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Le cadre de la mission, un diagnostic. 

Diagnostic Français :  

 Un taux de suicide record en détention qu’il faut réduire. 

 Des conditions de détentions stigmatisées à plusieurs reprises par les juridictions 

administratives françaises et par la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Il 

faut donc améliorer ces conditions de détention. 

 Une cadre national d’exécution des peines de prison prioritairement focalisé sur la 

gestion des menaces, laissant peu de place à un régime différencié pour les 

prisonniers qui présentent une risque limité tant pour la société que pour les 

membres de la communauté carcérale. 

 Une volonté accrue de proposer des activités aux détenus, notamment 

professionnelles, mais dans un cadre carcéral qui peine à les développer. 

 D’où le besoin d’envisager un autre mode d’incarcération en France, 

complémentaire avec ceux existants. 

 Il existe en Europe un modèle, la prison ouverte, dont la France possède un seul 

établissement (Casabianda), et en a possédé deux autres depuis la seconde 

guerre mondiale, mais aujourd’hui fermés. 

 

Diagnostic Européen :  

 Définition du modèle ouvert de détention en Europe : établissement pénitentiaire 

dans lequel « les mesures préventives contre l'évasion ne résident pas dans des 

obstacles matériels tels que murs, serrures, barreaux ou gardes 

supplémentaires ». 

 

 Une utilisation diversifiée du modèle dans le champ pénitentiaire européen : 

 Trois catégories de pays en fonction de leur taux d’utilisation:  

 Forte utilisation du modèle (nombre de places de prison en 

régime ouvert de détention supérieur à 20% du nombre total de 

places dans les établissements du pays) : Danemark (34%) ; 

Finlande (32%) ; Suède (24%).  

 Utilisation moyenne du modèle (nombre de places de prison en 

régime ouvert de détention supérieur à 10% du nombre total de 
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places dans les établissements du pays) : Luxembourg (18%) ; 

Suisse (16%). 

 Utilisation faible du modèle (nombre de places de prison en 

régime ouvert de détention inférieur à 10% du nombre total de 

places dans les établissements du pays) : Angleterre (8%) ; 

Autriche (8%) ; Belgique (7%) ; Irlande (7%) ; Ecosse (6%) ; Pologne 

(3%) ; France (0,3%). 

 

 Une sélection des détenus différente d’un pays et d’un établissement à 

l’autre : 

 Une sélection par l’infraction en privilégiant ou en écartant 

certaines catégories de détenus (on exclut ou on favorise les 

infracteurs sexuels selon les établissements par exemple). 

 Une sélection en fonction du moment de la peine (dès le 

commencement de la peine dans certain cas, ou en toute fin de 

peine dans d’autres). 

 

 Les résultats de ces prisons,  

 Un taux de suicide quasiment nul. 

 Des niveaux d’évasion allant de près de 90 évasions au Danemark, jusqu’à 

0 au Luxembourg pour 2008. Il faut donc être très attentif à la sélection 

pour limiter ce risque qui est réel. 

 Un coût journalier de détention inférieur à la moyenne : tant par les 

moyens qu’ils mobilisent que par le revenu qu’ils génèrent, les 

établissements pénitentiaires ouverts coûtent moins cher à la société que 

leurs homologues fermés. 

 Un autre intérêt public, l’environnement : la protection de 

l’environnement par la lutte contre les feux de forêt, l’utilisation des 

énergies renouvelables, l’agriculture responsable, la lutte contre les 

pollutions, tous ces exemples sont des orientations que l’on peut 

facilement prendre dans la conception d’un nouvel établissement 

pénitentiaire. 
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 L’interprétation des buts de la peine par le régime ouvert de détention : 

 L’amendement du détenu : il est plus facile pour un prisonnier de 

repenser à son crime et de prendre pleinement conscience des 

conséquences de ses actes dans un lieu qui lui laisse le temps de le faire. 

Or, le bruit, la promiscuité, voire les angoisses que génère l’enferment 

cellulaire, entraînent une focalisation de l’esprit du détenu sur ses propres 

souffrances, plus que sur celles subies par la victime.  

 La préparation à la réinsertion : L’amendement participe à la prise de 

conscience de culpabilité, ce qui est un point essentiel dans un parcours 

de réinsertion. D’autre part, une prison ouverte favorise la resocialisation, 

l’apprentissage et la pratique d’une activité économique, tous facteurs 

d’une réinsertion réussie. Enfin, un régime ouvert de détention est 

profitable pour l’état de santé physique et moral d’un condamné, 

éléments indispensables lorsqu’il faut reprendre une place active dans la 

société.  

 La lutte contre la récidive : parce qu’ils ont été sélectionnés au préalable, 

la majorité des détenus qui passe par une prison ouverte n’aurait, quoi 

qu’il en soit, jamais récidivé. Pour les autres, la bonne préparation à la 

réinsertion sera un facteur positif dans la lutte contre la récidive.  

 La rétribution des victimes : La peine n’étant pas une vengeance, il serait 

erroné de mesurer la satisfaction des droits des victimes d’après la rigueur 

des conditions de détention d’un condamné, c’est pourquoi les prisons 

ouvertes ne pourront pas être accusées sur ce point de contrevenir aux 

intérêts des victimes. De plus, les conditions d’incarcération dans une 

prison ouverte permettent aux détenus, grâce à leur travail, de percevoir 

un revenu, et donc, de fait, de pouvoir payer plus facilement les intérêts 

civils d’une victime.  
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La méthode suivie pour cette étude. 

 Déplacements sur le terrain pour observer le fonctionnement de plusieurs prisons ouvertes. 

 Questionnaire envoyé aux administrations pénitentiaires nationales européennes. 

 Etude des rapports d’activité des administrations pénitentiaires européennes. 

 

Les conclusions du rapport : 

 Le modèle des prisons ouvertes fait partie de l’histoire européenne depuis un siècle et 

demi. Mais ce vieux modèle a su se moderniser et s’adapter à chaque culture pénitentiaire 

nationale. 

 Nous assistons en France à un recul de ce modèle depuis la seconde guerre mondiale, alors 

que nombreux sont les pays européens qui le développe jusque, dans quelques rares cas, à 

en faire le modèle de principe, la prison fermée devenant légalement l’exception (ex : le 

Danemark). 

 Le risque d’évasion est réel, mais d’une part compensé par les bénéfices tirés par la société 

et les détenus en termes de réinsertion et d’humanisation des prisons, et, d’autre part, il 

peut être maîtrisé dans le cadre d’une sélection judicieuse des détenus. 

 Le rapport conclut à la faisabilité juridique d’un développement du régime ouvert de 

détention en France. En effet, bien que quelques ajustements règlementaires puissent être 

nécessaires, la création de nouveaux établissements pénitentiaires utilisant ce régime est 

non seulement possible d’après notre réglementation, mais souhaitable d’après nos 

engagements conventionnels tant au niveau européen qu’international. 

 Enfin, l’estimation minimale du public pouvant bénéficier en France de ce régime révèle que 

trois ou quatre établissements pour peine à régime ouvert, d’une capacité de 100 à 150 

détenus chacun, pourraient aisément être entièrement occupés. Un objectif raisonnable et 

modeste au regard des 10 % de la population pénale en moyenne pour les pays européens 

qui utilisent ce modèle, ce qui correspondrait en France à une population théorique de plus 

de 6.000 détenus. 
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 Cependant, ces créations ne pourront être des réussites qu’à la triple condition : 

 de sélectionner soigneusement les détenus qui pourront y être orienté (évaluation 

de la dangerosité et des risques d’évasion, aptitude à l’activité, ...). 

 de respecter les trois piliers du régime ouvert de détention :  

 absence de moyens passifs de sécurité. 

 discipline consentie. 

 et travail (il peut être agricole, industriel ou manufacturier). 

- métiers de la terre. 

- métiers de la mer. 

- activités de protection et de valorisation de l’environnement. 

- activités au service de la communauté et du patrimoine. 

 et de répartir efficacement ces établissements sur le territoire : 

 engager une concertation avec les décideurs locaux, et informer les 

populations environnantes ; 

 étudier des synergies avec l’environnement économique ; 

 éviter un trop grand éloignement des familles ;  

 implanter les nouveaux établissements proches de centres urbains et de 

leurs services sociaux et  médicaux  

 établir toutefois ces établissements à une distance raisonnable des 

grandes infrastructures de transports tels que les aéroports, ports ou 

autoroutes) et de certaines infrastructures pouvant être considérées 

comme sensibles par l’opinion (écoles, site industriel dangereux, ...). 

 


