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Avec un taux moyen d’occupation de 117 %, l’enjeu des prisons est de taille et appelle 
une réforme en profondeur. Pourtant, les mesures prévues par le projet de loi de 
réforme de la justice risquent d’être sans effet majeur sur la situation actuelle.

TEXTE  MARION GUÉMAS, responsable des programmes France (police, justice, prison) à l’ACAT

La situation des prisons françaises est alarmante. Les 
chiffres parlent d’eux-mêmes : au 1er septembre 
2018, 70 164 personnes étaient incarcérées pour 
59 875 places. Le taux d’occupation atteint 200 % 

dans certains établissements. Face à un système jugé « à bout 
de souffle » en mars 2018 par le président de la République, 
Emmanuel Macron, le ministère de la Justice a déposé, en 
avril dernier, un projet de loi de programmation et de ré-
forme de la justice. Celui-ci ambitionne notamment « une 
refondation puissante de l’économie du dispositif de sanction et de 
l’échelle des peines ». Par ailleurs, mais « de manière secondaire » 
pour reprendre les termes de la Garde des Sceaux, la réforme 
devrait permettre de lutter contre la surpopulation carcérale. 
À terme, une baisse de 8 000 détenus est attendue. Suffisant 
pour résoudre la crise durable que connaissent nos prisons ? 

DES MESURES À LA PORTÉE LIMITÉE 

Le projet de loi envisage une série de mesures pour éviter le 
recours à la détention, en particulier pour les courtes peines. 
C’est le cas de l’interdiction des peines de prison inférieures à 
un mois, lourdes de conséquences sociales sans permettre la 
mise en œuvre de mesures de réinsertion. L’étude d’impact 
vise une baisse de 300 détenus, faisant de cette annonce une 
mesure avant tout symbolique. 
Le gouvernement souhaite également encourager le 
recours aux alternatives à la détention. Certaines pistes 
envisagées pourraient toutefois exclure les populations les 
plus précaires qui sont pourtant surreprésentées dans la 
population pénale. C’est le cas de la détention à domicile 

sous surveillance électronique (voir définitions ci-contre) 
qui ne pourra être prononcée que pour les personnes dis-
posant d’un logement stable. De plus, il est regrettable 
que la loi ne prévoit pas le prononcé automatique de me-
sures d’accompagnement social. Autre ambition du gou-
vernement : augmenter le recours aux peines de stage de 
sensibilisation. Ceux-ci seront toutefois effectués, sauf dé-
cision contraire du juge, aux frais de la personne condam-
née pour un montant pouvant atteindre 450 euros. Ainsi, 
faute de ressources suffisantes, un nombre conséquent de 
personnes pourraient ne pas en bénéficier.
La réforme réaffirme aussi que les peines inférieures à six 
mois d’emprisonnement devront impérativement être amé-
nagées « sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la 
situation du condamné ». Pour les peines comprises entre six 
mois et un an, l’incarcération devra également être évitée au 
profit d’une peine alternative « si la personnalité et la situation 
du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle ». S’il 
s’agit là d’un rappel important, il convient de préciser que 
ces aménagements ne concerneront que les peines jusqu’à 
un an, contre deux aujourd’hui, ce qui pourrait conduire à 
une hausse de 8 000 détenus selon le Syndicat national des 
directeurs pénitentiaires.
En outre, il est à craindre que le recours à la détention reste 
la solution de facilité pour les magistrats qui doivent sta-
tuer rapidement et en l’absence d’éléments approfondis sur 
la personnalité et la situation de la personne jugée. À cet 
égard, la réforme ne modifie pas substantiellement la pro-
cédure de comparution immédiate (voir définitions), pour-
tant à l’origine d’un grand nombre d’incarcérations : il y a 

RÉFORME DE LA JUSTICE

LA PRISON TOUJOURS  
AU CŒUR DE LA 
RÉPONSE PÉNALE

8,4 fois plus de risques qu’une peine d’emprisonnement 
soit prononcée à la suite d’une comparution immédiate, 
par rapport à une audience classique. De même, rien n’est 
prévu pour limiter le recours à la détention provisoire.
Enfin, si certaines de ces mesures apparaissent comme 
bienvenues, un effet de seuil est à craindre. Les magis-
trats pourraient en effet être tentés d’augmenter la durée 
des peines pour contourner les modifications induites par 
la réforme.

UN RENFORCEMENT DE LA DÉTENTION ASSUMÉ

Parallèlement, d’autres mesures font craindre une hausse 
du nombre de personnes détenues, en particulier dans les 
maisons d’arrêt déjà particulièrement surpeuplées. C’est 
le cas de la nouvelle procédure de comparution différée. 
Elle pourrait entraîner une augmentation du nombre de 
personnes incarcérées dans l’attente de leur jugement, qui 
représentent déjà 25 % de la population carcérale. Par ail-
leurs, la création d’un mandat de dépôt à effet différé (voir 
définitions) permettra au tribunal correctionnel de déci-
der de l’incarcération d’une personne qui comparaît libre, 
sans qu’elle ne puisse rencontrer un juge d’application des 
peines. Or, ce juge spécialisé aménage habituellement les 
peines prononcées, évitant ainsi le recours à l’enfermement 
par la mise en œuvre de mesures alternatives. 
Contrairement à ses ambitions, le projet de loi ne réforme 
pas substantiellement l’échelle des peines et devrait être sans 
réels effets sur la situation actuelle des prisons. Faute de 
moyens suffisants alloués au service des peines alternatives 
à la détention, l’enfermement restera la norme. Par ailleurs, 
la création de 15 000 places de prison à l’horizon 2027, 
dont 7 000 d’ici la fin du quinquennat, est une fausse bonne 
nouvelle. En effet, l’expérience montre que plus on crée de 
places de prisons, plus on les remplit (voir ci-dessus).
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DÉTENTION À DOMICILE SOUS SURVEILLANCE 
ÉLECTRONIQUE : cette peine prévoit que la 
personne reste à son domicile mais qu’elle puisse 
sortir, notamment pour l’exercice d’une activité 
professionnelle et dans le respect d’horaires très 
stricts imposés par la juridiction.

PEINE DE STAGE DE SENSIBILISATION : 
cette peine vise à faire prendre conscience 
à la personne des conséquences de son 
comportement sur la victime et la société.

COMPARUTION IMMÉDIATE : procédure qui 
permet de juger une personne immédiatement  
à la sortie de sa garde à vue.

COMPARUTION DIFFÉRÉE : permettra au 
procureur de la République de poursuivre une 
personne lorsqu’il existera des charges suffisantes 
pour la faire comparaître devant le tribunal 
correctionnel, mais que l’affaire ne sera pas 
en état d’être jugée (dans l’attente d’expertises 
notamment). Dans l’attente du jugement, qui doit 
intervenir dans un délai de deux mois, la personne 
pourra faire l’objet de mesures coercitives,  
dont la détention.

MANDAT DE DÉPÔT À EFFET DIFFÉRÉ : pour 
les peines de six mois à un an prononcées par 
le tribunal, la personne est ensuite convoquée 
devant le procureur de la République dans un 
délai d’un mois après le procès pour fixer la date 
d’incarcération. 

MAISON D’ARRÊT : établissement pénitentiaire où 
sont enfermées les personnes condamnées à des 
peines inférieures à deux ans d’emprisonnement, 
les condamnés en attente d’affectation dans un 
établissement pour peines, ainsi que les personnes 
en attente de leur jugement.

FRANCEREGARD /D É C O D E R

NOMBRE DE  
PLACES DE PRISON

36 815
en 1990

59 875 
en 2018 

+ 63 %

NOMBRE DE  
PERSONNES DÉTENUES

45 419
en 1990 

70 164
en 2018 

+ 54 %

Tel est le principe inscrit dans 
la loi française depuis... 1875 ! 

Il n’a cependant jamais été respecté en plus de 
143 ans. Aujourd’hui fixé au 31 décembre 2019, 
le moratoire sur le respect de l’encellulement 
individuel est repoussé à 2022 par le projet de loi. 

1 DÉTENU  
PAR CELLULE ?
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