
Les règles pénitentiaires européennes (RPE) : une réforme dans
la durée
L’application des RPE a progressé en 2008 :

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

Une commission indépendante de labellisation, composée de 12 membres réunis en 3 col-
lèges, examine les candidatures au label RPE après l’expertise d’AFNOR.
La demande de labellisation initiée en 2008 sera poursuivie en 2009 : 40 nouveaux
établissements seront candidats au label RPE.

Mieux évaluer la vulnérabilité et la dangerosité des
personnes détenues par une prise en charge pluridisciplinaire

Le renforcement de l’approche pluridisciplinaire et une véritable évaluation de la vulnérabi-
lité et de la dangerosité des personnes détenues contribuent à une meilleure prise en charge.
Malgré l’accroissement du nombre de personnes incarcérées, l’augmentation des violences
en détention a été contenue.

• net recul des évasions (5 contre 12 en 2007) ;
• 595 agressions contre les personnels au lieu de 491 en 2007 ;
• 464 agressions entre personnes détenues au lieu de 367 en 2007 ;
• baisse de 5 % des mouvements collectifs (147 au lieu de 155 en 2007).

Le taux de suicides a diminué de 19 % entre 2003 et 2008 grâce à une politique
dynamique de prévention.

L ’année 2008 est caractérisée par une augmentation des publics pris
en charge en milieu ouvert et en milieu fermé et par une forte
progression des aménagements de peine. Trois thèmes à retenir :

• la généralisation des règles pénitentiaires européennes à tous les
établissements,
• l’expérimentation des programmes de prévention de la récidive,
• la réussite de l’ouverture des nouveaux établissements pénitentiaires
du plan 13200.

Une hausse contenue des publics pris en charge
Avec 6666  117788 personnes écrouées (62 252 personnes détenues et 3 926 personnes
écrouées non hébergées) et 116600  000000 personnes suivies en milieu ouvert, les publics pris
en charge par les services pénitentiaires sont en hausse de 6 %.

En milieu fermé, cette hausse concerne les condamnés pris en charge (50 245 contre
47 206 au 1er janvier 2008, soit + 6,5 %). Elle est très forte pour les condamnés en
aménagement de peine (+ 20,3 %, de 4 943 à 5 946, en un an).
Le nombre de prévenus continue de baisser avec 15 933 prévenus (- 5 % en un an).
La proportion de mineurs et de femmes reste stable (respectivement 1,1 % et 3,4 % de
la population pénale détenue au 1er janvier 2009).

Le développement des aménagements de peine se traduit par une utilisation accrue des
placements sous surveillance électronique (+ 36,9 % pour le bracelet fixe qui atteint les
3 400 mesures simultanées) et la mise en œuvre des premiers bracelets mobiles 
(23 au 1er janvier 2009). Il concerne également les placements extérieurs qui augmen-
tent sensiblement (+ 8,3 %, soit 872 placés). La semi-liberté reste stable (1 643 
semi-libres, soit + 0,7 %).

Le nombre de libérations conditionnelles prononcées progresse de 15 % en un an 
(de 6 436 en 2007 à 7 400 - chiffre estimé - en 2008).

« Les détenus condamnés doivent être encouragés à participer à l’élaboration
de leur propre projet d’exécution de peine. » RPE n° 103.3

« Les conditions de détention et la manière dont les détenus sont traités  
doivent être contrôlées par un ou des organes indépendants, dont les 

conclusions doivent être rendues publiques. » RPE n° 93.1

« Le bon ordre dans la prison doit être maintenu en prenant en compte les
impératifs de sécurité, de sûreté et de discipline, tout en assurant aux détenus
des conditions de vie qui respectent la dignité humaine et en leur offrant un

programme complet d’activités (...) » RPE n° 49
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Évolution de la population pénale au 1er janvier, 
de 2000 à 2009

Les programmes de prévention de la récidive (PPR) : une
expérimentation concluante
Les PPR sont des groupes de parole pour “apprendre aux délinquants à réfléchir aux
conséquences de leur conduite, à les amener à mieux se connaître et à mieux se contrô-
ler, à reconnaître et à éviter les situations qui précèdent le passage à l’acte et à leur don-
ner la possibilité de mettre en pratique des comportements pro-sociaux” (Recommandation
n° 22 du Conseil de l’Europe).

En 2008, 51 PPR ont été mis en place dans 35 services pénitentiaires d’insertion et de pro-
bation. Cette démarche sera largement étendue en 2009.

Des contrôles internes et externes systématiques

La transparence de l’action de l’administration pénitentiaire est garantie par la 
diversité et le nombre de contrôles exercés sur les établissements pénitentiaires. 

• 117 délégués du médiateur interviennent régulièrement en établissement 
(contre 35 en 2007) ;
• 107 établissements bénéficient d’un point d’accès au droit ;
• la commission nationale de déontologie de la sécurité a provoqué 26 saisines
(35 saisines en 2007) ;
• 145 visites d’établissements en 2008 par des personnalités extérieures dont 83
parlementaires et 34 magistrats ;
• 16 visites d’établissements ont été réalisées par le contrôle général des lieux priva-
tifs de liberté  ;
• le contrôleur général des lieux privatifs de liberté a saisi l’AP à 34 reprises sur
des dossiers particuliers ;
• l’inspection des services pénitentiaires, en charge du contrôle interne des 
établissements, a diligenté 128 enquêtes en 2008 (91 en 2007).
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Le nombre de suicides en détention est passé de 93 (+ 3 hors détention) en 2007 à
109 (+ 6 hors détention) en 2008. 



Une politique dynamique de gestion des ressources humaines
L’année 2008 est marquée par une revalorisation des régimes indemnitaires des filières
de direction et de surveillance. Parallèlement, a été initiée une réforme ambitieuse du
statut des personnels d’insertion et de probation. 
• 2 827 personnels ont été recrutés dont 2 199 surveillants pénitentiaires
• 32 837 agents au 1er janvier 2009 :

En 2008, 1 575 récompenses ont été attribuées (1 716 en 2007). 314 sanctions ont été
prononcées (376 en 2007, - 16,5 %), dont 35 en application du statut spécial (33 en
2007) pour des actes collectifs d’indiscipline.

CHIFFRES CLÉS 2008
PERSPECTIVES 2009

Direction de l’administration pénitentiaire   

« Chaque détention est gérée de manière à faciliter
la réintégration dans la société libre des personnes

privées de liberté. » RPE n° 6

« Les autorités pénitentiaires doivent informer continuellement le public du
rôle joué par le système pénitentiaire et du travail accompli par son 
personnel, de manière à mieux faire comprendre l’importance de sa 

contribution à la société. » RPE n° 90.1

« Le personnel pénitentiaire exécute une importante mission de service public
et son recrutement, sa formation et ses conditions de travail doivent lui per-
mettre de fournir un haut niveau de prise en charge des détenus. » RPE n° 8

Une nouvelle loi pénitentiaire pour une nouvelle politique
Les conditions de prise en charge des personnes détenues sont le cœur de la question
pénitentiaire. Elles résultent de 3 facteurs : un équipement immobilier aux normes, des
principes d'action clairs et partagés (les RPE), des personnels professionnalisés.
La nouvelle loi pénitentiaire (NLP) s’inspire des RPE qui sont la charte d'action du ser-
vice public pénitentiaire. Elle vise à :

• clarifier les missions du service public pénitentiaire et les conditions de son
exercice ;
• améliorer la reconnaissance des personnels pénitentiaires ;
• garantir les droits fondamentaux des personnes détenues ;
• fixer les grands principes des régimes de détention ;
• développer les aménagements de peine.  

7 actions prioritaires pour l’administration pénitentiaire en 2009 
• Organiser les débats autour de la nouvelle loi pénitentiaire.
• Réussir l’ouverture des nouveaux établissements pénitentiaires.
• Réduire la violence dans les établissements par une meilleure évaluation de
la dangerosité, par l’amélioration des pratiques professionnelles des agents et
par l’adaptation des moyens d’intervention.
• Renforcer l’accompagnement et la prise en charge des publics vulnérables
par une approche pluridisciplinaire.
• Professionnaliser la prévention de la récidive par la construction de parcours
d’exécution de peine et par le développement des PPR.
• Engager la réorganisation des SPIP.

les 10 chiffres clés
62 000 personnes détenues dont 83,5 % passent 12 mois ou moins en détention
(40 % 3 mois ou moins)
160 000 personnes suivies en milieu ouvert
194 établissements pénitentiaires (111 maisons d’arrêt, 77 établissements pour
peine, 6 établissements pénitentiaires pour mineurs)
103 services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP)
7 nouveaux établissements pour majeurs et 2 QCP en 2009 soit 5 130 places
supplémentaires
33 000 agents dont 24 300 personnels de surveillance
6 000 intervenants au quotidien en détention dont 2 200 personnels de santé
11,8 % des condamnés bénéficient d’un aménagement de peine
2,4 md €budget annuel global de l’administration pénitentiaire
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2008 2009
Personnels de direction 426 455
Personnels de surveillance 23 669 24 341
Personnels des SPIP 3 600 3 747
Personnels administratifs 2 379 2 451
Personnels techniques 556 562
Autres (contractuels...) 1 337 1 281
TOTAL 31 967 32 837

La modernisation du parc immobilier pénitentiaire
En 2008, 3 établissements pour majeurs du programme 13 200 (CP de Saint-Denis de La
Réunion, CP de Mont-de-Marsan, CD de Roanne) ont été livrés ainsi que 2 établissements
pénitentiaires pour mineurs (EPM d’Orvault et Porcheville). Au total, 2 891 places ont été
livrées et 207 places fermées.

En 2009, la modernisation du parc immobilier pénitentiaire se poursuit avec la 
livraison de 7 nouveaux établissements pour majeurs et de 2 quartiers courtes peines (QCP
de Seysses et Fleury). 
2009 sera aussi marquée par : 

• la réouverture de la nouvelle maison centrale d’Arles ;
• la livraison de 445 places dans le cadre du dispositif d’accroissement des capa-
cités ;
• la livraison de la 8e et dernière unité hospitalière sécurisée interrégionale (UHSI
de Rennes) ;
• la livraison de la première unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA de
Lyon - Le Vinatier).

Au total 6 234 places seront livrées et 1 646 places vétustes fermées.
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Site labellisé

Limite de département

Limite de DISP

Site évalué (avis favorable AFNOR)

Site candidat à la labellisation 2009

LA REUNIONMARTINIQUE

MA Douai

MA Villefranche-sur-Saône

MA Osny

MC Saint-Maur

MA Bar-le-Duc

CD Uzerche

CD Joux-la-Ville

MA Evreux

MA Riom

CD Tarascon

CP Borgo

CP Lorient

MA Brest

MA Nîmes

CP Mont-de-Marsan

CD Neuvic

MA Angoulême

CD Mauzac

MA Guéret

MA Agen

MA Charleville-Mézières

MA Châlons-en-
Champagne

CD Villenauxe-la-Grande

MA Blois

CP Varennes-le-Grand

MA Chartres

CP Liancourt

EPM Quiévrechain
CP Longuenesse

CP Lille

MA Rouen

EPM Rhône

MA Privas

CP Aiton

MA Aurillac

CP Avignon-Le Pontet

MA Aix-Luynes

EPM Marseille

MA Gap

CP Saint-Denis

MA Saint-Pierre

EPM Porcheville

CD Melun

EPSN Fresnes

EPM Meaux-
Chauconin

MA Nanterre

MC Poissy

CP Rennes
(femmes)

CD Argentan

MA Caen

MA Vannes

MA Saint-Brieuc

CP Metz

MA Lons-le-Saunier

MA Lure

MA Colmar

CP Nancy

MA Mulhouse

CD Saint-Mihiel

EPM Lavaur

MA Tarbes

MA Villeneuve-lès-Maguelone
CD Muret

Le processus de labellisation RPE 2008-2009

Chiffres clés 2008 - perspectives 2009
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Nouvel établissement pénitentiaire

Limite de département

Limite de DISP

Fermeture d’établissement actée

LA REUNIONMARTINIQUE

CP Mont-de-Marsan
(7.12.2008)

CP Lille-Annœullin

CP Saint-Denis
(12.12.2008)

EPM Porcheville
(14.4.2008)

CD Ile-de-France-Réau

EPM Meaux-
Chauconin

CP Rennes

MC Vendin-le-Vieil

MA Le Havre

CP Le Havre

MC Condé-sur-Sarthe

MA Le Mans
EPM Orvault
(5.2.2008)

QMA Nantes

CP Poitiers

QMA Nantes

MA Poitiers

MA Le Mans

MA Rennes

MA Nancy

MA Bourg-en-Bresse
MA Lyon-Montluc

CP Nancy

CP Bourg-en-Bresse

CP Béziers

MA Mont-de-Marsan

MA Béziers

MA Lyon-Perrache
MA Lyon-Corbas

MA Saint-Denis

MA Basse-Terre

CP Basse-Terre

CD Roanne
(26.1.2009)

20 ouvertures d’établissements pénitentiaires d’ici 2012
13 fermetures d’établissements

Chiffres clés 2008 - perspectives 2009
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