
La loi pénitentiaire : un cadre législatif garantissant l’action de
l’administration pénitentiaire
La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 vise à moderniser le système pénitentiaire fran-
çais à travers 5 thématiques complémentaires :

• la clarification des missions du service public pénitentiaire ;
• la reconnaissance des personnels pénitentiaires ;
• la garantie des droits fondamentaux des personnes détenues ;
• le développement des alternatives à l’incarcération et des aménagements de
peine ;
• l’individualisation des régimes de détention.

Les règles pénitentiaires européennes (RPE) : une réforme
consacrée par la loi pénitentiaire
La modernisation des pratiques et des procédures d’organisation des détentions engagée
par le biais des RPE se poursuit dans le cadre de la loi pénitentiaire. La mise en œuvre de
ces actions a été étendue en 2009 :

• 106 maisons d’arrêt ont réalisé la séparation des prévenus et des condamnés ;
• 162 établissements ont créé ou rénové des locaux adaptés à l’accueil des arri-
vants ;
• 163 établissements remettent un guide arrivants ;
• 79 établissements ont mis en place une procédure formalisée de traitement et de
suivi des requêtes ;

Une prévention renforcée des suicides et des violences en
détention
Il s’agit d’une priorité pour l’administration pénitentiaire.
Malgré une baisse progressive du nombre de personnes incarcérées, l’année 2009 est
marquée par une progression des violences et des actes auto-agressifs en détention.

• 21 évasions (5 en 2008) ;
• 4 prises d’otage ;
• 739 agressions contre les personnels au lieu de 595 en 2008 ;
• 509 agressions entre personnes détenues au lieu de 464 en 2008 ;
• 200 mouvements collectifs (147 en 2008) ;
• 5 025 tentatives de suicides et actes d’automutilation (3 886 en 2008) ;
• 115 suicides (+ 7 hors détention) au lieu de 109 (+ 6 hors détention) en 2008.

Le taux de suicides a diminué de 12 % entre 2003 et 2009 :

Un plan d’action a été lancé en 2009 pour lutter contre les suicides en détention. Deux
groupes de travail ont été installés fin 2009, l’un sur les violences contre les personnels et
l’autre sur les violences entre personnes détenues.

L ’année 2009 est marquée par le vote de la loi pénitentiaire ainsi que
par une forte progression des aménagements de peine et l’ouverture
de 5 nouveaux établissements. Quatre thèmes à retenir :

• la consécration des règles pénitentiaires européennes par le vote de la
loi pénitentiaire,
• la poursuite du programme immobilier 13200,
• la réforme des SPIP,
• la prévention renforcée des suicides et des violences en détention.

Une baisse progressive des personnes détenues mais un
public sous main de justice toujours plus nombreux
Avec 66 089 personnes écrouées (dont 5 111 personnes écrouées non hébergées)
et 168 671 personnes suivies en milieu ouvert, les publics pris en charge par les ser-
vices pénitentiaires augmentent de 4 % en un an (contre + 6 % en 2008).
Le nombre de personnes détenues (= écrouées hébergées) est, lui, en baisse de 2 % (60 978
au 1er janvier 2010 contre 62 252 un an plus tôt).
Le nombre de prévenus continue de baisser avec 15 395 prévenus (- 3,4 % en un an ;
- 23,5 % depuis 2005).
La proportion de mineurs et de femmes reste stable (respectivement 1,1 % et 3,4 % de
la population détenue au 1er janvier 2010).
Grâce à une politique volontariste d’aménagement des peines, les condamnés bénéficiant
d’un aménagement de peine ont fortement augmenté : + 22,6 %, de 5 946 à 7 292,
en un an.
Au 1er janvier 2010, sont en cours : 4 489 placements sous surveillance électronique
(+ 32 %) et 44 PSE mobiles ; 1 138 placements extérieurs (+ 30,5 %) ; 1 665 semi-libres
(+ 1,3 %).
Le nombre de libérations conditionnelles prononcées progresse de 5 % en un an
(de 7 494 en 2008 à 7 871 en 2009).

« L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect
de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres

restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention,
du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention
de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. » Art. 22 loi pénitentiaire

« Le service public pénitentiaire (...) contribue à l’insertion ou la réinsertion
des personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire, à la prévention

de la récidive et à la sécurité publique (...) » Art. 2 loi pénitentiaire

prévenusprévenus condamnéscondamnés totaltotal condamnéscondamnés ensembleensemble
hébergéshébergés non hébergésnon hébergés des écrouésdes écroués

20002000 20 52720 527 31 376 51 90331 376 51 903 51 90351 903
20012001 16 10716 107 31 730 47 83731 730 47 837 47 83747 837
20022002 16 12416 124 32 47032 470 48 59448 594 48 59448 594
20032003 20 85220 852 34 55534 555 55 40755 407 55 40755 407
20042004 21 74921 749 37 19337 193 58 94258 942 304304 59 24659 246
20052005 20 13420 134 38 09738 097 58 23158 231 966966 59 19759 197
20062006 19 73219 732 38 61238 612 58 34458 344 1 1781 178 59 52259 522
20072007 18 48318 483 39 91939 919 58 40258 402 2 0012 001 60 40360 403
20082008 16 79716 797 44 27944 279 61 07661 076 2 9272 927 64 00364 003
20092009 15 93315 933 46 31946 319 62 25262 252 3 9263 926 66 17866 178
20102010 15 39515 395 45 58345 583 60 97860 978 5 1115 111 66 08966 089

Évolution de la population pénale au 1er janvier,
de 2000 à 2010

Une administration garantissant les droits des personnes
détenues

• 143 délégués du médiateur interviennent régulièrement en établissement
(contre 117 en 2008) , 95 % des personnes détenues peuvent rencontrer un délé-
gué ;
• 130 établissements bénéficient d’un point d’accès au droit (107 en 2008) ;
• la commission nationale de déontologie de la sécurité a réalisé 27 saisines dont
10 demandes d’enquête (26 saisines en 2008) ;
• 260 visites d’établissements en 2009 par des personnalités extérieures dont 178
parlementaires ;
• 42 visites d’établissements ont été réalisées par le contrôle général des lieux priva-
tifs de liberté et ont donné lieu à 27 rapports de visite ;
• le contrôleur général des lieux privatifs de liberté a saisi l’AP à 188 reprises sur
des situations individuelles ;
• l’inspection des services pénitentiaires, en charge du contrôle interne des
établissements, a diligenté 50 enquêtes administratives, 90 rapports de contrôle et
visites de prise de fonctions et 22 audits en 2009.

20032003 20042004 20052005 20062006 20072007 20082008 20092009
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Taux de suicides
pour 10 000
personnes
détenues

• 141 établissements se sont dotés d’un cahier électronique de liaison (CEL).
• 100 % des maisons d’arrêt ont mis en place la téléphonie.

24 établissements ont obtenu le label RPE. En 2010, une soixantaine de sites sont candidats
à la labellisation.



Un dialogue social constructif
L’année 2009 a été marquée par la signature de 2 protocoles, l’un en mai avec les per-
sonnels de surveillance - dont a résulté notamment la création d’un bureau de l’action
social - et l’autre en juillet avec les personnels d’insertion et de probation.

• 2 824 personnels ont été recrutés dont 1 851 surveillants pénitentiaires
• 34 174 agents au 1er janvier 2010 (+ 4 % en un an) :

En 2009, 2 209 récompenses ont été attribuées (1 575 en 2008). 310 sanctions ont été
prononcées (314 en 2008), dont 63 en application du statut spécial (35 en 2008) pour
des actes collectifs d’indiscipline.

CHIFFRES CLÉS 2009
PERSPECTIVES 2010

Direction de l’administration pénitentiaire

« (...) préparer l’insertion ou la réinsertion
de la personne détenue afin de lui permettre
de mener une vie responsable et de prévenir

la commission de nouvelles infractions. »
Article 1er de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009

La réforme des SPIP : un projet ambitieux
La direction de l’administration pénitentiaire a signé le 9 juillet 2009 avec une organisa-
tion syndicale un protocole d’accord pour une évolution statutaire et organisationnelle
des services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP). Les missions d’insertion et
de prévention de la récidive des SPIP sont réaffirmées.
En 2009, 256 agents ont été recrutés pour renforcer l’activité des SPIP ; 262 créations
d’emplois sont prévues en 2010.
Depuis 2007, le nombre d’agents travaillant dans les SPIP a augmenté de 17 %, passant
de 3 361 à 3 941.

6 actions prioritaires pour l’administration pénitentiaire en 2010
• Assurer la mise en oeuvre rapide et concrète de la loi pénitentiaire qui consa-
cre les RPE.
• Poursuivre la modernisation de l’administration pénitentiaire en renforçant ses
performances de gestion administrative et financière.
• Réussir les dernières opérations du programme immobilier 13 200.
• Accentuer les actions de lutte contre la récidive en poursuivant notamment le
développement des aménagements de peine.
• Renforcer les actions de lutte contre toutes les formes de violence.
• Poursuivre l’application des protocoles signés en 2009, dans le cadre d’un
dialogue social constructif.

les 10 chiffres clés
61 000 personnes détenues
14,4 % des condamnés bénéficient d’un aménagement de peine
84 500 détenus libérés en 2009 dont 82 % ont passé 12 mois ou moins en déten-
tion (38 % 3 mois ou moins)
168 600 personnes suivies en milieu ouvert
191 établissements pénitentiaires (106 maisons d’arrêt, 79 établissements pour
peine, 6 établissements pénitentiaires pour mineurs)
103 services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP)
5 établissements pour majeurs ouverts en 2009 soit 3 989 places
4 nouveaux établissements pour majeurs en 2010 soit 2 471 places
34 000 agents dont 25 300 personnels de surveillance
2,4 md € budget annuel global de l’administration pénitentiaire
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2009 2010
Personnels de direction 455 458
Personnels de surveillance 24 341 25 387
Personnels des SPIP 3 747 3 941
Personnels administratifs 2 451 2 535
Personnels techniques 562 580
Autres (contractuels...) 1 281 1 246
TOTAL 32 837 34 174

Un programme immobilier sans précédent
En 2009, 7 établissements ont été livrés (soit 5 038 places) et 5 ont ouvert : le centre de
détention de Roanne, la maison d’arrêt de Lyon Corbas, les centres pénitentiaires de
Nancy-Maxéville, Poitiers-Vivonne et Béziers. Au total, 3 989 places ont été ouvertes et
795 fermées.
2009 a aussi vu la réouverture de la maison centrale d’Arles et la livraison de la 8e et der-
nière unité hospitalière sécurisée interrégionale (UHSI de Rennes).
L’année 2010 sera marquée par :

• l’ouverture de 4 établissements : MA Le Mans - Les Croisettes, CP de Bourg-en-
Bresse, de Rennes et du Havre ;
• l’ouverture de la première unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA de
Lyon-Le Vinatier) ;
• la poursuite de la rénovation de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis.

Une généralisation des programmes de prévention de la
récidive (PPR)
Les PPR sont des groupes de parole, animés par des conseillers d’insertion et de proba-
tion, qui travaillent sur le passage à l’acte. Ils sont destinés à des condamnés pour actes
de violence, délinquance sexuelle ou infractions liées à une conduite addictive.

En 2009, 108 PPR ont été proposés par 50 services pénitentiaires d’insertion et de pro-
bation. 70 PPR ont été mis en place en milieu fermé ou ouvert. Un référentiel a été éla-
boré qui va faciliter la généralisation de cette démarche inspirée d’exemples étrangers.

5 nouveaux établissements ouverts en 2009


