constituent des freins importants. Les conditions de fouilles des personnes 

incarcérées et de leurs proches imposées lors des visites sont aussi une limite. On constate ainsi que 

des personnes détenues refusent la venue de leurs proches pour ne pas les exposer à ces procédures.  

Les proches ne sont pas toujours bien informés sur les modalités de visites. Des dysfonctionnements 

sont observés régulièrement : erreurs informatiques, matériels défectueux, transfèrements des 

personnes. 

Les personnes détenues peuvent se marier pendant leur détention. 
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Au premier janvier 2017, 71 parloirs familiaux sont en fonction dans 21 établissements pénitentiaires. 

Les unités de vie familiale sont au nombre de 120, accessibles dans 37 établissements. 

Le CGLPL reçoit une saisine, en 2016, de la part d’une personne placée en quartier disciplinaire puis à 

l’isolement qui se voyait refuser l’accès aux parloirs familiaux de manière systématique. Le CGLPL 

rappelle les règles applicables à l’ensemble des personnes détenues en recommandant que les 

demandes soient examinées de manière individuelle. 

Le maintien des liens familiaux est mis à mal, en 2016, suite à des difficultés pour obtenir des rendez-

vous de parloir. Un intervenant d’une association qui assure l’accueil des familles regrette : « Il existe 

des difficultés pour obtenir des parloirs. Du fait de la surpopulation les créneaux de visite sont 

insuffisants ».  Ces difficultés sont également liées aux nouveaux contrats de marché public mis en 

œuvre dans de nombreux établissements en gestion déléguée. Ils ont entraîné une diminution des 

budgets consacrés à l’accueil matériel et humain des personnes détenues et de leurs proches. Un 

collectif d’associations a adressé un courrier en juin 2016 au directeur de l’administration pénitentiaire 

afin de l’alerter sur la « diminution du personnel [dans plusieurs établissements en gestion déléguée] qui 

a entraîné une réduction importante, parfois de moitié, des plages horaires consacrées aux réservations 

téléphoniques des parloirs (dans une région, on nous a signalé 70 appels nécessaires pour obtenir une 

réponse) ». 

Les personnes détenues peuvent demander à être transférées pour un rapprochement familial en 

justifiant leur requête. La demande doit être adressée au chef d’établissement et la procédure est 

longue. 

Les personnes basques sont souvent détenues dans des établissements loin de leurs domiciles. Leurs 

familles doivent alors faire de longs voyages pour leur rendre visite. Ils estiment que le temps moyen 

du trajet est de 7h30 pour le simple aller. 

Un courrier de personne détenue adressé au CGLPL en 2016 indique : « Je fait de plusieurs mois la 

demande de transferes dans centre pénitentiaire de Paris car ma familie ila pas de moyens de payer le 

train TGV et retour. Ma familie ile très pauvre. Ma familie me manque très beucoup et ma familie peut 

pas venir chez moi pour avoir de parloire. Mon dossier de transfer ile complette mais je sais pas pour 

quoi je suis pas transfere. ».  

La correspondance et le téléphone 

En principe, les personnes détenues reçoivent en arrivant un « kit correspondance » comprenant 

notamment du papier et un stylo. Les timbres pour l’envoi des courriers sont à la charge des 

personnes détenues. Les modalités d'envoi et de réception dépendent des vaguemestres (des agents 

habilités). 

Les courriers reçus et envoyés peuvent être lus, à l'exception de ceux échangés avec : 

● le CGLPL ; 
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● certaines autorités administratives indépendantes (Défenseur des droits, président de la 

Commission nationale informatique et libertés, président de la Commission d'accès aux 

documents administratifs, etc.) ; 

● certaines autorités judiciaires (Conseil d’État, secrétariat général du Conseil de l'Europe, 

président et membres de la Cour de justice de l'Union européenne, etc.) ; 

● les aumôniers ; 

● les avocats. 

L'établissement peut retenir le courrier en cas d'atteinte à la sécurité. Peu de données sont 

disponibles sur la prégnance du contrôle. Les courriers des personnes prévenues sont communiqués à 

l'autorité judiciaire. 

Les personnes détenues sont autorisées à passer des appels sur un nombre restreint de numéros 

établis sur une liste préalablement validée par l'administration. Elles ne peuvent pas recevoir d'appels 

téléphoniques. Les personnes prévenues sont soumises à l'autorisation de l'autorité judiciaire. 

Les conversations peuvent être écoutées, avec certaines exceptions : Défenseur des droits, CGLPL, 

avocat, numéros humanitaires (N° d’information du CASP/ARAPEJ, Croix-Rouge Écoute les Détenus...). 

Les modalités d'accès au téléphone restent compliquées. Les cabines situées dans les cours de 

promenade ou couloirs des bâtiments, ou points phone, ne sont pas disponibles en dehors des 

horaires ouvrables. La confidentialité n'est presque jamais garantie. Le prix élevé des communications 

constitue un obstacle, notamment en ce qui concerne les appels passés à l’étranger.  

Les téléphones portables, bien que strictement interdits, font partie du quotidien des prisons, 

générant des trafics et de nombreuses sanctions disciplinaires. 

Pour faciliter l’accès à la téléphonie et en limiter le coût, la Contrôleure générale s’est prononcée en 

faveur de l’autorisation de téléphones portables bridés. L’administration pénitentiaire semble exclure 

cette possibilité pour le moment mais a débuté au printemps 2016 une expérimentation au centre de 

détention de Montmédy visant à permettre l’accès au téléphone en cellule et à diminuer le coût de la 

téléphonie d’environ 20%. 

Le Comité européen pour la prévention de la torture indique, suite à sa visite de 2015, que « le coût 

excessif des communications téléphoniques a été évoqué dans tous les établissements visités, et de 

manière encore plus accentuée au centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe. Des membres des 

directions rencontrés ont reconnu que les tarifs étaient effectivement élevés notamment vers les 

téléphones portables et l’étranger. »27. 

 

                                                
27

 http://rm.coe.int/doc/0900001680707074 

http://rm.coe.int/doc/0900001680707074
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La politique d'aménagement des peines 

La loi prévoit que les peines puissent être aménagées en cours d'exécution pour tenir compte de 

l'évolution de la personnalité du condamné. Certains aménagements de peine sont automatiques, à 

l’image de certaines réductions de peine (bien qu'un retrait puisse être décidé par le juge de 

l’application des peines). D'autres sont soumis à des critères, comme la libération conditionnelle (LC), 

le placement sous surveillance électronique (PSE), la semi-liberté (SL), le placement extérieur (PE) ou 

encore la libération sous contrainte mise en place récemment. Chacune de ces mesures répond à une 

procédure qui lui est propre. 

Les aménagements de peine relèvent des juridictions d'application des peines. Pour rendre leurs 

décisions, elles se fondent principalement sur l’existence d'un emploi, d’un logement, d'une formation 

professionnelle ou sur les liens avec la famille. 

Des aménagements « ad hoc » sont également possibles pour deux populations spécifiques : les 

personnes gravement malades et les femmes enceintes. La détention peut être évitée sous certaines 

conditions et selon une procédure précise, la suspension de peine. 

On estime qu’environ 80% des personnes sortent de prison en fin de peine, sans aucun 

aménagement de peine.  

L’individualisation des peines reste une priorité du législateur, comme en témoigne la loi du 15 août 

2014. Cette loi instaure la peine de contrainte pénale ainsi que la libération sous contrainte. La 

contrainte pénale est une sanction pénale alternative à la prison et la libération sous contrainte est 

instaurée afin de systématiser les sorties progressives de prison. Ces deux mesures peinent à 

démarrer. 

Seules 1 287 contraintes pénales sont prononcées au cours de l’année 2016. Au 1er janvier 2016, 506 

personnes bénéficient d’une libération sous contrainte en étant maintenues sous écrou (on ne dispose 

pas de données sur les autres types de libération sous contrainte). 

La rétention de sûreté permet de maintenir une personne en détention après qu’elle a purgé sa peine 

en raison de sa prétendue « dangerosité ». Le CGLPL se prononce, à plusieurs reprises, en faveur de 

sa suppression, par exemple dans son avis du 5 novembre 2015. 

L'accès au droit 

Le règlement intérieur de l'établissement, véritable loi interne, est en théorie disponible pour les 

personnes détenues. En pratique, la version complète est en générale présente à la bibliothèque mais 

il semble parfois difficile de se la procurer. Un extrait est souvent remis à l’arrivée en détention et est 

parfois accroché sur les murs de l’établissement. Il est encore souvent obsolète en 2015 ou incomplet 

malgré un important travail de mise à jour consécutif à la loi pénitentiaire. 
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Des points d'accès au droit existent dans la grande majorité des prisons. Les personnes qui y 

travaillent sont habilitées à intervenir sur toutes les questions juridiques, à l'exception de celles liées à 

la situation pénale de la personne. Ces structures restent très hétérogènes, tant dans leur organisation 

(permanence une fois par jour, par semaine, par mois) que dans leur indépendance. 

Un numéro d’information juridique et sociale est destiné aux personnes incarcérées et à leur proche. 

Gratuit, anonyme et confidentiel, il est accessible depuis toutes les prisons (99#110) mais aussi depuis 

l’extérieur (01 43 72 98 41). La plateforme, tenue par l’association CASP/ARAPEJ, est ouverte du lundi 

au vendredi, de 9h à 17h. 

Les recours contre l'administration sont difficilement quantifiables (pressions, difficultés d'accès à la 

procédure, absence de statistiques). Ils existent, notamment grâce aux associations de défense des 

droits comme l'OIP-SF et à des avocats spécialisés, regroupés depuis 2015 au sein de l’A3D. 

Les personnes détenues conservent le droit de vote sauf si elles ont été déchues de ce droit par 

l'autorité judiciaire. Aucune urne n’est installée dans les établissements pénitentiaires lors des 

élections mais elles peuvent voter via une procuration ou demander une permission de sortir. En 

pratique, les permissions sont rarement octroyées et le droit de vote peu exercé. 

En novembre 2016, l’association Robins des lois, en partenariat avec plusieurs personnalités, a lancé 

une campagne pour rendre effectif le droit de vote des personnes détenues en vue des élections 

présidentielles de 201728. Ils plaident notamment pour l’installation de bureaux de vote en détention. 

Aux précédentes élections présidentielles de 2012, seulement 4% des personnes incarcérées ont voté. 

Le mécanisme national de prévention (MNP) 

Le mécanisme national de prévention français est le Contrôleur général des lieux de privation de 

liberté (CGLPL). Il est créé par la loi du 30 octobre 2007, avant la ratification par la France du 

protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines et traitements 

cruels, inhumains et dégradants. 

Le CGLPL est une autorité administrative indépendante. Il veille à ce que les personnes privées de 

liberté soient traitées avec humanité et dans le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. 

Il s'assure qu'un juste équilibre est établi entre le respect des droits fondamentaux et les 

considérations d'ordre public. 

Adeline Hazan, est à la tête de cette autorité administrative depuis juillet 2014 pour six ans. Son 

mandat ne peut être ni révoqué ni renouvelé. L’équipe du Contrôleur se compose : 

● d’un secrétaire général et de trois assistants ; 

● de 16 contrôleurs exerçant à temps plein ; 

                                                
28

 http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2016/11/11/lancement-d-une-campagne-pour-un-droit-de-vote-effectif-

dans-les-prisons_5029317_1653578.html 

http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2016/11/11/lancement-d-une-campagne-pour-un-droit-de-vote-effectif-dans-les-prisons_5029317_1653578.html
http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2016/11/11/lancement-d-une-campagne-pour-un-droit-de-vote-effectif-dans-les-prisons_5029317_1653578.html
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● de 27 intervenants extérieurs apportant leur concours, en qualité de contrôleur, de façon 

intermittente ou continue ; 

● de 13 personnes affectées aux services et au pôle saisines. 

Le Contrôleur général peut visiter à tout moment, sur l’ensemble du territoire français, tous les 

établissements pénitentiaires. Il conserve toute latitude dans l'organisation des visites et publie ensuite 

un rapport et des recommandations. 

Il peut aussi être saisi de toute situation portant atteinte aux droits fondamentaux d'une personne 

privée de liberté, ou de toute situation liée aux conditions d'enfermement. La saisine peut venir d’une 

personne détenue, de ses proches, d’une association, des fonctionnaires pénitentiaires et des 

autorités publiques. Le Contrôleur peut aussi s’autosaisir. 

Les saisines se font par courrier exclusivement à l’adresse suivante : 

 Mme La Contrôleure générale des lieux de privation de liberté 

 CS 70048 

 75 921 Paris Cedex 19 

Les associations œuvrant pour la défense des droits de l'homme entretiennent des rapports suivis 

avec cette institution qui bénéficie d’un réel crédit. 

Les contrôleurs visitent, en 2016, 26 établissements pénitentiaires avec une durée moyenne de 6,19 

jours par visite. Depuis neuf ans d’exercice, 187 établissements pénitentiaires ont été  contrôlés, au 

cours de 263 visites. 

Cette même année, le CGLPL reçoit 2 877 saisines concernant les établissements pénitentiaires. La 

plupart émanent des personnes détenues ou de leurs proches. Les saisines concernent principalement 

les transferts, les conditions matérielles, les relations détenu/personnel, l’accès aux soins et les 

relations avec l’extérieur. 

Le budget annuel alloué au CGLPL s’élève à 5,11 millions d’euros. 

Dans son rapport d’activité sur l’année 2016, le CGLPL indique que l’administration pénitentiaire n’a 

pas mis en place de dispositif de suivi de ses recommandations. Il note que la plupart de ses 

recommandations ne rencontrent pas d’objection de principe mais se heurtent très souvent à des 

contraintes budgétaires. Toutefois certaines recommandations portent davantage sur une évolution 

du rôle de la prison et de la place des personnes détenue, notamment sur les sujets suivants : 

maintien des liens familiaux, accès au téléphone et à internet, régimes de fouilles, mesures de sécurité 

lors des extractions médicales, droit à l’expression collective, etc. 

Autres contrôles extérieurs 

Le Défenseur des droits est un autre mécanisme de contrôle qui intervient dans les établissements 

pénitentiaire au titre de ses quatre missions : lutte contre les discriminations, défense des droits de 
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l’enfant, relations avec l’administration, déontologie de la sécurité. Il nomme des délégués qui 

interviennent à l’intérieur même des établissements et il peut recevoir des saisines de la part des 

personnes détenues ou de leurs proches notamment. 

À la fin de l’année 2016, 146 délégués interviennent auprès d’un ou plusieurs établissements 

pénitentiaires. Sur les 185 établissements actuels, 168 bénéficient de la présence d’un délégué. 

Les parlementaires ont un droit de visite et ils peuvent être accompagnés par des journalistes. Le 

conseil d'évaluation des établissements et l’inspection des services pénitentiaires effectuent 

également des visites. 

Enfin, le Sous-comité des Nations unies pour la prévention de la torture et le Comité européen pour 

la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants ont le pouvoir de 

visiter les lieux de détention en France afin de d’évaluer la manière dont sont traitées les personnes 

privées de liberté. 

En 2016, le CPT remet au gouvernement français un rapport suite à sa visite en France datant de 2015. 

Il s’était alors rendu dans quatre établissements pénitentiaires29.  

Suite à la remise de ce rapport, 17 associations et aumôneries demandent que la France accepte à 

l’avenir la procédure de publication automatique des rapports du CPT30. 

                                                
29

 http://rm.coe.int/doc/0900001680707074 
30

 http://www.farapej.fr/Documents/lettre%20Cazeneuve_Publier%20rapport%20CPT_dec2016.pdf 

http://rm.coe.int/doc/0900001680707074
http://www.farapej.fr/Documents/lettre%20Cazeneuve_Publier%20rapport%20CPT_dec2016.pdf
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RECOMMANDATIONS 

1. Promouvoir une politique pénale qui réduise le recours à l’incarcération et lutte contre la 

surpopulation carcérale : 

 Favoriser les sanctions non carcérales, notamment la contrainte pénale 

 Aménager les peines de prison en développant largement la libération conditionnelle et la 

libération sous contrainte ; éviter les sorties "sèches" 

 Mettre en place un mécanisme de prévention de la surpopulation carcérale (numerus clausus) 

2. Créer des conditions de détention respectueuses des droits fondamentaux et de la dignité des 

personnes : 

 Respecter le droit effectif à l’encellulement individuel  

 Repenser la conception des nouveaux établissements pénitentiaires dont le caractère 

déshumanisant est dénoncé par l’ensemble des acteurs, personnes détenues, personnels ou 

intervenants extérieurs  

 Mettre en œuvre les règles pénitentiaires européennes 

3. Favoriser le décloisonnement des prisons : 

 Soutenir l’entrée en prison de la société civile, en particulier des associations  

 Soutenir l’entrée en prison de tous les services publics (santé, éducation, formation) pour 

garantir une qualité et des droits équivalents à l’intérieur et à l’extérieur. 

4. Donner du sens et du contenu au temps de la peine : 

 Permettre à chaque personne de s’approprier la gestion de son temps. Faciliter l’accès aux 

activités, au travail, à la formation, au sport, aux loisirs, aux pratiques culturelles, à l’information 

et à l’expression 

 Mettre en œuvre une véritable préparation à la sortie par un accompagnement effectif 

 Permettre l’expression collective des personnes détenues dans l’esprit de la règle pénitentiaire 

européenne n°50. 
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