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Dans la situation de sur-occupation des établissements pénitentiaires que connaît la France, la 
poursuite de la croissance du nombre de personnes détenues appelle un diagnostic renouvelé. Les 
données pénitentiaires rendues publiques pour la période la plus récente font état d’une 
augmentation importante et rapide du nombre de détenus prévenus, c’est-à-dire de personnes 
n’ayant pas été condamnées définitivement (instruction en cours, en attente de jugement après 
instruction ou en comparution immédiate, en période d’appel ou de recours après un jugement). 

La détention provisoire revient ainsi au centre des interrogations après avoir été nettement délaissée 
dans le cadre de réformes pénales et pénitentiaires focalisées sur l’aménagement des peines 
d’emprisonnement ferme et la création d’une nouvelle peine venant s’ajouter à un dispositif déjà 
riche en solutions alternatives. En bonne arithmétique pénitentiaire, il faut d’abord tenter de faire la 
part entre ce qui provient dans une telle augmentation de flux d’entrée en détention provisoire 
accrus et de durée allongées de détention sous ce régime. 

La CSDP a rencontré bien des difficultés pour proposer une réponse à cette question, tant l’ensemble 
des statistiques pénales (policières, judiciaires et pénitentiaires) s’est trouvé perturbé par 
l’implantation de nouveaux outils de gestion informatique qui devaient, en principe, fournir des 
sources enrichies. Cet état de méconnaissance n’est pas complètement nouveau, mais il est alarmant 
dans la situation que connaissent les prisons françaises. La commission s’inquiète de voir que le 
manque d’informations statistiques, congruent avec le peu d’intérêt pour la détention avant 
jugement dans les années passées, peut conduire à repousser le moment d’une évaluation correcte 
de sa place, non seulement pour la gestion carcérale, mais aussi dans le déroulement quotidien des 
procédures pénales et le choix des sanctions appliquées. 

La statistique pénitentiaire ne permettant plus de catégoriser correctement les personnes en 
détention selon leur situation pénale, l’arithmétique cède la place à l’évaluation d’un faisceau 
d’indices quantitatifs qui confortent l’hypothèse d’un allongement des durées de détention 
provisoire, lui-même lié à un allongement des délais de procédure. Les durées moyennes 
d’instruction ne diminuent pas, les durées d’audiencement pourraient s’être allongées notamment 
pour les accusés jugés en cours d’assises, lesquels feront ensuite éventuellement appel d’une 
première condamnation. 

Les natures d’infractions poursuivies peuvent être invoquées parmi les facteurs d’allongement des 
procédures mais sur cet aspect aussi les informations statistiques sont insuffisantes ou sont 
disponibles tardivement (casier judiciaire). La criminalité organisée et les criminalités transfrontières 
auxquelles on pense évidemment sont difficiles à cerner. 

L’allongement des durées de procédure peut tenir aussi à la mobilisation croissante de nouveaux 
moyens d’enquête (examen d’empreintes génétiques, surveillance des communications, exploitation 
de matériels informatiques) et à la mise en jeu de droits accrus pour la défense des personnes mises 
en examen. L’impact effectif de ces facteurs mériterait des études quantitatives et qualitatives alors 
que, par ailleurs, le rapport souligne qu’une limite a été probablement atteinte dans le 
contournement de l’encombrement procédural de la voie longue résultant de cette évolution 



technique et législative par le choix de la voie des procédures rapides ou allégées (comparution 
immédiate et CRPC). 

Le poids croissant des prévenus détenus au sein de la population pénitentiaire vient aussi 
vraisemblablement, mais en proportion non quantifiable à ce jour, d’un changement dans les 
décisions de mise en liberté avant jugement, ce qui se traduit ensuite sur la durée de détention 
provisoire, toutes choses égales par ailleurs. Pour les poursuites correctionnelles, au moment du 
jugement au moins la moitié des personnes placées en détention provisoire a été remise en liberté, 
mais le plus souvent après un premier renouvellement du mandat de dépôt en cours d’instruction. Le 
maintien de cette proportion n’est pas contradictoire avec l’allongement des délais de traitement et 
des durées de détention provisoire puisque le calendrier de mise en liberté provisoire peut être 
retardé alors même que la remise en liberté finit dans certains cas par s’imposer, au moins pour les 
délits. 

Dans ce contexte, l’ARSE n’a pas trouvé de place dans la succession de décisions relatives à la 
détention provisoire. Ni ab initio, ce qui paraît encore irréalisable pour beaucoup de praticiens 
comme le pointait déjà le rapport précédent (2013-2014), ni à l’occasion d’une demande de mise en 
liberté. 

Ce rapport s’interroge sur la coexistence d’un contrôle accru des décisions par les juridictions 
nationales et européennes visant à maintenir des durées raisonnables de détention provisoire (partie 
II.2) et d’un recours très limité, voire inexistant dans certains ressorts, à une mesure de sécurité qui 
pourrait être privilégiée lorsque le temps judiciaire se réduit à un temps d'attente du jugement. Pour 
les procédures criminelles, et surtout en cas d’appel, ce temps d’attente se mesure (en moyenne) en 
années. Revenant à l’arithmétique pénitentiaire, on peut souligner qu’une année d’attente pour 
jugement d’un accusé en cour d’assises (première instance ou appel) mobilise annuellement une 
place en maison d’arrêt. 

Une meilleure évaluation du recours ou de l’absence de recours aux alternatives à la détention 
provisoire (ARSE, contrôle judiciaire assorti d’obligations) supposerait une étude concrète des 
motivations des juges et une meilleure connaissance des populations concernées. Elle impliquerait 
aussi de s’interroger sur l’articulation (ou l’absence d’articulation) entre la prise en charge pénale des 
auteurs de crimes ou de délits pendant la phase présentencielle et cette prise en charge après le 
jugement. 

Dans cette situation d’allongement des durées de détention provisoire, l’introduction d’une nouvelle 
mesure de libération pour raisons médicales méritait l’attention de la commission. L’analyse 
juridique qui en est faite dans le rapport donnera pour l’avenir une grille de lecture de l’application 
de cette loi, encore assez limitée à ce jour selon les premières estimations fournies par la direction 
de l’administration pénitentiaire. 

En conclusion, le rapport ne peut émettre que des recommandations relatives à la production de 
statistiques plus pertinentes et de façon régulière. Certaines ne sont pas nouvelles. Sans la 
satisfaction de ces demandes, la CSDP ne pourra pas considérer qu’elle peut utilement poursuivre sa 
mission et faire suivre ce rapport devenu bisannuel d’un nouveau constat de l’impossibilité de 
donner à la détention provisoire sa juste place dans un diagnostic lucide de la situation judiciaire et 
pénitentiaire en France. 


