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QT]ESTIONSPENALES
PRISONSDE FRANCE, PRISONSD'EUROPE
Toqjours plus ?
L'évolution que la population des prisons françaises a
connue, dans les années 1980, peut être brièvement décrite
de la façon suivante :
* Forte augmentation du nombre de personnes détenues, à
un instant donné, temporairementmasquéepar des mesures
de clémcnce(amnistiede 1988, grâcescollectivesde 1985,
1988, 1989, l99l et 1992) : la population carcérale
(clépartements
cl'outre-mer inclus) s'élève à 50 352 détenus
au ler .ianvier 1993, soit l0 000 de plus qu'au ler janvier
l 9 8 l.
* Vieillissement de la population dû, en partie, à une
volonté politique claircmentaffichee de réduire le recoursà
I'emprisonnementpour les plus jeunes. Cette orientation
s'est concrétiséedans un certain nombre de texteslégislatifs,
concernantles mineurs, qui ne sont pas restés sans effet :
lois du 30 decembre1985, 30 décembre1987 et 6 juillet
r989.
* Accroissement de la proportion de femmes et surtout de
cefle des étrangers ; cette demière est passéede20 Voau ler
.ianvier l98l à près de 3l Vo au ler janvier 1992 (sauf
precision contraire, les données concernent uniquement la
métropole) ; entre ces deux dates le nombre de détenus
lrançais a augmentéde 2 300 unités contre 6 900 pour les
étrangers.Depuis 1984, il est possible d'isoler, dans les
statistiques pénitentiaires, les étrangers poursuivis ou
sanctionnéspour infraction à la police des étrangers.Au ler
.janvier 1992, ils représententl/4 des détenusétrangers.[-a
croissancede cette catégorie specifique explique pow 213
I'augmentationdu nombre de détenusétrangersdepuis 1984.
* Après une croissance continue depuis le début des années
1970, relative stabilisation, à partir de 1985, du nombre
de prévenus - à un instant donné. Ce changement de
tendancecoïncide avec la mise en application, à compter du
ler janvier 1985, de la loi du 9 juillet 1984 qui institue
le débat contradictoire, avant une mise en détention
provisoire.
* Une hausse du nombre de détenus, présents à
un instant
clonné, plutôt liee à un allongement des durées de détention
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qu'à une augmentation du nombre d'entrées : la durée
moyennede détention est passéede 4,6 mois en 1980 à 6,5
en 1991,alors que le nombred'entréesqui était, en 1980,de
97 000 est en moyennede 83 000 par an, depuis 1981.
* Un allongement des temps de détention principalement
dû à une aggravation des peines d'emprisonnernent
prononcées.Cette évolution trouve, en partie, son crrigine
dans une modification de la répartition par infraction cles
affaires sanctionnéespar une peine de prison ferme. On
penseici à I'importance prise par les contentieuxen matière
de stupéfiants.Au lerjanvier 1992, les détenuscondamrrés
se répartissentselon la nature des faits sanctionnésde la
manière suivante : vol : 33 Vo (contre 50 % en 1981) ;
stupéfiants: 19 % (non isolés en 1981, de I'or<,lrede 56%); homcide volontaire : l0 % (9 %) ; viol ou attentatà
la pudeur : 9 % (contre 6 Vo) ; coups et blessures
volontaires : 5 o/o(contre 8 %) ; escroquerie: 3 % $ %) ;
infractionà la police desétrangers: 4 % (l %).
Au début des années1980, les débatsen matièrede politique
pénale se sont focalisés sur la question des "courtes
détentions". L'objectif était d'en réduire la fréquencepar le
développementde mesureset sanctions "appliquéesdans la
communauté' (expression utilisee par les instances du
Conseil de i'Europe) : mesures présententiellescomme le
contrôlejudiciaire ou les enquêtesrapidesou sarctions noncarcéralescomme le travail d'intérêt général,le jour-amende
ou le retrait de permis de conduire. Comme on a pu le voir
précédemment,tout ce qui a été entreprisdans cette directior,
n'a pas été sans conséquence,au moins sur le nombre
d'incarcérations. Mais cela n'a pas suffit pour résoudre la
question de 'l'inflation carcérale' à cause du poids
considérable des longues peines. Aussi, à la suite des
mouvements pénitentiaires récents, le débat tend à se
déplacer vers les questionsbeaucoupplus difficiles, posees
par la répression des atteintes graves aux personnes : trafics
de stupéfiants, atteintes aux moeurs, violences de toutes
sortes...
Exception française au sein de I'Europe ?
L'intérêt d'une mise en perspectiveeuropéennen'est pas à
démontrer... en ce début d'année 1993 ! Mais si la choseest
nécessaire,
les
instruments
disponibles
restent
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encore rudimentaires. [æs statistiques pénales se prêtent
difficilement aux comparaisonsintemationalesdu fait de la
diversité considérable des systèmesjuridiques européens et
des institutions répressives,diversité que I'on retrouve à
I'intérieur même de certains Etats très decentralisésdans ce
domaine (le Royaume-Uni par exemple..). Des efforts ont
cependant été accomplis depuis 1983, en matière de
centralisation de I'information et de comparabilité, sous
l'égide du Conseil de l'Europe, par la réalisationd'enquêtes
périodiques sur la population carcéraledes Etats membres.
L'annee 1993 représentera une nouvelle étape dans ce
processus cumulatif par la mise en place du système
'S.PACE" : Statistique Pénale Annuelle du Conseil de
l'Europe. Ce système de colle,cteportera à la fois sur les
populations détenueset sur certainesmesureset sanctions
"appliquéesdans la communauté"(voir encadré).
Au cours des années 1980, seuls trois pays membres du
Conseil de I'Europe ont connu une diminution régulière du
taux de détention (nombre de détenus présentsrapporté au
nombre d'habitants) : l'Autriche, I'Allemagne et la Turquie.
Mais depuis 1990, le ùaux est stable en Allemagne et la
tenclancesemble s'être inversee en Autriche. Quant à la

Turquie, les variationsobservéesd'une annéesur I'autre
parfois d'une telle ampleur que I'on peut mettre en doute b
fiabilité des donnees recueillies. Ajoutons que I'Itali3
bénéficied'une certainestabilité du taux de détentiondepuù
1987. Ainsi peut-on affirmer qu'aucun pays de I'Europe der
27 n'est engagé dans une baisse significative de sl
populationcarcérale.
"l'inflation carcérale'
Dans la majorité des Etats membres,
s'accompagne,comme en France, d'une haussedu taux de
féminité et de la proportion d'étrangers ainsi que d'unc
baissedu poids desjeunes(moinsde 21 ans).
S'agissantde la croissanceglobale du nombre de détenus,les
enquêtesdu Conseil de l'Europe montrent qu'elle est surtout
due, dans la plupart des pays, à un allongementdes durées
de détention,cornmec'est le cas en Francedepuis 1981. Cet
allongementdes temps de présenceen prison peut avoir des
raisons différentes d'un pays à l'autre ; mais la statistique
européennene permet pas actuellementde les distinguer :
* accroissementde la durée des procédures (instruction,
audiencement,jugement, examendes voies clerecours);

STATISTIQI.JE PENALE ANNI.JELLE DU CONSEIL DE L'EUROPE (S.PACE)
Mis en place début 1993, le systèmede collecte S.PACE
comprenddeux volets :
QUESTIONNAIRE I

* suspension du prononcé de la condamnation après
déclarationde culpabilité (sansmise en détention)
- sanssutvl
- avec suivi

If concerne les populatiotts pénitentiaires el se substitue à
l'enquête semestrielle realisee depuis 1983. Principales
innovations : introduction de nouveaux items (placesdans
les prisons, âge médian, nombre de détenusde moins de 2l
à cinq
ans), passagede deux postes(prévenus-condamnés)
postesdans la nomenclaturerelative au statutjuridique des
détenus'

* amende
- amende prononcée par un tribunal ou un procureur à
I'exclusion des amendes infligées dans le cadre d'une
procédureadministrative
- Jour-amende

* détenuscondamnés(condamnationdéfinitive)
* détenuscondamnésayant utilisé une voie de recours ou
dansles délaispour le faire
* détenusdeclaréscoupables,non encorecondamnés
* détenusnon jugés (non encoredéclaréscoupables)
* autrescas (à preciser).

* sursistotal à I'exécution cl'unepeine d'emprisonnement
- sanssuivi
- avec suivi

Par ailleurs, nous avons introduit un module clont le sujet
variera d'une enquêteà I'autre. Dans I'enquêteen cours de
réalisation, le module conceme l'évolution du suicide en
prisonau coursde la période"1983-1991".

QTIESTIONNAIREII
"appliquées
Il porte sur ceftaines sanctions et mesures
dans
la communauté", ptononcées, à titre principal, par les
juridictions pénales (majeurs et mineurs confondus) au
cours de I'annê de référence:
* dispensede peine aprèsdéclarationde culpabilité
- sanscondition
- dispenseconditionnellesanssuivi (l)
- dispenseconditionnelle avec suivi

* travail au profit de la communauté

* sursispartiel à l'exécution d'une peine d'emprisonnement
- sanssuivi
- avec suivi
a!'ec, dans chaque cas, la
répartition en quatre classes selon le quantum ferme à
exécuter(- 3 mois, 3 - 6 mois, 6 mois - un an, un an et
+).
* autres formes de "probation" après declaration de
culpabilité (à I'exclusion cles mesureset sanctionspropres
aux mineurs)
* Peined'emprisonnement(sanssursis)
avec répartition en quatre classesselon le quantum de la
peine(- 3 mois, 3 - 6 mois, 6 mois - un an, un an et *).

(l) sans suivi de la mesure par une agence de contrôle
et/ou d'assistance

I
I
I
I

' aggravation des peines prononcées par les juridictions qui
-:ut être due aussi bien à une évolution des
contentieux
,umis aux juges qu'à des changementsdans la façon de
rnctionnerun même type d'infraction ;
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modification de la législation etlou des pratiques en
-,atièred'individualisation des peines (moindre
recoursaux
:mises de peine ou aux mesures de libération
,nditionnelle)...
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\rnsi les eflorts réalisésdans la plupart des pays européens
.'ur limiter le recours à I'emprisonnement, dans
des
,ffaires de faible gravité ne suffisent pas pour résoudre le
-roblème dc I'inflation carcérale,compte tenu du poids
des
)nguespelnes.
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Recoursà la détentionprovisoire: la Franceen tête ?
.a situation de la France par rapport aux autres pays
Lrropéens
en matière de détentionprovisoire est un sujet de
,olémiquerécurrent. Lors de chaqueréfbrme de la procédure
'.tnale, se reposent les questions de définition et de
()mparabilitédes indicateursmobiliséspour appuyer telle ou
.'lle position.

,-es statistiquesclu Conseil de l'Europe font appel à deux
|
ntlices de nature différente, mais reposant sur la même
I
jifinition de la notion de prévenus: Ie taux de prévenuset le
I ',rnr
de détentiott provisoire.
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Indicateur d'usage courant, le taux de prévenus a
I'inconvénient de dépendre à la fois du nombre des
"prévenus"
et de celui des 'condamnés'. Ainsi,
I'augmentationde ce taux à la suite d'une amnistie ou d'une
grâce collective signifie seulement une baisse du nombre de
condamnés sans modification de celui des prévenus. Plus
significatif estle taux de détention provisoire, indice obtenu
en rapportant, à une date donnée, le nombre de prévenus au
nombre d'habitants. Il est généralement exprimé pour
100 000 habitants. Au ler septembre1991, ce taux est en
France (départements d'outre-mer inclus) de 35 prévenus
pour l0O 0O0 habitants, ce qui situe notre pays en 3e
position après la Hongrie (44 p. 100 0O0) et la Suisse(38),
mais dans une position proche de celle de la Tchécoslovaquie
(34), de I'Espagne(32), de la Belgique (31), voire de I'Italie
(30).
Ainsi la sitr,rationde la F-rance,au sein de I'Europe, en
matiè.rede détention provisoire n'a pas -ou n'a plus- ce
caractèreexceptionnelsouventsignalé. Ir{ais, compte tenu de
I'hétérogénéitéde la catégorie "prévenus", il ne peut s'agir
là que d'une premièreapprochecomparative.L'introduction,
dans le systèmeS.PACE, d'une nomenclatureplus fine pour
decrire le statut pénal des détenus (voir encadré) devrait
permettred'améliorer les élémentsde comparaisonspour ce
qui est de I'instruction proprementdite.

Pierre TOURNIER

Dans les statistiquespénitentiairesfrançaises,la distinction
.:ntre 'prévenus' et "condamnés"repose sur I'article D.50
Ju code de procédurepénaleselon lequel "sont désignéspar
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.'e mot corulamnés uniquement les corulamnés ayant fait
i'objcr d'une décision ayarû acquis le caractère définitif.
I'outefois (...) le délai d'appel accordé au procureur général
) n'est pnr pris en considération à cet égard".
POUR EN SAVOIR PLUS :
C'est une définition analogue qui a été retenue dans les
;tatistiquesdu Conseil de l'Europe : l'ensemble des détenus
Uui n'a pas fait l'objet d'une condamnationdéfinitive
.onstitue la catégorie "prévenus". Défini par la négative, ce
Sroupe recouvre nécessairement des catégories légales
variees : détenus en cours d'instruction ou en attente de
lugement,détenuscondamnésen premièreinsûanceayant fait
appel ou s'étant pourvus en cassation... D'où la nécessité,
lorsque I'on utilise les données produites à partir de ces
,Jéfinitions,de ne pas faire comme si le temps d'instruction
ctait seul en causeen matièrede détentionprovisoire.
Le taux de prévenus est obtenu en rapportant le nombre de
prévenusà une date donnéeau nombre total de détenusà la
même date. Il est généralementexprimé sur la base de 100
détenus et fluctue considérablementd'un pays à I'autre
tTableau l.) : certainespopulations carcérales.sontpresque
exclusivementcomposéesde condamnés(Finlande, Irlande,
lslande), alors que dans d'autres, plus d'un détenu sur deux
n'ont pas encore fait I'objet d'une condamnationdéfinitive.
Avec un taux de prévenus de 4l ,5 % au ler septembreI 991
(départementsd'outre-mer inclus), la France arrive en 6e
position après la Turquie (61 %), I'Italie (53 Vo), la
Belgique (52 Vo), la Suisse (45 7o) et la Tchecoslovaquie
(44%).
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