  
Propos de Monsieur Jean-Jacques URVOAS
garde des Sceaux, ministre de la Justice,
pour la présentation à la presse du UDSSRUWVXUO¶HQFHOOXOHPHQWLQGLYLGXHO
EN FINIR AVEC LA SURPOPULATION CARCERALE
#RapportUrvoas #Prison
0DLVRQG¶DUUrWGH)UHVQHV - Mardi 20 septembre 2016
Seul le prononcé fait foi  
Lors de mon entrée en fonction comme gDUGHGHV6FHDX[LO\DSUHVTXHPRLVM¶DLLQGLTXpYRXORLU
FRQVDFUHUWRXWHPRQpQHUJLHjO¶DPpOLRUDWLRQGHODMXVWLFHGXTXRWLGLHQ
&¶HVW OD UDLVRQ SRXU ODTXHOOH MH QH PH VXLV GRQQp TX¶XQH VHXOH SULRULWp  REWHQLU GHV PR\HQV
supplémentaires pour le ministère.
&HWWHSULRULWpYDODLWG¶DERUGSRXUles services judiciaires.
9RXORLUTXHOHVMXULGLFWLRQVSXLVVHQWWUDYDLOOHUFRQYHQDEOHPHQWQ¶pWDLWpas simplement pour moi une
TXHVWLRQG¶LQWHQGDQFHPDLVXQHTXHVWLRQGHSULQFLSH
6LODMXVWLFHHVWDPRLQGULHF¶HVWOD5pSXEOLTXHTXLHVWDEvPpH
4XDQGXQFLWR\HQQHSHXWH[HUFHUO¶XQGHVHVGURLWVF¶HVWFRPPHV¶LOQ¶HQDYDLWDXFXQ
Cela valait aussi pour la protection judiciaire de la jeunesseGRQWO¶DFWLRQGRLWSRXUSRUWHUVHVIUXLWV
apporter une prise en charge individualisée.
3RXUFHODOHVSURIHVVLRQQHOVGRLYHQWSRXYRLUV¶HQJDJHUVDQVGpODLHWSOHLQHPHQWDYHFXQQRPEUH
limité de dossiers pour être en mesure de réaliser un véritable accompagnement.
'¶RODQpFHVVLWpGHIDLUHSURJUHVVHUVRQEXGJHW FHTXLGHYUDLWrWUHOHFDV 
Cela vaut pour O¶DGPLQLVWUDWLRQSpQLWHQWLDLUH.
Elle assume une mission singulière dans notre démocratie.
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Si les hommes ont inventé la Justice pour pouvoir dépasser la violence, ils ont imaginé les tribunaux
pour nous contraindre à reconnaître nos fautes.
Et pour tenter de les réparer, ils ont, notamment, conçu les prisons.
'HFHSRLQWGHYXHO¶XQLYHUVSpQLWHQWLDLUHHVWGRQFXQHLQVWLWXWLRQTXLSUpSDUHO¶DYHQLU
Dès lors, si la citation prêtée à Albert Camus « XQH VRFLpWp VH MXJH j O¶pWDW GH VHV SULVRQV » est
juste, alors il faut craindre, pour la nôtre, le verdict de la postérité.
Vous connaissez en effet, la situation paradoxale :
'¶XQ F{Wp O¶LQGLJQDWLRQ IDFH j XQH VXU-occupation endémique, les dénonciations de la vétusté de
bien des établissements, des condamnations pour traitement dégradant en raison des modes
G¶LQFDUFpUDWLRQGLIILFLOHV
Les prisons « humiliation de la République ».
'HO¶DXWUHO¶HPSRUWHPHQWjO¶LGpHTXHOHVSULVRQQLHUVVHUDLHQWPLHX[WUDLWpVTXHOHVFLWR\HQVOLEUHV
les plus pauvres.
Les prisons « 5 étoiles ».
Ces maux aux sources multiples peuvent néanmoins se résumer à un défi : en finir avec la
surpopulation et enfin respecter le principe qui figure depuis 1875 dans le Code pénal : « une
personne détenue par cellule ».
&¶HVW O¶REMHW GH FH UDSSRUW YRXOX SDU OH OpJLVODWHXU HQ  DX PRPHQW R IXW YRWp XQ QRXYHDX
moratoire peUPHWWDQWGHGpFDOHUjO¶DSSOLFDWLRQGHO¶HQFHOOXOHPHQWLQGLYLGXHO
Je salue OD SUpVHQFH GX SUpVLGHQW GH OD &RPPLVVLRQ GHV /RLV GH O¶$VVHPEOpH 'RPLQLTXH
Raimbourg, qui connaît et travaille depuis très longtemps sur ces questions.
-¶DYDLVDXVVLinvité Philippe Bas, président de la Commission des Lois du Sénat, mais il est retenu
dans son département de la Manche.
-¶DLVRXKDLWpYRXVSUpVHQWHUFHUDSSRUWLFLj)UHVQHVR :
-

2800 détenus sont incarcérés pour une capacité théorique de 1607 places,
732 personnels de surveillance travaillent dans des conditions trop souvent déplorables.

-HVXLVHQHIIHWFRQYDLQFXFRPPHOHGLVDLW3DXO&ODXGHOTX¶LOIDXW© simplement rendre la prison
visible».
&¶HVW FH PrPH HVSULW TXL P¶D FRQGXLW j SXEOLHU OH  PDL  OH GpFUHW FRQFHUQDQW O¶DFFqV GHV
MRXUQDOLVWHV DX[ SULVRQV DILQ GH YRXV SHUPHWWUH GH FRQWULEXHU j IDLUH FRQQDvWUH O¶HQYLURQQHPHQW
pénitentiaire.
Ce rapport QH SRXUVXLW TX¶XQ VHXO EXW : mettre fin au surpeuplement carcéral, en garantissant
O¶HQFHOOXOHPHQWLQGLYLGXHO

2  
  

Nous ne pouvons plus attendre. Au nécessaire respect de la dignité des conditions de détention,
s¶DMRXWHPDLQWHQDQWO¶LPSpUDWLIGHOXWWHcontre la radicalisation violente.
/¶HQFHOOXOHPHQWHVWHQHIIHWO¶XQGHVRXWLOVSRXr éviter le risque de basculement vers le fanatisme
des personnes incarcérées et GHSURSDJDWLRQGHO¶LGpRORJLHWHUURULVWH
Le rapport se veut donc précis, concret et ambitieux.
Il est ambitieux, parce TX¶LO GpSDVVH OD ULWXHOOH TXHVWLRQ GX  © combien de places faut-il
construire ? ».
Mon approche est différente, car les difficultés de notre système pénitentiaire ne se résument pas
au seul nombre des personnes incarcérées ; ce, à quoi il est pourtant trop souvent réduit.
Il répond donc à trois questions :
-

Quel programme immobilier SRXUUpDOLVHUO¶HQFHOOXOHPHQWLQGLYLGXHO ?
Comment mieux construire ?
Et surtout, comment construire autrement nos établissements ?

Il est concret, car LOQ¶HVWSOXVWHPSVG¶DMRXWHUGHVPRWVSRXUGpQRQFHUGHVPDX[
Il délaisse donc le royaume des incantations pour énumérer des engagements à court terme.
,OSUpYRLWGHVILQDQFHPHQWVGqVO¶DQSURFKDLQ
Il programme des réalisations pour les années à venir.
Il est précis, car seul un GLDJQRVWLFLQFRQWHVWDEOHSRXUUDrWUHSDUWDJpDILQG¶HQWUDvQHUXQHDFWLRQGH
long terme.
3DUFH TX¶HOOH HVW QpH GH O¶DFFXPXODWLRQ GH QRPEUHX[ IDFWHXUV GHSXLV GHV GpFHQQLHV OD
suroccupation ne se règlera pas en quelques mois.
Un effort GXUDEOHV¶LPSRVHHWQHVHUDSRVVLEOHTXHVLODGpFLVLRQSROLWLTXHSURFqGHGXFRQVHQVXV
Celui-ci est non seulement possible, mais souhaitable.
Le rapport propose donc une méthode destinée à dépasser les clivages partisans.
1 ± Renforcer et optimiser le parc pénitentiaire
/DVXUSRSXODWLRQFRQFHUQHSDUSULRULWpOHVPDLVRQVG¶DUUrWRXOHVTXDUWLHUVPDLVRQVG¶DUUrWGDQVOHV
centres pénitentiaires.
/H WDX[ G¶RFFXSDWLRQ PR\HQ SRXU OHV PDLVRQV G¶DUUrW HVW de plus de 138,2 % pour le territoire
hexagonal, de 134,1 % pour les outre-mer.
Dès lors, au 1er août 2016, sur 67  SHUVRQQHV GpWHQXHV VHXOHV   G¶HQWUH HOOHV
EpQpILFLDLHQWG¶XQHFHOOXOHLQGLYLGXHOOH
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/¶H[SOLFDWLRQHVWPXOWLSOH
LD SRSXODWLRQ SpQDOH D DXJPHQWp HQ UDLVRQ G¶XQ GXUFLVVHPHQW GH OD législation pénale depuis de
QRPEUHXVHVDQQpHVTXLV¶HVWpJDOHPHQWWUDGXLWSDUXQHVpYpULWpDFFUXHGHVGpFLVLRQVGHMXVWLFH
Cette évolution a été différente de celle des capacités carcérales
/¶DGPLQLVWUDWLRQSpQLWHQWLDLUHQ¶DSDVODPDvWULVHGHVIOX[G¶HQWUpHVHWGHVRUWLHVGHSULVRQ HOOHQ¶HVW
SDVjO¶RULJLQHGHODGpFLVLRQG¶LQFDUFpUDWLRQHOOHQ¶HVWTXHFKDUJpHGHODPLVHHQ°XYUHGXPDQGDW
MXGLFLDLUH TX¶LO V¶DJLVVH GH UHFHYRLU OHV SHUVRQQHV HQ GpWHQWLRQ SURYLVRLUH RX G¶LQFDUFpUHU OHV
personnes qui ont une peine à exécuter.
Il faut agir, en même temps, dans plusieurs directions.
'¶DERUGFRQVWUXLUHentre 10 309 (dont près de 800 doubles) et 16 143 cellules (dont près de 1 500
GRXEOHV VLQRXVYRXORQVDWWHLQGUHXQWDX[GHG¶HQFHOOXOHPHQWLQGLYLGXHO
'RQWHWFHOOXOHVLQGLYLGXHOOHVVXSSOpPHQWDLUHVHQPDLVRQG¶DUUrW.
6LMHOLYUHXQHIRXUFKHWWHF¶HVWQRXUULGHO¶H[SpULHQFHGpFULWHHQGpWDLOGans le rapport.
(Q PDWLqUH SpQLWHQWLDLUH OHV SUpYLVLRQV  Q¶RQW MDPDLV pWp  FRQILUPpHV HW OHV DQQRQFHV GH
constructions ont souvent été majorées, faute de tenir compte des fermetures auxquelles il était
procédé dans le même temps.
Ensuite, mieux exploiter les places inoccupées des établissements pour peines.
Au 1er août 2016, dans ces 96 établissements, 2 300 places étaient vacantes :
- 1 563 en centres de détention et quartiers centre de détention,
- 586 en maisons centrales et quartiers maison centrale,
- 149 en centres pour aménagement ou quartier pour aménagement
3RXUFHODLOIDXWVLPSOLILHUODSURFpGXUHG¶RULHQWDWLRQGHVSHUVRQQHVGpWHQXHV
Bien des condamnés à des peines supérieures à deux ans de prison sont détenus dans des
PDLVRQV G¶DUUrW DORUV TX¶LOV GHYUDLHQW DYRLU pWp WUDQVIpUpV GDQV GHV pWDEOLVVHPHQWV SRXU SHLQHV
(maisons centrales ou centres de détention).
/HGpODLGHWUDLWHPHQWGHVGRVVLHUVG¶RULHQWDWLRQHVWVRXYHQWGHSOXVG¶XQan.
&¶HVWH[FHVVLIHWLOIDXWDFFpOpUHUFHWWHSURFpGXUH
2 ± Repenser la prise en charge des détenus
LDSULVRQHVWPRLQVXQHSHLQHTX¶XQOLHXRV¶H[pFXWHODSHLQHVHXOHODSULYDWLRQGHOLEHUWpFRQVWLWXH
une peine.
&HTXLYHXWGLUHTXHO¶HQIHUPHPHQWQ¶HVWSDVHQVRLXQHDWWHLQWHjODGLJQLWpKXPDLQH
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Aussi pour que la détention ne soit pas synonyme de réclusion, une attention doit être portée à une
amélioration qualitative du temps contraint.
Cela appelle deux évolutions notables.
- '¶DERUGXQHdoctrine architecturale doit être élaborée.
Une prison doit être conçue en ayant en tête la réinsertion, et pas seulement la dimension punitive.
Cela passe par une réflexion sur la taille des établissements, leur implantation ou les modalités de
O¶DFFXHLO GHVIDPLOOHVSDUH[HPSOHTXLSHUPHWWHQWG¶RSWLPLVHUOHVFKDQFHVGHUpLQVHUWLRQ
Il faut également intensifier les efforts pour que le temps que passe quotidiennement le détenu hors
de sa cellule soit plus important.
Il faut atteindre les 5 heures G¶DFWLYLWpVGqV
- Ensuite, une meilleure préparation à la sortie.
Là encore, le diagnostic est connu : les sorties dites « sèches », sans aménagement de peine, qui
restent majoritaires, (et concernent surtout les condamnées à des courtes peines) rendent plus
délicate la réinsertion dans la société.
Un chiffre éloquent : Les risques de nouvelle condamnation pour des personnes libérées sans avoir
EpQpILFLp G¶DXFXQ DPpQDJHPHQW GH SHLQH UHVWHQW 1,6 fois plus élevés que ceux des bénéficiaires
G¶XQWHODménagement.
La coexistence de différentes structures aux dénominations trop nombreuses complexifient le
dispositif carcéral.
Les Quartiers Nouveau Concept (QNC), Quartier pour Peines Aménagées (QPA), Quartiers Courtes
Peines (QCP).
/¶XQLILFDWLRQSDUODcréation de « Quartiers de Préparation à la Sortie» (QPS) sera organisée.
/¶REMHFWLIHVWVLPSOH : mieux préparer la sortie et favoriser le projet de réinsertion.  
3 ± Bâtir une loi de programmation
Il faut un engagement législatif durable, qui enjambe les élections et les alternances démocratiques
éventuelles, et dépasse les partis.
/¶DEEp %OXWHDX pFULYDLW GDQV OHV FRQFOXVLRQV GH O¶HQTXrWH SDUOHPHQWDLUH GLOLJHQWpH HQ   © La
réforme pénitentiaire est certainement une des questions sociales du jour qui mérite le plus
G¶DWWHQWLRQGHQRVKRPPHVG¶(WDWHWGRLWrWUHO¶REMHWG¶XQH[DPHQDSSURIRQGL
Dans une cause si importante, toute prévention, tout esprit de parti, doivent être mis de côté pour ne
FRQVXOWHU TXH OD VDLQH UDLVRQ O¶H[SpULHQFH OD PLHX[ pWDEOLH HW OH ELHQ JpQpUDO SOXW{W TXH O¶LQWpUrW
privé ».
&HGLDJQRVWLFQ¶DSDVYLHLOOL
/HV VLPSOLILFDWLRQV pOHFWRUDOLVWHV QH SURILWHURQW j SHUVRQQH G¶DXWDQW SOXV TX¶DX OHQGHPDLQ GHV
échéances, la réDOLWpFDUFpUDOHFRQWLQXHUDjV¶LPSRVHU
Les mLQLVWqUHVGHOD'pIHQVHHWGHO¶,QWpULHXUXWLOLVHQWUpJXOLqUHPHQW la loi de programmation.
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Le moment est venu pour que le ministère de la Justice, SUHPLHUFRQVWUXFWHXULPPRELOLHUGHO¶(WDW
bénéficie de cet outil.
Pourquoi une loi de programmation ?
-

3DUFHTXHF¶HVWXQFRQWUDWHQWUHOHSRXYRLUH[pFXWLIHWODUHSUpVHQWDWLRQQDWLRQDOH

-

3DUFH TXH O¶$VVHPEOpH QDWLRQDOH HW OH 6pQDW SHXYHQW SOHLQHPHQW H[HUFHU OHXU FDSDFLWp GH
contrôle.

-

3DUFHTXHODSURJUDPPDWLRQSHUPHWGHEpQpILFLHUG¶XQHYXHG¶HQVHPEOHGHVFUpGLWVTXHOH
gouvernement entend mettre à la disposition des services concernés.

-

3DUFH TXH FHWWH TXHVWLRQ GRLW SRXYRLU EpQpILFLHU G¶XQ HQJDJHPHQW TXL V¶pPDQFLSH GH OD
contrainte budgétaire annuelle.

Seule une action pragmatique et opiniâtre, qui ne fluctue pas au gré des différents gouvernements,
permettra de tourner définitivement cette triste page de notre histoire pénitentiaire.
Je propose donc que sa préparation soit engagée de manière a-partisane et il paraît légitime que ce
soit la prochaine législature qui en soit saisie.
4 ± Agir dès le PLF 2017
Au-delà des traditionnels crédits destinés à régler les factures des Partenariats Public-Privé, des
HIIRUWV G¶HQWUHWLHQ G¶XQ SDWULPRLQH GpJUDGp HW GHV FUpDWLRQV G¶HPSORLV DX VHLQ GH OD Direction de
O¶$GPLQLVWUDWLRQ 3pQLWHQWLDLUH (+ 1 255), le projet de loi de finances pour 2017 devrait contenir les
premiers engagements significatifs.
Les arbitrages sont en cours, donc je donnerai seulement quelques chiffres traduisant nos besoins
et les projets que les dotations permettraient de faire avancer.
-

PLOOLDUGVG¶HXURVG¶DXWRULVDWLRQG¶HQJDJHPHQW

Cela permettrait de lancer une première tranche de 3 902 cellules1 (4 355 places) exclusivement en
PDLVRQV G¶DUUrW GDQV OHV UpJLRQV D\DQW XQH VXUSRSXODWLRQpOHYpH : Ile-de-France, Provence-AlpesCôte-G¶Azur, Toulouse.
Dont 230 millions pour 28 QPS représentant la création de 2 513 cellules (2 513 places dont 1 740
nettes)2.
-

Je rappelle par ailleurs que plusieurs projets, qui ont pu rester GDQV O¶LQFHUWLWXGH GHSXLV
longtemps, vont passer en phase opérationnelle : par exemple Baumettes 3,   Trélazé,  
Troyes, Basse Terre, Baie Mahaut.

                                                                                                                      
1
3 468 individuelles, 434 doubles.
2
2 010 individuelles, 251 doubles.
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Conclusion
&HUDSSRUWQHWUDLWHSDVDXVVLORQJXHPHQWTX¶LOVHUDLWVRXKDLWDEOHGHVDOWHUQDWLYHVjO¶LQFDUFpUDWLRQ
TXL FRQVWLWXHQW XQ PR\HQ FRQVpTXHQW G¶°XYUHU SRXU TXH OD GpWHQWLRQ QRWDPPHQW DX VWDGH
présentenciel, soit effectivement le dernier recours tel que le prévoit le code de procédure pénale.
En effet, d¶DERUG SDUFH TXH OHV ERQV RXWLOV GH développement des aménagements de la peine
privative de liberté existent, eQVXLWH SDUFH TXH OH OpJLVODWHXU D DXVVL SUpYX TXH M¶DGUHVVH DX
Parlement un autre rapport dressant le bilan de la loi du 15 août 2014.
&HODIDLWPDLQWHQDQWDQVTXHM¶HIIHFWXHGHVGpSODFHPHQWVGDQVGHVpWDEOLVVHPHQWVSpQLWHQWLDLUHV
(le premier était le 18 octobre 2007).
'HSXLV  PRLV M¶HQ DL IDLW  GH SOXV VDQV FRPSWHU FHOXL j O¶(cole Nationale G¶Administration
Pénitentiaire.
3DUWRXW M¶DL YX O¶HQJDJHPHQW HW OH FRXUDJH GHV SHUVRQQHOV TXHOOH TXH VRLW OD IRQFWLRQ TX¶LOV
occupent.
Je peux témoigner du sens du service public, du sang-froid et du savoir-faire, de la volonté du
travail bien fait et du souci du respect de la déontologie.
&HODP¶DUHQIRUFpGDQVPDFRQYLFWLRQ LOQ¶H[LVWHSDVGHORLVVHFUqWHVTXLFRQGDPQHUDLHQWO¶XQLYHrs
carcéral à être voué à la promiscuité et à la pauvreté.
La prison doit être tout à la fois un lieu de restauration et un lieu de réhabilitation : en un mot, un lieu
de retour vers la société.
Je vous remercie de votre attention et je suis heureux de pouvoir répondre à vos questions.

Contact presse ± Cabinet du garde des Sceaux
01 44 77 63 15 secretariat-presse.cab@justice.gouv.fr
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