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1. - £VOLUTION DE LA POPULATION· P£NALE GtOnALE 
AU COURS DE L'ANN£E 1973 

Veffcctif de h population pcnak nla cessc de dccroltce au 
COllI'S de l'annec 197 3, Le nornbre total des detctHts, hQmmes e~ 
fcn:tmcs, est 1m cffet passe de 30.306 ~w leI' janvier 1973 a 28 970 
au leI' avril, Pllis a 27 870ntl let' juilkc, 27 S40 ml ler octobrtl po.ur 
ntteindre '2.7 100 nu 1et j<1rlVicl' 1974. 

Ces variations smlt nOn scu!cmcnt dues a uue diminution de 
In populMlon pcna.)c rnasculinc, mnis egalement a un ilechisscment 
ciu nomore des femmes dC1:CnlJCS, 

Effectif toull '~es dctco\ls 
.0:. ~ 

-. HOMMES FEMMES 'rOTAL. 

All 1er J~rwlar 1968 t " 1 • , ~ ~ • ~ ~ It" I 32196 1~88 (l40Ba 

'"' 19('i9 ., " 1 4, II. " -t , .. t • t , ~ 3~290 1131 ;13427 

- 1910 • • ~ , " " I" Ii • f. Jo • t r 2806B 900 29026 
...;. 1971 ,. « ~ . ~ ,. , oj. , It '\ ( ~ ,. • 2S62G 9.2~ ZQ 549 

- 1972 · !. I ';.. ~ l ~ I • .. t • , J. JQ717 9$1 3t 008 
- HJ73 'f ... ~ ~ ~ " ,. ... II- .. '" I ~ !< 29451 USG 30$06 

- 1974 • , ) • f • • ~ I 1 <I> .. ~ • 2v:,381) 111 27100 

Effcctif des condumncs 

iA.U 10r janvier 1 !::I70 " • • I , • ~ t I :t ~ , • ~ 18991 556 11:1547 
~ 1971 I • j I J. ... • ~ .. • ~ • ~ ~ 19973 .068 ;20541 - 1972 ~ f 4' 11 • )" • • ... • J • " I 20034 ooa 20542 

- 1973 • J :t • 4' .. 1l • • lo; • 1 ~ • 18906 4$0 19 ;leG 
.- 1974 t ( t ... • , • • .. • • ~ t • 115 753 313 1.6066 

Effcctif des prcv.enus 

AI,! ter JanvIer H170 t , '\ , f.- .II .. ~ 0( .. f ,~ • .. 9057 382 941S 

- 1971 " ,. ., .. " .. , , • 1 j ~ '" • 861iS 355 900S 

- 1972 '" 'f ... , , l .. I , ~ • • t • 10683 443 11 1:;)6 

- 1913 • r '" '\ ~ I ~ II " ~ • t , t 10545 375 10920 

- t974 ... c • • ~ '4. • ~ • -t • .. " ~ 10636 39B 11034 
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II. - MOUVEMENTS OE LA POPULATION P£NALE 

Le l10mbre des detcnus, hommes ct: femmes. incnrcetes nu cours 
des quatt:'c tdmcstres de l'a1ll1Ce 1973 est inferktlr a. ceIu! de Pm111ce 
precedente. 11 s'est abaisse a 760~0 contre 78 121cn 1972 .mais il 
est legcrcmem superieur a. ee1ui de 1971 qui ctait de 75 292.'Quant: 
aux sonies, leur nombre est passe de 79483 en 1972 a. 18 OSSen 
1973. 
- Nombrc de dctenus presents au ler janviel' 19n .. , .. 
- Nombre de actcnus cottes dans l'ltnl1cc .. , ..•....•.. 
- Nombre de dctentl,s sarris dans l'annce ... , •. , .. , ..• 
-Effectif au let janvier 1974 .• , .....•........••. , 

30306 
76030 
78058 
27100 

Lcs 76030 detenus entres dans un etabIisse:ment tLU cours de 
ran nee 1973 ont etc repartis selon In categoric penate a. laqudle its 
appartenaient au moment de leur incarceration. Contraitcment a l'all 
passe, it ressort des tableaux ci-dessous, que le nombrc des prcvenus 
hommes ct femmes, s'cs!: lCgerement accru entre Ie debut et laJin "."/ ' 
de Fannce (+ 305). 11 constitue cn, valeur relative 36 a 40 % dt!;~lit)~W' 
population penale. " 

Ii en est de me me pour les delinquants juges seton la procedure 
de flagrant delit (+ 180) qUi representent seulement 1 % de l'effectif 
global. ' 

En1:e qui concernc les condamnes dCfinitifs, leur nombre etait 
de 18 906;cl1 1973. II passe a. 15753 ell 1974. La ba[sse de leUt 
effeetif appar~t, en fin d'annec, moins sensible chez les individus 

. so~mis a des p<ilnes d'emprisonnement correctionneL ' 

Quant nux liberos conditiolll1cls, its Ont etc environ 21 par 
trimestre a ctre ecroucs, en application de l'articIc 733 du code de 
procedure penaIe, ;"soit, une augmentation de (+ 6) par rapport a 
l'annee 1972. " 

Le chiffre des ihcarcerations en ven:u des articles 741-2 et 
suivants du code de procedure pen ale est plus cleve pourles proba~ 
tionnaires, comme on avait deja. pu Ie notel' dans le pr&edent rap
pOrt annueLIl cst de l'ordre de 40, Neanmoins, Ie nombre des delin
quants qui rechutcnt semble faible par rapport au chiffrc des indivi
dus admis ati benCfice d'e cette mcsure. 
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Entree hommcs 
1er trlmostre 2~ trlmestrc 

1973 t973 

~ Pr6vf)nus Ot CQnd!lmn6s on yole 
de recours Ii. If;" •• , +'" 10429 9939 

- ~Iagrants dl1l1ls •.••••• , ••• 2719 ,281S 

- Paten us S()Umls a llil contralrlte 
par corps , ( ,i'-. ~ ~ ~ " ~ i I ~ 941 830 ., 

- Condamn~s a uno paino de 
somple police,." ':' " ••• f • 1i~:\ 'r~; 118 

_ Condumn\!s ~Ji~~~"pc!n(l d'(lm' 
'\1. 

prlsonnemont corroc:ttonnal ., 4488 4128. 

\( ,::l.Ubdres condftlonnels rclncurta· 
''r~s • ~ .. ~ ~ l ~ ,.. t ~ t , t -'" , ,. 18 22 

- Probotlormalras IncurCllres , ., 39 ~4 

- Oetenus raprls uprps nvoslon ou 
fugue •• C" t , ... , I> I Ii t ~ • j 26 39 

TotLJ.t -. tit i , ~ • I •• I • 1 18772 17925 

Entree femmes 

iar trimastra 20 trtmestra 
1973 1913 

- Pr6venulls at condamnooson. . 
voie de rocours •• , • , , ; ; • , 548 474 

- FIlIgrants d6lits .•.•• , ;' • , • S5 79 

- Dlitenuas soumises ilIa c,ontra.1n-
to par corps I •••••• ,f •• 32 35 

- Condamneas /) uno peine d(l 
simple pollee • , • • , • ~ ; J 0- 1.5 11 

~ Condamm!es /) une peine d'um-
prisonnement corractiohnel .. lS1 173 

- Llben!es condltionnelle$ relnear-
cerQes ,t ~ • i- • • ~ • • l • I • » » 

,.; ~~;probatlonnalres IncurcMles .. 6 3 

- OetenUes reprises ~preJi evasion 
oufuguo ~, , • ,. .. ... ~ <t ... .. • 't. » 1 

Total . , •• , • ~;:'l';r~~:,:' . , • 877 77(3 

<,\:, 

3a (rlmastrc 40 trlmostro 
1973 1973 

10110 10725 

2730 2911 

747 746 

112 113 

:3 748 3988 

18 26 I sa 47 

38 SO 

17541 185Se 

3e trlmostro 40 trtmo$tra 
1973 1973 

476 557 

83 83 

24 3a 

14 5 

125 )40 

S 2 

)1 II 

1 1 

728 825 
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Sonie hommes 

1er trlmestre 20 trimestre 3e trlmastrs 40 lrl mastre 
1973 1973 1973 1973 

- Mise en liberta . • •• • • • • • • 3625 3948 3377 3918 
- NOri·lieu ... ~ . I ~ ~ •• t ........ 246 255 314 312 
- Condamnation avec SUTS'S .. 910 1386 806 1011 
- Peine couverte par la detention " 

proviso ire , • t .. ~ • .. __ • • • • 762 764 541 816 
- Acquittemeni, relaxe •••..• 146 313 128", 136 
- Fin de peine I ••• ~ ••• 01 , 12626 ( 11 124 11165:: 11107 
- GrAce ~ • • • I .. • • ~ 'I: • 'J I • 289 ,. 119 fi~U:i" 57 

6"~F 
. .. 

-Amnlstie . , ........ "0 • 6 10 5 

- LiLt,atlo!lcondltlonnelle •••• 1108 1188 1036 •• }t'148 
- t:v8sions • ... t ...... , I • , • , 10",; 10 ,. 23';',i . 16 .. 
- Daces ••• t, A. ". k 'I! , t- 8 ,. 23 14 .19 
- Fugues 11:lab.ouverts. sllml· : ~ 

liberta, permissions de sortlr, ". 
hOpltaux clvils) .... ., <I> 1 _ I I 81 ;~i 90 106 107 

- Extrades ~. -. t , ..... I .... )/lj:" " n II 

Total l- .. ~ • • , ......... l- • j. ... ." t98t7:": 18716 1757a 18652-
~~. -, 

~.' . 

Sortiei·;'femmes 
• "'7~'lr 

.!:.~;,>;: 

" 

".,;; !:~'-lll"~ 
. ler trimastre 2e trl mestre 3e trimestre 4e tri mestre 

1973 1973 1973 1973 

- Mise en libilr·te .••••••••• 299 331 264 301 
- Non-lieu •••••.•••••••• 19 26 18 36 
- Condamnation avec sursls .' . 80 79 60 78 
- Peine couver~e par 1a deten-

tion proviso ira .• ~' .••• , .• ~8 25 2G 20 

- Acguitta~ent, rc',~x;\ .. ,\ . \ 6 10 8 10 
- Fill de peme .....,.. ' •• 375 350 298 281 

-Gr~lCe .. ,. ,',. 1 j, ........ 24 16 5 7 

-Amnlstie • • it • ~ • • .. • • • • » II )1 )) 

- liberation 'Conditlonnelfe .••• 52 60 44 46 

.- tvaslon ., , ..... , .. "" .. 3 » II )) 

-Deces ~ I .. .. • .. .. • • .. • • .. • » >I 2 » 
- Fugues • , • , ............ t II. 1 ) . 1 

Total •.•..••.••••••.• 886 898 725 786 
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III. - COMPOSITION ET EVOLUTION 
DE LA U'OPULATION P£NALE 

Les effectifs des detenus) CCl\X des prevenus ct des condamnes 
figurent dans une premiere rubrique : <tEffectifs de Ia popUlation 
pennie ~), Une seconde rubrique intitulce « Camocteristiques de la popu
lation penaIe» comprend Ies informations sur rage, In nationalitj 
des detenus et In nature de l'infraction commise par les condamnes. 

1. - Effcctifs de Ia population penaie 

A. - EFFECTLFS GLOBAUX 
(au debut et a la fin de l'annee 1973) 

~OMME$ FEMMES TOTAL. 

Ii ,'. .• : ','_ , , ',r • ~ ,: :> >- ::. ::. ~tt . r' \~/;~!,I\. 
"'~r ~~,~~~' "M t:'<t ~M <:'<1" "M 

tIlt-. 1'Or-. "'r-. ~t-. «>r--
"'0) "'0) "'0) 0) -'0) "0) ........ ....... ... .... ~.- ....... ... ... 
OJ OJ '" II> '" .... ... .... .... .... 

• Condamlll!s 

- A Is tutelle penale •••• 105 121 I) II 105 121 

- A la reclusion crlmlnoile 
a perpetulte .. , .... 219 196 6 5 225 201 

- A la nlcluslon crlminelle 
de 5 a 20 ans ........ 2923 2711 97 71 3020 2782 

- A la detention crimlnelle 9 11 1 I) 10 11 

- A une peine superieure 
1I 3 ans •••••••••. 1 461 1 386 28 27 1489 1413 

- A une peine de 1 1I 3 ans 4981 3914 92 58 5073 3972 

-A une pelne egale ou 
Infer/eure a 1 an . . ,. ~ 7643 Ii 187 210 121 7853 6308 

Total .••••. , .•• 17341 14526 434 282 17775 14808 

- Detenus soumis a la 
contrainte par corps . . :IS2/ 264 11 5 273 269 

- Condamnes en vole de 
recours ••• f""" • 1 303 963 35 26 1 338 989 

Total ••• , .••••• "18906 15753 480 313 19386 16066 

• Prevenu5 ••••.••••• 10545 10636 375 398 10920 11034 

Total general .... t :'.29451 26389 855 711 30306 27100 
L ........ ~ .... ~~t;~ 

i1 
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B. - EFFECTIF DES ,PR£VENUS 

Verfec~if des prevenus dont l'information est en coul's ou vient 
d'etre cloturee, a sensiblement augmente en 1973 par rapport a 
l'exercice precedent. Ils ne representaient que 34 % de Ia popula
tion penale au 1el' octobre et au let janvier 1972 contre 40 % 
au ler octohre 1973 et 39,5 % aU ler janvier 1974. Parmi ceux-d 
82 a 85 % font l'objet d'une information en cours; 10 % d'entre 
eux environ, sont incarceres depuis)'Jlus de huit mois. Quant aux 
prevenus renvoyes ,dcvant une juridiction mais non encore juges, 
lettr proportion yaple entre 13 et 17 % selon les trimestres. 

Le nombre des delinqua1)ts arretes en flagr;1nt delit et juges 
selon cette procedure represcntc toujouts 1 % environ de l'effectif 
global. 

Quant aux condamnes en voie de recours, leur pourcentage 
varie entre 3 et 5 % du nombre total des detenus. Ces pourcentages 
sont pratiquement identiques a ceux observes au coul's des annees 
1971 et 1972. 

Effectif des prevenus (hommes) 
.. l! 

! 

"- ~/ ~ ... 
.E! '" ·c ~fM .0 .;; o;t >..., >M 8~ c,.... <!,... ;'J 1"'-0 C,... 
,~~ 0) •. 

l~~ 
Ucn ~(jl ... ~.- ,/- <:- ... '-., 
'" 

., 
(:-"-\ 

... ,.. ,.. 

.'.' 

Prevenus, instruction non terminea: 

- iocarcenls depuis !!,oins de 8 mols 7651c 7730 6952 832!i 7726 
.. ;:;; 

- Incarcalres de puis plus de 8 mols .. 1062 970 1052 1087· 1065 

- Prevenus Jnstruction"termim!e ... 1532 1 553 1776 1445 1 545 

- Pi ;;uenus err~tes en flaQrant d~li.t .. 300 32i 336 395 300 
CJ 

Total. , .• , .••• '.' • , ..• 10545 '10 574 10 r16 11 252 10636 
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Effectif des prcvenues (femmes) 

.. ... ~ '-

'" ;Ct, ., .0 .S! .;; (") ;"M ;::M OM >o;t 10,... <t:,... :Jf', u~ 
C:,... 

~/ ~O) ... 0) -tal 0.- ~Ol 
... '" ., ... ... ~ '-~ ., ... 
'" .- .- ., ., ... ... ... 

, 
.. 

Pnlvenues, ,nrtruction non termimle: 

., c 

- lncarcen!esdepuls mains de 8 mois 314 326 .255 290 315 

- Incarcerees depuis plus de 8 mols 32 27 29 38 27 
'{ ','I> I, 

- Prevenues instruction terminee .. 28 34 34 35 53 

- Prevenues arr~tees en ffagrant'deHt 1 11 4 22 3 

Total, .......• , .•..•. 375 398 322 385 39.13 

C. - EFFECTlF DES CONDAMNES 

Le nombre des condamnes slest b:abli entre 16617 et·15 077 
aU cours des 'quatre trimestres de l'annee- ecoult~e, soit une propor~ 
don de 55 a 59 % de l'ensemole de Ia population penale. , . 

On note une diminution en valeur absolue de cet effectif par 
rapport aux annees anterieures. puisqu'en 1972 la population oscil-· 
lait entre 18 048 et 20 265, solt une proportion de 58a 61 % asset 
stabk par ailleurs en valeur relative. 

Veffectif d<:.<;, condamnes de sexe masculin s'est abaiss~ pro
gressivement avec une legere remontee ~n fin d'annee, Cette diminu
tion a affecte toutes les categoriespenaks mais sans modifier/de 
rac;on sensible l'importanceccrespective de chacllne d'entre eIles. 

C'est ainsi que Ie pourcentage des condamnesa une courte 
peine atteint environ 43 %, celui des condamnes a une peine moyen
ne ou longue varie entre 27 et 28 % pO~lr les premieres, 25 et 30, % 
pour les seconq~s. 
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.Repartition de la population masculine seIon la categorie penale 
, ~ < 

I~t HOMM~S 1 er janvier 1 ~73 ler avril 1973 1ar juillet 1973 1 er octobre 1973 

,',~. '" Nombre i~; Nombre % Nornbre % Nombre '% .-'. 
"~ .0 

.c~ Peines inferieures ayn an : 

;\11~ •. Conpanl1\6s: : ii: \ . 
. :'-.... soumis a la contr"i'ii"ie 'par corps .•••.• 262 342 2,10 269 1,71 316 2 •. 16 
'. - ~ l'eti1prisonneTCnt~de simple police •• 7 (},O3 9 0,05 13 0,08 9 0,06 - a moins de 3 o'lois,2.' •.•••.•••... 1504 8;54- 1672 10,30 1609 10,25 12!:!9 8,88 

-de 3 a 6 mois . ,'-" •..•. " '.' •••• 2837 lS,l1, 2367 14,59 2246 14,31 2024 13.84 
- d~6 mai. if 1 all ':;" • • • • • • • . • • . . 3 295 18,72 2726· 16.8d 2729 17.39 2551 17,45 

Total •. ;' ..••••••• " ••. 7905 ~4;88 
~"'~' 

7116 43.86 6866 43,77 61!:!!:! 42,41 

• Condammis : 
-:"'.-. 

-a des peinescOmprises entre 1 et. 3 ans • 4981 28,29 4494 11,70 4337 27.64 4005 27,40 
Total ..•••...•..••.•••• 4981 ·~3·8.29 4494 27,70 4337 27,64 4005 27,40 

e Condamnes a des peinessu~rieures a 3 
~,,-

ans ; .~\-/~~~~~" 
-dE13.a 5ans ..••.•• : •.• :: •..• i 278'; 7,26 1193 •• ::?35 1141 7,27 1158 7,92 
- de .plu~ de 5 a\'\s ........... '" t· ........ '9: 1,03 203 'l,g5 209 1,33 207 1,41 
• Condamnl!s ala reclusion criminelle : 
- de 5 a 10 ans' •••..•••.. , .•.•. 1523 8,65 1483 :9.14 1427 9,09 1392 $,52 
- de 10~ 20 ans •.••.. ;' •• " , • " .. 1400 ·1,95 '(374 8,46 1324 8,44 1318 9,01 '-- a perpetuittl ................ '* .. ." .. < ......... 219 1,23 229 1 ,41 242 1,54 196 1,34 
• Condamnes a la detention criminelie: 
- de 5 a 10 ans •. , ..••.•. , ..•..• 1 ) 1 » 2 0,01 2 0,01 
-de1Qa20ans .••.•...••••••••.. B .. 0,01 8 0,04 11 0,07 9 0,06 *' Condamnl!s a la tuteHe penale :. , ...• 1();; 0,59 '121 0,74 127 0,00 129 0;88 

Total: .••• ' ... .............. 4711 26.78 4612 28,43 4483 28,57 4411 30,lS 
-

Total general .. .. ~ .. - .. ..,~ ..... 17603 100,00 16222 100,00 1"-'::~ r~ ~oo,OO 14615 100,00 

;? 

Repartition de la population feminine se10n la categoriepenale 

FEMMES 1 ar ianvier1973 lar avril 1973 1 er Juillet 1913 1 at' ectobre 1973 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombra % 

• Peines: inferiallrBS a un an : I Condamnces:: 
";:::'soumises alacontrainte par corp$ ..•• 11 2,47 3 0,75 5 1,47 , 7 2,38 
- a I'emprisonnement de simple police .. 2 0.44 - - - - 1 0,34 
- a moins de 3 mQis .•....•... ,. 67 15,05 55 13,92 53 "1~;?§ 25 8,53 
~da. 3 a6 mois ; . • • . . . . •••••• I • 69 15,50 70 17,72 41 12;05 36 12,28 
- de 6 mois ill 1 im .•......•..••. 72 16,17 50 12,65 54 :j'5;SS 51 17,40 
- Total •.......••.•.••. 22~ 5 49,6::\ 178 45,06 153 45,00 120 40,95 

" Condamm!es; 

:; 

-8 des peines comprise:; entre 1 an at " 

~~}16 3 ans " ,. .... ..;. * - " ,. .... .- ............ " • 92 20,67 88 22.?!. 74 66 22,52 

Total ••.•.•.••..•..•• 92 20,67 88 22,27 !, 74 :~1}l·6 66 22,52 

" Conda';nees i3 ties .paines superjeures a 3 
ans: . 

- de 3 a 5 ans 0- .................. '"" .......... 22 4,94 21 5,31 1-9 5.58 23 7.84 
- de plus de 5 ;!Ins : -: ......... - ...... ", ..... 6 1,34 5 1,26 7 2,05 6 2.04 
.. Condamnet-ls a la reclusion criminelle: 

, - de 5 ~ 10 ans •.••.•.•.•••. ~ , . 48 10,78 51 12,91 42 : 12,35 33 11,26 
~de10a20ans .................. 49 11,01 45 11,39 38 : 11,17 39 13,31 
- a perpetuite •• "' ... " .......... 10. .......... "_ ...... 6 1,34 6 1:,51 6 . '{'P6 5 1,70 
." Condamn~5 a la detl)lltion cl'iminelle: 
-de5al0ans ••.•..•••....• ,. - - -- - - .. - - -
-de 10 a 20 ans .•. + ••• , ' ........ '. 1 0,22 1 0,25 1 0,29 1 0,34 
" Condamness a la lUtelle pen ale ....•. - - - - - : . .,;- - ...;. 

Toral ................. 132 Zl.63 129 32.65 113 ·33,23 107 36.51 
Total general ' ..... " ............. 445 100,00 395 100,00 340 100,00 293 100.00 

>'. " ,. 
;,.-

ler janvier 19!~<: 

Nombr!,! % 
., -. 

264 1,78 
9 0,06 

1458' 9,85 
2183 14,75 
2537 17,15 

6451 43,61 

3914 26,46 

3914 26,46 

1151 7.78 
235 1,58 

1400· 9,46 
1311 8,86 

196 1,32 

2 am 
9 0,06 

121 0,81 

4425 29,Oi 

14790 100,00 

1 ar janvier 1974 I 

Nombre % 
. 

i 

5 1.74 I 
- -
24 8,36 
45 15,67 
52 18,11 

126 43,90 

I 
I 

58 20,20 

58 20,20 

19 6.62 
8 2,78 

34 11,84 
37 12,89 

5 1,74 

- I': -
- -

103 35,88 
287 100,00 
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D. - EFFECTIF DES CONDAMNES 
PLACES SOUS LE REGIME DE LA SEMI-LIBERTE 

Le placement sous'le regime de la semi-liberte peut etre pronon
c~ par l~juge de t'application des peines en cours d'execution, mais 
egalement intervenir des Ie debut de Ia peine, soit par decision de ce 
magistrat, soit par decision de Ia juridiction de jugement et sous les 
conditions prevues par les articles 723-1 du code penal et D,137 du 
code de procedure penale. 

L'extenslon du domaine d'application de cette modalite 
d'execution des peine's d'emprisonnement par Ie decret du 12 sep
tembre 1972 a notamment permis de faire beneiicier de cette mesure 
les condamnes a des peines criminelles, lorsque Ie reliquat est egal ou 
inferieur a un an. 

Sur 144 condamnations avec execution sous Ie regime de la 
semi-liberte prononcees par les tribunaux, 2 suspensions et 22 revo
cations intervenaient en 1973, soit un pourcentage de 1,61 %. 

Par contre, sur les 1028 decisions d'admissions des l'incarcera
tion prononcees par les juges de l'application des peines, Ie pourcen
tage d'incidents n'etait que. de 0,06 (18 suspensions et 49 revoca
tions). 

Cette difference resulte essentieUement des deiais de mise a 
execution des jugements et des modifications qui interviennent dans 
la situation des detenus, de telle sone que, parfojs, ils ne presentent 
plus les conditions exigees pour beneficier de ce regime a ·la date de 
mise a execution. 

Les chiffres portant sur la semi-liberte accordee en cours de 
detention indiquent une sensible progression (de 2542 en 1973 au 
lieu de 2342), Les incidents passaient de 41 a 104 pour les suspen
sions, alors que Ie nombrede revocations diminuait (340 en 1973 
contre 383 en 1974) .. 
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Semi-liberte accordeedes l'incl1tcera1ion pour l'execution de Ia peine 

i!TABL1SSEMENT 
oi) Ie regime de sam/·liberte 

. a ()t{! applique 

Majsons d'atn'lt •••••••••• 

Centres Bllj(lflPmeS de .:;emj·/lbert6 

Total •••• , •••••.• 

O+O.M ..... ~ ... ~ ~ ~ •• \ .. ~ , • 

Tot31 general 

~ 
en", 
CU oc 
-0 
.It!r:: 

~5. 
"'''' 'Or:: 
",,2 
.... 1:1 
ih 
0" z ... 

1:1 

842 

115 

$51 

71 

1028 

Rf:f'AflTlTION Des CONDAMNE$ 
admisB Ie ~Ilml·liberte 

! g:a 
.;; III 
(,1"-,,,", 

e!\> 
'C-,t;; 
-8 

y 

211 

57 

268 

29 

2.97 

selon I'infractlon commise 

III 
c: 

.. c: 
c:llli! 
'~'~ 8. 
~ g Xl 
c.o'->e c: 

8 

119 

1:a 

'131 

19. 

150 

Qj 

~ 5 
0"'0 >c: .. 
£,Q", ... -~uQj 
oE-c ':' 'E cu 
u '-"0 

£t8 
.E i5 

400 

25 

425 

21 

446 

, 

coS 
0:: 
"OE c .. 
"'.0., 
«" 

34 

12 

46 

.2 

48 

';." 

~ 
'0 
~{1 

~ 
~ 
~ 

78 

9 

87 

» 

la 
0. 

~Bt 
,~~~ 
1::'!:'7 ",,,,'E 
E &~ 
.,!.l!!-8 
"0.., 
jp ~e ,,'0)'"' ... c: 
]:~ ~ 
E~.2! 
o 
Z 

12 
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15 

87· t;:.:,:;.:j'6\:' 

,;.".: 

1!l' 

~ 
u 
~;: lJ 
"'c ht 
=0 
"'0. 
'bE .,'-
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1$ 

3 

18 

5 

23 

Semi-liberte ac(:otdceaul::ours de l'cxecurion de la peine 
" -

fl!lf'ARTITION DES CONDAMN~S '0 
11 21 

'" admis a la semHiberte I!> "":!!"" t:; 
", . ., slllpn "infracticn ccmmise got:: 

~ cu > .. 1i ot:: 
'-0 .~tEZ .!2 c:; ;: tI 

~TABL.ISSEMENT ~2 <Jj (tj ",<tiE "'c 
'" .... g ,,::lll} 

~t au Ie r~gimll dE! serni·!iberte 0. .. e: gge r:: CT '" .gl£ c J:: 
" et~)1pplique ~.ll! ",,,,0 'f; ~~~ ::lo 

",0 ""'e ~=,9 til c.! .'" c. t).P "C~(b .till .!2 ~~ 8- ","- .g'E C! "OE 
'~l! u'" c: U ., c: .g$~ e~-rei o E-o c., 
££ £§1! .- ... "' .... -- .. c .0 

zJl "CI!> ~.g '" 
o>c'" E e~: "8 
~ .. _ l) 

c'C E~h '" '~~,,'£! 0 
't:l .... 13 

... .. 1:4)-" ... .2 

5 
:> _ ::l <t 

II> 2 -
Maisons centrale:; Ilt ctllbllsse· -
ments. pour pelneii 1 ... t' , ~ ~ .. " ~ 164 129 34 » 1) 1 11 17 

MalsoM o'arrllt ~ ... • .. I' t .... ., I- 1846 1 115 2113 238 100 175 126 140 . 
C.s.L. autonomeS .••••••••• 429 285 80 15 18 ~i 37 22 

. .. 

T~ta! •.•.•.•.••. ' 2439 1529 332 263 113 197 174 179 
":.);" 

i.\ 

D.O.M .••••••••• .......... 103 47 (40 3 ;) 4 » 2 

-

Total general •• -0<" i ... 2542 .. 1576 378 266 '121 7.01 174 181 
--~~~ 
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Semi-1ib~rte accordCe aUCQurs de l'executlon de Ia peine 
TABLEAU RECAPITUL.ATIF PAR DIRECTION REGIONALE 

REPARTITION DES cor.JOAMNES '" to. 
CL :1 <II admis a la semi·liberte (!) "'",,,, C 

"''''' selon l:/nfraction"commise ~ot: U> 
CU >-':i...! -0 Oe 'u "U; 0 {a£:I .- C .S~ 

ETABLISSEMENT Uo 
'" '" ""'E ~Cl '.,:,.- .~ "''' au Ie n!gime de semi·lIberte "'" '" ~ a-31 ~t .. c ·,:o·tA g c 

a.ere applique" 
<u .. c 'c .g !WtD 't:lc: .,'" ",,,,0 .> c.~· "'0 
m.Q g:o c:e~ ,,~.2 [tV 

III 

'" 
",,-'t:l .ra 0.. 

c:= '" "'C~ a> "E ~., og"!§ ~ ...... - 0'-.0., .- ... ,...0., -oE .!: ~~~ --", ('!-E'- , " 
u_ 5E-o .S oE e", ~tI C rn .-- e'" .a . ~.' zJJ 
_ ... 

~2~ -cm ",-

'" 
OlC'" E E:] .0", 10..."- U 

." cO' E'gg «'0 e ~'l!!~ 0 ":J 
_c .. " g -(D'" :; Z c C 0 

0 - ::s « z ", u '" 
Bordeaux" . • • . • . • •• ,,"0 ••• 89 71 6 3 2 7 5 4 

DijOfi .. 4 ........ _ .. _ ~ __ • + 221 141 23 37 10 10 16 2Q 

Utle •• " . . . . • . . , •. ", > ••• (:D7 371 70 73 41 52 45 67 

Lyon ....... 4 0' ..... ........... AI 190 n6 28 18 11 17 22 10 

Marseflll!" .................. f ...... ~ 69 37 2 13 5 12 3 1 

Parrs .. ~'. ~ .. ~ .. .. ~ r; .. .. .. .. ~ • • .. ~ 105 47 14 16 6 22 3 7 

Flennes ~-< • > , ••••••••••• 280 144 33 67 j2 24 7 13 

Strasbourg •..••....•..•• 157 97 32 9 6 13 16 5 

Toulouse ~ '" ...... " ...... .- ....... 120 !)1 10 2 7 18 9 13 
" "c 

iotal •••••• _ ••••• 1846 1115 218 238 100 175 126 140 . 
-- -~------"--

.:.,a.: . ..,..~"",. _ ~_,_'"",~.P ___ ~< 

Semi-liberte accordee au cours de l'execution de la peine 
ETABLlSSEMENTS POUR LONGUES PEINES 

ETABLISSEMENTS 
au Ie regime de semHiberte 

a ete applique 

M.e. Caen •.•••••.••••• , 

M.e. I:nsisheim 

M.C. Muret 

M.e. Melun 

M.e. MUlhouse 

C.P;-Saint·Martin.cie·Re 

C.P. Rennes :f!emmes) 
j,'--

1!l ..... 
t:o 
oc :§g 
u 0 "",

"Co. 
<n", 
'tlc 

o 
e'iij 
~'E 
0'0 
z'" 'b 

21 

33 

25 

17 

57 

4 

7 

Total •••••..•• '.::"~,I~ 164 
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., 2 ....... Cll.rll.ctcdstiques de Ill. population penule 

Les informations statistiques recueillies au cours de l'l}nnce 
1973, ,pet'mcttent de preciser Page, la nationalitc des detenus et 
pour les, condamnes, l'infruction q\l'itS ont com mise. 
• Ltl proportion c;les detenus ages de moins de 30 ans a legcrcment 
augmenre au cours de }'annee 1973 puisque Ie pourcentagc est passe 
de 61 % aU debut de 1973 a plus de 63 % au lel' janvier 1974. 

• 85 % de In popuJadonpenale est d'originc fran~aise. On releve 
une diminution du nombre des etrangers en valeurabsolue puisqu'au 
1er janvier 1973 on en denombl'ait 4' 339 et qu'au lel' janvier 1974 
il n'y en avait que 4030. 

Pans leur grande majorite, les cOl,ldamnes purgent des peines 
pOUI' atteinte it In. propriete, Comme les annees precedcntcs, les 
infractions contre les biens vlennent en tate avec Ulle proportion de 
63 %, pcml'centage constant au coul's des quatre trimestres. Les vols 
simples fepresentent environ 50 % et les vols qualifies 8 %; les escro
queries er:les abusde confiancc 4 %. ies recels 1 %, 

La proportion de jeunes teste toujours aussi clcvee pal:mi les 
auteul'S d'jnfractions contre les biens, puh:que dans 1a tranche d?age 
de 16 a 18 ans, 90 % ont ete condamnes pour cc motif. Cette 
proportion n'est plus que de 8:1 % pour l(.'!s delinquants ages de 18 
a 21ans, de 75 % pout' ceuX' qui ont entre 21 et 25 ans et de 73 % 
entre 25 Ot 30 ans. 
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A. Repartition des conanumcs hommes 
seJon In nature des infr1tctions et Page 1tU ler janvier 1913 
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A. Rcpanition des condnmncs hommcs 
seion In nature dcs infrACtions ril'rage au let janvier 1974 

A. Repartition des condnmnees femmes . 
seion In natttrcdcs infrat:tions et l'agc au ler janvicc 1973 
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A. RcpRrtidon des condamnccs femmes 
seIon III uitturc des infrlJctiolls et l'age nu lef'janvieR: 1974 
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IV. - INCIDENTS COLLECTIFS ET INDIVIDUELS 

A. ~ Incidents coIlcctifs 

Le nombre des incidents collectifs, passe de 37 en 1971 a 85 
en 1972, rctombait en 1973 au chiffl'e de 36. 

L'intervention des forces de l'ordre ctait rcndue n~cessaire dans 
cinq cas de manifestations collectives. 

Les causes reclles de ces mouvements demeure-nt difficiJc.s a 
analyser en l'aison de leur vari6t:e et de Ia diversite des motifs Invo" 
ques par les manifeStations. 

Le deroulement habitue1 faisait apparaltre Ie role determinant 
dans chactme de"ces manifestations de qudques detenus dont Pin
fluence sur Ia population penale etait soigneusement entretenm', par 
une action de contestation permanente. 

Les raisons immedintes qui appal'alssent Ie plus frequemmel1t 
sont les conditions materieUes de detention, Ie comportement d\m. 
: membre ciu peJ:sonnel, \loire CQlPme a Mellln en octobre 1973 , 
. Ie problemc particulier d'uo selll derenu. 

Pour 1e plus grand nombre, ces incidents ant. ete reglt~s sur le 
... plan local dans un (,':,sprit de concertation et de dialogue par le per
.' sonnel penitentiaire ainsi que par Pentremise des autorites judiciai

res et administratives, 

B. - Incidents individuels 

1. - ACTES D'AGRESSION 

Les comportements agressifs des detenus contre les membres 
du personnel et entre qercnus marquent une legere augmentation 
ep 1973 avec 84 actes de violences contre Ie personnel (74 en 1972) 
cntrrunant un arret de travail pour 30 agents (25 en 1972) et 40 
rixes entre detenus (39 en 1972), 

2. - EVASlQNS, FUGUES E'r TENTATIVES 

L~,s tableaux reproduits ci-apres, compares aux chiffres statis
tiques ic des annees. precedentes concernant les memes incidents, 
§tppcllent Ies commentaircl5 suivants :. 
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• On denombre en 1973, 20 evasiohs (contre 15 en 1972). Le 
nombrc des evades (29) reste dans Ia moyenne des annees pn!ce~ 
dentes (27 en 1972 - 32 en 1971). 28 de ces evades ont ete repris 
rapidement. 
• 30 jeunes condamnes se sont enfuis du ,centre des ~eunes c~ndam
nes d'Oermingen (contre 19 en 1972). L augmentatIon sensIble de 
ces fugues semble ctre due a l'application plus large des mesures 
qui tendent a ecarter l'incarceration des jeunes delinquants primai
res ou Ie pro nonce a leur encontre de peines fermes. Les condamm~s 
qui restent maintehus en detention sont done plus sou vent qu'aupa
ravant de jeunes recidivistes, ou muitirecidivistes a l'instabilite 
marquee. Saufl'un d'eux, taus ces fugitifs ont ete repris et rein
carceres rapidcment. 
• Le chiffre des incidents au cours de Ia semi-liberte a ete 16gere
ment superieur a celui de ]'annee precedente (193 contr.e 183 en 
1973).' 
• Leg incidents concernant les permissions de sOl,tir ont ete regrou
pes avec les statistiques portant sur ces permissions. 

a. Evasions, fugues et tentatives commises par des detenus 
places SOllS la garde des services penitentiaires 

I:va~ions 
Nombre 

de detenus 

1) I:vasiQO$ : 

- Ii partir d'un05tddlissement ferme : 

• par bris de prison. . . . . · . ~ .. ... .. .. .. · , . 13 21 

- par ruse · . . 7 8 

-aU cours d'une extraction par les services peni-
tentiaires . . . . · . . . - -

- au cours d'un transferement administratif. - -
Total, .. - . . • A,' , · .' 20 29 

21 Tentatives : 

~ a partir d'un etablissement ferme , . . . · . · 73 153 

- au C(lUrs d'un transferement. administratif. · . · - -
Total. _ ••••• t ",'0 . . . · . 73 153 
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:! b, Fugues et tentlltives .de fugoes commises par des dctenus 
. places dans un etablissement ouvel't 
ou admis a un regime de confiance 

Incidents 
Nombre 

de delenus 

11 Fugues : 
- Prison-ecole d'Oermingen . , . . 14 30 
- Centre penltentialre de Caseblanda . , - -
- Autres etabli$s~ments ouverts . . .. 8 9 
-Corvees . . . . . . . . . . .. , 5 7 

Total. . . 27 46 

2) Tentativas de fugues: 
- Prison·ecole d'Oermingen : - -
- Autres etablissements ouverts , , 1 2 

Total. "f" I .. . i> •• 
1< 

1 2 

,,(' 
c. Incidents a In semi-liberte 

., 

TUTELLE PI:NALE AUTRi:S DJ:TENUS 
TOTAL 'J 

des incidents 
Centres Autres Courtes Fin de a la semi·liberta 

de semi-liberta etabliss!lments peines longues palnes 

27 - 182 1'1 220 

d, l!:vasiJ'iM; ou fugues de detemns, places sous Ia garde de services 
llle relevant pas de l'Administtation penitentilllire 

11 tVBsions ou. fugues : 
- a partIr d'un etablissaments hospitalier .• , .•. 

. - au count d'une extracTion pour solns OU pour un 
aUtre motif sous Ie garda d'un personnel n'appar. 
tenant pas a ]'admlnlstration penitentiair!l •••.• , 

- au cour. d'une extraction ou d'une translation 
judiciaire (. .......... 1 .. , ......... <I I ~ 

Total. , •••.• , •• , •• , •• , •••• , 

21 Tentativas ! 
.:. a partir d'un etablissement hospitalier ou au cours 

d'une extraction administrative ••••.•• , •..• 
- au· tours d'une extraction ou d'une translation 

judiciaire . ' .• ., ... f 4 •• ., ••••• , I .... ;; •• 

fncitl1mts 
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1. - LES £TABttSSEMEN'fS PtNITENTIAIRES 

L'affccration des aetcnus traduit la volonte d'jndividualisation 
des peincs au nivcau de Pcxecmion. 

Ce but ne pc~~ ctre atteint qU'enJonction d'une diversification 
suffis2mc des etablissements penitentiaires susceptible~ de recouvdr 
les principa\IX groupcs de dctenus etablis en fonction des cfcments 
fournis par l'index de pre-classification. 

Tandis qu'etait mis a l'etude un nouvel index susceptible d'ap
pottcr plus de precision sur la situation de chaque detcnu, la mise en 
service de nouveaux etablissements et les changements d'affccration 
intcrvenus au cours de l'annec :1.973 repondaient a la volonte d'affi
ncr ciavantage l'individualisadon du traitement penitentiaire. 

A. - Mille en service 

L - MAISON D'ARRET DES F.EMMES 
DU CENTRE P£NITENTIA{RE DE FLEURY-M£ROGIS 

Le lel' mars 1973 la maison d'arret des femmes du centre peni
tentiaire de Fleury-Merogis a ete mise cn service en rem placement 
de l'ancienne maison d'arrer de In petite Raquette a Paris, cedee 
au departement. 

Cet etablissement neuf qui offre une capacite de 230 places 
dont 170 cellules individuelles,cst poun'll, au surplus, d'une infirme
ric et d'un quartier mcdico-psychologique de 14 places, la semi-liberte 
ctant exercee au nouveau centre de semi-liberte fcminin de Corbeil 
ouvert a la suite de la fermeture de Is. maison d'arrer des femmes dei, 
.cette ville, 

2. - LE CENTRE DES JEUNES D£TENUS 
DU CENTRE P£NlTENTIAIRE DE FLEURY-M£ROGlS 

Le ler juiUet 1973, ie centre des jeunes detenus du pentre 
penitentiaire de Fkllry-Merogis a egalement ere mis en service. 

{Ce nouvelbablissemenr qur~ffre une capacite totale de 540 
places estdcstine a recevoir les jeunes detenus de la region parisienne. 
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3. - LE BATIMENT D5 DE LA MAISON P'ARRET 
DES HOMMES DU CENTRE PENITENTIAIRE 

DE FLEURY-MEROGIS 

Le dernier des 5 ba.timents « trip ales )1 de la maison d'arret 
du centre penitentiaire de Fleury-Merogis a ete mis en service a la ' 
fin de juillet 1973. 

Cette mise en service consacre l'emploi de l'ensemble peniten
tiaire de Fleury-Merogis. 

B. - Changements d'a££ectation 

1. - DESAFFECTATION DU CENTRE DES HANDICAPES 
PHYSIQUES DE LA MAISON CENTRALE DE NIMES 

En octobre 1973, ce centre a' ete desaffecte pour permettre 
la construction de la nouvelle detention de cette maison centrale. 

Les detenus handicapes physiques ont ete repartis selon leur 
affection sur Ie centre des handicapes physiques d'Eysses, la maison 
centrale de Liancourt et l'infirmcrie speciale de Pau. 

2. - NOUVELLES AFFECTATIONS 

Ouartiers de femmes 
Ouartiar de regroupement ~!t;luvelle affectation supprimes 

.>-

M.A. Saint·Brieuc C.P. Rennes Ouartier de sem!·liberte 

M.A. Rodez M.A. Albi » 

" M.A. Fontenay·le·Comte M.A. Saintes » 

M.A. Alencon M.A. Lisieux )) 

M.A. Corbeil C.P. F leury·Merogis » 
M.A. des femmes 

l\ 
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II. -~?NDITIONS DE DETENTION 
DE LA POPULATION P£NALE " 

. Le chit'fJ;e des places cellulaires'bu e 
senslblement Identique a'celui de 197\? n commun est demeure 

La legere diminution de la ca a .)ie I ' 
formation de cellules ou de d t' p Cl~, g obale. resulte de la trans~ 
vitc,'soit en locaux a usage ad or. o~rs sO~E en atehers ou salles d'acti-

. "mlmStratlj'. 

Les travaux d'amenagement et d 1\ d .". 
plusieurs etablissemcnts ont n '" i e mo ermsatlon entrepris dans 
visoire de certair~sdbcaux d'e edc;sS1t~, p~rfois, la desaffectation pro-

d ' '" , etentlOn :1 La suppr s· d d 
ou es (c cages a poules »rem 1"; e SlOn e Ortoirs 
e~ ega.lement pour consequen~ea~e: p,~rl?es cell~les individueUes a 
dlspombles.' re U;lre senslblement les places 

Ennn,. les degradations commises " . 
ments. colJ~.~"tifs et notaIllment a I a1;l. cours de certaInS mouve
aboutl au meme resultat. a mai~pn centrale de Melun, ont 

Conditions de detention de 1a Ii;opulation , I 
'., ;/ pena e 

j! au 1.1-1973 
BU 1.1-1974 ;i 

I: Hommes 
" 

- Nombre de places !. 1 en commun •.•••. ";: " 827 7662 en cellule 
.. 4 J ••• j 19772 19408 

- Nombre de presen'ls "I en commun '" ., .. , . " 7427 5967 en cellUle 
... it ~ .. f:1 22024 20422 

- Places disponibles 1 en CommlUn • • I ~ • 1 'laO fa95 en cellule 
~ .. • • • t )} 

- Surp6pulation 1 en commun .' ••.•• 
) 

en cellule 
» 

" ~ ....... ,. 2252 1014 
FemmS5 

- Nombre de places 1 en I:Ommun •.•••. 494 440 en cellule ., ..... , 1272 1225 
- Nombre de preSllnts 1 en commun •••••. 142 100 en cellule ..... , . 713 611 
- Places disponibles 1 en commun • . ~ . j • 352 340 en cellule .,. ...... 559 t'l14 
- Surpopulation 1 en commun ••••.• 

») 
en I:I!lIufe » .. , ..... Il » 
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m. - R£PART[TlON D.ES CONDAMN£S 
DANS LES £TABLlSSEMENTS POUR pmN~''} 

A. - Aper~u general sur "orien.tation des condanmcs 
n une longue peine 

En 1973 1 4523 eondamncs ayune ~\ subh' une longue peine, ad 
sens de l'article D.76 du code de procedure penal.c, ont fait l'objct 
d\H'I index ou d'un dossier d'oricntation contre 4652 en 1972. 

" 

l'/cxluncn des differents po1.1rcentagcs rcltttifs nux durecs cifs 
pcincs n:stant it subir montrc que 75 14 % de celles-oj sont comprises 
entre un ct trois (lOS (au liCt( de 77,5 % en 1972), COfl'clativcmcnc, 
Ie pourccntagc des religunts de peincs supericur$ a trois nus cst, 
en 1973 \ de 24,6 % (au lieu de 22.5 % en 1972). " 

En ce qui conccrne Ie pourccntage par tr'Anchc d'age, 11 }' a 
lieu de noter l'augmentation des condamnes ages de 16 a 23 an~ : 
33,4% au lieu de 31,3% en 1972. Ccttc aUbl'JUcntation est mcriii:., 
enCOt'e plus forte si l'on ne cc,nsidcrc gue les c0nciumnes ages de 16' 
a 21 aus : 18,9 % au lieu dt.: 15,5 % en 1972. 

L'~xamen des decisions priscs :mit au centre national d'oricl~~a~ 
tion, soit: au vu des dossiers u'orientation appcllc lcs commentnifcs 
suivan ts : ' 
. - 1423 condamnes a une lon!:,TUe peine ont ctt! affectes dans un 
ct!tblissement a caractc.rc 6ducutif, soit une proportion de ~2,4 % 
(RU lieu de 32,S % en 1972) - 739 de ces condamnesont ete places 
dans des centres de jcuncs condnmnes en 1973 (all lieu dt;! 699 en 
1972), soit 16,83 ~-oi ':<~ 

- 167 condamnes ont ete affcctes dans lc$ ctablisscments;,ouve~'ts'\ 
(Casabianda, Fontevraud) ou dans les,serviccs gcncraux d\i:;;'ctablis~ 
scmcnts, soit 3,8 %. 'N~ , 
- 152 condamnes. soit 3,46 % ont ete affectcs dans des etablisse~:~' 
mcnts sanitaircs (contrc 122 en 1972)l·.~, 
- 37 ~"){ldamn6s ,\ Ia tutelle penale (0,84 %) ont ete envoyes dans" 
un etan.,,;cmcnt prevll pour cenc categoric de,detcnus; 

" - k's nutrcs maisons ccnttalcs et centreS penitentiail'cs (Saint-Martin
d~-Rc, Toul, Eysscs, Mauzac, Riom, Poissy, Nlmcs et Clairvaux) 
ontrc~u 1622 condamnes, solt une proportion dc36,9~ %. ' 

Enfin,990 condumnes ont dO. ctre maintenus en maison d'arret 
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ou de correction, soit 22,55 % de J'cffectif totnl des condamnes a 
llnc longue peine. 

Pll.rmi eux, 223 dcvaient subir ~111 rcliquat ele pcine .infcrh:ur 
a tin un, 707 un rcliguat de peine compris entre un et deux ans ct 
60 de plus de deux ans. 

Lc mainticn dans tine maison d'arrct rcsultc de ncccssitcs divel'
scs : nffaircs non jugces, liberation conditionncHc clwisagcc dans un 
court delai, maintien demandc pill' Ie chef d'ctablisscment, l'ilpprO
chcmcnt familial en raison de situations pnrtieuH~rcs, traitcmcnt 
medical cn COUl'S ou cycle d'ensGignement gencl'lli Otl profcs~ionnel 
ne pouvant ctre intcrrompu", . 

6. - Lo centre uational d'orientation ('. 

Ali COllI'S de l'annee 1973, les activites du centre national 
d'orie!1tl1.tion ont permis de prendre 774 decisions d'affcctation 
(contre 768 en 1972), 

677 condamnes ayant fait Jlobjct d'Ull index Oll d'undossic{ 
d'orientation ont, en cffet, etc examines par Ie centre national, 
d'odentation, dont 614 ont etc repartis entre les etablisscments 
pour peincs au COUI'S de l'annec'1973, Le centre national d'odcnta
tion a eu, pal' ailleurs, a.examiner Ie cas d'un certain nombrc de dctc~ 
nus a I'cgard dcsgucls avait etc ordonncc une nomicIle obscrvatiol1, 
confot'mcment aux dispositions clei>articlc 0,82 d~l code de procc" 
dure penale . 

';:, 
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II 

III 

----------~--

1. - Affectations pronoJ]cees en 1973 
par l'administration centrale(1) 

AFFECTATIONS 
prononcees sur 

Index 
DossieKs au dossier 

orientatfon C.N.O, 

Etnblissoments B car~ctoro edUcatif : 

al I:tablfssements pour jeunes condamnes : 
~ Centre ouvert d'Oermlngen .... 206 14 
- Centre ferme de Laos ., .. , ... 344 23 
- Centre penltent/aire d'l:crouves(2), • 1 152 )) 

b) ~tablissemants pour adultes : 
Cycle long 
- M.C, Caen ., .. " .... t···· 56 48 

- M.C. Muret . . I •••••••• ,' •• 55 96 

- M.C. Enslshelm " •• I •• -. •••• 2 19 

Cycle court 
- M.C. Melun ~ .... '" .. .. • '"- .. , ... • ... '10 157 48 
- M.C. Mulhouse . . .. . . ~ . . . . . . 104 42 

Femmes 
- C.P. Rennes ....... ..... . . 57 )} 

Autres rnalsons centralas : 

- M.C. Clairvaux ....... •• t· •• • 79 39 
- M.O. Eysses . . . . , . . . . . ~ '" . . . 241 61 
- M.C. Nimes • I ••• .. . · . . . ~ . . . 76 28 

- M.C. Poissy ..... , .. t I""" 161 33 
- M.C. Toul ••••• t •• · . ., I ••• 238 17 
- C.P. Salnt-Martln·de·Re · . . ~ , . . . 369 44 
- C.P. Mauzac ••••.••...•••.•• 143 2 

Etablissaments au quartiars pour condam-
nos d'origine nord·africaine ........ 
- M.C. Rlom •••• #' •• .. ..... . 83 8 

TOTAL 

220 
367 
152 

104 
151 

21 

205 
146 

57 

118 
302 
104 
194 
255 
413 
145 

'i 

91 

(1) Cette statistique concerne tous les condamnas qui ant fait I'objet d'un Index d'affec
tation au d'un dossier d'orientation comme ayant un reliquat de peine it subir supe
rieur it un an ainsi que las jeunes delinquants dont Ie reliquat de peine est compris 
entra 9 mois. et un an. 

(2) Le centre penitentiaire d'/Ocro!Jves etant reserve aux jeunes condamnes fl de courtes 
pelnes, les affectations sur index dans eet etabliSsement concernent oes delinquants 
ayant mains d'un an iJ subir. 
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IV I:tablissemants ouverts • Chantiers exto
riours - Services gonofaux des etabllssa· 
ments : 

V 

- C.P. Casablanda ••••••..••• 
- C.P. Fontevraud 
- Servi ces g{meraux .,......... 

Etablissomerits at centres medlcaux : 

a) C.P. Haguenau .,.', ••••.•• 
C.P. Chateau-Thierry ...••.. ,' 
C.R.M,P. de La Sante, , •• , 

b) Sanatorium do Liancourt . , • , 

c) Prison-hospice de I..iancourt " •.•• 

d) /Otablissements ou qUartiers dillers : 
- ~ Eysses (hilOdii:apes physiques) ••• 
- Pau {infirmerle speciale I ..... 

VI Affectations on maison d'arrllt ou main· 
tien B la disposition des directeurs reglo· 
naux ..•. t •••• •••••••••• _ •• t 

VII /Otablissements pour condamriOs soumis 
it Is tutelle pan ala •••.••••..•••• 

Total des affectations en 1973 .•.•• , 

VIII Affactations differaes en raison de la 
situation panala (pourvoi an cassation ou 
autre affairel au d'examen complemental· 
ra) .•.••••••.•••.•...•••• 

Total des index au dossiers re"us en 
1973 it I'administration centrale ., .• 

AFFECTATIONS 
prononcoos sur 

Index 
QU dossier 
orientation 

63 
3 

83 

29 

4 
2 

20 

52 

4 
1:l 

976 

5 

37?7 

69 

3846 

.. 

Dossiers 
C.N.O, 

10 
)1 

8 

7 
5 

3 

3 

7 

3 
Ji 

14 

32 

614 

63 

677 

TOTAL 

73 
3 

91 

36 
9 

5 

23 

59 

7 
13 

990 

37 

4391 

132 

4.523 
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Vl ..., 

2< Schema des a.ffectations dinnees '.lUX condamnes it nne longrte peine 

DeclEion ·de maintien 
,en matson dt~uet 
,990 rondamnb.;} 

(OM %1 

t:tablissements pour pOndamnl!l; 
soumis a la tine)}" p.;nmle 

·Centres medicallx :specialises 
t J 52 <:ondarnnes) 

\ 
\ 

~37 condrimnesl t .- [- :::::::w ~ 

i911:Ondamnes) 
M.e.de Biorn {Noro-af,ica;nsl 

AYtT6S etahlissements pour peines 
11531 rondamnes1 

,~' -

~ljssements .pOUr 
adlAlres 

1627 =damnes} 

,M;c.. D& Renne:! tfemmes} 
157 =ndamni\esl 
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C. - Repartition des condamn.cs en fQnction du n~Hquat 
de In peine ct de l'llge 

La repartition des condamnes entre les differents etablisscmcnts 
penitcntiaircs s'cff~:ctuc Cit Eouction du rcliquat de peine restant a 
subir lorsque cellc-r-i devient clCfinltivc. 

La dUt'ec de la detention provisoirc, lcs modifications de la 
situation pen ale (confusion, reduction de peine, revocation de sur
sis) ont pOlll' resultat une imponante difference enm'! 1a. peine pro
noncee et Ie reliqtlt1t a. subir lorsquc cloit ctre prise In decision d'af
fectation. 

11 est encore frequent qu'aprcs In decision dtaffectadon j voire 
entre certe decision et lc transferement effectif, 1a situation penaIe 
soit modifiee, 

Par ailleurs, des derogations doiv(:nt frcqucmment cttc appot~ 
tees aux critcrcs propl,'cs dc chaque etablissemcnt; les competcnccs 
professionnelles particuliercs, d'impericuses necessites de Tupprochc
mcnt familial, l'affcctation des complices, des raisons d10rdre ct de 
securite imposent parfois de dCl'ogcr aces critCl'cs. 
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VI 
-Po £uiblissements a qtractere educatif - Cycle long - Caen - Muret - Ensisheim·. 

RELIOUAT DE PEINE 

t: ... .. '" 
.., '" '" '" <: <: t: E~ 

c: t: 

AGE t: .- .. 0'" "0", 0'" '" o to 0", Ea ::1 E", Eg E~ Eo 0 0.: =0 N 
-<:IN -<;1M -!OIO ""'- "'0· d 

'" ",'" 01 
t: C C) .. '" .. "' .. ., 

c '" 
"0 ri '0 ",-0 ;-0 ~-o :;-0 "'-0 .. 
::1 

2 ,.. N M It> " a:. ~ 

Main~ de 15 ans • •••••• , •••••••• » I) » » II 11 » .» 
15 ans.8 mains o;le 18 ans ••.••.. , •• )) » }) I) » " II » 
18 ans a moins de 21 tins ••••••.••• )) 1 lJ 3 8 6 2 " 1 
21ans a mains de 22 ans .•••.••••• 1I )) » a 16 1 JI 1 I 22 ans a mo;ns de 23 an •.••••••••• )) )) 3 9 5 4 » J) 

23 ans a maiM de 24 ans ••••.•••.• .JI 1 4 11 10 3 » 'i 
24 ans 8 mains de 25 ans •.•••.•••. » » 2 to 8 3 1I 2 
25 ans a mains tie 30 ans. • • • • ••••• » 3 12 35 27 12 1 3 
30 ans a .mains de 35 ans ••••..•••. )1 3 :2 12 10 6 1I 3 
35 iUlS a mains de 40 ans •••••••••• )l 1 :2 6 4 3 » 11 

40 ans a mains de 45 ans. • . • . • : • • . » II ]) 2 2 1 » 1 
45 ans a mains de 50 ans. . • • .• « ••• v )1 II 1 1 1 » 1I 

50 ans a mains de 55 ans. • • • • • •••• » 11 11 I) 
" 

Jl I) II 

55 ans iI mains de 60 ans •••••••••• II » ]) JI II l) 

1 
11 » 

60 aos a mains de 65 ans •••••.•••• )) ) I) II !l » :» JI 

65 ans a mains de 70 ans. • • • • • • • • . » » II » lJ » 1) » 
70 ans a mains de 75 ans •.•••••••• )) Il )} II ») II » » 
Plu.s de 75 ans -- ........ '" "" '" .. ., .. + ....... II » Il )) II )) » 1} 

Total .••.• , •••••••..• » 9 25 97 91 40 ;3 11 
-- - -- - '-- -

\\ 
t 

'" = c: 
"" a. 
.!!? 
2 
.:: 

II 

II 

n 
)~ 

» 
» 
II 

1\ 

II 

» 
)l 

) 

» 
» 
Jl 

» 
1) 

, 

-' 
<i ... 
0 ... 

II 

Il 

20 
26 
21 
30 
25 
93 
36 
16 

6 
3. I 

» 
, 

" 
1I 

II 

lJ 

~ 1) 276 i 
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:E:tablissements it caractere educatif - Cycle court - Melun - Mulhouse 

RELIOUAT DE PEINE 

to '" '" .. '" 
.. 

'" III c C C to C to 

0'" ·0 III '0", - .. "0 Ch '" AGE c o C 
::1 E lii E; c<: 10", Elii 0 

70- - III N 

""~ -to", ""10 ""'~ -00 
.... .. '" '" c: to'" "'1l.> .. 0 '" C", 

-0 

'0 ",-0 a" lS"" co tn 
"'<) to" ::1 

.2 ~ N t'l m ~ ~ 

Mains de 15 ans. • • . . • . . • • • . • • . . }) 11 l> 11 ]) Il }) 

15 ans a main. o;le 18 ans .•.••••••• 11 11 1 )1 » » » 
18 ans a mains de 21 ans •••••••.•• 1) 15 9 19 6 2 11 

21 ans a moins de 22 ans .•••••••.• II 23 13 15 3 » » 
22ans a mains de 23 ans .•.••••••• » 28 16 10 .2 » }) 

23 ans a mains de 24 ans ••..••.••• I) 14 13 5 2 2 I) 

24 ans a mains de 25 ans. • • • • • • • . • » 18 6 7 3 J) ») 

25 ans a mains de: 30 ans. • .•.•••.• Jl 33 16 16 12 1 lJ 

30 ans a mains de 35 ans. • • • . • • • . • }) 6 1 4 3 1 Jl 

35 ans a mains de 40 ans •••••••.•• l/ 5 4 2 II II II 

40 ans a mains de 45 ans ••.••••••• 'J) 2 :3 1 1 2 ]) 

45 ans 8 mains de 50 aos •••••.•••• J) 1 11 1 )) )j II 

50 ans a mains de 55 ans. • • • • . •••. II » II t 1 » II 

55 ans a mains de 60 ans ..•••.•••• I) ») II » II " }) 

00 ans a mains de 65 aos .• > • • • •••• II » 1> }) » }) 11 

65 ans a .nioins de 70 ans. • . , . . • • • • J) 11 1) » )) II )) 

70ans a moins de 75 ans •••••••••• II ») » » n J) » 

Plus de 15 ans ' .... ~ .... " •• I' .. -+- • ~ .. ~ II )) II J) J) )) » 
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Maisons centrales de Nlmes et de Clairvaux 

RELIQUAT DE PEtNE 
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15 ~os a moins de 18 aos ....•..••. » » » » » » 
18 "ans a moins de 21 nos. . • . . . . • •. )} )1 » » )) II 

21 nns a molns cle 22 aos .....••.•• » » )} » )) » 
22 aos a mains de 23 nos .•.••.•.•• » 1 » 1 , }) 

:;13 ans a moins de 24 atls. , • . • • • • • . » )} » » )1 » 
24 ans a moins de 25 ans. • . . •.•••. 1) ) » }l » 1) 

25 ans a moins de 30 aos. . . . • • . . . • }) 16 17 14 16 3 

30 ans a moins de 35 nos. . . . • • • . .'. » 24 11 12 16 3 
35 ans a mains de 40 ans. . . . . . . . •• » 20 2 4 3 3 
40 8ns a moins dll 45 ans •••••.•••• )) 7 3 4 » 2 
45 ans a mains d~ 5Oans •.• ; ••.•.• » 5 3 3 1 l' 
50 ans a mains de 55 ans .••..••..• » 2 2 1 4 )1 

55 ans 8 mains de 60 ans. . • • . . . • •• )} » )} » » » 
60 nns 8 moins de 65 ans •••••••..• » )) » » }) I) 

65 an$ a moins de 70 ans. • • . . . • . • • » » » » » » 
70 ans ,8 mains de 75 nns ••.••....• )} » )} ») » » 
Plus de 75 ans _ ..... ~ .. ~ ...... ;0. ...... # )} )) » )} » II 

Total •••• " ••...••...• II 75 38 39 41 12 
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Maisons centrales d'Eysses, de Poissy, de Toul, de Riom, de Mauzac et de St-Martin 
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Mains de 1 5 ans. • • • • • • • • . • . .•.. 
15 ans a mains de 18 ans. • • • • • • • • . 
18 aris a moins de 21 ans. . . • • . •••• 
21 ans a mains de 22 ans •...•..••• 
22 ans a mains de 23 ans • ••••••••• 
23 ans a mains de 24 ans. . • . • . • . . . 
24 ans a mains de 25 ans • ••• , • " •.• 
25 nos a moins de 30 ans ..•• , ••... 
30ans 8 mains de 35 ans. . • . • . . • , • 
35 ans a mains de 40 ans ....•..•.. 
40 ans it moins de 45 aos. . • . • . . . . . 
45 ans a moins de 50 ans. . • • • . . . . . 
50 ans a mains de '55 ans ••••..••.. 
55 ans a moins de 60 ans. • • • • • • • . . 
60 ans a moins de 65 ans •..••.•••• 
65 ans a moins de 70 ans. . . . • . • • . • 
10 ans a moins de 75 ans ....•. , ..• 
Plus de 75 ans 
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AGE: 

Mains de 15 an!> ••••••••••.••••• 
15 ans l:i mains de 18 a(ls •••••••••• 
18 ans II mains de 21 ans •••••••••• 
21 ans a mains de 21 ans •••••••••• 
22 ans a ~Ins de 23 ans ••• , .••••• 
23 ans a r6dins de 24 aos ••• ' ••••••• 
24 ans /l mains do 26 ans •••••••••• 
25, ,inS fl mains de 30 ans • ••••••••• 
30 .ans II mOjns de 35 ans ••••.••••. 
35 ans /l mains de 40 ans •••••••••• 
40 ans fj maIns de 45 ans, ••••••••. 
45 ·ans fj mains de 50 ans ••••.•.••• 
50 ans fj mains de 55 ails •••••••••• 
56 ans fj mains de 60 ans ••••.••• , • 
60 ans it mains de 65 ans ••••••.••• 
65 ans fj mains de 70 ans ••••••.••• 
70 ans fl mains de 75 ans .••• '.' • '.' . 
Plus de 75 ans ...... ,.. ; ...................... 

Total ••.•••.•• , ••.••• 

AGE 

= 

Mains tie 15 ens. • • . • . . • • . ••••.• 
15 ens a moins de 18 ans .••..•.•.• 
i 8 ens a mains de 21 ,lOs • ••••••••• 

21 ans a moins de 22 ans •.••..•••• 
42 ans a mains de 23 ans • ••••••••• 
23 ans a mains de 24 ans •••••••••• 
24 ans a mains de 25 ans .••••••.•• 
15 allS a mains de 30 ans. • • • • ••••• 
3& .ans a mains de 35 ens •••••.•••• 
35 ans a mains de 40 ans •••••.••• , 
40 ;):os a mains de 45 ans ••• , ..•••• 
45 ~llS a maiM de 50 <lns .••••••••• 
50 ans a mains de 55 ans •••••••••• 
55 ansa mains da 6(} ans. • • • •••••• 
60 ans a mains de 65 ans ••••••• _ •• 
65 ans a moins de 70 <Ins •••••••• _ • 
70 ans a mains de 75 ans •••••••••• 
Plus de 75 ans • ." ............. r.,. >6 <If" iO 

Total •••.•••••••••..• _ 

Centrepenitentier de Casabianda 
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Centre de jeunes condamncs d'Oermingen 
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Autres etablissements pour jeunes condamnes 

RELIQUAT DE PElNE 
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'0 ",-0 g" §-o c OJ 
. '" -0 "'-0 

:a: ~ N M to 0 -
Moins de 15 ans .••...•..••.•.•. » » )1 » II 1) 

15 ans a moinsde 18 ans, .• ' •..•.. 19 22 6 I)' 2 1 

18 ans !:.' moins de 21 af1S, •.••••••• 
120 197 37 17 1 jl 

21 ans a moins de 22 ans .....•.... 17 53 10 1 II II 

22 ans a l;iloins<de 2:;> ans ....•...•. 5 11 11 I) 11 II 

23 ans a mojf~ :\e 24 ans .••.....•. 
)1 II )1 )l )1 II 

24 a';ls a moiris 8e 25 ans. . . . . : . . . . 
)l II II )l II II 

25 ans a moins de 30 ans .•... , •..• II II II II II )) 

30 ans Ii moins de 35 ans .....•..•• II II II )1 II II 

35 ans a moins de 40 ans ........... 
)l » I) )1 )1 )1 

40 ans a moins de 45 ans •......... II II JI » II JI 

45 ans a moins de ~ ans •••..•..•• II II II )) II I) 

50 ans a moins de 55 ans ....•••..• 
)1 )) II 11 II II 

55 ans a moins de 60 ans .•..••••.. » II » )1 II II 

60 ans a moins de 65 ans ...•.••... II )l I) II I) II 

65 ansa moins cie 7Q ans •.•.•..... 
I) )l JI )l )l II 

7.0 ans Ii moins de 75 ans •....••... II II II )) )l » 

plus de 75 ans .. . .. . . . .. '" .. . . . ~ . . . » )) 11 II II )) 

Total ..•...•....•.... 161 283 53 18 3 1 
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Etablissements sa . 
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'0 ",-0 ~'O ~-o g-c "''C 
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Moins de 15 ans .•.•••..••.•...• II » J) )) 1) II 

15 ans a moins de 18 ans ••..••.... ») I) » )) }} }) 

18 a!",,? a moins .de 21 ans .•...••... ») 7 3 3 1 )) 

21 ans a moins de 22 ans .••....••. 1 1 ») 1 » II 

22 ans a moins de 23 ans ........... 11 3 ) 1 2 II 

23 ans a moins de 24 ans •...•...•• II II 1 I) n )1 

24 ans a moins de 25 an!>. • . . . . . . . . I) 2 }) 2. ) 1 
25 ans a moins de 30 ans .•.. : ..•.. 1 11 6 2 1 J) 

30 ans iJ moins de 35 ans .......•.• 1 8 3 3 » ») 
35 ans fl.. mains de 40 ans ••.•.•.•.• 1 6 3 f' 1 1 2 t" 40 ans a moins de 45 ans .•••.•..•. 1 2 1 3 )J 1 
45. aos a moins de 50 <lns ••... , ...• 1 1 )) 2 » 1 
50 ans Ii moins de 55 ans •••...•..• II 2 2 2 II » 
55 ans a moins de 60 ans .....•. ' ••• 1 1 2 4 3 2 
60 ans a moins de 65 ans •••...•... 1 8 .' 4 4 2 2 
65 ans a moins de 70 ans. : .......• 1 8 II 2 )1 II 

70 ans a mains de 75 ans .••..••... 1) 2 )) 1 » 1 
Plus de 75 ans ...... 4 ................... ~ ») )) )) » )1 II 

Total ..•..•.•...•.•.• 9 62 25 31 10 10 
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'" I" Mise a la disposition des directeurs regionaux (maintien en maisons d'arret) 

REuaUAT DE PEINE 
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MOios de 15 ans .•• , •• , .••.•.••• ) » ) }) I) l) )l II 

1 5 ans·a moins de 18 ans •••••••••. 1 l) » » I) » II }) 

18 ans a moins de 21 ans. , •••••. , • 36 107 4 1 }) J) II » 
21 ans a mains de 22 ans. • • . . , , . • • 37 64 6 1 II )) II )1 

22 ans a mains de 23 ans. , ••• " ..• 29 64 3 ~)l )) I) » » 
23 aos '8 mains de 24 ans ••. , .• , ••• 33 57 1 » » J) » » 
24 ans 8 mains de 25 ans, ••••.••.• 15 28 4 1 )1 » » » 
25 ans a mains de 30 ans. • • • • . •••• 30 155 7 3 » » )) II 

30 anS ,ll mains de 35 ans. • • • • • , . . • 17 77 8 3 II 11 » )) 

35 ans 11 mains de 40 ans •.•.• , •.•. 14 48 4 II » )} » II 

40.ans a mains de 45 ans •.•.•..• " 3 49 3 2 » I) II » 
45 ans a moins de 50 Dns •.•••.•••• 1 20 3 » II » » )) 

50 ans a mains de 55 ans, • . • • • •••• 2 24 2 1 ,I) II » » 
55 anS a mains de 60 an5. . . • , • • • • • 2 8 2 » II J) JI JJ 

60 ans a mains de 65 anS. , • , • . . • • • JI 2 }) J) J) » » II 

65 ans a moins de 70 aos, •. , •.••.. 2 3 » 1 » » }) » 
70 ans it moins de 75 aos ••••••••.. 1 1 » » » I) » II 

Plus de 75 ans ,. ... f • • • ... ... • • • • ... ~ • • II » » Il )) II » II 

lotal ....•••...••••.• 223 707 47 13 » )1 II }) 
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Affectations au centre penitentiaire de Rennes (femmes) 

REuaUAT DE PEINE 

c: 
'" 

'", 

'" '" '" '" '" t: C c: c: c 
t: 

OVl ·0 V' .- '" 0'" III 
c: ·0 ~ o c: 

AGE 
::J E15 Eiii Em E 15 0 a: 

E", 

'" 
'0 

.",'" ""M ""ll) "";:' ""0 

'" c.i 
III 

Ill'" co c: III '" III .. '" '" 
t:: '" 

"0 rc: § -0' c-p "'''' '0 <0"0 
(tJ'U "'''0 '" 

Q 

::J 
:2 ~ 

'" (') ll) 
~ 0: 

Mains de 15 aos .• ~ ••...•..•••.• 
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+ £tablissements pour condamnes soumis it la tlltelle penale 
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ENSEIGNEMENT SCOLAIRE, 

PROFESSIONNEL 

ET ACTION SOCIO-EDUCATIVE 
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I. - EN8EIGNEMENT SOOLAlRE, :PROFESSIONNEL 
ET AOTION 800IO-EDUCATIVE 

r BUan (1964-1974). 

Du r" janvier 1964 au 31 decembre 1973, 1.41470 detenus ont MIle.. 
ucla de l'assisto.r..ce seolaire et de l'educlI.tion morale dans les classcs. d6par
ternentnles de jeunes inll.dapt6& socill.ux des 6tablissemants. penitentiall'es. 
n. y a.vrut460 classes II.U 31 decembre 1~73, lI.uimees par 323 CduClI.tcul'S do 
l'Education nll.tionrue (Pro:fcsseurs at institutou;q;}, par 32 Cducnto1U'9 de 
il.A.dministration p6nitentiaire et par 56 instmcteurs techniques, 

Deprus Ie 1~~ janvier 1965, 32103 d6tenus out suivi des CO~l:rs par 
cOlTespondallcel notamment ceu.x des C.N.T.E. de l'Educntion nationale et 
de l'assoeill.tioll .Au.xilia. 

Durant In m$me periode, Ie llombre des diplomos que los d6telluS Ol1t 
passe avec aueees s'est eleve u. 10 473. 115 se reparlisscnt en : 

C.E.P. et D.F.E.O ............................ " .... . 
F.P.A ..•....•.................................•.•... 
a.A.p. . ............•.•.••...•••....•................ 
B.E.P.C ....•.......•.................•.......•...... 
Buccalaul'eats ......•...•....•••.••.•.••.......•...... 
DiplOmcs supeneurs •.......•........•.......•••.....• 

6 069 
2 225 

516 
1 Q75 

202 
386 

2<1 Oaracteristiques de l'action educative durant l'a.nnee 1973; pers
pectives. 

11) I1(tpplication de$ t10twelles dispositio.n.s dt' Ooile de procedure p61tale. 

Les dispositions contenues dans Ie aecret n° 72-852 au 12 septcmbre 
1972 ant permis nux inspecteuIS d'academic (ou lem'S rcpl.'csentllnts) <1e 
participel' aux coImUissions de surveillance des etublissoments pcuitCll
tiairos (art. D. 180). 

De meme, les educateUIS de l'Education nation ale (pro:fesseurs et 
instituteUl'S) ont 6t6 associc$ aux travaux dcs commissions do l'application 
des. pemes (art. D. 96). .. 

b) LJa(iaptation de la peda.gogie a lJevolutiO?~ de la population pen~le. 

La diminution du nomb;re des dctenus a eu COmIil.!l corollaire la baisse 
:relative du nombre des scolarises. 

Tout en· maintenant l'enseignement des disciplines de bltSe (fran~uis 
et caleuI), les CducateuIS de l'Education nationnle ont developpe les activ$.
t6s d'education populoire, los c1ubs, l'audiovisuelt les> activites al-tistiques, 
culturclles} sportives. Les jeunes inadaptes sociaux ont garde, en general, 
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< , 'mniro OU ils etai.cut SOllVent les der-
un ttes mauvais SOtlvcmr do 160010 pn 1 'f\.ut ~ l'ouseignement, on l'inc1ivi-
niO~1 las rOlot&;' l,es cxcl~:~ ~~\1~~~~~~ ili;s l'Edllcntion lli\tionn.lc out tonte 
dttnhsant n~ mn.."'Om1,I,UU, I' C!U'nctffi:o des ):OyCl'S cultuxe1s, 
de douuCl' a leurs c asses Q 

3" Les l'csultats du traitemcnt Mucatif des d61inquants. 

a) J)C'lJeloppemant de ~Jonseign/nnant. ," 
j. l' ; .. 973 1815$7 G6touus ont Mucfi,ci6 de 16dllcn.blOn moxn.lo 

Dtlrnn~ annco J., J 

ot do l'ussistnuco soolairo. 
:I In" regions a, :foroo populntioll, so 

Las olovc~r plus nombron.x l.Ians ""' 
:r6partissent atllSl : 

6 2:1.7 Region do Toulouse •. 
Regiott clll Pm'is ••.. 5 Region de Rell1lCfI ••• 
Region do Strnsbourg. 2 '15 Region do Lyon .... 
Region do LHle ••.•• 2 406 Regi<m do J)ijOll •••• 

1 235 
:1. 2fi7 
1 035 

Region de Bordc.nll-x • ~!?4:_ n.O,J\L , •...•• , ..•.• 
908 
230 

Region do M!U'SCllle •. ]: _tl.l , 
L'cnscigncmcllt 1>1lS cOl'l'clrp()Iidance so mni.ntiont n un haut lUvcau; 

4: 778 hlSC1'its on 1973 : 
3 ).!}6 R,edon de TOll1ouse, 11~~ 

RC"'io\\ de Po.l-iS OJ ~ d B l '= 
R ,,"g'ioll, ao Lille .. ,... 4:1.7 Itegion e 0;'( oan::.: ., 123 
, c 2{)6 Regi.on ae DiJOll .• , .• 

n,egioll de Stl'usbom:g • 247 l'tegioll de Lyon ".... 79 
Regiol1 ue }.fm'SeHlQ •• 190 D.O.M. .....••••.•••• 20 

~ Region de Rcnnes •.• . 
, rt dn s les otablissements penitontial~'es 

Le nombro des clnssos ore os cle~ontnh'es et 202 clusses (lu premIer 
est de 4(iO, co~prOl)(lilt 2;88. Cl:!~ que plusieul'$! clnsses :fOl~ctionnent, pUJ: 
oyolo ot techmque, ,es 1 _1 t u'un ensoignant peut (l,VOlr la c11!u'gO de 
l'Oulomont, dltllS 10 merno 0011,1 c q 
pillsieurs classes). . 

La nombre de cluss(.'s pllS :region p6uitmlt~nil'e est Ie 81llVnnt 

Paris "., ..• >,'" 
Stn\.SbO\lrg ., ..•• 
Lillo ,.,., .. " .•. 
Boruot),Ux ., ... ',. 
Renl1os.···,··· " 

81 elusses Lyoll ..•.. , .•..•. 
80 clnsses Toulouse, .•••••• 
61 clnsses ~r(l,l'SOmOr, ' , •••••• 
53 clnsses J)ljon • ;~ .. , •.•... 
38 clnsses D.O.}.:!:. .. , .•..•• > 

35 clnsses 
35 clnsses 
33 classes 
25 cll\(;ses 
19 cIMses 

b) :Les centres scolait·cs p~uitent(lifCs. 
, d" · ... t d Paris cree le 13 novembl'C 

Lc eentl:e scolah:e des m~ls0ns aIlO oicos d'~nscignemont <1e ParisI 
1967 pllS decision de M. Ie Dll:eoteur des8;e~stes u temps complet r\1pnrtis 
s'est vu nttrlbllOl', Il.U 15 septer-lllr: ~~~ tl'~Jl>ition (4), des. pl'~fesS(lul'S (Von
entre les mntt~ do ~!lSSel~~ lq(:) des .mnitres de l'cnfnnce lllndo.ptee ((), 
scigncm?ut goncntl. e. co ,,&0 it un osto do directcur G.A.E.T., et 3 
des illsL1.tnteUl'S> prlma.~es (17), ~~ D~ nis In. l'outree seolail'e do sop-
pl'jyfessell1'S dIE.G.C. (I, temps PI, P 

.~ 

1 
1 
i 

--1, 
, ~.,\ 

j \ 

tembro 1969, 2 consaiUers d'o11ontn.tion scQlaire at pl'Oiessionllo11e ont 6t6 
nommas a tr.mps pn.l·tiel pm: 10 JUinistaro do I1Eduoo.tiOll 1tlltiolltllel of; III 
cl·on.tion d'nu. tl'oisiOlltO poste a tomps complot n. 6t6 cffectivo 011 octobro 
1972. 

A oC',s enseignnnts slajoutont 17 oducn.teul'S de I1Admil1)stration p61U~ 
tenf;illh'c, 10 instrllctoUl'S techniquosl I) clulJ.'gcs des sports. 

Ge ceni;re scolniro n des (lIMsOs allnS tous los 6to.blissomonts tolovnut 
GOS juridiotions pUJ:lsl.enllcs : La SantO, ]!'l'esilosl F~oury~¥6rogis (homU1os1 
fonunes, jeunos). 

nest mttncM ndmillis./;l'ativcment a l'lnspectioll dOp!l.l-tcmouto.le de 10. 
10' circonsoription do Pnr.is. 

Des centres d'oxmnens d'onsoign9Jl1011t g6nerul et :pro£ossiollnol sont 
ouvorts ILlt contl'O scololrQ des quntl'emllisons d'an'ot de Pa.ris (c.m.p . .
G,A.P. ~ B.E.P,C. - BAO - DiplOmos Sllpcl·leurs). 

Floury-M:6rogis (hommes) scolnr.is6s : 1 009 

Flollry-Mcl.'ogis (femmes) scolnrlscc-<;: 420 
FrCElMS •••••• , •••• ,... scolal'lscs ; 2 517 

Lu. Su.nt6 ••... ,., .. , .. ,. scoln11sCs: 884 

4~ Les personnels cha.rges de l'action educative. 

0.) EducatattfS de lIEducation ttationalc. 

DiplomQs : laO 
Diplome3: 30 

lJiplomcs : 296 
Diplomos : 15~. 

Le nombre d'cducntours do l'Educntion nntionnlc s'ost clav6 ii 323 pro. 
Icssem'S et instituteurs dans los diff6rellts 6tnblissements pcnitontinil'os 
contro 124 on 1965 - 137 all 1966 - 168 en 1967 - 215 en 1968 - 247 
Oil 1969 -- 237 en 1970 - 278 on 1971 et 322 on 1972; ils. so l'cpll;rtissont 
ainsi : 85 11 temps complot, 207 a tomps partiol, 1'61nun&es pal' l'Ecluca
tion nntiol1alo) 28 Mncvoles, 3 orienteUl'S. 

Les ons()igno.nts en servico anns les etablisscmcnts penitentini.l'cs sont 
des £tnlctionnail'cs :reguliCl'cmcnt nommes on u.pp1icatiol~ au stntut <to In 
£ollction pubIiqne at des textes rogiomontaires qlU pt6:voiont 1/1 mise a In 
disposition d'illsl.i.tl,telll.'S ct do proIossoUl'S (1ans les 6tl1blissemel1ts pel)i~ 
tentinil'Os et les maisons d'cduontion survoillce (dccrot c1u 11 nout 19381 
arrete du 16 janvier 19q2 ot circuluires <1u 2 juin 1961 ot d~ 1"'~ jnin 19(4). 

b) Las 6ducatftUrs de l'Administration p6nitentiaire en lI~ilicu ferme. 
l-j 

La nombro cles 6ducateurs de l'Administl'ation ponitentiairc en milien 
:forme a ete de PO on l069, 89 on, 19701 92 en 1971, 90 en, 1972 at 80 en 1973 
(dont 10 Cdl1cntJ:icoll). 

Pnrmi nux, 80 ont pariicipo It l'observation des dntenns et ussurados 
entretiens individuols, tnndis que 29 ont donne un onl>aignement. 

71 

. t 

!: 



.c) Lea \\1lstruotct,rs tdoll1liqucs. 
56 . instrnewm:s techniques ob0xg6s de 1n. pl-efo:ol1l\tiort on de la ;formn

tion prnfcssio
nnolle 

ont sem dans les centres professionno1s. n convient 
a!y a.jout(,ll' los chefs de trnV'o.ux Ilt lea agen~'\ qui i\SSuront une -formation 

}:>l'o£essionneUo pratiqM. ' 
Cos instructeurs techniques ont obtelln, do 1965 U. 1973, 2 225 succc~ nnx 

dipl(1m~s do W.P.A.. ot 516 succes a des C.A..P. divots. 

d) Lcs. charges (1,cs S!H1!·tS. 

UCdttcntiort I)hysi.quo ot sportivo cst donnoo pnr 53 mnitres et profos
BottI'S d'Cducatiou physiquo :relevant des sowiccs acad.6iniQ'\los. 20 survoil
lll.ui$ remplissent les :Collations d'!l.id~-molliteur sportif. 

It6pnrL-ition au l?Ol'Sonnci 6dueo.tif l?o;r ):CgiOll. -
] 

'j eli 1973 on 1972 

-~ 

..... 
139 ;1.31 

'Pm'is ..... <4 ., ......... 10 ,,1, ... '! ... 

107 106 

Strll.SbO\lrg ••••• , •••• t'to .••• 

78 81 
LUll) ........ " ................. t _ ....... 

77 83 
l1,(lnnes "."' •••••• 10 ... 1,1, .. ••••• 

66 62 
Bordoaux • ,/1".'.+'11'." .#tr .... · ... 

58 53 

Dijon .. '.,. ..... Ill'" .......... " ........... 
62 55 

l .. yon • 'f ••••• II' .... '" .;, ., " • o. ~ • , . 

l\'to.rseil1o •• " '" , ••• f ..... ~ ~ .... 
40 45 

72 60 
,:\:(}\llOllse "' ,.1' •••• ., ........ \ 

14 7 
D.O'}.1:. Il ... 11 ~ • '" ... " • " ••••• " •• ::=: 

. .-.-.-,'" 

La litl.lSOll avoc los serviceS ae l'Educo.tion nntiollllle cst nssurco pll;r 
l'inspoatQur des l:lorvicos 6ducntifs, conseiller pcdagogiqUQ de In Direction 

ito l'noministro.ti()l1 pcnitellti(l.irQ. 
.Lcs ficbes pedagogiqu(lS calMes sons 10 timbre de l'inspoction ont pour 

but tle IMtlitQr les rapports ontra les deuX o.dmin~stro.tioll~ Elles jl.pportont 
:egalemcnt ,1M documonto.tion utilo o.UX pOl'h"'O.unels clmrges do l'6auco.tion ! 

301$ fiches ont ow' editcos P. co jour. L'inspcctioll a public cgulomout un 
o.ll1lUalro do. to\lS les poraonncls cducatom:s en lonction on 1973. 

ij<> FOr1l1a.tio~ pl:ofessionnelle• 
Qtlntrc ntQUots .0.0 fOTIIlll.tion professio:nnelle ant ete ouverts en 1973 

an centre 0.0 jl)UllOS de :Fleury-Mfu:ogis;scpt nllb:es Ie aeront flU 1974. 

. En 1973~ 19 f:lOctions eln.s,,>iqu(ls d:£ • 
tions propo.1'Il.toU:cs :£onctionnment d:ns 0;:n:~ti~t J:o£cssionnolle ot 26 SCQ· lU~ Il. lSSCll10uts ponitcntinll'C$. 

a) Les sections classiqt,cll a . I;ype .A.W.P.A..). IJ formatum profcssiotlnIJne (10 aections 

:t. Llll OENTIIJ11-EOOLlll ..... '0-·· ~ ",,-,wuINGEN. 

Ln.. £olmntion pro£cssionnoUo cst ,. \' Ion (O.~. 1). ecllo 0. OUVl'lOr prorcssiounol l~n cche--

r~!1 Qurco de cotto. IOl.'lrln.tion cs .. '. . .•.. 
:: d~ stago dont l'MllOv(lUJ.ill}/; .:!oit :0 Ml ~~o heuros, y eomp).-is l'o:<nmon (h~ 

wrui. < ~ ,1 omm or o.voa 10. dorniol'o S(llUl1U\O <10 

Pour no. homiro do 32 h 30 • s'6toud sur 35 U. 36 Semnillcs . pllX somlUlle, In dm'co do In format' 
ensoignces csb la sutvn.r1te : enVlron et Ia ropartition des divorsos lnntit: 

l'l'[\.Vl1,UX pratiquos; 25 '11 30; 
Dossin techniquo ~ 1 (5 R' . , "~ seances)' 
. OV1S1011 do notions teclmiqncs ' 211. 

Lo stn.go est scinda en (1ou~ cycles : 

La. prefo1'matiot~ 0, pour b~1t a" .. des ou~ils do base de In, l)rO£eSsiOl1dutio~ lea cloves au maniOll1cllt COt'l'oot 
;~;r(~ilons/flldnmcnto.l{)s prOpl"CS' nu

o ::;li~~r ~s priu?h)('.S d'oXCCUtiOl1 dps 
d' ~mcn es Cloves i1 Ill. l'oalisatiou I at 0 ma1ll6rO U. praparor tres 

oUVlagOS reels. cOI1~r 0 et cOllillli.lto de pOltiollS 

b La formation proprcment auo n~os b llardlos conmJ,isSltllCeS acquiscs c~~ppre6: des tiexcrcicos l'eltdns l'cnlisn.-
rn ,re 0 tmvaux outicl'ernent 11 r 0?-'ll1O, onl Itinsi qll1un cortni 1 

(lOrtUlus exel'eieol> preliminWros a,r~hl:ti~.qUl 110 !rout l)ossibles qUlo.Pl'~ 
d ~en i\. POll, 10. notion du rond • eV~l1lr un fuctcur essontic1 V omont sora. prlSO on aonsid&ll.tion 
at.tQalgno ~ppl'oximl1tivement 75 ~o. :n ~u astage

, de tc11e Borto quInn &~: 
au (\ l'usme. 10 U lon em011t de l'ouvri"~ a . b . .,... U C nlltlCr 

2. Vms AU~REa BEomONS. 

Avec les memes methodes edn • ~~t :~:t~~0~6!i~:n~:ro te ~o~~es ::ngd~~e:6;~! ~oe~~~~llietr:a. f:lOctions 
de Lo.v/ll e C J.wUlles {femmes) at uno a 1 I. ~lS autl.'es • n ml1.lBond'n:t'l,'(lt 
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b) LC$ scctiontp'f;;paratoires de formC1tio» profcss,io»neUe (26 scct~ons). 

1,,0 centro do jeuncs condaroues d'Ecro'(lvCS sbrito dOMe sections de 

00 tyIJ~. 
Lo contre 1?onitontiairc do Floury-Merogis on a di:&: (6 au centro peru. 

tontilllre ot 4 m1 cenh'o de jI:)Ul1cs). 

La maison d'Ul'l:ct (hommcs) de Bordco.1lX-G;railignau ot In. mnison 
d'ao'ct de Loos-lea-Lillo, doux ahu.cunc. 

Le d60l;ot du 9 mn:i."- ).971 Reeol'dan!; ~m d6tenu5 qui srovent un sthgo 
de formation pro£cssionncUc dnus un 6tn.blissemont pcnitontillire une l'emu
n6ro.tioll egale au tiers duS.1U.C. (2,13 F de lihcure ilU 1"~ juiUct 1974), 
n conduit Ie li'onds Ilat\onnl de l'eruploi a verser a co titre 730 000 F on 
1973 (soit 17 % de plus·qu'en 1972). 
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Billin educatif 

Oetenus ayant benMichl de I'educatlon 
morale et de I'assistance seolaire, 

depuis Ie 1 er janvier 1964 ~ 

Annee : 
1964, •••.. " , ...• , .• 

1'965 ... , . f ~ ; ; ; • ~ , •• 

1966 •.•••••••• , •••• 

1967 .•..•...••.•... 

1968. , ...••.•....•. 

1969 •••.•••.. " ••••• 

1970, .........••... 

1971 

1972 ••••• , .••. ' •••.• 

1973. , ..••.•. , ...•. 

Total" .• , . , f • ; ; • 

5541 

6553 

9409 

12205 

13498 

16360 . 

17 759 

19315 

22243 

18587 

141 470 

Les cours d'enselgnement 
par correspondance 

~hives Inserits depuis Ie 1er Janvier 1965: 

Annee : 

1965 

1966 •....... , .•.•.. 

1967 .••.....• , • , , •. 

1969 .. , ...• , .•..... 

1910 ...•..•....•..• 

1971 ..... , .... ,'," •... 

1972 ..••.. ,.,' •...••. 

1973 •...• , •• '.' •.••.•• 

Total I I If •• ~ ..... I 

1309 

2044 

2200 

2845 

3712 

4408 

5173 

5634 

4778 

32103 

Di'plomes obtenus deph~~, Ie ler janvier 1965 10473 

C.E.P. Diplomes 
Annee et F.P.A. C.A.P. B.E.P.C. BAC superieurs Totaux 

D.F.E.O. (0.5.) 

1965 146 230 25 22 7 II 430 

1966 279 350 23 27 11 12 702 

1967 290 240 30 47 5 19 631 

1968 489 247 37 74 15 28 890 

1969 697 237 59 119 -> 16 36 1 164 

1970 870 ;250 62 158 22 52 1414 

1971 1032 202 88 198 33 89 1642 

1972 99B 278 111 202 45 ''77 Pl1 

1973 1268 191 81 :;22B 48 73 1 S89 
(rI,; 

Total 6069 2225 516 1075 202 386 10473 
,-) 
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Nombrc de classes arnot fonctiOnne dcpuis le let janvier 1965 

_ En 1962 it Y :tvait 28 ctabIissemcnts seulcmcnt qui beneficia~ent 
du concours hcbdomadalrc d'un instituteur public remunere a 1a 
vacation. 
- En 1965 n y a 230 classes 
.... En 1966 il ya 278 classes 
- En 1967 n ya 366 classes 
- En 1968 il Y a 355 classes 
..... En 1969 il Y 11.388 classes. 

- En 1970 it Y a 405 classes 
- En 1971 it Y a 459 classes 
- En 1972 il y a 474 classes 
- En 1973 it Y a 460 classes 

Progression du personne~ ch~rge de l'cducation 
depuis Ie ler Janvier 1964 

Q) In 

iU .., ;!:!! t 
<II " ... Ql E 

., 0 

'" .. c: CL 
'\J ·3 11'., '0 

'" Q) 
c • '" CIt co ~ ""' ~ t~ :. " go.: In -J .t ~z:J~ :''':::1 ~ 0". lii~ '" j:5 u·- '0 

§ ~c~s ! <t:,~ ::;I c: 0.- .. 
5,2.l!! '~ \'1:...= .. .c: .. ., "" 0 c;{ ... u 
::;I'" 0 :> E on Q) .,"0 E' I-

iB ~ a,£ iB E'"' ~ '" e ::; .c: 
'0- Q) c;{ u 
~ 

1964 113 71 24 25 )I 233 
-.-, .~ 

196$ ,1.,.,/ 43 24 101 j) 292 

1966 137 59 37 50 39 322 

1967 16B 86 40 150 49 493 

1968 215 104 45 Hil8 54 616 

1969 247 107 43 174 61 632 

1970 237 103 48 194 51 633 

1971 278 112 .52 176 49 667 

, . ( 
{11 n'\$\S p!U( d'{nstitUtllUrs 11 tampS complet : S5au'rr';'-(l1l 73. on 1972, 

\\ 

1972 321 112 52 H?8 62 705 

r 1973 323. {1l BO 56 ,---("-181 ' , 
';'.3 713 

'~, \ ,. 
("t9,,\;,:' .~. ,. 

16 

:~r 

~ 

! 
t , 
I 
j 

I 
J 

·1 
! 
-:; 

~ 
\ 
j 
j 
j 

! 

1 
j 
i 

" t-

£ducateurs 
Repartition du personnel charge de l''Bducadon morale, de Pobservu
tion, de l'assistance scoluire, de la formation professionncUc, des 
activites culturdles et sportivcs au 31 dcccmbrc 197 3 ~ 713 

(en 1972 ~ 706) 

32$ 80 

I:ducataurs mis a Ja 0.; l/) disposition par 
Z ;: 
0 ['I:ducatlon Nationale 
(9 Instituteurs at Professeurs '" -0 
'ILl 

~ a: ..... ",!:: <II \I) :t 
~ Q) 

~ ~-E. o.Qj g E'.:; l!! 
'" E <U- c: .., 

'" ... 0 ... "' Q) c: Jl ,'" u -roo. " 
'Q) 

0 .D 

Bordeaux 6 26 ., 6 5 

Olion 4 22 \I 4 2 

Lille 12 18 ,. 1 9 

Lyon 5 21 ;. " 2 

Marseille 5 15 » ,. 1 

Paris - 36 21 3 6 21 

Rennes 4 31 Ii .. ~\ 11 
\ ," 

Strasb. 8 24 u 2 23 

Toulouse 4 26 » 8 5 

D.O.M. 1 3 Jl . 1 1 

Toteux 85 207 3 28 80 

(1) I:DUCATION NATIONALE 

(en 1965 = 124) 
(en 1966;: 137) 
(en i967 ;: i6B) 
len 1968:::: 215) 
(en. 1969.:::: 2471 

(en 1970 :::: 2371 
(en 1971 = 278) 
(en 1972 = 322) 
(en 1973 ::: 323) 
(mais 85 a temps 

complet au liel,l de 
73 en 1972) 

, 

56 1Bl 53 20 713 

t:! til 

Auttes " .:> ~ Q) 0-

~~ personnels ~ 'Vi '';:; 
VI .. , ",:>- .. 0 

" '" de I'A.P. 
... .c: co. 

~ 
Q) Q) E 0- ,g VJ, 
t " (3) o.c: 
2.~ tt·g 'iii f! 

> !l 
ti,e: ... Q) 

:tl t! :l .t! C' u III c:: -. S b ::; 
'co :g 0 

E A,S. S. V. ~>o 

2 3 1Q 1 5 2 66 

l> 5 13 1 6 1 58 

5 4 15 )J 13 1 7B 

-.1 10 9 8 5 1 62 

" 4 7 4 3 1 4Q 

16 7 14 4 7 4 139 

4 6 11 1 8 1 7.7 

26 2 12 1 3 6 107 

2 5 13 3 3 3 72 

\I 1 2 5 I) )I 14 

66 47 106 28 53 20 713 

JEUNESS/: ET SPORTS' 

(en 1966::: 16) 
(en 1967 == 27) 
(en 1968 :::: 34) 
(en 1969:::: 36) 

ten 1970;: 31) 
len 1971 :::: 36) 
(en 1972:= 40) 
(en 1973 == 53) 

(2) 1\ faut ajouter : les chefs de :raviJux et agents d'atelier qUi assurent, outre ia direction 
des travaux, une formation prOfessionnelle sur Ie tas. 

(3111 s'a91t SUrtout du personnel de l'Administration penitentiilfre charge do la bibliotheque. 
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Mucation morale et as~istar)ce scolaire 
Oetcnus ayant benefidc de l'enscignement crt 197 ~ 

(de 1964 II 1973, Ie nombi'c des scolaris<$ cst passe de 5541 a 18587) 

R6gion$ en 1970 en 1971 en 1972 en 1973 

Bordeau)( .. ,.. 4- " '" ,f 
1 531 detenUs 1 801 detanu!) 1 732 detenus 1 434 deten us 

Oljon ~ f • " ...... "" ;. 
649 901 828 908 

LilJa •••••• • •••• 1993 2190 2921 2406 

l,yon • " , t' , ~ • , 970 1051 1127 1035 

ParIs. # , ~i .... ~ ••• 4082 5079 7493 6217 

MMSellle • • • , II ~ 2225 2301 1922 1410 

Rennes •••••••• 1331 1324 1 271 1257 

$trl!sbourg •• , ••• 3002 3145 3238 2455 

Toulouse . .. '" ,- . ~ 1422 1199 1456 1 235 

D.O.M. , ••• ,..-. # 354 224 255 230 

Total "" .. " >\ '1-'" 17759 19315 22243 18587 

Lcs cours 9.'enseignement par correspondance 
ttleves inscrits en 1973 : 4778 

~ducatlon Nationale 
C.N.T.E. Directions regIonales 

, or degre 2erne degre 

Bordeaux ~ .. j t .. • 

Oiron ... .. . ~ . - . ~ 
Lilla .• ~ ~ " ~ . , . t 

Lyon ~ ~ ... .. . . , ,. 

MarsaBto .. 1 l l ,. ,.. 

Paris .. 10 .. " 4- • , ~ .. ,. 

Ref\nas ••••••• , 

St(l;IsbQurg •••••• 

'fj)ulousc • f ...... 

D~O.M~ + .-j, ... "t ... 

Total., •••••• 

QbSorvation$. - II y avait : 

_ en 1965 1 009 inscrtts 
-<1;11\ HIS7 2 iQOinscrits 
... en 1'&693 712 Inserhs 
_ eo 1911 5\ 173 inscrits 

16 5 

8 ) 

36 20 
» It 

38 43 

250 327 

9 17 

17 8 

.8 28 

1I I) 

3.82 448 

Au)(iliaires 

110 

111 

338 

73 

112 

2327 

158 

204 

103 

15 

35'51 

Divers Total 1973 

13 144 

4 123 

23 417 

6 79 

54 247 

232 3136 

12 196 

27 256 

21 160 

5 20 

397 4778 

_ en 1966 2044 loscrits 
- en 1968 2845 [nserits 
_ en 1970 4408 inserits 
_ en 1972 5634 ioscrits 
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II. -- BlBLIOTHEQUE 

L'activitc du service central des bibliotheque$ rL ete marquee 
AU cOurs de ltannee 1973 par deux faitS essentiels : 
.- les modaHtcs de diffusion des livres ont ete simplifiees. En cffet, 
Ics editcurs adressent desotmais directement aux chefs des etablisse
ments peniterttiaires les ouvrages selcctionnes et commandes pat 
l':tdministration sans que ceux-ci soient stocke.s a la bibliotheque 
centrale; 
_ Ie catalogue analytique, annonce d",ns lc rapport annucl sur l'exer
dee 1970, a ete mis cn service au cours du dernier trimcstrc 1973. 
II contient, actuellement j Ie resume de 500 romans. Un autre docu
ment est en couts. de preparation et comportera Panalyse de livrcs 
documentaires et des dcrniers romans expedies dans les prisons. 

Ce catalogue est mis a Ia disposition des dctenus qui peuvent 
ainsi .ctre mieux informes du contenu de Ia hibliothcque de retablls~ , 
l)cmCllt. 

18499 livrcs ont ete achetcs en 1973 par Ie service central 
ct les bibliotheques des prisons disposent actuellement de 413'951 
volumes, so it 39 467 de plus que Pannec precedence. 

III. - LE SERVICE SOCIAL 

La neccssite d'une etroite collaboration entre l'equipe sodo
educ:J.tive . et la commission d'application des peincs se confirme. 

l..es charges nouvelles qUi en resultent pour Its services sociaux 
imposcnt in revision des normes utilisees pour les previsions d'effec
tifs. S'il a ete suffisant pend!1nt ees dcrniercs llnnecs de preyoir un 
assistant de service social pour 130 detenus en maison d:arret, i1 
tonvicndrait actuellement d'envisager pour ce type d'etablissement 
penitentiaire au mains un assistant pour 100 detel1Us. Ii faut souli
gner routefois que ees normes ne pourront etre respcctees que si ies 
.effeetifsde cepersonnel sont renforces. Or, force est de rcconnalrre 
qll'a.l'egal des institutions du secteur public com me du seeteur pri
vel PadministratiOll penitentiaire ne parvierlt pas partout a susdter 
les candidatures d'assist:mts ou d'assistantes socia1es mkessaires pour 
un equlpement optimum. 

.Les visiteurs de prison au nOlDbre de 1 2S~ Ie 31 deeembre 
1973, ant permis de renforcer Paction du service sodaL De plus en 
plus, u la dematlde meme des assistants Sbclaux, ces visiteurs se 
spech'tlisent dans 1.1n sceteur donne ~ alphabetisation ouenseignement 
de Ia langue fmnc;aise au profit des detenus de nationalite etrangere, 
Sout.len auX leunes dclinquants inscrits a un cours par correspond an
tc, uux drogues et llUX alcooliq\1cs. 
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I ) R£Gl0NS P£NI~ENTIAIAES DE ! 

-""~·S, 

Preparation il la vie proflluionnelle 

Nombre de detenu$ ayant be(IlHicie 
d'une oriflntation professionnelle pen
dant Ie cours de tapelne graCe il )'aide 
d"Jn assistant social , •••••••.••• 

Nombro de detenu$ inserio a un centre 
de- F.P.A. avec "aide d'un,assistant $ocial 

Nombrfl' de dlhenus liberes: places: avec 
I'alde d'une agenci! pour I'emplo; .••• 

Nombre de d6tanus liben!s auxquels un 
amplo; a ilte procuril par un aUtre moyen 

Recherche d'un Mbergamant at d'un 
soutien 

Nombre _de datenus Iiben!sauxquels un 
hebergement en centre d'aeeu!lil a eta 
procure par un assistant de service social 

Nombre de contacts etablis avec les: 
C.P.A.L. pouel'aide a des detenus au 
moment de leur liberation ••••. , .. 

Collaboration avec les visiteurs de prison: 

Nombre de visiteurs agrMs im fonedon 
a J'etablissement ••••.•..•. _ ..• 

Nombre total de detenu5 pris en charge 
par les v;siteurs dans l'anOl!e (un detenu 
plusi!!urs fois ecroue dans I'annae et 
suivi par Ie meme visiteur ne compte 
-qu'une foisl .............. _ ................... 

Travail en equ/pe : 

Nombre de commissions {de I'applica-
tion des peines, de classement, de libe-
radon conditionnelle •.. } auxquelles I'as-
sistant de service social a pris part dans 
l'annee .. .. .. .. .. .. .. .. .. ~ .. .. .. .. .. .. .. .. .. '" 

Temps consacn! a cette participation en 
heures •••.• < •••••••••••••• 

Formation pratique des studiants en 
Service social : 

Nombre d'erudiants rec;us en stage ... 
Nombre de semaines de stage que tota-
lisent tous ces etudiants ••..•....•• 

Temps consacrs au secretariat du service 
social ! (en heures,par an} , • . . . • . . 

>< 
"" .. 
~ 
e;-
!Xl 

191 

121 

365 

545 

341 

247 

94 

; 

934 

214 

528 

6 

38 

5040 

c: 
.2. o 

75 

74 

388 

657 

270 

-.E 
:5 

583 

105 

270 

721 

810 

2991 1191 

-
124 177 

1163 2581 

167 302 

631 766 

» 12 

» 84 

3849 5079 

c: o 
?i 

135 

95 

438 

924 

507 

621 

178 

2217 

297 

1425 

11 

32 

5998 

£ 
.~ 

'" :E 

'" £ 

1151 1075 

109 I 105 

1551 2191 

5421 568 

454\ 1673 

236 865 

116 359 

1400 2412 

229 256 

532 1503 

, 

8 16 

52 114 

10080 2783 

,~ 
c: 
'" a: 

156 

78 

322 

492 

238 

587 

161 

1905 

258 

644 

» 

» 

3112 

~ 
::l 
o -a 
l:! 
ci5 

115 

80 

354 

399 

220 

530 

101 

588 

151 

379 

7 

42 

3913 

51 
::l 
.2 
:::> 
{:. 

, 157 

86 

113 

339 

200 

475 

98 

731 

166 

494 

6 

32 

2952 

-~ 

... ., 
:! 
g 
::l 
a 

-" 
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.;: g 

1 I 2663 

41 857 

}) I 4596 

531 5240 

4714 

121 5112 

II 1408 

83 14014 

25 2065 

59 6961 

» 66 

» 394, 

1476 44 282 
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L'anm:e 1973 a ete marquee par une aggravation des difficultes 
rcncontrecs dans la mise au travail des detenus. Les incidents dans 
plusieurs etablissements ant perturbe assez profondement Ie {onction
nement d'ate1iers dont certains figuraient pourtant parmi les plus 
modernes et les mieux equipe~. 

La reduction des horaires de travail consecutive au d6veloppe
ment d'autres activites, la diminution du nombrc des detenus longue 
peine, Ie rajeunisscment de la population penale et enfin l'apparition 
de veri tables conflits du travail, faits nouveaux dans les erablisscments 
penitel1tiaires, ant entraine un ralcntissement d'-activit6 et une chute 
des rendcments. 

Des entreprises, concessionnaires de main-d'ceuvre, se sont troU
vees de ce fait dans des situations difficiles. Les activites les plus 
touchees sont evidemment les plus evoluees et les plus industrie1-
les puisqu'elles eprouvent des difficultes de plus en plus grandes it 
amortir du materiel collteux. 

Le nombre des detenus au travail a diminue d'environ 4AO % 
en un ani neanmoins; le nombre des inoccupes est passe de 12652 
au ter janvier 1973 a 10226 au ler janvier 1974, soit une baissc du 
chomage de 19,17 %. 

Ces deux mouvements apparemmcnt contradictoil'cs s'expli
quent par la diminution de Ia population penale; il s'est. confirmc 
que toute baisse (j'effectif se traduit par une augmentation du pour~ 
centage des derenus occupes; en raison du maintien a peu pres cons
tant du nombre des postes de travaiL 
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Repartition des detenus selon leur affectation ptofessionnelle 

ANNEE 1973 

HOMMES .FEMMES 

ler janv, 1973 1 eT ianv. 1974 l,er jany. 1973 ler janl/. 1974 

Inoccuiles : 

- Inapte ••• - .•..•.•• , • , • : ; ••• 18% 1520 82 69 

_ Non astrdnts . .'. • . . • • , • • • • • - • 4402 3426 91 74 

- Chomeurs " ••••. , .••••••• ' , 6055 5071 126 66 

Total de~ inoccupes .- '"" ... , .. 12353 10017 299 209 

Travail ~ 

841 753 62 43 

~ 

TO-rAUX 
---,-' 

ler janv. 1913 Jer janv. 1974 

1978 1589 

4493 3500 

6181 5137 

" ,'. 

li~§1/ 10220 

903 796 

- En regie • • • • •• • .. ... • 4 ~ • • • • • - • 

- En concession ••••.... , , ••..• '. 10097 9829 2°"! 259 1 
10'390 100B8 

4023 i 157 177 4$0 4200 

_ Au servica general ............... 4203 

_ Entretien des batiments •. ' .•.•.••• 818 I 859 - - 818 859 

_ Chantiers exterieurs •••••••••••• 62 70 - - 62 70 

- SemHiberte • • • .. cO • • • • • ~ ~ • • • .. 
575 408 7 2 5B2 410 

_ Formation professionne1 le •.••• , •• 502 430 36 18 538 44B 
.. 

Total des travailleurs ••.•.••. 1709b 16372 555 499 :11653 16871 

,~ 

~, 

j 

I 

... ~"~~,,-~~-~~~~~ .. :~~~~:;=,=~=~~~;=;~~~~::;==~=~==~=.===::=~,~=:~==::~:~===.===~;;:::======:::~=::~=~:;=~::~::::====~=;~===::=;:::;;;::::::::.~;~--~;.:~~~:;-:~~~-;=::~~ 

00 
'C 

£tat comparatit'des annt!es1972 et 1973 en ce qui concerne la repartition des n!munerations 
par categories d'emploi - Annfl;! 1973 

DIFFERENCE 
1973 1£172 OBSERVATIONS 

en valeur absolue er. pourcentage 

- Services generaux •.•••....•...• 3054276,55 288B516,1{) + 165660,45 + 5,73 % 

- Batiments .• , •. , .•..•• _ ••..• 647456,43 695642,86 - 48186,43 - 6,92% 

'- Regie industrielle •.•.••...•..•• 4752952,26 3858452,56 + 894499,70 +23,18 % 

- Trav/lux concedes ..... _ .............. 40 440 528.04 37401 180.62 + 3039347,42 + 8,12 % 

~: .. ~,~- / 

- Formation professionneJle •.••.••. 726 64~,86 620642,79 + 106005,07 +17.07 % 

- Semi-liberta .... 4- ... ... .. ~ • • • • .. .. .. • • 6478794,09 6042999,18 + 4357;}j..9' + 7,21 % 

Total •• ' •.••.•..• " •. 56 100 655,23 51 507 .534,11 +4593121,12 + 8.91 % 

- Cotisation «Accidents clu travail)) •.•. 1247681,B9 1163343,67 + 84338,22 + 7,24% 

Total des feuilles de paie .•.• 57348337,12 52 670 877,78 + 4 677 459,34 + 8.88 % 
-- - -- - . 

__ • ____ ~_. __________ ~. _____ ,..u..~_.l'<r'.~W.!'!'l'li~~~.,..... ............ _~_.........,..,...,;;~ __ ',...,.. .. """'*.,~~""'-... 
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Tableau comparatif des annees 1973 et 1972 en ce qui concerne la repartition du produit du travail 
(y compris la cotisation <,eaccidents du travail») 

ANNEE 1973 

DIFFERENCE 
1973 1972 :.:, 

en valeur absolue en pourcentage 

- Part des detenus ••••••••.. 34 606 303,01 31 803 367,82 + 2 802 935,19 + 8,81 % 

- Part de I'Etat (dixiemes) .. ~ .. .. 16 473 123,92 15046250,94 + 1 426872,98 + 9,48 % 

- Redevance speciale' • . . . . • . . 5021228,30 4657915,35 1- 363312,95 + 7,79% 

- Cotisation accidents du travail •• 1247681,89 1 163343,67 + 84338,22 + 7,24% 

- Total des feuilles de pave .••• 51348337,12 52670877,78 + 4677 459,34 + 8,88% 

Recapitulation 

DIFFERENCE 
1973 1972 

en val"ur absulue en pourcentage 

- Part des o'1itenus ..••....•. 34606303,01 31 803 367,82 + 2802935.19 +8,81 % 

- Perception totale de l'Etat .... 19341 159,52 17719853,20 + 1 621 306,22 +9,14 % 

- Perception totale de Ie Securite 
Sociale .. .. .. .. .. ~ .. .. .. .. .. .. 3400874,59 3147656,76 + 253217,83 + 8,04% 

I 
I 
I 

I 
I 
I 

I 
i 

-i 
- Total ................................ 57348337,12 52 670 877 ,78 +4677459,24 +8.88 % I 
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L'annee 1973, qui a vu la disparition dans des conditions dra
II1atiques du docteur Georges FULLY, inspecteur general des services 
de sante penitentiaites n'a pas ete sans. perturber, Ie developpement 
dans ce secteur d'un certainnombre .d'orientations interessan:t;es. 

Le cycle de sensibilisation a 1a medecine penitentiaire a rassem
ble 19 medecins con cernes par cette specialite. 

De nombreuses tables rondes ont permis d'approfondir des 
sujets importants et graves tels que 1a toxicomanie, l'alcoolisme, les 
greves de 1a faim, les suicides. 

Des contacts ont ete etablis avec Ie ministere de la Sante Publi
que afin d'etudier les possibilites de decloisonner la medecine 
penitentiaire et de l'integrer au service public de la sante. 

Au niveau local, les liaisons avec 1es directions departementales 
d'action sanitaire et sociale ont cond.uit a develop per considerable
ment l'action sanitaire de prevention. 

La mise en place dans denombreux etablissements d'un depis
tage des maladies mentales, de l'alcoolisme, de la toxicomanie, de ~ 
la tuberculose, des maladies veneriennes ainsi que l'examen syste
matique des la mise sous ecrou ont permis de diagnostiquer des 
troubles psychiques ou somatiques dont Ie traitement a pu etre 
ensuite assure par les pratidens attaches a l'etablissement. 

1. - M£DECINE PR£VENTIVE 

1. - Maladies mentales 

Au cours de Fannee 1973,25028 detenus, soit 24272 hommes 
et 756 femmes ant ete examines. 

L'activite du centre medico-psychologique de la maison d'arret 
de La Sante a permis d'examiner : 

- 6434 detenus 
- 1 537 maladies ont en~ depistees . 

Dans les autres centres medic:>-psychologiques 501 hommes et 
2 femmes ontete examines. 
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2. - Tuberculose 

64619 detenus ont ete soumis en 1973 audepistage syste
matique soit : 
-. a l'aide de l'appareil de l'eta:-

blissement ............... 44 953 hommes 554 femmes 
- par Ie camion radiophoto '" 12 796 » 241 » 
- .dans les dispensaires ....... 5 983 » 92 » 

* 152 cas de tuberculose ont ete depistes chez les hommes et un 
chez les femmes. 

La tuberculose semble en regression puisqu'en 19'71 Ie taux 
etait de 4,3 %0 et en 1972 il etait de 3,9 %0. -

* 66 hommes ont ete transferes au sanatorium penitentiaire de 
Liancourt. 

* 247 hommes ont ete admis dans les hOpitaux civils et 
10 femmes. 

* 147 hommes et 
43 femmes ont ete vaccines par Ie B.C.G. 

3. -.: Maladies vel1t!riennes 

Le nombre des examens serologiques pratiques a ete de 56 079 
(54203 hommes et 1 876 femmes). 

754 cas de syphilis ant 6:e depistes chez les hommes et 47 
chez les femmes, soit une proportion de 14,2 %0' I? syphilis est en 
augmentation sur l'an dernier. 

Ont ete egalement depistees : 
- 369 gonococcies chez les hommes et 34 chez les fernnwes; 
- 2.46 affections venerienn.es diverses chez les hommes. 

4. - Poliomyelite 

La vaccination antipoliomyelitique a ete pratiquee cette anm!e 
sur 16635 detenus (16 370 hommes et 265 femmes). 

5. - Autres vaccinations 

An~iv.ario~ique ...•..•..............• 
- Antltetamque •...........•.. , ...••..• 
~ fi-.nt~diphterique .... " ......... ~ ~ ...... '" ....... . 
- T.A.B .•..........•...•...•........ 

94 

53 hommes 
nQ .!IQmmcs et 3 femmes 

9 hommes 
11 hommes 

II. - M1!:DEClNE DE SOINS 

A. - Medecine generale , 

HOMMES FI:MMES 

Typhol'de . . , . • . . , . . . . . . • . • . • . . . 

Orellions ••.•.....•..•.•.•..•.. 

r:rysipele ••.•.••..•••...... , .•. 

Maladies pulmonaires (sans la tubercu lose) .• 

Maladies cardiaques •.•••.••.•••.... 

Maladies digestives : 

Ulceres gastriques et duodenaux ......•. 

Autres i3ffections digestives . . . . . ~ . . . . 
Affections can cereuses . . . . ~ . . . . . . . . . 
Specialites : 

Oto,rhino·laryngologie •..••.. , ...••• 

Ophtalmologie •...•......•...... 

Dermatologie •••.••...•.....•...• 

29 

6 
8 

1877 

792 

1 528 

3209 

59 

3163 

4398 

5045 

B. - Traitemcnts particuliers 

1. - MALADIES MENTALES 

71 

57 

57 

89 

7 

31 

63 

185 

TOTAL 

29 

6 

8 

1948 

849 

1585 

3298 

66 

3194 

4461 
5230 

< 

. - 2231 hommes et 36 femrnes preSentant des troubles mentaux ont 
ete traites dans des etablissements penitentiaires. 

- 951 hommes et 4 femmes ont fait l'objet d'un interncment dans 
u~ hopital psychiatrique. 

- 4? malades ont fait l'objet d'un placement en hOpital psychia
tnque. 

- 468 alcooliquc~ ont etc pris en charge. 
- 118 drogues ont ete suivis. 

2. - ALCOOLISME 

1 271 <iPt'P""C 11 nOf) L_ .. · t 1'(13 to. ) , , • 
. ~ ---.; .. ~u \.L vuv IlUl11mcs e ? cmmes Ont etc soumIS 

a urI traitemcnt anti-alcoolique au cOurs de leur incarceration. 
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3. - TOXICOMANIE 

Au cours de Fannee 1973, 568 detenus (419 hommes et 149 
femmes) ont ete traites pour intoxication par les stupefiants. 

Principaux etablissements oll ont ete traites des drogues 

Saint-Denis de la Reunion 8 hommes 

M.A, de Pau · . . . 4 ), 

), rerigueux ....... , · 6 " 
}) Limoges · 6 » 

» Gradignan . · 5 » 

), Agen . . . .. · 5 » 

» Nimes · . · 4 » 

" 
Loos. · 5 }) 

)\ La Roche-sur-Yon , 10 » 

1 femme 

1 » 

1 » 

» Belfort . 4 » 

» M5con · . . .. 4 » 

» Grenoble . . . . . 20 » 

» Valence •. 5 » 

» Chambery 5 » 

» Avignon . . , . . . . 6 ), 

» Aix-en-Provence 19 

1 ), 
1 » 

" Grasse . ., . 4 " 
» Baumettes . . .. . .. , 110 » 

» Versailles . 5 » 
43 

2 » 

" Meaux .. · 8 » 

» Fleury-Merogis · . ..... 'O .. · 25 » 

» La Sante · 118 » 

100 » 

4. - SOlNS DENTAl RES 

Pour 1973, les soins dentaires s'etablissent ainsi 

_ Consultations ............ , 43 112 hommes 
~ S0i11s ....... ,........... 24739 » 
_ Extractions. . . . . . . . . . . . . .. 11 528 » 

1115 femmes 
1 043 » 

145 II 
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Statistiques cone.ernant I'aetivite des 'hQpitaux penitentiaires 

HQPIT~i. CENTRAr" DES PRISONS DE FRESNES 
r------.:.:-

HOMMES FEMMES TOTAL 

Chirurgie generale : 

- consultations •. ............. 3124 440 3564 
- interventiuns ..•..••••...•••. 215 20 235 

~o~sultations de dEitenus en milieu hospitalier 
cIvil ••••••••••••••.•.•.•.••. 400 16 416 
Hospitalisat Ions de dEitenus en milieu hospita-
lier civil •••.••.•••••.••.•. ' ••.. 139 8 147 

Specialites : 

o phtalmologie 
- consultations •..•.•..•••.•••• 922 47 969 
- interventions ••••••• , •••.•. .. 2 2 

Oto·rhino·l~ryngologie 

- consultations, ...•..•.••..••• 793 15 808 
- interVentions •...••..•.• , ••. , 33 33 

Urologie 
- consultations. • • • • . • • . • • • • • . . 383 2 385 
- interventions •.••••• , ••••..•• 11 11 

Cardiologie 
- consultations. • • • • • • • • * • • • ~ • 603 13 616 

Neurologie 
- consultations .•••..•...••••.. '275 14 289 

Gastro'enterologie 
- consultations .••.....•.•.••• 4623 4624 

Psych/atrie 
- consultations ••..••.••••••••. 637 5 642 

Chirurgie osseuslI 
- consultations. ' .••.•...••.•.•. 240 240 
- interventions .••.••..••••.••. 16 16 

Stomatologie 
- consultations .••..•.••••.•..• 50 50 
- interventions. • . • • • • . • • • . • . • • 5 5 

Gynecologie 
- consultations .•..••.••••.••.• 80 80 

Kinesitherapie 
-: consultations ••..••..•.••••. , 2191 18 2209 

Radiologie 
- examens pratiques ........... 4162 196 4358 

Nombre de malades traites : 
- a I'hopital central de Fresnes '" ••••. 1 5'14 115 1 689 
- a I'infirmerie anneX.! ....•.•••••••• 345 345 
- au quartier des nourrices ,. .......... 28 28 

97 



DES BAUMETTES A MARSEILLE 2. - PRISON-HOPITAL 

HOMMES FeMMES 

Chirurgie genera Ie : 

- consultations •.......•.•...•. 

- 1 nterventions. . . . • • • • . . . . . . • . 

Specialites : 

Opntalmologle 

- 'consultations ..••.•.•..•..... 

Oto·R hino·Jaryngo!ogie 

- consultations ....... , ....... . 

lJrologie 

- consultations •.•....•..••• ,: .• 

$tomatologie 

- consu Itations. . . . . . . . . • . . . . . • 

- interventions, ..•.••.•.•.... 

Cardiologie 

- consultations ••.. , .••...•...• 

Radiologie 

- consultations de scopie •••..••. 

- radiographies ....•••.•.••...• 

86 
28 

196 

131 

193 

82 

48 

192 

4413 

2858 

Psychiatde 2 558 
- consultations ..•••••••...•... 

Neurologie 30 
- consultations ••.•.•••.....•.. 

Gilstro.enterologie 10 
- consultations ••...••.•••..•.• 

Dermatologie 593 
' - consultations ......... ' .•....•• 

Nombre de malades traites a Ie prison'/)opital 832 
des B<!umettes .................. . 

98 

2 

2 

4 

12 

5 

11 

TOTAL 

86 

28 

198 

133 

197 

82 

48 

204 

4413 
2858 

2558 

35 

10 

604 

832 
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III. - SUICIDES - TENTATIVES DE SUICIDE ~ 
AUTOMUTILATIONS ET GREVES DE LA FAIM 

1. - Suicides 

42 detenus sont decedes des suites d'actes volontairement 
accomplis sur eux-memes et destines a pOrter atteibte a leudntegrite physique: 

- par p¢:ndaison .......•...•.....•....•...•.... 
par ingestion de produits toxiques .................. . 
par incendie volontaire de la lirerie ......•.......... 

Total ...........•. 

3S 
S 
2 

42 
moins de 21 ans. . . • . . • • • • • • . . . . . . . . . . . . .'. . ... . . 8 
de 21 Ii 30 ans .. ,............................ 20 

- plus de 30 ans ..•...•...............•.....•. , . 14 

10 etaient etrangers (4 nord-africains, 2 espagnols, 2 portugais, 1 italien, 1 beIge). ' . 

2. - Tentntives de suicide 

325 tentatives de stlicide ont ete denombrees 

par pendaison •••......... ' .....•. .' . I ••••••••••• 

~ .par produits toxiques ......................•...• 
- par precipitation dans Ie vide .•••••••.•.••...••... 
- par automutilation grave ...............••...•.... 
- par ingestion de corps etrangers .................. . 
- par incendie .•...•............•.•....••.•.••• 

Total , ...... , ... " . 

3. - Refus d'aliments et actes d'automutilation 

119 
62 

8 
130 

3 
3 

325 

Comme chaque annee ont ete enregistres des refus d'aliments, 
des automutilations legeres et ingestions de corps etrangers qui 
n'avaient pour but et rie pouvaient avoir pour COnsequence Ie suicide 
de l'interesse. Quelques detenus om ~galement menace de se preci
piter dans Ie vide apres ayoir reussi a atteindre Ie toit de l'etablisse
ment d'un batiment de Is. detention ou une fenetre d'un etage supe
rieur par l'ex.tcrieur. Ils entendaient pwtester ainsi CQntre leur 
inculpation ou 1& conduite de l'inforrnation suivie a leur ~gard. 
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Analyse des suicides survenus au cours de l'annee 1973 

1. - EN FONCTION DE LA DUR~E DE L'INCARC~RATION 

-
Dur~e d'incarc~ration PRI:VENlJs CONDAMNIOS TOTAL au Jour du suicide 

- 15 Jours .... , .. , ... " ... 6 - 6 

15 jours ~ 3 mols ........ 12 3 15 

3 mois tl 6 mais ••• i •••• 4 - 4 

6 mols ~ 1 an ....... '" 2 7 9 

1 an tl 3 ans .. , ....... 1 3 4 

3 ans tl 5 ans ...... t., •• 1 1 
5 ans ~ 10 ans .......... 2 2 

10 ans a 20 ans •••••••.•• 1 1 

Total •••• 25 17 42 

2.- EN FONCTION DE LA DURrtE DE L'INCARC~RATION 
ET DE LA PEINE 

(Condamnes seulement) 

DURI:E DE LA PEINE 

Duree d'incarceration c T '" au jour du suicide '" '" '" '" c 
c '" '0 ~ '" '" 

c 
'" c c '" ~ E -111 '" <:l 0 0 

to '" M to ~ 
N 

'" 
-111 '0 -111 -111 -111 -111 "0 

E 0 '" M ~ M to 
~ 

:J 
to ii 

15 jours ~ 3 mols .. 1 2 

3 mois tl 6 rnofs •••• 

6 mols ~ 1 an ., .. 2 4 1 

1 an a 3 ans ••.••• 1 2 

3 ans tl 5 ans .... 1 

5 ans ~ 10 ans .... 2 

10 ans ~ 20 ans •••• 1 

.~ 
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Ana!y~e des suicides survenus au COUl'S de l'amu!c 1973 

'. 1. -EN FONCTION DE LA DUREE DE L'INCARCERATION 

Dure~';~'i~carceration 
au jD:u(;du suicide PREVENUS CONOAMNiOS TOTAL 

,.',-' ;':: 
- 15 jOUTS.Jj;. ,. •••••••••• 

15 jours a 3:(mois •....••. ' 
.:/.;,. 

3 mois a 6W,?is ..••.•.• 

6 moos a 1 ai)', ' • • • • • • • • • 
1 an a 3 ans'~. , .•••.•.•. 

3 ails a 5 ans. 
5 ans ii 10 ans 

10 ans a 20 ans 

6 

12 

4 

:2 

1 

Total. • . . 25 

6 
3 15 

4 

7 S 
3 4 

1 1 

2 2 

17 \ 42 

2. - EN FONCTION DE. LA DUREE DE LjINCARCERATION 
ET DE LA PEINE 

(Condamnes seulement) 

bUREE PI: LA PEIN~ 
i ,-1...' "'~, 

Duree d'incarceration c: i~., 
aLi jour d!.! sUicide ,~ co '" I '" I: 

c: '" 0 ... en 
'" c: co c: c: '" 0 E "" '" '" 0 0 N 

<.0 In M L!) ~ 
N III 

"" 
'0 

""" "" "" "" "0 

E 0 Ii> : M ... M L!) ... '" <.0 a. 

15 Jours a 3 mois 1 2 

3 mois a 6 rnols •.• 

6 mois I'll ari!~ •. : 2 4 1 

1 an a 3 ans. 
;: 

1 2 , . 
3 ans a 5 ans , . 1 

5 ans a 10 ans . 2 

10 ans e 20 ails. .. 1 
, 

100 
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L'extension des permissions de sortir par 1e deeret du 12 sep
tembre 1972 constituait un instrument nouveau de traitement a la 
disposition du juge de l'applicationdes peines, 

Mesure d'humanisation, l'autorisation de sortir en vue de main
tenir les liens familiaux et de preparer la rI:!llsertion sociale (art. 
D.144-9 du eodede procedure penale) doit egalement servir de 
trait d'union entre le milieu ferme et Ie milieu ouvert. 

Tel est bien Ie sensdans lequel cette meSUl'e a ete utilisee, et Ie 
nombre important de permissions accordees au cours de l'annee 1973 
au titre de Particle D.144-9 du code de procedure penale exprime le 
bien-fonde de cette reforme. . 

Le faible pourcentage d'incidenrs devrait, a l'a:venir, inciter les 
juges de l'i:ipplication des peines a recourir davantage a cette pratique 
qui constitue un test prealable au regime de semi-liberte et ala. 
liberation conditionnelle. 

,: 11 convien('toutefois de ne pas minimiser l'effort que repr~sen-
te pour chaque detenu Ie retour en detention. 

Permissions de sortir(1) 
Tableau recapitulatif general 

:. '.' f; ,.,:~; 

PERMISSIO:~si~6:cO~RO~ES 
;.",1' . 

- pour deces ou maladie grave d'un proche 
- en vue d'un examsn ,. . , 
- dans les cas vises aux 2°, 4° et 5° de I'artiels 0.144 

du cods de procedure penale .•• . 
- a titre de sorties promenades des semi-liberes 

(article 0.144·6°) .. . . 
.,..;:,. tltrll d'autres sorties individuelles des eondamnes 

. ~,en .W"l .. cj'une comparution devant une juridiction 
ou 'un organlsme d'ordre administratif d'un semi
libre (article 0.144-8°) 

- en vue du rnaintien des liens familiaux et de la pre
paration de la reinsertion socia Ie (article 0.144-9°) 

- a titre d'epreuve prealable au retour a la vie libre 
des condamnes a la tutelle penale (article 0.498-3°) 

Tqtal. . •.• 

740 
200 

980 

2867 
396 

62 

2356 

6 

7607 

'. 

Mombre de 
sorties dans 
certains cas 

740 
.200 

980 

14 {~g'! 
396' 
,\j: 

62 

3459 

6 

20366 

(1) Chaque detenu benefic\aire etant eventuellement autorise a sortir plusie~,rs,!.fois, iI a ete' 
~~! ~ . 
1) Ie notnbre de detenus ayant obtenu une autorisatiqn au cours de !'annee"qucJ que 501(':' 

Ie nombre de sorties aux:quel\es cette autorisation a donne lieu; , 
2) Ie nombre total des sorties effectueespar I'ensemble de ces detenus. 
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-Permis~ions de sortir et incidents 
Tableau general avec ~entilati~iV'selon ies motifs .des permissions de sortir accordees 

NOMBRE DE PERMiSSIONS DE SdRTIR D!:LIVRIOES(lI 
-~":: . 

~:: (iJ"r; t;E ell 
co "'.: " '" !1 .., !J!lc:- .:0 <Il iii ...... <: In 

~ ci··/: ~; "'''' ~.~~ ",cor: ... 
Q) .21 E '"0 :5 .. !:i &, c c.Q <: 
!5Q) c· 

~ '" -.,.., ",,,,,,, 
'" '" E~ 1::", <: "'1:3 en cn o - .tJ-O CI. >- E·!:! :2 .!!!.c: t'O m .... .2 O~~ \1) a. u ~tll(!) E ",(3 0-0- -q,w 00- .~ ~ § " ITABLISSEMENT "''' "' 0° UI t: 0 ~ ..... - "' ... - c Ee ..".- ",or- :»(:co- r: 0. ~ m~~ ~:f:'~" x .!:! 1:: a: Cit e(.lv m:S~o ~:a & 
.-

pen itentia ire "a. Ol .~ co o:'~\ 1:1.- ,,<Xl '" :>"' • 
.~~ .., (I)~' 

~5:§i CD.m .... en ~ 0<: C en·'!.... 0: ... _.-
"'''''' ",,, " to_ III () t.gJ ffi~'""': .E: QJ~C-: ·-5-_~~.m '"t !i~? :b o<:E.e C\I'1l ~o ." 1)'0 ,ULf 

o~ >C"'O ~.!2.('QO ,OJ ~~:.~- .. -a "'.., .!!!. "0"0 E t).E: += "0..,"0 " "'", '" ",.0 . - ... 0)'';: m f! a..~ (J)'; a:,'-Q) "0:> " .,"'~ ~ x 1£ ffi :en i....~ ~ ~'" :> ",'+..:- "0::;: ~~.s~ 5~1ll:9 "O.g'" '" 8.s, c COl' ~'E =c:g-E~ 
:J-:a- "O.2! E- E.~:.~ .0 

'" .... - CD co -.~ E , '" '"O~ .ro.~ ~.- Q) E ...... co ·E 5{ <n.a .. o 0) >=""0 ~;; f!-g ..o"Q)- '0 "0 E~'" , ..,g; .S ~ 0)""0 en c E z - 0 <: "'of! ... 8 0 
N "0 c" Z 

OJ 

I , 
- Maisons centrales et autres 

etablissements pour peines 310 73 99 87 (2182) 292 '7 841 (1175) - 37 6 
- Maisons d'arret. ...•... 395 117 790 2066 (7723) 104 52 1401 (2121) 4 89 27 
- C.S.L. Autonomes ....•. 5 - 2 669 (4536) - 3 72 (109) 2 3 21 

Total •.......•..• 710 190 891 2822 (14441) 396 62 2314 (3405) a 129 54 

-D.O.M ••..•........ 30 10 89. 45 (82) - - 42 (541 - 1 2 

Total general ' ...... 740 200 980 2867 (14523) 39S 62 2356 (3459) 6 130 56 
----L..-_.'. 1--.--- -

(1) Chaque detenu benMiciaire etant eventuellement autorise a sortir plusieurs fOis, it a ete indique : 
11 \e nombre de detenus avant obtenu une autorisation au cours de I'annee que I que soit Ie nombre de sorties auxquelles cette autorisation a donne 

lieu; _. . 
2\ entre parentheses Ie nombre total des sorties effectuees par I'ensemble de ces detenus. 

Exemple. - si 5 detenus d'un etablissement ont beneticie d'autorisations et sont en tout sortis 27 fois, les c~iffres 5 et (27) sont donnas. 

~~"-"''''''-'''_'';-,""",",.,»'''~'_·'i-... ,;.o-''''''~_I_b~'';'''''''''_~.''"'<;''''''_ "_"_::'"~-""~~'_"'+"" .". """"'.~'" 

,... 
0 
VI 

Permissio.ns de §ortir et incidents 
Tableau fecapitulatif des maisons centrales et autres etablissements' pour peines 

t:TABLISSEMENT 
penitentiaire 

Maisons centrales 

A) maisons centrales a regime 
progressif . . . . • • . . • . 

B) autres maisons centrales et 
centres penitentiaires 

C) etablissements sanitaires 

Total geOilral .. " .. I 
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La reduction de peine est accordee non pas en fonction d'evene
mcnts exterieurs a la vie des detenus mais en relation directe avec 
son evolution. 

Elle doh sanctionner les efforts reels d'adhesion a l'action socio
educative, efforts' apprecies a travers les differentes activites de la 
vie carcerale et Ie comportement general en detention. 

Reduction de peine 
Tableau recapitulatif general 

Nombre des Nombre des 
cas reductior;~ 

examines accordees 

Maisons centra/es" centres peniten-
tiaires et autres eta,blissements pour 
peines ................... 8971 8308 

Maisons d'arnh et centres autono-
mes, de semi-/iberte .. . . , . ~ . . . 29499 26395 

Total ......... ....... 38470 34703 

D.O.M ..•...... . . . . ~ . . } . . 908 634 

!i 
Total general '''' .... " .. 39378 35337 

Nombre des 
reductions 

retirees 

-

120 

360 

480 

480 

111 

I 
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Reduction de peine 
Tableau general avec ventilation selon la duree de la peine etdes reductions accordees ou retirees 

lNCARC~RATION INF~RIEURE A UN AN INCAR'Ct:RATION t:GALE: au SUPtRIEiJRE A UN AN 

Detail du Deuildll 

Etablissement Nombre nombre des reductions Nombre nombre des n!ductions 

penitentiaire de cas R.P. de cas R.P. 
examines accordee inferieures a examines accordees inferieures a 

de 7 jours par mois 7 iours par mois de 3 mois 3 mois 

accordees retirees accordees retirees accc.,dees retirees a~dideesl retirees 

Maisons centrales at 
autres etablissements 
pour peines ••••.••• 779 730 396 5 334 3 8192 7578 4578 57 3000 55 

Maisons d'arret "l !". .,. .~ 20021 18105 7711 81 10394 124 9113 8006 3046 48 4960 76 

C.S.L. autonomes .. 196 190 103 10 87 2 109 94 41 9 53 10 

Total •••••••• 20996 19025 8210 96 10815 129 17474 15678 7665 114 7013 141 

D.O.M ••••• , ••••• 290 185 147 - 38 - 618 449 261 - 188 -I 

Total general .. 21286 19210 8357 96 10853 129 18092 16127 7926 114 8201 141 
-~ --~ ----

~"~~-~<.,~~.,." <----~---"""- ,-,' - ~>~.":":,,..,:--~-~,". :;;;;':, 

Reduction de peine 
Tableau recapitulatif des maisons centrales et autres etablissemenrs pour peines 

lNCARcl':RATION INFI':R/EURE A UN AN INCARCJ:RATION I':GALE OU SUPI':RIEURE A UN AN 1 

Detail du Detaif du 

£tablissement 
nombre des reductions l10mbre des reductions 

penitentiaire Nombra Nornbre 

de cas I R.P_ de 7 Jours par mois 
inferieures a dB cas R.P~ 

de 3 mois 
inferieures a 

examines accordees 7 iours par mois examines ilccordees 3 mois 

accordees retirees accordeBs rlltirees accordees retirees accordees retirees I 

Maisons centrales 

. A) malsons centra\es a 
reg' me progressif ~ • • 7 7 7 - - - 2537 2322 1449 16 873 10 

S) /lutrlls maisons cen-
" ira/es et centres peni-

tentiaires .......... 691 649 352 5 297 :3 5109 4740 2751 30 1989 38 

C) etablissements sanit. 81 74 37 - 37 - 546 516 378 11 138 7 

, 

Total gen6ral .. 779 730 396 5 334 3 8192 7578 4578 57 2QOO 55 

--
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.... .... .... Reduction de peine 

.. 

-.' Tableau tccapitulatif des maisons d'arret par direction regionale 

INCARCERATION lNFERIEURE A UN AN INCARCERATION EGALE OU SUPERIEURE A UN AN 

06tail du 
.. ' ,','., ~ ""'.'.' • ~'.' .,' > 

Detail du . 
~. ;:-; ',-.;-.' ' 

diRECTIONS Noml:ire nombre des reductions No~bre nombre des reductions 
de cas R.P. ',' de cas R.P. regionales 

examines accordees examines kccordees inferieUres a infefieures a 
~e 7 jours pal mois 7 jours par mois de 3 mois 3 mois 

.e 

,. accordees retirees accordees retirees accordees retirees accordees retirees ' 

J 
.. 

:Bordeaux ••• _ , _ • • g_;\?,?9 884 231 1 653 8 520 459 133 1 326 3 
~ 

Dijon ... ,." ..... "'~1~131 1 018 232 1 786 14 564 '"-536 212 13 324 -
Lille : •..•. ' .. ; ••. 3534 3068 1586 21 1482 18 1550 1316 707 13 609 13 

Lyon " .... " ........ 1426 1 377 530 22 847 8 558 545 233 7 312 9 

Marseille , ........ 2681 1986 549 2 1437 19 1605 1062 126 2 936 24 
.' 

Paris .••••• ' ....•• 6128 5984 2788 6 3196 30 2635 2516 943 2 1573 (l9 

Rennes •.•...• ',' ••. 1718 1583 719 9 864 8 695 623 248 1 375 4 

Strasbourg •. • ..•.. 1554 1425 808 16 617 I 10 550 460 217 5 243 9 
.-

Toulouse ~ 4, .. .. ...... ~ • 820 780 268" /3 512 9 496 489 227 4 262 ,5 

Total •....••• 20021 18105 7711 I 81 10394 124 9.1!3J __ aoo~ _ 3°~L_~8 4960 76 
L ... 
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Traditionnellement Ies renseignements et les statistiques rela-
'tifs a Ia liberation conditionneHe fournissent des indications predeu
ses sur Ie fonctionnement de cette institution et Ie role qU'eHe peut 
JOLler dans la readaptation sociale des condamnes. En 1973 ils pre
sentent un interet 'supplementaire dans Ia mesure ou ils permettent 
de dresser un premier bilan des resultats obtenus par Ia reforme 
operee par la, loi du 29decembre 1972 qui a donne aux juges de 
l'application;;des peines Ie pouvoil' d'accorder la liberte condition
nelle a des condamnes a des peines inferieures ou egales a 3 ans. 

De l'etudede ces renseignements, deux constatations imp or
tantes se degagent : 

- d'une part, Ia liberation conditionneUe dont Ie nombre des bene
ficiaires a augmente de fa«;on importante au COUTS de l'annee ecou
It!e s'applique davantage que par Ie passe a toutes les categories 
de detenusj 

- d'autre part, les autorites qui ont Ie pouvoir de l'accorder l'uti
lisent comme une veritable modalite ({'execution de la peine et 
du traitement penal afin de .faciliter le retour des condamnes a 
la vie libre par tout un jeu de mesures d'assistance et de controle. 

1. - L'APPUCATION DES TEXl'ES SUR LA UBl!:RATION 
CONDI11IONNELLE NTOUTES LES CATEGORIES 

DE CONDAMNil';S 

En decentralisant lei pouvoir de decision Ie le~gisla teur avait 
pqursuivi un double but: 
- 'P~Jmettre l'application effective de la ~esure .a toutes les cate

gdriesde condamnes et notamment aux courtt$ peines qui aupa
ravant ne pou'laient en beneficier pleinement en raison des detais 
de la .procedure d'instruction. 

- Confier au juge de l'application des peines qui, de par ses fone· 
tions en. milieu penitentiaire, est l'autorite la plus qualifiee pour 
juger de l'opportunite d'une liberation, Ie soin de prendre la deci· 
sion po~r de nombreux detenus.· . 

Ces objectifs semblent largement atteints. 

En effet, au cours de l'annee 1973, '10162 propositions ont 
ete soumises aux juges de l'application des peines. Ce chiffre, td:s 
eleve, tend a prouver que les dossiers de la majorite des detcnus 
purgeant des peines inferieuresa 3 ans et reunissant les conditions 
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requises pour etre proposes, ont ete soumis aces magistrats. Quant 
au nombre des propositions examinees par le camite consultatif 
institue au pres du Ministere ge la Justice, il s'est eleve a 1 587 
alors que, de 1970 a 1972, a une epoque OU la procedure confiait 
au ·seul Ministre dela Justice Ie soin de statuer en matiere de libera
tion conditionnelle, ce chiffre a vade entre 2615 et 3 363. 

C'est donc un total de 11 749 propositions qui ont ete soumi
sesaux autorites investi~:5 du pouvair de decision. 

;,~, 

Sur ce chiffre, 4 3,'1 decisions favorables ont ete rendues dont 
1 370 par Ie Garde des Sceaux et 2 981 par les juges d'application 
des peines. 

Les 1 370 arr~tes d'admission rept:esentent par rapport au total 
des propositions.:~~·xaminees un pourcent&~e de 86 % alors qu'au 
cours des 12 deri1ieres annees 1a proportion la plus favorable, celle 
de l'annee 1969, n'a pa~ depasse 73 %. Le tres faible taux des ajour
nements ou des rejets qui ne depasse pas respectivement 7 e!,,5,6 % 
tend a prouver que Ie role joue par les juges de l'application des pei
nes et les commissions locales dans l'instruction de~ dossiers des 
condamnes a de longues peines est utile et efficace. En operant ainsi 
une premiere s#ection, puisqu'~lles ne transmettent a la Chancelle
rie que les seuk:dossiers. ayan~J.es:u un avis favorable, les autorites 
locales faciiitent Ie foiictionhement de l'institution. 

.~', 

Ce premier tri n'existe pas enrc;:vanche potir les condamnes 
a des peines inferieures a 3 ans dont les dossiers doivent e.tre soumis 
a 1a commission des qu'ils reunissent les conditions. Aussi n'est-il 
pas etonnant que pour cette categorie de detenus la proportion des 
decisions favorables soit plus faible. EI1e est en effet lie 29 %, Ie 
nombre des ajournementsetdes tejets representantrespectivement 
41,2 % et 25 %.~i;i"nombre{ total des propositions. 

't, •. ';.' '.', . .' 

Ces pourcentages favorables meitent en evidence Ie caractere 
liberal de la politique suivie par 1a Chancellerie que vient encore 
souligner l'examcn des statistiques dont' il.resulte que toutes les 
categories de, detenus beneficient de cette mesure quel que soit leur 
'passe judiciaire des lors que les conditions indispensables a leur 
retour a la vie libre apparaissent reunies. 

A. - Les condamnes a plus de 3 ans 

Sur les 1 370 condamnes a plus de 3 ans pour lesquels une 
decision favorable est intervenue en 1973, 991 ont beneficie de 
cette mesure au cours de l'annee, hl date de liberation etant reportee 
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en 1974 pour 379 d'entre p' 1 . 
moitie purgeait une peine e~~~ ar~m es preml~rs, ,ll? peuplus dela 
483 soit 48 o/c b' . " m~nsonnement mfeneure a 5 ans 
etai~nt meme o~~~d~ssal~nt, une peme superieure a ce taux dont 279 

detenus liberes souv:~e:p~ef~: l~::~e:~s~ ~a P~'is~ ~n c~arge de ~es 
du :este des problemes d'autant plus deli n ees e

l 
et.entlOn s?~leve 

SOClaux ou professionnels d'u' cats que es ,hens famihaux, 
ron:pus c!~puis longtemps. Au~i, c~~~~~il nombre d'entre eux s.ont 
SOCIaUX eJfrouvent des difficult' , pas r~re que les servIces 
ment our' es a trouver un hebergement notam-
f ill P celrtams co~daml1es multi-recidivistes qui n'ont' plus de 
am e pour es receVOlr. 

. .~armi ces liberes coHditionnels 146 ont ete ll'b' , I 
mOltle et les 2/3 d l' , " eres entre a 
dela des 314 de la ~e~~?~)~' 177 entre les 2/3 et les 3/4 et 614 au-

B. - Les condamnes a moins de 3 ans 

detenQuelle que sdit la ~un~.e d,e leur peine, toutes les cate ories de 
. us pu~g~ant une peme mferieure a 3 ans beneficient d~ l' 'l'b' .. ,..:.:~, 

ratIOn condltlOnnelle. a l e- :" 

Les condamnes a des . . 
2 a' pemes moyennes compnses entre 1 et 

ens representent, avec un pourcentage de 42 % la cat' . 1 
~lus nombreuse. Viennent ensuite avec 29 % lesc~nda ~go,nel a 

e 2 ans, PU!s avec 27 % ceux qui purgent unepeined,~ne~, a pus 
ment de moms d'un an Act' d'l ., ' mpnsonne-
que la neforme du 29 d6cem~ree!~r72 ~ ~~~e~~~e~;ssa~t de co~sta~er 
en.perme~tant une meilleure application de l'insti~~tioe sesobJectifs 
~emes qUI autrefois, en raison des delaisde la ' n aux,.courtes 
tIon, ne pouvaient en benefl" l' " procedure d mstruc-

Cler p emement 'Ce resultat e t ' par Ie fait que sur 2981 d' . , f b'·· s atteste 
d " . , eClSlons avora les, 831 concernaient d,es 

c~n amnes a moms d un an, alorsqu'en1972 leur chiffre ne d' 
salt pas 488. ' 'epas-

p'est e&alern,ent cette categorie des Courtes peines qui obti t 
sa mIse en hberte dans lesmeillellres conditions de tern s . en 
f5 % ~e ces detenus beneficient de cette mesu~e elltre laP p~:~9ue 
es tr~ls. quarts de la peine. Ce pourcentage s'ahai~se a 48 ~~I Ie <:,:t 

ceux qUI ont entre 1 et Z ans a purger et a 38 "A. ' " 10 pour 
plus de 2 ans. . "", ,:-', 0 pour ceux qUl ant 

(*) Dans ces, chiffres ne sont pas co . 1 -4 d • 
belleficie d'une liberation conditio:r::e :: ;97~~n amnes It la tutelle penale qui ant 
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I1 faut noter enfin que ie passe judiciaire des liberes condition
nels n'est pas un obstacle a robtention de la mesure s'ils presentent 
les conditions indispensable.s a leur retour dans la vie libre. En effet 
plus de 41 % des condamnes a plus de 3 ans admisa la liberte condi
tionnelle en 1973 sont des recidivistes et ce taux est de 44 % pour 
les c()ndamnes qui re1event de la competence du juge de l'applica-

tiondes peines. 

II. - LA UBtRATION CONDITIONNELLE 
UHLIS£E COMME UN MOYEN DE RtADAPTATION SOCIALE 

Les ~I..ltorites investies du pouvoir d'accorder la liberation condi
tionnelle l'utilisent comme un moyen de readaptation sociale des 
condamnes. ' 

Cette constatation est mise en evidencep:~r Ie fait que, non 
seulement dans les etablissements pour jeunes ou a regime progressif, 
mais egalement dans les maisons centrales a regime auburnien; le 
nombre des detenus ayant beneficie de la liberation ,conditionnelle 
est en augmentation sensible depuis plusieurs ,annees. 

C'est ainsi que dans les 3 matsons centrales a regime progressif 
de CAEN, MURET, ENSISI-IEL\l j reservees aux condamnes purgeant 
un emprisonnement de longue duree, 1e nombre des detenus liberes 
a l'expiratiol1 de leur peine a diminue au cours des 4 annees 1970 a 
1973, alorsqu'augmentait correlativement Ie nombre de ceuxqui 
ctaient elargis en vertu d'une decision de liberation conditi,onnelle 
comme Ie prouve Ie tableau ci-dessous: 
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1970 108 124 124 232 

1971 93 149 149 242 

i' 1972 87 290 290 377 

1973 72 284 23 307 379 
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rb' D.ans un Je. ces etablissements, la maison centrale de CAEN la 
~ erat:on ,con ItIOnnelle ,estmeme devenue Ie mode normal de ;or

tIe pUlSqu e~ 1973, seuls 3 detenus ont ete elargis en fin de pe' 
contrel06 hberes conditionnels. me 

On observe Ie me me h' , d 1 . ,. .. p enomene ans es malsons centrales et 
centres pemtentlaIres(·) affectes auxcondamne's ' d . n .. d a es pemes moyen-

es, amSI que ans les centres de jeunes detenus. 
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1970 120 137 137 257 

1971 145 145 145 290 

1972 149 172 .- 172 321 

1973 190 129 45 174 364 
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1970 295 130 - 130 425 

1971 270 149 - 149 419 

1972 298 194 - 194 492 

1973 324 33 177 210 534 

Toutefois, dans ces etablissem~nts l'evolution est mo' 
q

u d 1 ' bl' . InS nette e ans es eta lssements de la categorie precedente La . . progressIOn 

( .) a regime progressif. 
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au cours des 4 annees ecoulees du nombre ?es liberes conditio~nels 
est en effet moins rapide que dans le~" malsons d~ long~~s ~eme,s. 
Cette constatation tend a confirmer ce'l:te observatlOn deja ~egagee 
par la pratique que la liberation conditionnelle est accordee p~us 
frequemment aux condamnes qui ont purge. ~e nombreuse~ anne~s 
de detention et ont ainsi b'~soin d'une translt!on entre la Vle carce-
rale et la libert~::.'<· ' 

11 est int6;essant, enfin, de souligner que les detenus ~es mai~ons 
centrales etdes centres penitentiaires a regime auburme~, ou 1~ 
nombre des liberes condition nels etait traditionnellement falble, -s'tSt 

eleve sensiblement depuis 1970. 

On constate en effet, comme le fait ressortir ~e., tableau. ci
dessous que leur nombre represente plus de la mOltl.e des mlses 
en libe;te en 1973, alors qu'il representait un peu m~ms de 30 % 
en 1970. 

' , 
'Ol IV e ' <: 

'" .P;: c <: 0 ~ . S ~:;~:J1 ';0 0" x ~e. ~ ';: V>'" ';:;- '0 
~~~t/) 

IV 

.g>~~i:E 
0. .- '- co c.!!! B "0"'", 0-
.!!I c 0.= 111 ...J';:; ~ ...J~ '-- >-- '€ c_ c 0. t,) 

8 ~ 2:.; ""~ E",z '" 
O",rtl <Ec: <l:", 

c;~,2~ x :0 U '" to C111j-c::(o.. 1-1l,2 1-", (f).Q) 111 
C CU"O t: c:!- V) o·-,~ 0$ 

u.~ a: (i) ~ 0 0<: .e.o<u~ I--;;;-g I- ,-
'+J ._ 0 0) E ~ E ~ d"~ ~ 

"'c"O E, §~ "'0 
.~ e ~ "tlu '" .,:) ~ «1 co 'a' ""~tJl '" t?.g'o ;-;(3 .0 0.(.') .0 0. :::I "tl X ::1 :J ..., 

'2 '" a. '" W 
'2 

1970 579 240 - 240 819 

1971 830 415 - 415 1245 
-

" 1972 no 081 - # 581 1 351 

1973 719 336 487 823 "',1'542 
",';,' 

.... 
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Ces chiffres tendent a prouver que cette meSllre, qui a pn!ci
sement pour objet d'aider Ie delinqtiant a surmonter les difficultes 
sodaies et professiorlnelles particulierement nombreuses dans les 
annees suivant la liberation, beneficie de fac;on generale a toutes les 
categories de detenus, meme si les condamnes dont les perspectives 
d'amendement apparaissent comme les plus favorables l'obtiennent, 
com me cela est' normal, plus rapidement que les autres, 

C'est egalement a cette meme preoccupation que repond la 
prolongation des mesures d'assistance et de contrale au-dela de la 
date normale d'expiration de la peine.Certes, eUe n'est pas pronon
cee couramment pour les condamnes a plus de 3 ans pour lesquels 
elle ne se justifie guere dans la mesure ou ils obtiennent leur libera
tion conditionnel1eplusieurs annees avant la fin de leur peine. Le 
delai d'epreuve est en effet suffisamment long pour qu'ils puissent 
franchir avec succes la periode au cours de laquelle les difficultes de 
reinsertion sociale sont les plus grandes et que 1'0n peut situer dans 
les quelques annees suivant la sortie de prison. En revanche, les 
condamnes a mains de 3 ans se voient imposer, dans une propor
tion de plus de 56 %, une prolongation de 6 mois ou d'un an . 

Afin d'aider ces condamnes dans leurs efforts de reclassement, il 
est frequent que la decision soit assortie de meS!lres particuW:res, 
Elles sont frequemment prononcees pour les condamne§ a plus de 
3 ans puisque plus de la moitie d'entre eux se voient impose!' dr.s 
oblig~tions qui peuvent consister, soit dans la frequentation d'un 
dispensaire d'hygiene mentale ou anti-alcoolique, soit dans un stage 
de formation professionnelle, soit dans une epreuve prealable de 
semi-liberte. 

L'analyse des renseignements comme'~des statlstlques collec
tees, tant aupres de l'Administration Centrale qu'aupres des divers 
etablissements, tend a prouver que Ie,S textes sur la liberation condi
tionnelle sont appliques de plus en plus largement et conforme
ment a l'esprit de l'institution. 

Toutefois, ce tableau du fonctionnement de la liberation condi
tionnelle comporte des zones d'ombre. Il reste en effet a apprecier 
l'efficacite de la mesure. En l'absence d'enquetes, de suite ou de 
recherches effectuees en ce domaine, il apparait difficile de l'evaluer, 
l'importance numerique des revocations ne permettant qu'une esti
mation tres imparfaite. L'absence de revocation ne peut en effet 
a elle seule etre interpretee comme une preuve suffisante de rec1as
sement. Au plan general, eUe ne peut temoigner du succes de l'insti
tution. 
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Sous ces r~serves on peut relever que sur un effectif global 
de 6 554 liberespris en charge par les comites on. rei eve settlement 
483 revocations, soit ttn pourcentage de moins de 6 %. 162 d'entre 
elles ont ete prises par Ie Garde des Sceaux et 221 par les juges de 

: l'application des peines. 128 ont ete prononcees apres une nouvelle 
':condamnation et 265 pour inconduite notoire, infraction aux condi
tions ou inobservation des mesures enoncees dans les arretes d'admis-

sion. 

Respectee dans son esprit par, les praticiens qui y voient un 
excellent moyen d'individualisation 'de la peine, l.a liberation condi
tionnelle reste tributaire pour son fonctlonnement des moyens mis a 
sa disposition. Son efficacite depend etroitement de la fac;:on dont 
peuventetre assures le respect et l'execution des obligations mises 
a la charge des condamnes comme l'assistance qui peut leur etre 
apportee pour les aider a se reclasser. 

Ces mesures d'aide et de controle, si differentes qu'elles puis
sent paraitre, pro cedent en effet toutes deux du me me soud qui est 
de proteger la societl~ contrele crime et Ie delinquant contre lui
meme. La finalite du contrale est d'ailleurs de remedier aux causes 
qui ont pousse Ie sujet a la delinquance et de Ie placer dans des 
conditions de vie qui lui permettront de ne pas recidiver. Cela 
suppose une action continue et methodique qui ne peut etre menee 
que par un personnel de qualite .et en nombre suffisant. 
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Tableau indiquant pour chacune des annees 1970 a 1973 
Ie nombre des propositions de liberations conditionneI1es 

et des arretes et ordonnances d'admission 

Nombre de propositions Nombre dll liberations 
examinees conditionnelles accordees 
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1970 2615 1678 1 678' 

1971 2848 1 821 1821 

1972 3363 2672 2672 

1973 1 587 10162 1370 2981 4351 

* 
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Decisions ministerielles en matiere de liberation conditionnelle 

, '. 
ANN~E 1973 

Propositions de L.C. examinees 
Soumises au ()I)mite •..•.•••.••.. 
Arrete. d'admission •..•........•..•.. 
Decision!; de rejet ...••....•..••.•.. 
Decisions d'ajournement ...••••.•.••.. 

Non soumises au comite ••••••• - •••.•• 
Arretes d'admission • , •.••..•..••..•.. 

, Decisions de rejet ..••••... 
Decisions d'ajoutnement .•.•...••••... 

De 3 ans De 5 ans 1 jour a moins a moins de10aos de 5 ans 

648 507 

580 448 
32 25 
36 34 

DIOTENTION A SUBIR 

Reclusion 
Condamnes 

10 ans criminelle 
ala 

et plus 
a perpetuite 

tutelle 
penale 

354 78 

279 63 
30 8 
45 7 

Condamnes 
a Ime peine I TOTAUX 
de detention 

criminelle 

t 587 

1370 
95 
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RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ARRETES D'ADMISSION 

Nature des delits 
Meutre, assassinat .••.•.....•.•..•..•• '34 72 122 
Coups et blessures volontaires .••.•••....• 83 44 13 
Viol" ................................... -. j. ........ "' ... 

41 69 27 
D~lits contre les mCllurs .•...••.••....•. 56 44 11 
Autres delits contre les personnes •.•.••.• , . 21 14 6 
Vol qualifit'i, association de malfaiteurs .. .. ~~ .. .. .. 127 151 111 
Vol, escroq. abus de conf .• cheq. sans provo 228 56 13 

Autres delits cOntre IllS tiens .......... ~ ............ -.- .. 8 1 
Atteinte a la sCi rete d~ I'!!tat .. .. .. .. .. .. .... ~ .. .. . 
Divers . .. .. ... .. ., .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ~ .. .. . ~ .. .. .. ... 23 24 8 

Categorio de condamnes 

Primaires . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ~ .. .. 277 266 170 

Recidivjstes .. • .. 4 .. • .. .. .. .. " .. ... .. • .. .. .. .. .. .. ~ 303 182 109 

Cond~mnes a une peine assortia de la tutellep6nale 
Admis en COUTS de peine principale .•....•. 
Adml,~pgur la premiere fois .•.....•.... 
Ayariid~Ji3 beneficie de la L.C. . ..••••••• 

, 
Conditions particulieres de la LC. ~ 

';preuve pre<llablc de semi·liberte ...... .- "" ......... 50 72 67 
Stage de formation professlonnelle "' .. ,. ......... -w ... 17 21 8 
Frequentation d'un dispentaira antialcoo!ique .. 47 61 28 
Fr~quentation d'un disp. d'hygiene mentale .••. 41 52 35 
ExpulSion ou extradition . .., '"' , .................... 56 47 40 
Autfes conditions. . • . • . • . . • . . . • . • •••• 77 119 73 

Prolongation d'assistante 
Prolongation de I'assistance .;;; 6 mois .... ,. ...... 154 38 4 
Prolongation de I'assistance det 6 a 12 mois •••• 80 20 8 

Arrl!t6$ rapportant une d{jcision 'J'adm. a la L.Co . 8 3 4 

REVOCATIONS 
Nombre de revocatlon$ prononceas 47 50 24 

I Nombre de n!vocations totales .••• ,. _ ••••• 45 48 19 
Nombre de revocations partielles .................. :2 2 5 

,it Revocations prononcees 
t~pres nouvelle condamn~tion, ••••••.• ' ..•. 20 25 10 
ll'"ans nouvelle con damnatIOn ' .••••.••.••• 27 25 14 ) 

Rlivoc.concern.un L.C. avant Motif.de la m8sure(1) 
Etitre les 112 at 2/3 de la peine: ••••.•.••• 1 ..n 
Entre les 2/3 at 3/4 de la peine ........... ~ .. 4 7 4 
Au-dela des 3/4 de la peine' .. --. "' ............... 42 43 12 

Cat. du condamOli /ors de son admiss. a la t.e. 
Recidiviste •••..• ;,~: •.• , ....•.• :; .••. 35 30 16 
Primaire ......... ~',:~~~";' ...... , .... ~ ... ".~~;: ........ 12 20 8 . 

"-" 
~ (1) Aces chiffres ~(aJoutertt IEl~ 41 decisions de revocation concurn .. nt de~ condamnlls iI la ~utelle p6nale. 
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1 
3 

2 
1 
6 

47 
1 

8 

63 
63 

4 
39 
20 

7 
-
9 
5 -
1 

5 

41 
39 

2 

24 
17 

41 

, 

229 
143 
137 
113 
42 

395 
344 

10 

63 

713 
657 

4 
39 
20 

196 
46 

139 
133 
143 
270 

196 
108 

20 

162 
151 

11 

79 
83 

9 
15 
97 

122 
40 
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Decisions des juges,de l'application des peines 
en matiere de lif·eration condicionnelle 

ANNIOE 1973 

Ordonnances d'admissiOn . . . ~ 

Nature des delits 

Homicide, coups et blessures · . 
Delits contre les mceurs ...... 

Autres de.lits contre les person. 

Vol ou recel ., .......... 
Escroqueries, abus de confiance, 
cheques sans provision ......• 

Autres de)its comre les biens · . 
Categorie de condamnes 

Prirrlilires • '.' ••••••• 0· •• 

Recidivistes ............ 
Conditions particulieres de la L.C. 

~preuve preaiable de ~emi-liberte • 

,Stage de form. professionnelle · . 
Freq.d'un disp.anti-alcoolique · . 
Freq.d'un disp. d'hygiline mentale 

Expulsion ou extradition . . . ~ 
Autres conditions ............ 

Prolongation d'assiS"lance 

Prolong. de I'assist • .;;; 6 mols .. , 

Prolong. de I:assist.de 6 a 12 mois 

Revocations 

Nombre de revocations totales .. 

Nombre de revocations. partielles. 

Revocations fJrononcees 
I 

AprilS nouvelle condamnation · . 
Sans nouvel,~e condamnation · -

128 

'1\ 
,.<.» 

( 2~') DIOTENTION A SUBIR 
.'. 

I-::-' '. 

Mains 
d'un an 

831 

64 

33 

84 
517 

112 

21 

478 

353 

2 

4 

18 

29 

24 

94 

-

351 

147 

r" 
','.1 

De 1 an 
a moins 

De 2 ans 

de 2 ans 
a 3 ans 

1 256 894 

117 112 
79 88 

110 71 

786 SOD 

134 93 

30 30 

·676 495 

580 399 

8 8 

18 20 

23 16 

45 41 

89 51 

142 99 

405 247 

307 21'8 

,,' 

r r I,' 

II 
U 
(I 
11 

IJ 
,1 

TOTAUX 

2981 

.:::::' 
293 

200 

iI 
11 
1\ 
II 
r1 ,I 
q 

)1 
i 
! 

9 
265 

1803 

\ 

I 
i 

339 

81 

II 
11 t; 

!) ! 
" 

SUItSIS AVEC MISE A L'lpREUVE 

1649 

1 332 

I! 
'I 

H 
II 
II 

18 

42 

57 

115 

174 

335 

1\ 

1003 

672 

11 
11 q '. l! 
11 

H 
iJ 
)j 

11 
II 

Ii I 

// 

204 

,::~:\ 
17 

49 

172 , 

1 
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\, I, 
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Comme les annees" precedentes, 1973 a marque un nouveau 
Mveloppement du milieu ouvert puisque Ie nombre des condartmes 
places sous Ie contrale des comites de probation est passe de 32 670 
au 31 aecembre 1972 a.i 39 921 au 31 decembre 1973, soit une 
augmentation de 22 % en".un an. L'importance relative des diverses . 
categories qui composent cette population n'a pas varie de fac;:on 
sensible. On remarquG toutefois que l'effectif des liberes .condition
nels progresse un peu plus rapidement que celui des interdits de 
sejour assistes ou des probationnaires. En effet, Ie nombre des deci
sions accordant Ie sursis avec mise a l'epl'euve est legerement supe
rieur a celui releve en 1972 puisque sur Fensemble des condamna
tions a une peine privative de liberte, lepourcentage de celles qui 
sont assorties du sursis probatoire s'est eleve a 6,8 % en 1973 
contre 6,6 % en 1972. 

L'importance croissante des effectifs rend encore plus sensible 
que par le passe la faiblesse des structures administratives et l'insuf
fisance numerique du personnel mis a la disposition des comites. 

La generalisation du juge de l'application des peines, desormais 
present dans toutes les juridictions en application des dispositions 
de la loi du 29 M&mbre 1972 devrait permettre a ce magistrat de 
mieux suivre les condamnes qu'il a pour mission de controler et 
d'assister. Du reste, l'effectif total des juges de l'application des pei
nes est passe de 116 a 202, en une annee. 

Mais il n'a pas ete possible, en raison de l'insuffisance numerique 
des delegues a la probation d'instituer un comite dans chacun des 
181 tribumi.'l~ de grande instance. Aussi, dans les 68 juridictions 
qui en sont depourvues, les magistrats sopt conduits a utiliser a 
temps partiel les' agents de probation d'un autre tribunal. Vne tel1e 
situation presente de nombreux inconvenients et freh;e les initiatives 
de ces magistrats qui, pour l'emploi du personnel et la repartition des 
credits, dependent des presidents des comites auxquels Us sont ratta
ches. Aussi l'administration se propose-t-eUe de doter en 1974 un 
certain nombre de tribunaux d'un tel organisme. 

L'effectif du personnel en fonctions dans les comites nepermet 
pas actuellement d'assurer dans des conditionssatisfaisantes Ie 
fonctionncment de Pinstitution. Aussi un effort important doit-il 
etre corisenti dans ce domaine en mettant notamment l'accent sur 
Ie recrutement des educateurs c;:t des assistants sociaux. Celui-ci 
devraits'accompagner egalement d'un developpement de la formation 
initiale et .ciu perfectionnement en couts d'emploi de toutes les 
categories d'age~~ts. 

/ 
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Statistique generale de la probation au 31 ,decembre 1973 

Effectif des probationnaires sous Ie contrble des comites au 1-1-1973 .•. , 29430 

Nombre de probationnaires pris en charge dans "an nee ......... . 

Total des fins de probation pour I'annee .•...•..••.. , ...•.. 

Effectif des probationnaire. sous Ie contrble des comites au 31-12-1973 •. 

Repartition statistique par trimestre 
, -

ler trim. 2ame trim, 3ame trim. 
1973 1973 1973 

-. 

Effectif des probationnaires au 
dernier jour du trimestre prece-
dent . . . .. ~ . . . . . . . . . . . 29430 31329 32995 

Nombre de probationnaires pris 
en charge .. - ......... , ... 3656 3671 2826 

Nombre total de dossiers suMs 33086 35000 35821 

Fins de probation ......... 1757 2005 1764 

probationnaires Effectif des au 
dernier jour du trimestre ...... 31329 32995 34057 

". .. ' 

ler trim. 2ame trim, 3ame trim. 
1973 1973 1973 

" 

Repartition statistique des dos-
~leJrs des probationnaires suivis all 
cours du : ...•.. , .......... 

Hommes ......... , .... 30520 32356 32437 

Femmes ., ••••••••• 0,'" 2566 2644 3384 

Total •.•.. , ....... 35086 35000 35821 

Repartition par age des condam-
nas suillis aU cours du : ....... 

Moins de 21 ans . . . . . . • . . . 7237 7402 7398 

De 21B 25 ans ..... '". '" 7660 7990 8287 

De 25 a 30 ens >, ........... 5356 5161 6078 

De plus de 30 ans ......... f 12833 13847 14058 

132 

13598 

7663 

35365 

46me trim. 
1973 

34057 

3445 

37502 

./t)i:::t137 
t;~' 
: 

35365 

46me trim. 
1973 

34459 

3043 

37502 

7419 

87513 
6499 . 

14828 
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ler trim. 2eme trim, I serna ,rim. 46me trim. l'l \,1 
1973 1973 " 1973 1973 ;:j 

t~ 

H Nature de la.'. juridiction qui a rl 
~.! 

prononce la condamnation : ,~~ 
Cours d'assises of· •••••••• 424 464 487 538 \l,~ 

H 
Cours d'appel ..•. · ~ .. ; . · . 2717 2864 2941 3093 !~ 
Tribunaux correctionnels 29690 31388 32153 33594 I' .... II Juridictionsspeciales pour mineurs 255 284 240 277 I· 

!~ 
;p 

Antecedents des condamnes : L 

I' Sans con damnation ........ 22943 23702 23870 24317 
Condamnes avec sursis simple · . 4858 5511 5785 6519 i 
Condamnes avec sursis avec mise 
a I'epreuve . . . . . ~ . . . . . . 1 799 1936 2139 2311 I' l Condamnessans sursis .., ... 3486 3851 4027 4355 

1 Nature du dlMit : 

Vol ou recel .. .. .. .. .. ~ . .. . . .. . 12863 13414 13475 13794 I 
Escroquerie, abus de confiance, r 

,cheques sans provision ....... 3261 3462 3602 3811 

H.omicida, coups at blessures 2285 " 2444 2550 2658 · . 
Aitentats aux mmurs . . . .. ' . 1 625 1 716 1 671 1 755 

Abandon de famille · . ...... 6542 7065 7212 7602 

1 AUtres delits ...... , ..... 7483 8024 8438 8964 

Duree de la peine d'emprisonna- I 
mantprononcee : 

' ~:.': 
De 0 a 3 mois " ....... 12102 13og<\. 13494 14469 

\", 

. De 3 mois a 1 an · . . . ~ . . . 15906 16 f;'68 16939 17499 

De plus d'un an 5078 5338 5388 5534 .' .... , ... 
~I 

Caractere total au pards) du sur· II 
~is ........ _" •. 

Sursis a ('execution totale de la 
peine 0" • • • ~ • • • • • • • .. .. .. .. 27581 28887. 29073 30233 

Sursls a "execution partielle de 
la peine ••• l" '" ." .. ! •• 5 505 6113 6748 7 269 

i Dilree de Ie mise a \'epreulls : 

De 3 ans ."' .. " ••••••••• 10 23151 24628 25190 26058 r 
De 3 ans a 5 ans. . . . . .. • • • 9935 10372 10631 11444 ! 
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1) Exercer une activite 
profasslonneile ou sui· 
vre un enseignement au 
un~.\ formation prafes' 
sionnelle ~ .. ~ .. . . .. . 
2) Etablir sa residence 
en un lieu duterm!mi 

3) Milsures de contr~le, 
de trtlitement ou de 
sOlns notamment nux 
fjns de desintoxication 

4) Contribuer aux char-
gas familiales ou acquit· 
tar los. pensions alimen· 
taires ............. 
5) Reperar las domma· 
gas causes par !'infrac-
tion .•••...• ; ;'. ; 

1) no pas eonduire cer-
tains vehiculE!s determi-
nes par rM.a i:ari;R.124 
du Code de la Route 
2) na pas frequenter 

;' certains Heux (debits do 
boisson, champs de 
courses, casinos. etc ... '. 
3) ne pas engager de 
paris notamment dans 
las maisons dll paris 
mutuels .... ~ ...... "" 

4) s'abstenir de tous 
exces de boissons alcoo· 
Iise6s . . .. . . ;. .. ~ .. . 
5) ns pas . frequenter 
certains condamnes no-
tamment les co·auteurs 
ou complicas .•.•.. 
6) s'abstenir de recevoir 
c:iu d'h!iberger Ii son do-
micile certaine$ persoll-
nes·notammilnt la viC1:i· 
me de I;infrat:'!.s'il s'agit 
d'un attentatjlux mi:eurs 

ler 
trim. 

13351 

7753 

7803 

7504 

8410 

leI' 
trim. 

2221 

5:\121 

.2039 

5625 

2568 

1926 

Obligations particum~res 
L - Obligations prt:vues a l'article R.5S du C.P.P. 

TOTAL 

Zem!! 36me 
trim. trim. 

" 

14155 14440 

8205 8393 

8166 8229 

8034 8183 

9077 9577 

2. 

TOTAL 

2eme :seme 
trim. trim. 

2379 2268 

5.623 5674 

20n8 2083 

5883 5908 

2687 2634 

1 936 1 8f:.S 

Imposees par la decision 
Ordonmies par Ie Juge 

de I' Applicalion des Peines 
pror\onvant en cours d'epreuve 

la mise a I'epreuve (art. 739-2) 

4eme ler 2eme 3am>! 4eme 1er 2eme 3eme 4eme 

trim. trim. trim. trim. trim. trim. trim. trim. trim.' 

15416 12449 13020 13240 14210 902 1 134 1 200 1206 

8566 7169 7522 7687 7849 584 683 706 717 

8496 7317 7585 7643 7904 486 581 585 592 

.. 

9034 7278 7777 7906 87'43 226 257 277 291 

9351 8073 8678 9052 8917 337 399 525 434 

Obligations particulieres 
Obligations prevues a l'article R.59 

lmposees par la decision Ordonnees par Ie Juge 
prononcant de I' Application des Peines 

la mise a J'cpreuve en cours d'epreuve 
(art. 739-2) 

~me leI' 2eme 3erne 4eme 1er 2eme 3eme 46me 
t~im. trim. trim. trim . trim. trim. trim. trim. trim. . ; 

':;'f ~~, 

,',,)-274 2113 2'260 2145 2.153 108 119 123 121 
./ 

5968 5105 5168 5216 5500 416 455 458 468 

2026 1956 1995 1996 1948 83 93 87 78 

6154 5138 5302 5269 5542 487 581 639 612 

2684 2382 2464 2420 2.457 186 223 214 227 

~ 

1910 1829 1 828 1780 l79B 97 108 105 112 

!:i ..• 
..... ::,~:. :1 
"'1 

"'" 

I mposees par la juridiction 
en cours d'epreuve'~~:' 

(art~739-2) 
'~.!~. 

:J,er 2eme 3eme 4eme' 
tnm., . }rim. trim . trim. 

1 ,:::-,~ . 

1 

\ 

c 

I mposees par la juridiction 
en cours d'epreuve 

(art. 739-2) 

ler 2eme 3erne 4eme 
trim. trim. trim. trim. 

~ .. ".....-...~_, _(.;><- ~{ :; __ ""_' '>:! ~'~~~~·~~"".i~~'=f;-;¥::~:~-·;~;;~~;m~:i.:<;;;.~i~~~.z,.~~".':·~~:,~~~~~-::c::~=:,"~'~-='::F' 



Incidents survenus en cours d'epreuve 

pour Ie : . 

1er trim. 2e trim. 
1973 1973 

.• ,:,:.i· 

Ordre d'incarceration provisoire 
(art; 741-2}.;,," ....•.•.•. 45 53 

Prolongation du delai d'epreuve 
(art. 742·1) ............. 17 21 

Revocation partie lie (art.742-2) 85 81 

-' 
Fin de la probation 

au cours du : 

1er trim. 2e trim. 30 trim. 
1973 1973 1973 

Par revocation de 
plein droit 
(art. 744-3) .... 305 302 242 

Par revocation judi· 
ciaire 
(art. 742-3) .... 102 107 95 

Par eXpiration du 
delai d'epreuve . ' .. 1 173 1457 1 273 

Par deces "'''' . 63 49 66 

Par rehabilitation 
antlcipee 
((lrt: 743) ..•.... 52 54 47 

Par amnistie (toi du 
30 juin1969) ••.• 62 36 41 

" 

Total .• ' .• '.' 1757 2Q05 1764 
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3e trim: 
1973 

49 

26 

75 

4C trim. 
1973 

288 

97 

1580 

84 

58 

30 

2137 

4e trim. 
1973 

57 

27 

73 

Total pour 
I'annee 

1 137 

401 

5483 

262 

211 

169 

7'663 

rl' .. 

. j' 

I 
I • 
1 
[ ., , 
( 

Tableau recapitulatif par trimestre 
des condamnations au sursis avec mise a )'epreuve 

profloncees par les tribunaux au cours de l'annee 1973 

In 
>~ 
10" 

...... ... ... E~ In 
In i~ In ... ...... E;: E;: -~ " -f!\.. -l-

CATEGORIES ...... -c: -10 Slra~ «e 'E ii .... In .... In ~2 t; 10.- 10 ... llJ<J . - ... 
:!::q~ ...... <J 10 <J~ o·~ 1-"" de condamnes ... E ~ E JOE o E 0"" ~.~; o.ai I- '':: I-'i' 1-" ct's Q)'~ e'L: ,,'- In 1- 01 0;: x 

~m 0'"' I-<J C. ... X ... x·-... E 

Total " ... 2452 
In 

2028 1030 2419 7929 
~ 
'm partiel 530 525 354 576 1985 E . , .. 
',:: 
a. 

Total " ... 2982 2553 1384 2995 9914 

In 
Total ..... 433 334 188 409 1364 

::> 
c: 
.'!! partiel .... 127 150 92 132 501 .... 
"0 x 
!.U 

Total 560 484 280 541 1865 ..... 

In Total 763 667 333 834 2597 ~ ..... 
'S 
.~ partie I 
::> 

..... 140 179 96 178 593 
'i' x 
w 

Total 903 846 429 1012 3190 .... 

... 
> 
::> 

:a~ Total ., .. ·269 244 79 239 831 ... c. 
'-'0) llJ· 
~-

'§ ... partiel .,. :, 106 47 26 46 225 
" ... 'i'.~ 

~E 
Total 375 291 105 285 1056 u , ... ... 

> 
'" 

Total .... 3917 3273 1630 3901 12721 
-liO 

~.~ partiel .... 903 901 568 932 3304 
0· ... 
1-0> 

Total general. 4820 4174 2198 4833 16025 
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Effectif des condamnes places SOllS Ie controle 
des comites all 31 decembre 1973 

..I 
on b)LlBERES 

w e conditlpnnels en 
n. 'iO !:: ... 
n. en c: 

~ 
..... c: 

0::> 

I- 0 
Q) a: ,2-

0 ~ 
.~ on mro w'5l 

en 
e -c: I-Q) 

a: 0 
.0 'iii ",,'" 
0 ~'"C 

::l 
U .t c: ",c. 

'5 'E~ 
0 

U 

U 
m 0 ::>Q) 

0'" 
onE 

·Agen ..... Agen, .•••••• 100 18 1 
v 26 3 1 

Marmande •.•.•• 

Aueh , ....... 77 5 

Cahors .••••.••• 145 3 4 

Aix ••••••• Aix •••.•.•. ,. 385 45 2 

Taraseon ...... 50 5 

Oigne , ....... 51 8 

Marseille ., ... , 1274 118 

Nice .. . ..... 342 44 

Grasse ....... , 394 41 

Toulon ..••.••• 290 29 

OragUlgnan .. , . 166 7 

Arniens •.••• Amiens •.•••.•• 242 51 

Abbeville ....... 42 4 

Peronne .... ,. .. 66 2 

Beauvais • I •••• 306 16 1 

Compiegne ... , . 63 2 

Senlls . . . . ~ . . . ;(,103 

Soissons .... , . 83 19 1 

Lao'n ....... " 152 10 

St-Qi,Jentin •• - •• '; 115 5 

Ang9r5 •••• Angers . . -" .. ' 320 39 

Saumur . :""." ... 73 6 

Laval . . . " . ~ , . 180 18 

Le Mans ", ... , . 324 15 

Bastil! .. ,., . Bastia .' __ 11 ••••• 115 54 

Ajaeeio ..•.•••• 65 16 

M ,.... 
..JCJ') 
~';" 
I-~ o· 
I-M 

::> m 

119 
30 

1 83 
9 161 

432 
55 

3 62 
6 1 398 
9 395 

435 . 

1 320 
173 

35 328 
46 
68 

323 
65 

103 
2 105 

1,62 

1 121 

8 367 
79 

12 210 
339 

4 173 
81 

..I 
W n. 
n. 
~ 
o 
en 
a: 
::l 
o 
U 

Besan~on •• 

Bordeaux •• 

Bourges ••. 

m 
I-
,~ 

8 

Belfort .••••••. 

Besan¢on •••••. 
Montbtiliard .••• 
Lons-Ie-Saunier .. 
Dole 
Lure 

Vesoul .•. 

Angouleme 
Bordeaux 

Libourne 

Perigueux 
Bergerae 

Bourges •.•••• 
Chateauroux ••.• 
Nevers .••..••. 

::;, 
Alen~on .••••.• 
Argentan •••..• 

Caen •.•••... 
Lisieux ..••••.• 
Cherbourg •••••• 
Avranehes •••••• 

Coutanees ••••.• 

Chambery •• Anneey .••••• 

Bonneville .••••• 
Thonon-les·Bains .• 

Chambery •.•••. 

Albertville .•.••• 

", 
"i, 

Coimar •. '~'."., Colmar •.•••••. 
·/H)~ f~}Pt'n- Ih 

_,',';,: ,~~~.vIUI .. QUSe •••••• 

:,:;: ~'Strasbourg •.•.•• 

Saverne ...... , 

. 
Z 
o -en !;:w 
co~ 
o~ 
a:Z 
n. 

103 
28\1 

73 
15 
53 
45 
38 , 

113 
1 169 

93 
115 
42 

119 
55 
75 

125 
94 

629 
63 
57 
62 

157 

69 
53 
69 
92 
69 

231 
290 
404 

49 

b) LlB~R~S 
condition nels 

~-
on 

I~ 
m c: 
'5 
o 

10 

mro -c: 

"""" onc. 
'E~ 
::>Q) 
gB 

47 3 
5 
5 
2 
3 
1 

17 
80 

7 
16 

10 
11 

7 

5 
1 

44 
4 
4 
5 
9 

11 
3 
4 

17 

68 
72 
53 

5 

2 

3 
6 

1 

7 
2 

4 

4 

2 

19 

2 

1 

10 
71 
11 

114 
342 
80 
20 
55 
52 
39 

130 
1 253 

100 
133 
42 

131 
66 
82 

130 
95 

693 
67 
61 
67 

166 

82 
57 
73 

109 
69 

312 
439 
468 

54 
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W 
0.. 
0.. 

~ 
o 
II) 
a: 
:::> 
o 
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IJl 
w ... 
~ 
o 
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Pilon •••• I.' , Ch;ilon.sur.Saone .. 

poual •••• 

Grenoble •• 

Macon •••••••. 
Chaumont ••..•. 
Dilon •••.•..• 

Arras 
AVesnes 
Bethune 
Hazebrollck 
Saint·Omer 
Boulogne ..•••• 
Douai .•.•.•.• 
Cambrai •••• , •• 
Dunkerque ....•• 
Lille ..•..... 
Valenciennes • • , • 

Gap •.••...•.• 
Grenoble .••••• 
Bourgoin·JalliEiu .• 
Vienna •....•.• 
Valence 

Limoges. • • Gueret ••..•.•• 
Limoges •.•..• 

Lyon •••• 

Mett 
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Tulle .....•.• 
Srille 

-Buurg 

I Bailey 
Lyon •••.•••• 
VlIIefranche·sur·S. 
Roanna, •••••• 
St·~tienne . . • . •• 
Montbrison 

Metz 
Thionll1l1e •••••. 
Sarreguemines ••.. 

z o 
-1Jl !;!w 
ro~ 
0<1: a:Z 
0.. 

239 
46 

134 
203 

325 
228 
643 
44 

1,30 
258 
185 
132 
167 

1004 
788 

61 
256 

23 
34 

162 

14 
89 
66 
74 

57 
15 

516 
30 
84 

318 
44 

492 
118 

35~\ 

b) L1BERES 
condition nels 

16 
1 

14 
38 

11 
10 
19 

1 
1 

15 
3 
6 

14 

2 

1 

2 

99 
15 

19 

1 
79 

3 
2 

10 

3 
20 

3 

4 
1 

48 

13 
21 

31 
10 
21 

5 

4 

3 

8 

2 
2 
5 

10 

6 

1 
4 

15 
1 

9 
1 

1 
3 

2 

14 

1 

3 

1 
5 

257 
49 

151 
248 

337 
238 
673 
45 

131 
279 
188 
139 
185 

1137 
804 

62 
344 

21 
37 

176 

17 
109 
71 

77 

64 
16 

642 
30 

101 
342 
44 

531 
129 
379 

., 
! 

,J w 
0.. 
0.. 
<I: 
0 
II) 
a: 
:::> 
0 
U 

Montpellier •. 

Nancy •••• 

N1mils •••• 

Orlean. .' . 

Paris - . ~ . 

m ... 
:E 
0 
u 

Beziers •. ' ••.••• 
Carcassonne . " , 
Narbonne ••• ,f' .. 

Montpellier .0' •• 

Perpignan . ..... ~ 
Rodez ..... t·. 
Millau • ~ • • 4 • • • 

Bat-le·Duc •••••• 
Verdun .••.••.• 
!:pinal •••• I ••• 

St-Pie ........ 
Nancy ........ 
Briay ........ 
Avignon • t •• ". 

Carpentras. • . . •• 
Mande .' •....•. 
Nlmas ~ • I • .. • .. • 

Alas ..... ". ,"," f 

Prilllls ......... 
Blois. _. it· ... " .. 

Orl~ans •••••.• ''1 
Montargis • .• . •• ' 
Tours ,.;o,."¥ ••• " 

Auxerre .. . , ~ . . 
&lns ..,. .. ,.. CO' •• 

!'!Qpjgny '" It .... 

Chartres .." .... 
I!lIc\,-Corbeil t • ~ .. 

Cr~teil ••..•... 
Melun 1'''. ! ..... 

fontainebleau •••. I 
Meaux .•..•.•• 
Namerre .. ~ . . .. . 
Paris ..... ., ......... ""-

Pontolse . ~ . . . . 
Versailles ...... 

Z blllBeRils 
0 conditlonnels 
-II) 

!;(w 
",.2:1 ro~ .. _tIl 

0< e ~.g a:z ';0 .. 0. 0.. , c .- Qj 

<0 ~ 15~ 0 0l:i 
1Jl .. 

190 10 
56 6 
15 2 

345 31 
131 16 
95 84 16 
32 1 

59 4 
36 1 

161 15 
43 2 

294 66 
88 5 

285 45 
54 1 
14 1 

192 25 
5{) 5 
52 >\3 

171 11 1 
259 23 
47 2 

207 23 1 

100 2 1 
37 1 

873 UQ 1 
265 34 
534 41 
725 55 
172 17 
85 6 

217 8 
772 74 2 

2083 461 
488 44 3 
580 58 

, 

~ _L. 
0::1 
a:.2-
w'" ... " 
~~ 
13 

6 
1 

47 
1 
8 

1 
1 

12 

3 

., " 

"';\ \ 

3 
3 
3 
2 

11 

1 
6 

36 
2 , 

l"J 

" ,JCl 

~~ 
6" ... ~ 

l"J 
::J 

'" 

200 
68 
18 

423 
154 
203 
33 

63 
37 

177 
46 

372 
93 

330 
55 
15 

217 
55 
58 

183 
285 
49 

234 

103 
38 

987 
3Q2 
578 
782 
200 

91 
226 
854 

2680 
537 
639 
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..l Z b) LlBERES 
UJ f!2 c.. 0 conditionnels 
c.. (fl 
<I: -w -(fl 0 5 f-w 
0 Jo- <1:0:: co~ 0::.2. 

~ co- li) _co UJ'" 
(fl 

0 0<1: ~ "".g f-II) 
0:: 0::2 'n; 2Ql 
::> (J c.. c II) a. _"0 

0 ~ 'E El U 
(J '" =>0; 

0 0'-(fl=> ... 

Pau ••••.. Bayonne ...... 148 21 1 

Mont-de-Mar!i8n . . 51 4 
Dax .•.••••... 29 2 
Pau ••.••..... 159 5 1 
Tarbes ........ 75 8 

Poitiers •••• LlI Rochelle .... 90 29 1 25 
Rochefort ••...• 70 3 
Saintes •••.••.. 82 6 
La Roche-sur-Yon 66 5 2 

- L!ls Sables d'Olonne 23 2 
" --. Niort 65 7 ... ,' .... 

Bressuire ., .... 20 2 
Poitiers ...•••.. 232 41 1 

" 

Reims .... Charleviile-Mezieres 170 10 5 
Troyes •..•.•.. 376 59 30 
Chiilons-sur·Marne 116 6 1 
Reims II ••••••• 160 20 1 2 

Rennes •••• Brest •• 0· ••••• 171 10 2 
Morlaix ...... 139 2 1 
Lorient •••• , •.• 267 14 2 
Vannes ......... 53 3 
Nantlls •.••••.• 333 57 
St-Nazaire ....... 267 17 
Quimper ••••• A 203 3 1 
Rennes .••..••. 639 64 4 
St-Malo ..... f"" 104 6 
St-Brieuc .,. , .. 162 16 2 1 
Dinan ••••• # •• 74 1 1. 
Guingamp .', •••. 88 4 

Riom . :; .. Aurillac 38 2 
Clermont.Ferrar;>'\ . 146 23 12 4 

\ \ 

Riom •. .- •• .'-._) 21 1 
Montlul;on ••••• , 41 1 
Cusset ........ 66 3 
Moulins • J ..... 

I 
31 4 2 . -

Le Puy •..••• , • 102 4 1 
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f-N 
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170 
55 
31 

165 
83 

145 
73 
88 
73 
25-
72 
22 

274 

185 
465 
123 
183 

183 
142 
283 

56 
390 
284 
207 
707 
110 
181 
76 
92 

40 
185 

2:1 
42 
69 
43 
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! 
~ 
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..l b) LlBERES 
UJ Z -c.. . conditionneis 
0. en 0 
<I: -w -en f-w 
0 f- <{o:: Ql 

~ co- li) co-
If) 

_to 

0 0<1: .~ c 
0:: u "".", 

(J 0::2 co II) a. 
5 t:.. .E 'E~ 

iii' "E (J :::J Ql 
0 0'" 

1f):::J ... 

Rouen ..... r:vreux •..•••.. 245 16 5 
Bernay •.....•. 34 4 
Le Havre ...... 472 35 
Rouen .... " .. 348 104 12 
Dieppe ...•••.. 107 7 

Toulouse .. Aibi . .. , .... 41 8 1 
Cast res .•••...• 28 3 2 
Foix .... ; .... 39 
Montauban •• t· 77 11 
Toulouse ........ 414 112 3 
St-Gaudens . ~ . . 28 1 

D!:PARTEMENTS O'OUTRE-MER 
" 

Basse·Terre Basse-terre • • I •• ,. 20 12 
Pointe-a-Pitre ..•. 11 10 2 

Fort-de-
France . - Cayenne . ..... 48 4 

F0'1-de·France . . 432 34 

Saint-Donis St-Denis ...... 411 31 
St-Pierre ~ '.' . ~ . 67 10 . 

Total gen~ral " ........... ' ... 35365 3805 142 
• 

II) M f- I' - ... ..lC1l o=> 
0::.2. <1:;::; 
w'2: 1-,-.... ., 0' 
~"O f-'-M 

u :::J 
to 

11 277 
1 39 

14 521 
7 471 

114 

50 
33 
39 
88 

7 536 
J; 29 

3 35 
17 40 

52 
466 

2 444 
1 ," 78 

609 39921 
1-, 
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Rappel des statistiques precedentes 

DATES 
PROBATION- UB!:R!:S INTERDlTS 

NAIRES conditionnels de sejour 

31-12-61 .. 5022 2269 422 

1962 31- 3·62 .. 6308 - -
30· 6·62 .. 7143 2666 452 
30- 9·62 .. 7540 2736 455 
31·12·62 .. &440 2502 459 

1963 31· 3·63 9272 2525 526 
30- 6-63 10070 2669 545 
30· 9·63 10452 2660 534 
31·12·63 11 391 2833 529 

1964 31· 3-64 11773 2682 568 
30· 6-64 12370 2682 569 
30· 9·64 12549 2551 573 
31-12·64 13396 2436 599 

1965 31· 3·65 14092 2244 617 
30· 6·65 14701 2'167 609 
30- 9-65 14.865 2081 618 
31·12·65 15719 2077 625 

1966 31· 3·66 16533 1977 597 
30- 6·66 17286 2045 583 
30· 9-66 13964 1960 598 
31-12-66 13957 1 912 586 

1967 31· 3·67 14541 2038 623 
30· 6·67 15164 2084 675 
30· 9·67 14866 21.65 561 
31.12·67 15542 2260 588 

1968 31· 3·68 16361 2301 !)10 
30· 6·68 16744 2430 626 
30- 9·6B 17240 2473 618 
31·12-68 18515 2628 618 

1969 31. 3·69 20 999 2614 665 
30· 6·69 21494 3087. 675 

.' 

30· 9·69 11 118 I. ' 3041 672 
31·12·69 12972 3211 677 

1970 31· 3·70 14297 3271 659 
30· 6-70 15617 3449 684 
30- 9·70 16165 2630 600 
31·12·70 17·742 2559 693 

1971 31· 3·71 19440 2522 687 
30· 6·71 19420 2696 654 
30- 9·71 20405 2451 649 
31·12:71 22069 2382 662 

1972 31- 3·72 24070 2384 655 
30· 6-72 26211 2588 649 
30· 9-72 27·731 2590 647 
31.12·72 29430 2582 658 

1973 31· 3·73 31 329, 2951 628 
30· 6·73 32995 3318 522 
30· 9·73 34057 3668 615 
31.12·73 35365 3947 609 
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TOTAL 

7713 

-
10261 
10731 
11 401 

12323 
13284 
13646 
14753 

15023 
15621 
15673 
16431 

16953 
17477 
17 564 
18421 

19107 
19914 
16522 
16455 

17202 
17823 
17592 
18390 

<'; .' 19272 
19 BOO 
20 331 
21761 

23708 
25256 
14831 
16860 

18227 
19750 
19451 
;10 994 

22649 
n770 
23005 
25113 

27109 
29448 
30 968 
32670 

34908 
36935 
38340 
39921 
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L -' ORGAN1SATlON 

En 1973, un certain nombre d'amenagements au regime statu
taire et indemnitaire des personnels sont intervenus. 

A, - Texte d'interet gem!ral 

Le decret nO 73-340 du 14 mars 1973 a modifie le deeret 
riO 66-874 du 21 novembre .1966 relatif au statut special des fonc
tionnaires des services exterieurs de l'administration penitentiaire. 
Cette re£orme se traduit par une amelioration des conditions de 
deroulement de la carriere des survdUants et premiers surveillants. 
Pour les surveillants, un dixieme echelon a ete cree et Ja duree 
de l'anciennete requise pour acceder a l'echelon superieur a ete rame
nee a deux ans dans. tous les echelons jtlsqu'a l'echelon terminal. 
Par ailleurs, l~s premiers surveillants obtiennent une reduction de la 
duree de l'anciennete dans les deux premiers echelons, ainsi que 
des conditions d'acd:s plus avantageuses a l'echelon excep~ionnel. 

;~'1,":. 

Aces rHormes de caraetere essentiellement indiciaire, Ie deeret 
du 14 mars 1973 a ajoute des modifications statutaires touehant la 
definition me me des fonctions. 

Vartide premier du deeret du 21 novembre 196'g;:~!!st desor
mais redige dans son second alinea de Ill. fa<;on suivante<;'«les pre
miers surveillants sont charges de l'encadrement des surveiUants et 
surveillants principaux, sous l'autorite des surveillants chefs qu,'il~ 
remplacent en cas d'absence ou d'empech~ment. Us peuventetre 
aussi charges des travaux specialises au greffe et dans les services 
economiques d'un etablissement». Cette redaction nouvelle corres
pond a une notion plus precise du role des premiers surveillants en 
tant que grades d'encadrementqui doivent au cours de leur carriere, 
en etant associes a des taches administratives, se preparer aux fouc
tions de surveillant-chef et de chef de maison d'arret. 

n faut noter aussi que les surveillhllts: 'comme avant la rCforme 
de 1966 peuvent,a condition de subir avec succes les epreuvq du 
concours interne,a.cceder a Hemploi d'educateur. . 

Un arrete du 18~ayr~1,):973 a modifie les 11l0dalit~s;d'organisa
tion .de l'examen professionnel pour l'acces au grade de premier 
surveillant, modalitesqui avaient ete fixees par l'arrete du 10 juillet 
1967.Ce texte a introduit une epreuve facultative de self-defense' 
et reU:ve a 12 la note minimale dont les candidats doivent justifier 
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au titre de qualitcs professionnelles, et de leur maniere de servir : en 
effet, la simple moyenne de 10 ne pouvait etre considered comme 
suffisante pour des agents destines a assumer des fonctions d'encadre
ment. 

L'arrete du 29 janvier 1973 a r~mplace l'arrete du 29 mars 1968 
determinant Ies modalites d'organi:,ation et les epreuves du concours 
pour Ie recrutement des commts des services exterieurs de l'adminis
tradon Renitentiaire afin de tenir compte des dispositions edictees 
par Ia fanction publique pour Ie recrutement de cette categorie de 
personnel. Cette reforme porte sur Ie contenu des epreuves qui 
apparaissent, dans Ies choix laisses au jury, commeetant moins 
scolaires. 

n faut enfin noter qu'tindecret nO 73-910 du 20 septembre 
1973 a fixe Ies dispositions statutaires comn:J.Unes applicables aux 
fonctionnaires de Ia categorie B. Ce texte concerne Ies secretaires 
administratifs de I'administration penitentiaire. 

B. - Remuneration et indemnites 

Tout une serie de mesures ont ete prises pour ameliorer Ies 
conditions de remuneration des personnels exerc;ant leurs activites 
dans les etablissements penitentiaires. Le decret du 9 mars 1973 et 
l'arrete en date du me me jour ont fixe Ie classement et l'echelonne
ment indiciaire du personnel de surveillance. Le decret nO 73-913 
du 20 septembre 1973 e,f Ies arretes des 21 nove,mbre 1973 et 
28 decembre 1973 ont fixe Ie classement indiciaire et Ie nouvel 
echelonnemcnt de certains personnels concernes par la reforme de 
Ia categorie B : secretaires administratifs, educateurs, chefs de tra
vaux et chefs de service, sauf, en ce qui concerne ces derniers, Ie 
premier ech.elon de leur grade., 

Un ailtre decret du 20 septembre .1973 et un arrete du 21 
novembre 1973 ont determine Ie classement indiciaire et Ie nouvel 
echelollnement applicable aux premiers surveillants, surveillants chefs 
et chefs de maison d'arret. Cette reforme s'inscrivait egalement dans 
Ies consequences des avantages indiciaires consentis au personnel 
de categorie B. 

Un troisieme decret du 20 septembre 1973 a abroge Ie decret 
du 11 fevrier 1972 et fixe de nouveaux taux pour Ia prime de suje
ti6ns speciales alIouee a certains personnels des services exterieurs 
de I'administration penitentiaire et.a petmis dans une certaine me sure 
d'eviter l'ecrascment de la hierarchie au detriment des personnels de 
direction. . . 

150 

Le decret n° 73-681 du 13 juillet 1973 a modifie Ie decret 
du 27 avril 1971 relatif it l'indemnite de risque et de sujetions spe
ciales allouecsaux assistants et assistantes sociaux du Ministere de 
hi Justice. Par arrete du 13 juillet 1973, Ie taux de cette indemnite 
a ete fixe a 9 % pour Ies fonctionnaires du milieu ferme et 7 % pour 
Ies fonctionnaires du milieu ouvert. 

Le decret nO 73-906 du 20 septembre 1973 et l'arrete du 20 
septembre 1973 ont prevu l'attribution d'une prime de service en 
faveur des infirmiers et infirmieres des services exterieurs du Minis
the de la Justicc;le taux de cette prime a ete fixe a 7,5 % du montant 
du traitement budgetaire, a compter du 1er janvier 1973. 

,. 

Enfin, il convient de noter que l'arrete du 14 aoftt 1973 a 
determine Ies conditions d'octroi d'une indemnite de stage prevue 
par Ie cleeret du 10 aoftt 1966 modifie au profit des fonctionnaires 
et agents de I'administration penitentiaire. Cette mesure etait parti
culierement necessaire a un moment ou les necessites de la forma
tion permanente entrainent Ia multiplication de stages exterieurs 
aux etablissements d'affectation. 

C. - Elections - Commissions paritaires 

Le 4 mai 1973, il a ete procede au renouvellement des commis
sions administratives paritaires pour les corps des secretaires admi
nistratifs, commis et agents techniques de bureau, pour Ie corps. des 
chefs de travaux et pour Ie personnel de surveillance. 

A la suite de ces elections, un arrete du' 22 juin 1973 a designe 
les representants du personnel pour Ies commissions administratives 
'paritaires concetnees et un arrete du 9 juillet a designe les represen
tants de l'administration. 

En raison de certaines modifications intervenues dans les aJfecta
tions des magistrats de l'administra.tion centrale, I'arrete du 9 juillet 
portant designation des representants de l'a~ministration aux com
missions administratives paritaires, a ete abrogeet remplace par un 
arrete du 19 novembre 1973. Parailleurs, I'arrete du 9 juillet 197.3 
.a fixe la liste des organisations syndicales habilitees a designer des 
representants au co mite technique paritaire central de l'administra
tion penitentiaire. 

Les membres de ce co mite technique ont ete designes par 
l'arrete du 18 juillet 1973. 
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n. - GESTION COURANTE 

A. - Recrutement et format:ion 

1. - PERSONNEL DE SURVEILLANCE 

Dans le courant de 1973, 466 fonctionnaires du corps de sur
veillance ont cesse leurs fonctions : 

- 4 chefs de maison d'arret ont ete promus dans Ie corps du person-
ne1de direction; 

- 275 agents ont ete admis a faire valoir leurs droits ala retraite; 
- 85 surveillants ont demissionej 
- 29 agentS sont decedes; . 
-"·::"32 surveillants et surveillants stagiaires ont eteJicenciesj 
- 3 agents ont ~te reyoquesj 
- 2 agents ont ete malntenus ou places en position de detachementj 
~ 20 surveillants et surveillants::pri,ncipaux ont ete mis oU.maintenus 

en disponibilite pourconvenance:s personnelles; 
- 14 agents ont ete rayes des cadres. 

Par ailleurs : 

- 2 surveillants chefs ont ete:nommes chefs de maison d'arret; 
- 60 premiers surveillants ont ete'promus surveQlf-l)ts chefs; 
- 55 premiers surveillants ont ete promus a l'~cheIon exceptionnel 

de leur grade; . 
- 58 surveillants ont ete promuspremiers surveillants. 

Les six concours organises en 1973 pour le recrutement d'elt:
ves surveillants ont donne les ref,ultats sui~~nts : 

. 
'" ~ ~21 '" 21 ~ .. 'E "'''' 

'" "' ... "'", co'"' 
",,,,0 "0'- "CIt: :2:3 :2E Observations Dates :at .- Q) 
Q)"'U -g~ "0<> "OE t; g c l:! ~~ Co 

., ~ U a'- 8'5. u 8t: , 
',.', ': ~ 'r":';r: ; 

;c, 

22.11.72. 
'. - ..,; 68 68 Instalh!s Ie .1., ...... -

11. 1.73 174 284 168 116 116 12.2:1973 
, ••• 10. • t-

8.3.73 ....... 231 248 161 t05 102 

3 5 ~hommes 153 294 192 108 108 
. .73 ~femme$ 20 - 145 78 20 20 

\, 

21. 6.73 ........ ~ ..... 218 267 178 130 130 
20. 9.73 '0 ~ • • • • 164 307 197 111 111 

25.10.73 '" t •• , '" 216 209' 108 78 78 

1176 1 754 1 082 736 733 
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Ainsi, 736 cand~pats seulement (contre 1071 en 1971 et 833 
en 1972) ont pu et~e admis aux six concours organises en 1973 
pour Ie recrutcment d'61eves-surveillants, alors que 1176 postes 
etaient qfferts : 440postes n'ont done pu etre couverts. ,', 

Les difficultes de ~t':'crutement qui s'etaient manifestees au 
dernier concours organise en 1971 et aux concours de 1972 se sont 
encore accrues au cours de cette annee. 

Les consequences d'une telIe situation sont particulierement 
inquietantes et risquent d'entralner une desorganisation d;.s services 
et de mettre en cause la securite des etablissements. 

2. - f.DUCATEURS 

Dans Ie courant ,~e 1973, 18 educateurs om cesse leurs fonc~ 
tions pour les raisons sipivantes ,! 

- 4 par suite de lellr promotion au grade de chef de service; 
- 6 par demission j 
- 1 par licenciement; 
- 3 par radiation des cadres; 
- 4 qui ont sollicite leur disponibilite pour convenances person-

nelles. 

Deux concours ont ete organises les 3 avril et 20 sept£~mbre 
1973. if h 

32 postes etaient a pourvoir au titre du concours externe. Sur 
les 195 candidats regulierernent in5crits,116 se sont effectlvement 
presentes, 30 omcte admissibles et 15 ont ete adrnis (ll,hommes 
et 4 femmes). 12 postes etaient proposes au titre du concours 
int:rne, 8 adjoirits de probation se sont presentes mais 3 seulement 
on't ete admissibles et 2 admis. 

On peut noter que, comme les annees precedentes, l'insuffi- '. ,. 
sance du nombre des candidats a titre externe (specialement mascu- ' 
lins) n'a pas permis de couvrir la totalite des, postes vacl),nts. II faut 
s'inquieter aussi d'un certain tarissement du concours interne. 

Deux examens de fin de stage ant ete organises en avril et en 
juin. Sur les 16 candidats presentes, 14 ont ete titularises et 2 
licencies. 

II 
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3. -;- ADJOINTS DE PROBATION 

Un (~oncours a et6 organise Ie 24 janvier pour 13 postes; 43 
candidatsetaient inscrits (dont 26 femmes), 32 se sont presentes 
dont 19 femmes, 14 ont ete declares admissibies et 11 admis, dont 
7 femmes.' . 

Il est a \noter que Ie nombre de candidats masculins et me me 
feminins, cho!(e nouvelle, s'est reduit par rapport aux annees prece
dentes. 

4. - CHEFS DE TRAVAUX 
ET INSTRUCTEURS TECHNIQUES 

En 1973, un instructeur technique a ete promu chef de service, 
un chef de travaux a ere admis a Ia retraite et deux instructeurs 
techniques ont demissionne .. 

Un concours et un examen orofessionnel ont ete ouverts Ies 
15'l,'t 16 mars 1973 pour Ie recrutement d'instructeurs techniques; 
91 candidats etaient inscrits, 72 se sont effectivement presentes, 
ce qui a permis de combler les vacances de postes qui etaient ;dors 
au nombre de 7. 

Pour les chefs de travaux, un concours· a ete ouvert les 17 et 
18 septembre 1973; 176 candidats (dont 4 femmes) se sont inscrits; 
154 (dont 4 femmes) se sont effectivement presentes, 43 ont ete 
admissibles et 15 declan!s definitivement admis (14 hommes et 
1 fem!De). 

Le recrutement des fonctionnrures de cette categorie ne pose 
actuellement aucun probU:me, compte tenu du niveau profession
nel des.candidats et de leur nombre. 

5. ~ SECR£TAIRES ADMINISTRATIFS 

Dans Ie courant de 1973, 16 secretaires. administratifs ont 
cesse leurs fonctions : 
- 6 ont ete promus chefs de service; 
- 4 ont ete admis ala retraite; 
- 2 ont demissioflej 
- 1 a ete licenciej 
- 1 a ete place en position de detachement. 
- 2 ont ete mis ou maintenus en disponibilite d'office pour conve-

nances personnelles. 
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12 secretaires administratifs ont beneficie d'une promotion 
a l'interieur de leur corps: 2 comme secretaires administratifs en 
chef, 8 comme chefs de section et 2 par accession it l'ancienne 
classe exceptionnelle. ',. 

, ': (~' 

La penurie des candidats secretaires adciinistratifs a ete aussi 
manifeste en 1973 que les anm:es precedentes, malgre les mesures 
de reclassement prises en fayeur des fonctionnaires .~~t\ cette cate
gorie. U a donc,ete necessaire d'organiser deux concoufs qui se sont 
deroules les 14 fevrier et 6 juin. All titre du recrutement externe 
41 candidats se sont inscrits, 2.3' :se sont presentes et 12 ont ete 
declares admis. Au titre du recrutement inter,ne, pour 30 candidats 
inscrits, il y eut 6 admissibles et 4 admis definitifs. Ces resu,Jtats, 
en raison notamment du niveau Satisfaisant des candidats, ont per
mis de couvrir la totalite des vatcances. 

6. - COMMIS ET AGENTS ADMINISTRATIFS 

Les eoncours organises pour Ie reerutement des commis qui se 
sont deroules les 14 mars et 14 novembre ont connu les memes 
sucd:s que les annces precedentes. 

Sur 394 candidats qui ont subi effectivement les epreuves, 21 
ont ete regus. 

11 faut noter qu'en 1973, un commis a ete admis ala retraite. 

7. - EXAMENS ORGANIS]!:S 
AU SEIN DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE 

AU TITRE DE LA PROMOTION INTERNE 

a) PREMIERS SURVEILLANTS 

Deux exam;~ns professionnels ont ete organises les 21 fevrier 
et 26 septembre':ii4:;3,1' agents se sont presentes aux epreuves et 82 
ont pu etre inserits"sur laliste d'aptitude professionnelle. 

b) CHEFS D,E MAISON D'ARRET 

Les epreuves de selection professionnelle ouvertes Ie 3 oetobre 
ont reuni 27 surveillants chefs. 11 de ces candidats ont ete declares 
adinis et a l'issue des epreuves orales, ont ete inscrits sur la liste 
d'aptitude a I'emploi de chef de maison d/arret. 

155 

! 
I 
L 
I ,., 

I 

! 

1'1 j: 
/' 



8. - PERSONNEL DE DIRECTION 

En 1973 5 fonctionmtiresdu personnel de direl?tion(2 direc
teurs regionau~, 2 directeurs de premiere classe et un chef de service 
penitentiaire) ont ete admis a la tetraite. 

Un certain nombre de promotions ont ete effectuees 
_ 2 directeurs de premiere classe ont ~te nommes a l'emploi de 

directeur regional; ., , , , ., 
_ 4 directeurs de deUXleme classe ont- ete promus a la premler~ 

classe; 
_ 5 sous-directeurs ont ete promus directeurs de deuxieme classe; 
- 6 chefs de service ont ete promus sous-directeurs. 

Un concours de 'chefs de service a ete organise les 16 et 17 avril 
pour 15 postes (4 au titre du. conc?urs .externe et 11 au tit~e du 
concours interne). Sur 41 candidats mscnts (9 externes et 32 mte~
nes)" '37ont stibi !!ffectivement les epreuves du concou~s (6 candl
dats' externes et' 31 internes); 21 ont et.e declares admissibleset 
12 ont ete re<;:us (3 candidats externes et 9 internes). 

II est a noter que des difficultes sont apparuesen 1973, p~ur 
Ie recrutement de chefs de service : niveau irisuffisant de certams 
candidats internes et peu de succes aupres des candidats externes, 
malgre l'effort d'information reaiise ~upres des services universitaires. 

9. - PERSOl\!NEL VACATAIRE 

2~ldelegues;~acataires ont ete re;r~te~en ,19?3, m~is 3 ?'ayant 
pas rej?int leur P,?ste et 12 ay~n~ .d;mlssIO~n~, 1 effecttf SOlt 88, a 
ete mamtenu au mveau des posslblhtes budgetatres. 

10. - PERSONNELS SP:BCIAUX 

a) INFIRMlERS ET INFIRMIEREoS DE CORPS COMMUN 

E111973, 15 infirmiers et infirmiercs fonctionnaires tJu contrac-
tuels ont definitivement cesse leurs fonctions : . 
- 8 par demission j . .•••• • 

- 3 qui ontete remis a la disposition de leur admmlstratIOn d'ongme; 
- 3 admis a la retraite;· . 
- 1 place en position de disponibilite pour convenances personnelles. 
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Les deux concQurs organises par les services de l'administra
tion generale et de 'l'equipement n'ont permis [.Ie mettre a la di~~jo
sition de l' administration penitentiaire que 4 infirmieres stagiaires, 
nombre qui est loin de correspondre a celui des vacances d'emplois. 

11 a done ete necessaire de recourir, comme les annees prece
dentes, a la procedure du detachement (3 infirmieres detachees) ou 
la nomination de contractuelles (11 infirmieres nouvelles). Malgre 
cet effort, il n'aurait pas ete possible a l'administration de faire face 
aux besoins croissants des services medicali'x d'etablissements et 
notamment de ceux: de FRESNES, LA SANTE, FUiURY-MEROGIS, 
sans l'appui precieux de la Croix-Rouge Franc;aise qui a mis a la 
disposition de l'administration penitentiaire, outre les infirmieres 
a temps partie! dont eIle assure normalement Ie recrutement, un 
certain nombre d'infirmieres a temps complet. 

b) ASSISTANTES ET ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL 
DU CORPS COMMUN 

En'1973, 14 assistants de service social, fonctionnaires ou 
contractuels, ont cesse leurs fonctions : 
- 7 par demission; 
- 3 par admission a la retraite; 
7" 1 par mutation dans les services exterieurs de l'education sur-

veillee; . 
- 2. pa;;,.disponibilite; 
-'1 qui a;:;ete remisa la disposition de son administration d'origine; 

en outre':! deux radiations des cadres a i'expiration de la periode de 
disponibilite ont ete prononcees. 

Le service de l'administration generale et de l'equipement n'a 
pu recruter que 22 assistantes sociales stagiaires, alors qu'il yavait 
40 vacances d'emplois et 14 assistantes sociales seulenient ont ete 
mises a Ia disposition de l'administration penitentiaire, qui comme 
par Ie passe,i'i. dil continuer a recourir a du personnel contractuel 
auxiliaire .0,(( cr~tache. 

L'effort entrepris en 1972 pour assurer la formation et Ie 
perfe-etionnement des personnels medico-sociaux s'est poursuivi en 

. 1973. Au mois de novembre, a l'ecole d'administra.tion peniten
tiaire de PLESSIS-ie-COMTE et au centre de formation et de recherche 
de VAUCRESSON ont ete reunis pour une sessiOi'i de 3 jours, 22 
infirmiers et infirmieres dont 13 appartenant a l'administration 
penitentiaire. La formation a porte sur les probU:mes medicaux 
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5pecifiques,aihsi que sur In place des personnels soignants dans les 
secteursde Ia fonction publique et dans Ia hierarchic des personnels 
du Ministere de Ia Justice. 
/! 

En outre, 14 infirmieres fOl'lctionnaires ou contractuelles ant 
participe a des stages de formation de trois jours organises aux mois 
de septembre et oetobre 1973 parla. CroiX-Rouge Fran~aise pour son 
propre personnel. 

En ce qui concernc les assistantes sociaIes, i1 faut noter qu'en 
1973, une session de sensibilisation au profit des candidats recemment 
recrutes et des journees d'etudes se sont tenues au centre de CLAIR
YIVRE pour Ia region de BORDEAUX, a Ia maison centrakde LOOS 
pour Ia region de LILLE, au centre de documentation de LYON 
pour Ia region lyonnaise et a DINARD pour Ia region de RENNES. 

. J;.a formation a l'aide psychosociale entn~prise au cours du 
deuxieme trimestrc 1972 a ete poursuivie; eUe interesse 30 assis
tantes et assistants de service social en fonction dans les etablisse
ments et dans les comites de probation. 

c) PE~SONNEL ENSEIGNANT 

Pour Ia rentree scolaite 1973-1974, ia reconduction de 1000 
heures supplementaires attribuees pour Pannee scolaire precedente 
et Ie maintien de 83 postes d'instituteurs a temps'complet ant per
mis d'assurer Ia scolarisation des detenus. Malheureusemem, il n'a 
pas ete possible d'obtenir du Secretariat d'Etat a la Jeunesse et aux 
Sports Ia mise a la disposition de professeurs d'education physique 
a temps cOl11plet pour Ie centre de jeunes eondamnes de FLEURY
MEROGIS. 

d) MEDECINS. 

Un arrete du Z octobre 1973 a releve Ie tau:x; des indemnites 
allouees aU personnel medical des etablissements pen!tentiaires. 

B. - A,ctes courants de gestio.n 

1. - MUT A,TIONS 

. 451 mlltationset S4 pennutations ant ete prononcees en 1973. 
Sur les 451 mutations 1 

- 303 ant ete faites en application de l'nrtic1e 19, paragraphe 1,b, et 
19 paragraphe, 2,a, du decret du 10 nout 1966; 
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- 1~0 ont ete faites en application del'article 19 de' '. j, I. d 
deeret du 10 aout 1966. . ' .. " . rmer a lnea u 

- 8 ont ete prononceesd'~ffice par mesure'clisciplinaire. 

2. - RE"l'RAJTES 

a Ia r~~ra7~~?::t ~fta! ~e2s7a5gents admis a faire .valoir leurs droits 
r • e eve a en 1973. 11 yen avaIteu 377 en 1972 

Cette reductlOn apparente provient du fait que certains agents' 
notamment ceux appartenant 1 d' ' inter"i":._'· d . au pen~onne e surveIllance avaient 
t {!" • .a atten re Ia mIse en appltcatlOn des nouvelles dispositions 

s atutalres, avant de prendre leur retraite. 

Sur ces 275 retraites : 

= i;lont e~e,prononce~s par limite d'age, soit 25,8 % de retraites . 
_ ont, e}e pronon;ees sur demande, sqit 65,8 %; , 

22 ont ete prononcees pour invalidite SO'it 8 Ol. I ", , , ~ 10, 
- a ete prononcee d'office par mesure disciplinaire. 

. n. a ete e~abli 41 decomptes d'annuites ala demande des fonc~ 
tlonnaires enVlsageant leur depart en retraite. ' 

3. - DISCIPLINE 

d 1 
L£es sanc~ions prononcees au cours del'annee se sont reparties 

e a a90n SUIvante ; 
,..... avertissements : 194 
- blames; 50 
- redl!ction d'ancierv">,ete d'echelon : 8 
- abalssement d'eeheIon : 10 . 
- deplacement d'office : 9 
- revocations ; 4 
- exclusions definitives du service: 2. 

,. 

4. - RECOMPENSES 

11 " d' , , .' a. ~te ecerne:l'!n 1973 nux fonctionnaires de l'administration 
pemtentlau:e : . . 

- 26 temoigriag~s"officiels de satisfaction . 
- 119 lettres individuelles de felicitations: 

1 
Pdar ailleuJs, 24 gratifications ant ete aecordees pour un montant 

tota. e 47 000 F. '., 
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227 mCdaiHes penitentiaires ant ete decernees a des Eanction
Mires ou collaborateurs de l'administrationpenitentiaire. 

5. - CONGES DE LONGUE DUREE ET DE LONGUE MALADIE 

Conges de longue duree 1973 
.f 
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Surveillants et surveillants prin' 
clpaux 

Maladies mentales non imputa-
bles au service - . ~ . . . . . . . 79 40 57 34 3 13 3 
Maladies mentales imputables au 
service ••• , . . ~ .. <I ~ _ • • <I 1 1 » 1 » )) » 

Tuberculose " . . ~ . . t ........ .i 7 » 5 9 1 » )) 

Cancer .•.• ....... .. " . 6 1 3 1 5 » » 
Blessurcs de guerre ...... . -. 2 » 4 1 » 3 » 

Autresmaladies ... .... . . .. 5 1 9 2 » 1 » 

Promiors surveillants 

Maladies mentales non " imputa· 
bles au service .. , . . ... 9 3 4 4 » 2 » 

alassures de guerre .. .... .. II » 1 1 » » II 

Autres maladies .. . ...... 1 » 1 II » » » 

Surveillants chefs 

Maledi!1s mentales non imputa· 
pIes au service .. . .. . . . .. 3 )) 1 2 » )) » 

Blessures de guerre ~ " . . . . . . 1 » » » » » II 

Diracteurs 

Maladies mentales non lmputa-
bios au SGl'vice J l ~ • • • • • , • 2 » » )) II 1 » 

... 
So(fti~Dlrectllurs 

MaladlEls mentales nOI1 Impute-
bles au so rill ce , . .. , ... ... 2 )) 1 II » » » 

Blessures de guerre ." .. " ... " 1 » » » » » II 

Chefs do service 

Maladies mentales non imputa. 
bles au service .............. , 1 » 1 1 »" )) II 
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Secretaires administratifs 

Maladies mentales non imputa· 
bles au service · .... , .... 1 2 3 » » )1 II 

Educateurs 

Maladies mentales non imputa· 
bles au service .... ... '" 2 I) » 1 )) 1 )1 

Adjoints de probation 

Maladies mentales non imputa-
bles au service ... .. .. . .. » » 1 1 )) I) » 

Agents d'administration princi-
paux 

Maladies mentales non imputa-
bles au service .......... 1 )1 » » » » II 

Commis 

Maladies mentales non imputa-
bles au service .... . . 1 » » » » » » 

Cancer •.••• · ..... . . 1 )) 1 » )1 » » 
Tuberculose · '" .. 1 » 1 n » » )1 

(\ 

, 
Agents de bureau 

Cancer •...••. '" . ..... » » » 1 n » » 
Autres maladies .. , . .... . II )1 1 )1 » » )1 

Stenodactylographe. 

Maladies mentales non imputa-
bles au service . , .. ...... 1 » » )1 )) » ) 

I nstructeurs techniques 

iYlaladies mentales non implJta' 
bles au service .. . ... . . 1 .)1 )1 » ) » » 

Cancer. , ••••. ... " ...... 1 » 1" n » » ) 

Chefs de travaux 

Maladies mentales non imputa-
bles au service .......... 1 ) 1 )1 » )1 )) 
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Conges de longue maIadie 1973 
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III. - LE SERVICE SOCIAL 
EN FAVEUR DU" PERSONNEL 
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Cette partie de l'activite des assistan,ts de service social des 
etablissements penitentiaires s'est maintenue au meme rythme que 
durant l'annee 1972. 

L'aide individuelle, au plan materiel ou psychologique, appor
tec auxagcnts et aux lllembres de leur famille, semble repondre aux 
bcsoirts exprimes. Cependant, cette action a travers ·les institutions 
relevant directement ou indirectement de l'administra:tion pourrait 
encore faire l'objet d'un developpement et d'une meilleure adapta-
tion aux modes de vie actuels. ' 
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1. - hE BILAN STATISTIQUE DE L'ANNtE 1973 

L'ccoJe d'administration penitentiaire a assure au cours de 
l'annee 1973, vingt neu"f actions concernant 1 309 personnes (29.' 
actions pour 1 506 agents en 1972)) a savoir : 

- 11 actions de selection pour 173 candidats; 
- 14 actions de formation initiale concernant 983 cleves; 

2 actions de preparation aux examens interessant 112 stagiaires; 
- 2 actions de perfectionnement reservees a 41 participants. 

II faut 6galement ajouter les 381 participants aux differentes 
joutnce! reI' ali~ecls a 1 'ecole pout obtenir Ie total de~\1 690 personnes 
re<;:ues a P eSSIS- e-Comte en 1973. \\ 

On peut aussi comprendre dans l'activite de l'etab1issement 1a 
fourniture d'une documentation pour 1a preparation aux exam ens 
et concours a 351 eandidats. 

• 
Les tableaux I a v sont consacres a la presentation des activi

tes de l'ecole d'administration penitentiaire suivant Ie detail ci-apres: 

-'Tableau I Ventilation des differentes actions avec he.berge

- Tableau II 
- Tableau 11I 

- Tableau IV 

- Tableau V 
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ment assurees en 1973; 
Calendrier des actions de l'ecolel en 1973; 
Planning d'occupation de l'ecole, au cours de 1'an
net 1973; 
Ventilation des journees de staglalre en fonction 
des differentes actions de l'aom:ej 
Ventilation des journees de stagiaire en fonction 
des differentes categories de personnel. 

\I 
\ '. 

IN=----------------------------------{ -----

j 
I )t 
) 

! 
[ 

I 
\ , 

I 
I 
f 
I 

1 

i 
1: 

1/ 
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Tableau I 
Ventil~~i,~\des differentes actions, avec heibergement, 

1\ au cours de 1973 
~ 

" 1971-72-73 1973(1) 1973-74 TOTAL " 

.:.,"'" 
() 

VI '" 
'<I, 

'" VI 

f!~ 
., 

e!~ 
OJ 

., VI 
OJ 

VI 
OJ 

., c: '" c: ., c: ., c: 
~ c: ~ c: ~ c: ... c: ~ c: ~ c: 

.0 .9 .00 -g ,g .00 ~.g .00 .0 .9 .00 
Eo Et:! Et:! Ee Etj Et'! 
o eo 0" og 

~8. o g o III Oeo 0'" 
z:" zc. z:" z:" zc. z:" zc. ., III ., III 

" " " " 
En fonction du type d'actfon : 

- selection ............ » II 11 173 II II 11 173 
- formation inltiale ........ 4 289 8 611 2 83 14 983 
- preparation aux examens ••.. » » 2 112 I) II 2 112 
- perfectionnement •••••.•• » » " ~ 41 » » 2 41 

Total •.••.•••••.• 4 289 23 937 2 83 29 1309 

En fonction de /a duree : 

- longue duree ,t • • • • • ~ • • • 2 37 \1 II 1 16 3 53 
- moye'nne duree . . . . ~ . . . 2 252 8 671 1 67 11 990 
- coUrte duree ...... , ... II II 15 266 » » 15 266 

Total ••.••... <' ••• 4 289 23 937 2 83 29 1309 

En fonction du grade: 

a) concours externes 
- adjoints de probation , ... » II 1 16 » » 1 16 
- eleves·educatours •..•••• » II 2 25 » » 2 25 
- secretaires admini5tratlfs .. )1 » 2 20 )1 » 2 20' 

b) c:oncours internes 
. 

- premiers surveillants ..... » » 2 66 )1 » 2 66 
- chefs de maison d'arret •••. II » 1 10 » )1 - 1 10 
- educateurs (examen detitula-

risation) '" '" . t.··· II II 2 16 II II 2 16 
- chefs de service ........... » II 1 20 )1 » 1 20 

/:.' 
c) l!f~ves at stagiaires 

" 

- ellives-surveillants ...... 2 252 5 589 1 67 8 908 
- surveillants • ·to •••• ' •••• » 1/ 3 125 1/ 1/ 3 125 
- eleves-Mucateurs •••• ! • 2 37 II I) 1 16 3 53 
- Ghefs de travaux •••..••. ,J) I) 1 6 II II 1 6 
- secTl!taires admlnistratifs 5ta-

giaires . ..... \ f •• ,. • '. I II )1 1 13 II II 1 13 
- chefs de service stagiaires .. » \1 1 3 » II 1 3 
- assistantes de service social .• II » 1 28 » » 1 28 

Total .••• , •••••.• 4 289 23 937 2 83 29 1309 
, 

(1) La ,colonna 1973' concarna las actions IImltees Il cette an nee. Las colonna. 1971>72-73 
et 1973-74 concarneM la~ Bctlctls portBnt sur plusleursl'lnn6es at notamment. sur 1973. 
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118 
122 
125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 
134 

135 

136 

137 

13B 

139 

140' 

141 
142 

143 

144 

145 

140b 

141b 
145'> 
146 
1.47 

14B 

149 

Tableau II 
Calendrier des actions de l'ecole au cours de 1973 

PRESENTATION DE t':ACTlON EFFECTIF 1 
0 

C Cc 

.~c .g; C E .. 0 .. 
-' Cat~gorie$ d'ehlves et ,9 '";: E 
~ indica~i! de la promotion (PI Periodes u ~~ e~ -.. ~O 

liiE 
oU de la $essionlSI "'- .. a .. 0 D'C :;:; ~e -C> .. U) 0.- ""x ;r: I-

II.. D:~ 0.. 

5<\ 1>, d·ct~vos·{,ducat.or$ •• 8-1 au 7-4 90' 11 16 n " 16 
sa P. d'el~ves-educateurs •• 24·4 aU 30'-6 sa » 21 » » 21 
31e P. d'ehiye~-,surveillants • 4·1 au 13·1 10' » 135 » » 135 
32e P.d'el~ves,surveiltants • 24·1 aU 10'·2 18 » 117 » » • 117 
330! P. d't!leves-surveillants • l2·2au3-3 ~l26 » 150 " » 150 2·4 au 7-4 
~ S., selection d'adJoints de 1 &2·3 2 14 11 » ~r Hi probation - . ~ __ ........... 5& 6-G 2 2 » » 
6t! S., selection des~cr~tai-
res administratifs " • ., . " . 15& 16-3 2 15 » » \> 15 
Stage def surveillants moni-
teurs deself·defense •• , •• 19 au 24-~ 6 lI' n l> 13 13 
2<1 S., stage des candidats 19 au 24-3 & 26-4 » II 12 » 

t premlers·surveillants •••• 26 au 31-3 & 7·!; 7 » » 17 » 46 
9 au 14·4 & 17-5 » » 17 » 

1 ~ 5., ellamen de titularlsa' 
tlon des l!ducsteurs ......... Bau 13-4 6 6 » » » 6 
34e P. d'eleves·surveiJIants • 16·4 au 19·5 34~ 47 18-6 au 30·6 13 » 111 )} » 111 

Sectetaires adminlstratifs 
/stage initiation, cf.no145) • 16 au 18-4 13 » )} » » n 
lere P. de chefs de Itavaux • 7au 11·5 5 1> 6 » }} 6 
sa S., selection des premiers 26-4 
surveill~"ts .... ~ ......... , .. 7.17 & 18-5 1 46 l} » l) 46 
35<\ P., d'o\h,veS'surlleil!ants , 21-15 au ,6·6 127~ lOB lO'a 9·7 au 28-7 ' 2OS 47 )} II » 

111l 5., selection des eleves-

151 ~ducateurs ... ,. '* ,.. * ..... 0- 4 aU 8·6 5 15 )} }) }} 

7'; S., selection des chefs de 
service ~ .. '* .... '" ... '0' j> ..... 13au15·q 3 :10 » )} » 20' 
7e S., selection des secretai· 
res admlnistratifs ••• _~:; " 27& 2&6 2 5 » }) .. 5 
16e S., examen de titularlsa 
tion des educateurs ~ . ~ .. 25au 29·6 5 10 » » » 10' 
7e P. d'eleves·educateurs 16au 27·7 12! 60 11 er contingent 11 } 2e contlngern !H1 au 22·12 4B J} }} )) 16 

~11au22-12 48 5 
'J6e P" d't!Ii!ves·sur~eillants • 3·9 au 6-10' 34 }) 123 )} » 123 
37e P., d'\lhlves·sur\leilJants. 10·12au 22·12 34~ 97 )} 97 !HOau 10·11 13 47 )} l) 

Stage de sensibifisation tie. 
Assist!'nt_es de service SOCial. 8au i3·10 6 1> » » 2B 2B 
12e:S., selection des ehive, 
educateurs toW. "' • 4' .......... 153u 19·10 5 10 » )} l> 10' 
4e p. de secretaires adminis· 
tratlfs 

~jnitiation et form. 16 a,,.28-4 13}33 4 22-108U 10-11 » 
~ formation seutemel1t 20 » ~ 13 22·10 a1.l10-11 20 1l 9 

2e P. de chefs de service sta· 
gialtes -\, ..... , .. ~ .... ~ .. ; 16au 27·7 12~ » 3-9 au 2B·9 26 58 » 3 » )l 3 

1> 22.10' au 1()'11 20 
3Be P. d'~t~ves-survej[fants • 12·Tt <lu3-12 27 » $7 " l> 67 
3e S., stage des candidats 12au 23-11 

~12 
20 

~ premiers,s\lrveillantS ."" ... 26·11 aU 7·12 » » 21 II 66 
10 au 21·12 25 

28 S., selection des chefs de 
rnaison d'arret •••••••• 13 aU 14-12 2 10' " » » 10 
ge S., seJection des premiers-
surveillantS •••.••• _ •• 20&21·12 2 20 » » 1I 20 

I', 

TOTAL •••• ........ " ... " ........ .. . 1'73 983 112 41 1309 

JOURNEES 

.. 
c Ce g-e _9 c.T 

0., ..J 0 ':E _C 

u ~~ E: -<U ~ litE ., a" 0 :;:; ~c -., 
U) 0- ~~ ~c l-

II.. 0.. 

'" 
». t 374 II II 1374 

" 1 428 » II 1428 
» 1 210' » " 1210' 
II 1978 » II t 978 

l\ 3518 » " 3618 

2B » » " 32 4 

30 II l> n 30 

l> » » 78 78 
» » 84 » l 322 » » 119 » 
~ » 119 Jl \ 

3q " » » 36 

» 4 815 » » 4 815 

» » » » II 

» 30' » » 30 

46 ;. )., l> » 46 

» 4567 1I ~I 4567 

75 » » » 75 

60' }} )} » 60 

10' » » }} 10 

5Q » » n 50 

-
» BB2 » » 882 

II 3902 l> }) 3902 

» 4318 » }} 4318 

» » » 16B 16B 

50 » l) » 5Q 

» 295 » » 295 

» 171 » » 171 

l> 1729 l} » 1 729 
240 ! 792 J> }} 252 II 
30'0' 

20 1> » » 20 

40' » l>. » 40 

449 30217 1 114 246 320'26 ! 

: 

~"'~;-:;::'~><-~""--~'C----' -, -~----;":-""--"""'~-"""""~~---~'-"it-.;---"~-~~-~"'~"1'.""-""~""'''':;;'=-=~''''''''~--'""~~";;-..... ;~_-:"~~;;:::;;:~.,:,"'-"'_-'"-:~f-'"":":t.\:.;v: -. 
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Elilves·educateurs. •• _ •..••••••••• 
(SElme promotion) 

""lves·educateurs •• ' •••••••. _ .•••. 
(6eme promotion) 

"Ieves·surveiflants. ' ••..• , • _ ••.•••• 
(31 Ii promotion) 

-"hives-surveillants ••• _ •••• _ . '. _ ••• _ 
(32. promotion) 

"Ieves·surveillants •. _ ...••••••.•.. 
(33<1 promotion) 

selectlOil de"'~djoints de probation ...... 
,(SEl session) 

:~ .Selectioll des secretaires administratifs, •• , 
~" (60 session) 

Surveilla,(lts moniteurs de self·detense .• , • 

I' ' 1'1 
Candidat.s premiers·surveillcmts ..... .•• "' "' 

Examen de titularisation des educateurs .. 
USEl sessionl 

",eves·surveilrants, ••• , ...•••••.•• 
(34'; promotionl 

Chefs de travaux • , ..•...•••••••. 
(ler:! promotion) 

Seiection des premiers-survenlants •••.•• 
(sa session) 

",eveS-Sllrvcillants ..• ' ••. ' ••• , •. , ••• 
(3se' promotion) 

selection des ehives·!lducateurs ••••••.• 
(1,. session) 

Selection des chefs de servit;:-, ••.•••••. 
(7. session) 

Selection des $ecnltaires administratifs 
(7e session) , 

Examen de tito/arisation des educateurs 
(16e session) 

""lves·educateurs • ' •.•• 
(7. promotion) 

""llteHurveillants ••••• 
(36e ,promotion) 

"Ieves·surveillants. _ ••• 
(37e promotion) 

Assistantes de service social ...... ,. 

Selection des ehlves-educateurs • 
(12e $ession) 

Secreta ires administratifs 
(}l promotion) 

Chefs de service stagiaires 
(2e promotion) 

"Ieves:surveillants ..•.•••... _ • 
(3BC promotion) 

Candidats premiers~surveillants •. _ ••• _ • 

Selection des chefs de maison d-arn,\t ••.• 
(2'; session) '.' 

Selection des premiers·surveillants ..... . _ .. 
(9. session) 

Nombre de journees de stagiaires 

LEGENOE : Formation inr:Jale , 

- a I'ecole 

Tableau III 
Planning d'occupation de I'ecole en 1973 

Effectif Janvier' Fevrier Mars 

16 B 

21 

135 4 13 
i---1 

117 ---.~~ 10 

lW ~ 3 
1-"----

'W 
1,2 
xx 

15 16 
15 xx 

19 24 
13 "'.,,, 
46 19~ 

6 

111 

6 

46 

108 

15 

20 I 
5 

10 

16 

Avril 

7 

24 
I 

27 

914 26 
+t+ + 

S 13 
xxx 

16 

26 
x 

Mai Juin 

c. 30 

5,6 
xx 

7 17 
+ + 

19 .~~ 
7 11 

7 17,1B 

" xx 

~ ~--
4 B 
xxx 

13 15 
xxx 

2728 
,oe 

25 29 
xxxx 

'.)~~I.~t Sept. Octobre Nov. Dec. 

-- --- ---- ---.. - f------

" 

I 

i, 

9 2B ,.";< r--+--I 

1§..2IJ..--~.!----!~, 2~_ 

123 1t-----y I~ 
9,7 

28 

10 

13 ~.:.--.-. 

3 

67 

"I ' ! I ". ~ 10 
'. 

20 

B 10 I 1022 
11 ,.--- --+--! 
a 13 
"'<><& 

15 19 

""" 
r:--.. -+---~ 

2R 22 10 16 2713 __ I -- " I 1--- I I 

~
2 B 

1223 10 21 
+t+++ +t+++ 

2 7 
13 14 

xx 

2021 
xx 

1---i--+i _.C,._·-+I--+--:---t---t---t---tl---t---t---t----f 

1309 2506 3!!e8 10S4 2798 3S36 3619 2044 3.395 3273 30::;4 244('; 

Selection XXXXXXXXXX 
TOTAL G"NJ:RAL :32(J26 ! 

_. eo stage pratique • _____ .. __ 
Preparation a un exame'n 

Perfect;onnement *.,.,.,.,.,.,<,«« 

" 

j .: 

,; .~~-;:-j .... :":"'::"-~.:-_::'7~!"-:':-::-~-.:'-"~~~.-,.~.-~~~~_:.:;.:;;...~;:",,""'~~'::"~."":";.;:. .. Ia,;--::=;'::Ti~.~::: .. '.·~~~:~:::~:::'=~~~:" '<-''":.~"'-. ,~f; .~~~,~:- . ....:.:~;,:;.;,~::.~~;:~~"'.-"' .• "",..~ "'''~''.' 



Tableau IV 
Ventilation des journees de stagiaires 

en fonction des differentes actions au cours de 1973 

... 
e: .. 

'" 
III <!J e: E c '" .. "Oc: "Oe: 0 ",,2 Val'" 

"0 ID~~ 'E 
III ...J "'~ ...J- fJS'E e: « ..,'" «f? <!J.- e: ..,~ -ell ro._ l- E E 1-"'" c: ... :l e: V E E,g '" .2 ~.!!! Co 0 :l ~ o-ffi ~::... 0 

:1 ... ~~.- "'" 11 I- ooE 1- 01 g~'~ o on .t ~ ..,.£ ...., 
U '" 

If b 

. 
Janvier I) 2506 II II 2506 79 2585 5600 
F~vrier » 3 988 » » 3 988 71 4 059 5600 
Mars 58 774 174 78 1 084 44 1128 6 200 
Avril 48 2636 114 ) 2798 » 2 798 6000 
Mal 34 3 768 34 » 3836 45 3881 6200 
Juln 199 3420 » )) 3 619 2 3 621 6000 
Juillet » 2044 )) » 2044 n 2044 5600 
Aoilt » » » » » )1 » cong~ 

Septembre I) 3395 » » 3395 » 3 395 5600 
Oetobre 50 3055 J) 168 3273 80 3353 6200 
Novembre » 2689 345 II 3034 110 3144 6000 
Decembre 60 1942 447 ) 2449 56 2 505 4 400 

449 30217 1 114 246 32026 487 32513 63400 

1;5% 94,3 % 3,4 % 0,8% 100 % 
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72% 
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47% 
63% 
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)) 

60% 
54% 
52% 
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51 % 
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00 

70 

50 
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LOoendl\ : 
__ 1973 

_._._ 19'~ 

••••• ' •• 1971 

Le . graphique d
contre reproduit 
lescourbes de i'e
volution du pour
centage d'oi~cupa
tion au COurs des 
annt!es 1971, 72, 
et 1973. 

On remarquera la 
similitude de ces 
courbes qui pre
sentent toutes, 

deux chutes caracteristiques en mars-avril et en ete, expliquees 
pin l'absence de concours au debut de ra,nnee et pendant les 
vacances. '..., 

La courbe de l'annee 1973 a des points bas pius accentues et ne 
remonte pas au cours du quatrieme trimeiitrej on trouve la tine des 
consequences des difficultes du recrutement du personnel de surveil
lance. 
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Tableau V 
Ventilation des journees de stagiaires 

en fonction des differentes categories de personnel 
pour l'annee 1973 

CAT~GORIES DE PERSONNEL Nombre 
de journees Pourcentage 

I et II ' Personnel de surveillance: 

Selection des premiers-surveiHants ......••.•.••.•• 
Selection des chefs de maisori tl'arret .......•..•.• : 
Formation initiale des eleves-surveillants •..•........ 

PrI\parati~n des candidats premiers-surveil. a I'examen prof. 
\ 'CJ' 
-', ,'.';~' -" 

'" • Personnel educatif ; 

Selection .••...•••..•..•....•••....•.•. 
- des candidats adjoints de probation 
- des candidats elElves-educateurs • . • • . . . • • • • . . • • . 
- examen de titularisation des educateurs ..•...•.•• 
Formation initiale 
- des eleves educateurs . . . . • . . • . . . • . . • . . . • • . . 

'V • Personnel technique : 

Formation initiale des chefs de travaux 

v . Personnel : 

Selection des candidats secrlitair;;~ stagtaires , ..•.••... 
Formation initiale des secretaires administratifs ..••..•. 

VI • Personnel de direction : 

Selection des chefs de service 
Formation initiale des chefs de service stagiaires 

VII • Par50nne's specialises: 

Perfet,:tionnement 

- des assistantes sociales •••••••••••••.•••••• 
- des surveillants moniteurs de self.petense •••••••••• 

V. II • Journees d'information : 

Total •••••.....••..•.•.••••..•.•••• 

174 

86 
20 

26037 
1 114 

27257 

32 
125 

86 

3684 

3927 

30 

30 

40 
295 

335 

60 
171 

231 

168 
713 

246 

487 

487 

32513 

9,3% 
0,1 % 

80,1 % 
3,4 % 

83,9% 

0,1 % 
0,4% 
0,3% 

11,3 % 

12,1 % 

0,1% 

0,1 % 
0,9% 

1 % 

0,2% 
0,5% 

0,7% 

0,5% 
0,2% 

0,7 % 

)) 

1,5% 

100 % 

r 
1 

j 

t 
.\ 
it 

I 
I 
! 
! 
j 

! 
I 

1 , 
.1 
'i 

I 
I 

i I 

Les tableaux VI a IX permettent de comparer les activites 
de l'annee 1973 avec· celles des autres annees de fonctionnement 
de Peco1e depuis sa creation en 1964) a savoir : 

- Tableau VI : Comparaison des differentes actions du; Pecole 
(sans hebergement) de 1964 a 1973. 

- Tableau VII : Comparaison des differentes actions de l'ecole (avec 
hebergement) de 1964 a 1973. 

- Tableau VIII: Pourcentage des journees de stagiaires en fonction 
du type d'action de 1964 a 1973. 

- Tableau IX : Repartition des actions de formation initiale et de 
perfectionnement par grade du 1er janvier 1964 
au 31 decembre 1973. 

ANNEES 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

Total 

Tableau VI 
Comparaison des differentes actions de l'ecole 

sans hebergement de 1964 a 1973 

Envoi de documentation 
Selection pour TOTAL 

preparation aux examens 

Nombre Nombre de Nombre Nombrede Nombre Nombre de 
d'actions participants d'actions participants, d'actions participants 

» » 1 456 1 456 

1 69 2· 297 3 366 

)) )) 1 390 1 390 

)1 ») 2 118 2 118 
) 

») )) 2 372 2 3]2-
2 

») ») 2 351 2 351 

1 69 10 1 984 11 2053 -
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w 
<J.I 
Z z 
<l: 

1964 

1965 

1966 

1967 

1967 
1968 

1968 

1968 
1969 

'1969 

1969 
1970 

1970 

1970 
1971 

1971 

1971 
1972 

1972 
f) 

1972 
1973 

1973 

1973 
1974 
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Tableau VII 
Comparaison des differentes actions de l'ecole 

avec hebergement de 1964 a 1973 

Selection Formation Pn!paratlon -Perfec~icin" 
initiale nemont 

.,~ ~,~ ~E ~E ., '" ., '" '" '" '" '" "Oc: ... c: ., '" .. c: .,'" .. c: .,'" .. c: ",ro ;,!l.Q ... 0- ~,g ... 0- .00 ... 0- .0 ,9 ... 0-
Et) ..o'u ,0 .0 '13 E';:: .0 'u EtJ .0 'u 
0", E';:: ~.'" E';:: 0

0 E';:: Oro E';:: 
z~ 0" 0" z~ 0" z~ 0" zl3. "0 zl3. za za 

II II II I) 1 79 3 188 

n JI n n )\ )I 2 113 

n I) 4 267 n I) 6 261 

2 91 2 248 )I » 4 95 

Total 

.~ ~ .. '" .. c: .,'" .00 .. 0. 

f~ .0 'u 
E';; 

z~ ',' ~ E. 

4 267 

2 113 

10 528 

8 434 

r 
)I n 1 30 I) )~ » n 1 30 

4 310 8 539 )I » 2 18 14 867 

II II 2 164 II II II n 2 164 

6 175 4 278 n n 1 39 11 492 

n » 2 163 II n n » 2 163 

8 235 7 801 J) ~ J) I) 16 1036 

11 II 1 9 II I) I) n 1 9 

15 254 8 673 n )) 2 57 25 984 

II » 2 160 n I) n » 2 160 

11 288 9 697 )) ) 4 70 24 1 055 

II II 3..1 2Dl I) )1 » » 3..1 291 

11 173 8 611 2 112 2 41 23 937 

)1 ) 2 83 )1 » » II 2 83 

57 1 .526 63 5004 3 191 26 882 149 7603 

Tableau VIII 
, Pource11tage des journees de stagiaires 

en fonction du type d'action de 1964 a 1973 

-, 
Selection Formation Preparation Perfection-

TOTAl., inltiale aUX examans nament ~ 

C/) 
W 
<J.I 

'" '" '" '" z 
'" C! 

'" Cl 

'" Cl 

'" OJ 

'" Z '" ~ '" e Q) ro ,ill ~ '" <l: 
.., 

c: ' .. c: .., e c: '"' E '" E w E f1 E ~ 
c: 

::> ~ ::> ~ ::> ::> :; 
0 ::> 0 ::> 0 :; 0 " 0 -, 0 -, 0 -, 0 -, 0 ..., 

a. a. ,a. a. 
i" 

1964 11 » II » 3 792 29 9125 71 12917 

1965 II n n n II » 8874 100 8 874 

1966 II .. 21 783 93 II II 1825 7 23608 

1967 523 2 20321 94 )) )) 875 4 21 719 

1968 952 2,5 39209 96 II II ,575 1,5 40736 

1969 990 3,5 27077 94,5 II n 507 2 28574 

1970 63~ 1,7 36249 98,3 II II II » 36881 
, 

1971 681 1,8 37192 97,7 n II 209 0,5 38082 

1972 715 1,7 42961 97,7 II » 270 0,6 43946 

- , 
1973 449 1,5 30217 94,3 1 1'4 3,4 246 0,8 32.026 

4,942 1,7 255009 88.7 4906 1.7 22506 7,9 287363 

11 faut noter la reapparition de l'action de preparation aux 
examens organises pour lapremiere fois en 1964 et l'amorce des 
a.,ctions de perfectionnement qui seront possibles en 1974 grace aux 
travaux preparatoires effectues au cours du demier" trimestre 1973 
dans Ie cadr.e du decret du 27 juin 1973portant organisation de lit 
formation, continue dans la fonction publique. 
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Tableau IX 
Repartition des actions de formation en fortction du grade du ler janvier 1964 au 31 dccembre 197~ 

--
ANN!:ES 

GRADES ". TOTAUX 
1964 1966 1967 1967 1968 1968 1969 1969 1970 1970 1971 1971 1972 1972 1973 1973 
1965 ~~:~'-'.' 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 

" 
.\ 

I 

Surveillams alJxiltaires puis ~Ieves 
2J)5 ~ 4949 

surveillants ............ 4 •• ~ ... ~ » 267 )l 471 124 256 147 790 )} 628 142 653 270 589 67 4649 
i 

SUrveillants ,~ ... ~~~- ... ~ ... 78 97 » .» » )} » 11 » » J) » » » » » 300 

(I 

Premiers·surveillants •••• , ••••• 301 9 1) » » /) » J) » » » » » » » » 310 ! Surveillants·chefs !It chefs de maison 
» i 360 

d'arrM ~ _. _ •••••••..••••• , 1 34 14 » » » 1 » » J) J) » » » » 50 

IIi 

Contra~tuels de probation .... ., . » 38 » It » » » » » » » )) » 1) )) » 38 

Adjoints de probation .. ~ ......... ~ . I) I) » » 23 II 21 » )) II 24 II 14 II )) » 82 

~"lves·educateuts(l} ••• , .••••• II » 2 30 » 28+1 3 15 5 8+1 4+3 15+3 2 21 I) 16 149'1-8 318 

Educateurs .•••• _ •••• _ ••••• )) 10 8 I) I) J) 1) )) » b 1 » 3 .11 II » 22 

Educateurs delegues a la probation •. )) » 27 )) » II » » )) » .~ )) » » » .» 27 I 

IV 

Instructeurs techniques ••.••••• » » » )1 II II » » » I) 38 )) 7 II » » 45 ~ 54 
Chefs de travaux • • 0- • .. • • .. ~ • )) }) » )) » • )) ;) )) 11 » » 3 • I) 6 » 9 

V 

Commis ~ ~ • .. .' ~ • ~ • .. " 4 • • • f 11 » J) II 45 » )) )) » » » )) J) » II » 45 

i'" Secretaires admin;.!rati!s stagiaires .• » II » )) » » 11 II 11 » 18 » 18 » 13 » 55 
Secnhaires administr.~tJf5 .......... )) 30 12 II » II )) » » » » II 15 II » II 57 

VI 
" 

Chefs de service , ....... " .. » II » I~ » II II )1 )) ~ 1 )) II 'I 7 » 8 
Sous·Diracteu rs ... , ..... ~ .......... II 17 8 » 7 ) » » » II » II 2 » » II 34 

84 Directeurs • • • • • . , • , , • • • • • • » 16 7 » 1 II .» 1) )) » 6 )) » » 11 » 30 
Directeurs region"ux ••••. , .•.• )) » 12 II » II II » » II » » » J) » « 12 

VII 

Professellrs d'educatiolT phvsiqu(t ., 1) » 1 II » » » I) » » II » 11 )) I) » "J Assistants de ser\(ice social .. ...... ~ .. II 10 7 » )) » 39 II II II » J) 20 I) 28 » 1~:. _~31 lnfirmiolres •••••• , ••••••.•• J) J) » » » )) II )) » '» ) )) 15 » II II 
-----,--

VIII 

Di.recteurs ou magistrats litraogers )) )) II )) 10 )) » » II » 12 » » » » II 22 22 

380 528 343 30 .557 152+1 320 162 806 8+1 727+, 157+3 767 291 764 83 6075+8 

1138 

~ {11 Les chiffres suil/ant Ie signe + concerne'lt les elelles.educateurs ,want appartenu a deux promotions, a lasuite de I'interruption de leur scolarite par Ie service I)ational. 
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n. - PRF.SENTATlON DES DIFFfm.ENTES R£ALISATlONS 
DE L'ANN£E 1973 

L'ecole d'administration penitentiaire comprcnd trois services 
animes chacun par un sous-directeur : lc service des etudes, ie service 
de la documentation et de Ia preparation aux eihmCl)S et Ie service 
adminiStratif. L'organigramme de l'etablissement ne peut encore 
etre applique rationnellement du fait que tous 1es services n.e Sont 
pas encore dotes du personnel necessaire. 

Le service des etudes comprend un secretariat et trois se~tions; 
la section du personnel de surveillance, la section du personnd edu
catif, la section specialisee reservee aux actions de selection (a 
l'exclusion du personnel educatif) et aux actions de formation ini
tiale et de perfectionnemcnt du personnel administratif et des autres 
Categories de personnel. 

L'nctivite de ces differentes sections peut se resumer dans Ie 
tableau X qui donne la duree hebdomadaire d'activite de chacune 
des trois sections. 

Tableau X 
Duree d'activite des differentes sections (pat semai1.le) 

Actions Actions Prepars-
Actions Actlvlte % 

de de tlon 
deperfec- de la ,sur 45 formation aUx solection inltiale examens tlonnemt section semalnes 

0 

, 
1) Section du personnel 

100(1) de surveillance •.•••• » 39 6 I) 45 

2) Section du personnel 
educatlf ...... ,.. .. " ~ .... 

Selection ... . . . ~ . ~ ~ . ~ 5 'I » » 

':/" 
Formation lnltiale educa~ 
teurs \ .......... , » 32 32 » » 82 
Fo~mation lnlt1aJEl de pro-
bation •.• , .••.••.• II » » » ) 

3) Section $phcialisee \;:::, 
S"lection ''3 

'I 
}i » 

~}4 
, .'o ... ;, ••••• 

Formation initiate secre-
taires atimlnlstratifs " .. » 5 I) » 
Formation initiale. autres 
categories de personnel .. I) 1 6; )l )1 31 
Perfectionnemllnt. . • • •• » II l II 2 ,f' Preparation aux examens .':~ .-' 
(aide il Is sectlon du per-

S sonnel de surveillance) •.• I) )1 » 3 
8, ,;.! 77 9 2 96 

(1) Le d&passement des trois semaines a ete assure par la section specialisee. 
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A. - Les actions de selection 

Onze actions de selection ont concerne 173 candidats dont 35 

femmes. 
RUes ont dure dans leur ensemble 37 jours ouvrables soit 7 

semaines; el1cs representent 16 % de l'emploi du temps de l'ecole 
(7 semaines sur 45); cUes pesent assez lourdement sur lc fonction
nement de l'ctabtissement car dies ne peuvent ctre assurees que par 
Ie prclevement du personnel charge d'autres activites. 

Ces actions comprenaient ; 
_ 5 sessions de selection aU concours d'entree d'elcve-educateur (2), 

d'adjoint de probation (1), et de secretaire administratif (2). 
_ 2 sessions de l'examen de titularisation des elcves-educateurs. 
_ 4 sessions des epreuves d'aptitude au commanclcment, de l'cxa

men professionncl de premier-surveillant (2), de chef de maison 
d'arret (1) et du concours de chef de service pfnitentiaire (1). 

1. -- SESSIONS DE SELECTION DES CONCOUR$, 

Ces cessions eomportaient it ia fois l'observatl()n~es candidats, 
l'organisation d'epreuves mCdieo-psychologiques avyf.! la participa
tion de Monsieur 1e docteur CRoeQ, -lieutenant-col/Jnel du Service 
de Sante du Ministere des Armees, ainsi que le:,(' epreuves oralcs 
d'admission organisees par l'administration centrai:e, 

On les decompose ainsi : 
• Eleves-educateurs: 25 candidats dont 9 femmes pour deux sessions 

_ lle session: du 4 au 9 juin 1973: 15 candidats 
_ 12e session: du 15 au 19 octobre 1973 ! 10 candidats 

• Adjoints de probation: 16 candidats dont 8 f(;!mmes 
_ 5e session: des 1er et 2 mars 1973 

• Secretaires administratifs : 20 candidats dont 11 femmes 
,.- 6e session: des 15 et 16 mars 1973 ., 15 candidats 
_ 7e session : des 27 et 28 juin, 1973 : 5 candidats. 

Au total 61 candidats, dont 28 femmes ont ete seiectionnes, 
44 ant ete re'1us aux examens, soit 72 % des pr~sentes; 37 d~s candi" 
da,ts rec;us ant ete installt~s, sait 53 % des presentes, 84 % des re'1us. 

Le tableau XI indique le dec om pte deces differentes selec

tions. 
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2. - EPREUVES D'Af'iTITUDE PROFE~~SlONNELLE 
EN VUE DE LA TITULARISA.TION 

DES f:DUCATEURS STAG1AIRES 

Deux sessions de l'examen de titularisation des educatJ;:urs ont 
ete o;:tgani.sees pour 16 candidats dont 7 femmes, CYi'.tp.\ e suit: 
- 15i· session: '8 au 13 3.vril1973: 6 candidats I, 

- 16(~ sessiou\ '~$ au ~Sjuin 1973 : 10 candidats 

<luat.orze educateurs stagiaires ont ete titularises, Pun a ete 
licencie en fin de sco1arite et un autre a preiere demissionner.plutot 
que de subir Ie redou~lement de son stage. 

3. - EPREUVE D'APTITUDE AU COMl\.1ANDEMENT 
DES E;;;"'\MENS PROFESSIONNELS ET CONCOURS 

E:~EN PROFES8IONNEL DE PREMIER-SURVEILLANT 

Cinq joutnees ont ete consacrees a 66 candidats au cours de 
deux sessions : 
_ la 8e session les 26 avril, 7, 11 it 18 mai 1973 : 46 candidatS 
;,- la ge session les 20 et 21 decembre 1973 : 20 candidats 

(premieres ]ournees) 

42 candidats, soit 61 % des admissibles ont obtenu le certificat 
d'aptitude. 

La deuxiemc session de l'exa~en d'aptitude a l'emp1oi de chef 
de matson d'arret a eu lieu les 13 ct 14 decembre 1973. 

5 candidats ont etel:t.:C;US sur 10 admissibles et 26 presentes. 

Cette epreuve comportait une epreuve de situation individuelle 
avec jeu de role. 

CONCOURS DE CHEF DE SERVICE PENITENTIAIRE 

Les epreuves d'aptitude au co~t;'landem.e~t de 1a n sessior: ~u 
concours de chef de service ont ere orgamsees du 13 au· 15 )UlU 

1973 pour 20 eandidats. . 

Ces eprcuvcs comportaicnt une discussion de groupe, une epreu
vc de situatiun' individuelle avec jeu de role; eUes se sont derouh!es 
avec Ii participation de Monsieur Ie M~decin-eommaridant MOUTiN 
dU'Servicc de Sante du Ministerc,des Armees. 
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La repartiti0n des candidats a ce concours se presentait eomme 
suit: 

r-----~--------------------~--------~--~~;~ 

Chefs de .maison d'arret •• ; ..•.. ; , .' •. 

Secreta ires administratifs ..•.••••..•..••. 

,-, - Chef de section .•..• '.' •...•••.••. 
- Classe normale •..••••......• , ••••• 

lOducateurs .•....•••.•.•.......••.••• 

Candidats du recrutement externe •••••.•.••.• 

Admlssibles Re~us 

2 

20 

4 

3 

12 

B. - Les actions de formation initiale 

Quatorze actions de formation initiale (quatorze en 1972, onze 
en 1971) ont concerne 983 cleves ou stagiaires dont 53 femmes 
(pour 1 148 en 1972, 842 en 1971). 

EUes ont interesse: 
- 8 promotions d'eleves-surveillants (908 cleves) 
- 3 promotions d'eleves-educateufs (53 eleves) 
-<promotion de secretaircs administratifs st:::giaires (13 stagiaires) 
...... 1 promotion de chefs de travaux (6 stagiaires) 
- 1 prnmotion de chefs de se~vice stagiaires (3 stagiaires). 

1. - FORMATION INITIALE DES ELEVES-SURVEILLANTS 

Huit promotions d'eieves-surveillants (de la 3H:me et 32eme, 
deuxieme partle, ala 38eme, premiere partie), se !iont deroulees sans 
interruption, sauf une interruption en mars faute de candidats et la 
fermeture annuelle du IDois d'aout. Ces huit promotions ont totalise 
908 eleves qui se sont succedes suivant Ies indications du tableau 
XII ci-apres. 

La formation in.itiale des eleves-surveillants constitueencore 
l'operation de masse de l'ecole puisqu'elle represente; 80 % des jour
nees d'eleves ou de stagiaires. La duree moyenne de Iii. scolarite 
est passee de sept semaines a. six sernaines alors que la duree minimum 
pour la. diffusion du programme est de neuf semairtes .. La quantite 
d'eleves passes par l'eeole nuit raujouts ala qualire all programme. 
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Tableau XII 
Presentation des promotions d'eleves-surveillants 

Numero dela Nombre Duree en Ptlriodes 
promotion d'eh~ves jours 

31e 135 10 4 au 13 janvier 1973 " 
' , 

m pertiel' 

32e 117 18 24 janvier au 10 fevrier 1973 
(2e partie) " 

338 150 26 ~ 12 ftlvrier au 3 mars'1973 
2 au 7 avril 1973 

34e 111 47 ~16 avril au 19 mai 1973 
18 au 30 join 1973 

35El 108 47 ~21 mai au 16 juin 1973 
( 9 au 28 jui\1et 1973 

36e 123 34 3 septembre aU 6 octobra 1973 

37e 97 47 ~ 8 octobre au 10 novembre i 973 
10 aU 22 decembre 1973 ' , , 

3se 67 27 12 novembre au 8 decembre 1973 
(1 ere partie) 

908 256 

On a continue, sauf pour la 36e promotion, la formule de la 
division de la scolal;;,te en trois parties : Ie stage pratique en etablis
sement erant place entre deux periodes de scolarite a l'ecole. 

Le tableau Xlll ci·contre donne pour chacune des neuf promo
tions d'eleves-surveillants, le detail du deroulement du programme, 
iequel est automatiquement p~rturbe par les variations de la duree 
dusejour a l'ecole. '. v 

Le tableau XIV indique pour les differeptes promotions d'eleves
surveillants qui se sont succedeesau cours de l'annee, les effecdfs 
des eleves au debut et a la fin de chaque promotion. 

On remarquera que sur 1;.:; 926 elf:ves instalIes, 828 seulement, 
soit 89%,ont etemis en route a la fin de leur scolarite pour rejoin
dre les etabliss!;!ments penitentiaires, 11 % de l'effectif ayant ete 
elimines par demissionou licenciement. 
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Tableau XIIl 
Detail horaire du programme par' promotion 

Stage 
310" 32e* 33e 34e 35El 36e 379 38' type 

I • L'administration peni-
tentiaire 

Le fonctionnement de la 
justice penale • • • • • . • • 6 7 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
Le personnel penitentlalre 16,5 17 10 7 .. ' ," 13,5' 11,5 10,5 8,5 12,5 
Les, autorltes et personnes 
autorisees .... , ... , , 2 II II II ' 1,5 2 1 1,5 II 
Les etablissements '" . 17 10,5 3 2 11,5 7,5 4 6,5 7,5 

(Les detenus et fa regle-
mentation .. , •...... 12,5 10,5 9 4 ,17 20 14,5 15,5' 14,5 
L'action social<i et educa-
tive _ .•.....•••. ,'. 5 3,5 )) » 3 3 1,5 3 3 
Le fonctionnement des ser· 
vices . . , . . . . . ~ (. . ~ 9 1,5. )) 3 1 )) )) » )) 

-
68 50 27,5 22 ~;3 49,5 37' 40,5 43 

II - Le metier de surveillant 
Decouverte du metier . , 16 10,5 9 11,5 11,5 11 7 14;5 12,5 
Le.surveillant et la securite. 30 21,5 22,5 17 25,5 22,5 22,5 24 19,5 
Le surveillant en detention .9 4,5 3 3 11 7,5 4,5 6 3 
Le surveillant & les contacts 
avec I'exterieur ., .... 5 1 I) )1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
Le surveillant dans certains 
pastes specialises, .. '. , . 4' )) » » .» II » I) » 

Developpement des moyens 
d'expression 

- I'eerit ... _ .•.... 20,5 17 14,5 14,5 18 18,5 15,5 20 17 
-I'oral •• , •• ,. '! • 13 2,5 1 1 5,5 4,5 » 4,5 1 

Le surveillant et la com-
munaute penitentiaire .. 13,5 ,6 8 3 9,5 10 6,5 3 8 

112 63 58 50 82,5 75,5 57,5 73,5 62,5 

'11/- L'inStruetion specialisee 
Self·defense . . . . . . ~ . 28 23 18,5 14 24 24 24,5 38 30,5 

Secourisme ., .... - . 20 I) )) » » 7.5 » 7,5 15 

48 23 18,5 14 24 31,5 24,5 45,5 45,5 

IV • Formalites, 6xamens, 
reunions . " .. ~ . . .. . . " 39 43 37 35 34,5 36,5 30 37,5 33 

Total general ........ 267 179 141 121 194 193 149 197 184 

Duree en .semaines .... 9 6 4,5 4 7 7 5 7 6 

(.) Les chlffres Inrllques dan" ca. CQ!Qnnes corresppndent ala totalite du programme assure 
a la promotion,' en 1972-1973 p<:lur la 31e at Ie 32e; en '197:l-1974 pour la' 33;;; 
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Tableau XIV 
Rcsultat des promotions d'eleves-surveilIants 

,1\) E 
0 PROMOTIONS J-J!'-

~ <:(1') ~~ \-.", . ., . ., . ., .Ill .", 0.", 
~ ~~ -., . ., \-.-

<'I M '<t LO <0 r--
M M M M C'l I"l I"l I"l M 

Effectlf des cleves en debut de stage . . 148 122 150 111 108 123 97 859 67 926 

Oemissions 
2 1 1 4 )) 16 2 18 

- en stage pratique ~ . . . - . . . . . . ~ 7 1 

4 5 4 5 8 1 )) 27 3 30 
- a I'ecole • • • • • • • • ; <i' ~ •• '" " ~ 

5 47 3 50 7 8 12 4 6 5 
l1cenciements ••...•..•••••... 

18 14 18 10 ,15 10 5 90 8 98 
Pertes totales ••••• 'O.' .... 

130 108 132 101 93113 92769 59828 
ReJiqu$t affecte en etabl1ssements •..• 

5 14 5 6' 7 5 49 , 50 
Oont redoublement de seolarite • 1'1 7 

11 est appaJ:u necessaire de fai;:-e Ie point sur l'important~ action 

d f . 'l'u'ale des surveillants laqueUe a co(,cerne 4949 e orm~non m " , d 
'. d 1966 a' 1973 C'est pourquoi, une note de serVlce u 

Personnes e . "d "t l' 
6 b 1973 a Pre,scdt une enquete afin e connal re es 2 novem re .,' 

opinions sur la formation des 36 premIeres promotIons. 

Cette enquhe a ete conduite aupres ~e; dir:~teurs r~gion~~x 
et des chefs de tous les etablissements pemtentlalres" les an(cle~s) 

d 1, I le un certain nombre d\~lcves-surveIllants 73 format('urs e eco , . f 1 
re resentant un echantillon des differentes promot~ons, en In es 
re~rescntants des organisations du personnel cie surveIllance. . 

Les documents ainsi reunis constituent un materiau ~olu~m
neux dont le depouillement necessitera du temps,. ~a pubhcatl~n 
de ~~ travail devrait aider a la reflex ion sur les condmons de tJ:avall, 
Ill, formation initil1.lc et Ie perfectiormement du personnel de sur-

veillance. 

2. - FORMATION INl'flALE DES ELEVES-EDUCATEURS 

L formation initiale deseleves-educateJ.m:. qui av~it ete ,Pro
fonde~ent remaniee a partir de la cinquiemepromotlOn (debut: 
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octobre 1971), par l'etalement de la scolarite sur 22 mois (12 
mois d'eIev~, 10 mois de stagiaire) continue a fonctionner sur Ie 
meme principe. 

l.es difficultes de recrutement des elevcs-educateurs entrainent 
chaqueannee l'ouverture de deux concquts (juin et octobre), ce qui 
oblige a Ia constitution de deux contingents par promotion : Ie 
premier installe en juiUetj Ie second en octobre. Les cleves des deux 
contingents se re.trouvent a l'ecole pour des pedodes de sejout com
munes (a l'exception des peri odes d'initiation) et sont disperses en 
stage pratique, avec un pro,gramme decale d'un contingent sur: I'autre . 

Le principe de l'alternance des sejours a l'ecote et des periodes 
de stages pratiques a comme consequence Ill, presence quasi-continue 
a l'ecole d'un groupe d'eleves : une promotion ctant a Fleury
Merogis, tan dis que l'autre se trouve sur les terrains de stage et vice
versa, comme Ie fait ressortir Ie tableau XVI : planning d'occupa
tion de 1a. section du personnel educatif. 

Commela scolarite des eleves-educateurs s'etend sur trois anIlees 
dviles\ la section du personnel 6du.catif a rec;u en 1973 trois promo" 
tions : les cinquieme, sbdeme et septieme promotions, soit 54 eleves 
se repartissant comme suit: 

Promotions Nombre Date Date et fin Duree 

et d'elflves d'installation de scofarite de la scolarite 

contingents en 1973 du contingent du contingent 
Totale en 1973 

oome promotion 

1 er contIngent .•.. 7 2·06·71 22·04·73 995 

2e contingent .... 10 4·10·71 30·06·73 91 s 135 

17 -, 
6eme promotion 

ler contingent .. , , 15 17·fJ7.72 12·05-74 94 s 
10 s 

2a contingent . . ~ . 6 16-10-72 30·06-74 895 

21 

7ame promotion 
1ar contingent ... , 11 9·07·73 11·05-75 96s 

95 
2e contingent .. , . 5 29-10·73 29·06-75 87 s 

16 

Tot<\1 general •. , ... 54 32 s 

189 



· ' 
Les tableaux XVet XVI cdncernent la variati~')n d'effectif des 

eleves-educateurs et le planning d:occupation de. la section du per
sonnel educatif tandi:; que le tableau XVII donne un aper9u du 
deroulement de la scolarite des cinquieme etsixieme promotions 
pour 1973 et les deux autres annees de la duree de la formation 

initiale. 
Ces trois promotions .ont subi les variations d'effectif indiquees 

dans Ie tableau XV ci-apres. 
Le tableau . XVI fait ressortir l'occupation quasi-totale par les 

eleves de la section des educateurs, au cours de l'anneej seu1e la 
pedode du 10 septembre au 15 octobre 1973 a pu etre consacree 
a la preparation des sessions. 

Le tableau XVIII indique pour la septieme promotion 1'eta1<::
ment de la scolarite sur les annees 1973, 1974, 1975. 

, Malgre l'effectif teduit des eleves-educateurs, la section du per· 
sonnel educatif a une activite soutenue en raison de la duree de la 
scolarite, du niveau des cleves et. de i'examen d'ap!itude au metier 
d'educateur qui termine la scolarite. 

Les tablea\lX XIX et XX presentent pour l'annee 1973, l'acti
vite de la section, en. ce qui concerne d'une part Ie deroulement des 
seances a l'ecole et d'autre part l'organisation des stages pratiques. 

11 est facile de deduire de ces deux tableaux, la. charge suppot,:
tee par la section du personneL educatif qui ne comprend actuelle
ment que deux elements : un chef de service et un educateur. 

3. _ FORMATION 1NITIALE DES SECRETAIRES ADMINISTRATIFS ' 

La quatrieme promotion des secretaires administratifsstagiaires 
a concerne 13 eleves dont 7 femmes, issus de deux concours organi
ses les 14 fevrier et 6 juin 1973, ainsi qu'un stagiaire recruteen 1971. 

La formation initiale de ces eleves s'est d~roulee en trois temps: 
_ un stage d'initiation de 12 jours du 16 aU 27 avril 1973 pour les 

candidats issus du premier concours externet 

_ un stage de surveillant organise, soit du 2 mai au li;r juin (5 semai-
nes) pour les candidats du premier concouqi, soit du 3 au 30 
septembre 1973 (4, semaines) pour ceux du second concours, 

_ L~ stage de formatIon proprement dit de trois semaines du 22 
octobre au 10 novembre ·1973, 
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Tableau XVII 
Repartition hebdomadaire de Ja formation initiale 

" des 5e et 6e promotions 
Premier contingent 

... 

Cinquieme promotion Sixi~me prpmotion 
{1 er contingentl i1 er contingeiit) 

1974 
1971 1972 1973 TCilal 1972 1973 1975 Total 

a 
pnll ~I 

II ~cole 
Stage d'initiation • , . .. , 2 2 I) » » 2 2 » » 2 
Plemiere perioee , •.••. 9 5 » » » 5 9 » » 9 
Deul(ilime periode ... , . 9 » 12 » 12 )1 10 » 10 
Troisieme peri ode ., ~ . ~ 9 » 5,5 » . 5,5 )1 » 4 4 
Qua'£rj~mp. peri ode .- . . ~ 4 » » 13 13 » » » » 
Examen •....•.. '1 1 » » 1 1 » » 1 1 

. Seolarite diffen~e • , . • • • )) )) » )) » ») II 6 6 
34 7 17,5 14 38,5 11 10 11 32 

• 2) Stages en etablisseme~ts 
penitentiaires 

Surveillant 
- en maison d'arret . . . ~ 4 5 II ») 5 5 )) II 5. 
- maison centrale . . . ~ .4 4 )) II 4 5 II )) 5 
Secvices educatifs 
~ etablissements jeunes de-

tenus . . ~ . . . ~ . . . 12 13 II )1 13 )) 8 ) 8 
- maisons centrales a n!gi-

me progressif ...... 12 » 12 )) 12 ») 12 » 12 
- services psychiatriques 

penitentiaires ••••• oj 4 II 4 )) 4 » 4 )) 4 
36 22 16 » 38 10 24 )) 34 

31 Autres lieu x de stages 
Tribunal ... , ...... 2 )) 2,5 » 2,5 )) 3 » 3 
Circonscription d'action sa-
nitaire et socia Ie . . . ~ . . ) » )) ») I) )1 » 4 4 
Comite de probation .•.• 4 ) 8 » 8 » 8 » 8 
Centre rtigianal d'education 
physique \ ......... 3 II ) .1\ )) » » .) II 

. Centre d'education popu-
laire ............ 4 » 1 ») 1 » ) )) )) 

A.F.P.A. ............... 2 )) » » J) » ) » )} 

15 )) 11,5 11 11,5 )) 11 4 15 

4) Canges 11 2 7 2 11 3 .7 3 13 

Total general • .o., ! 96 31 52 16 99 24 52 18 94 

dont .L~ccl'eco'e •• , ••. 34 7 17,5 14 38,5 11 10 11 32 
. f en stage ••••. , 51 22 27,5 )} 49,5 10 35 4 '·49 

Modlffcatlon ~ a I'ecole » 6 17,5 14 37,5 10 10 11 31 pour Ie 2(\ 
en stage » 6 27,5 9 42,5 » 35 18 53 contingent 

~.'.' '. 
'"_ •• h'_ . ... 
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Tableau xvm 
Repnrtition hc.bdQmn(1ilire £Ie In scpti~il1e pr(1)1()tiou 

Pr~miec~t SI;CQl'ld qQntingllJ\ts 

:§ P(Qmlur (:Qntlnuant Dllllxlamtl QPIHln!1P1'H 

:s ... .. .. ... • !::: ..J ...I .. R i(~ to g is ~ .-r'~ III '0 
~ '0' bl'l!! fn ~ .... 1:1;'& d: 01 Cl ... ~ "" .... Q. "'Q. ~ ""'0. .... 0. f2 'Ill .«1 '/"0 ,fO 

-.-
11 t:colu 
StDQ!l d'lnltltl\!on •••••• 2 2 1) II 2 » )1 )1 )1 

Pfomlbr" p6rJod~ , ••• , • 0 7 4 » 11 7 <\ » 11 
OCllxlomll ptlrlodt .. " ... ~ 1) » 10 ) 10 n 10 n '0 
TrQlsl~mQ ptlrlQda I, • ,; ~ 9 n II 11 11 I) II 11 11 
QlIntrl~mo p6rlodo ... 4 )1 I) )1 )) I! n I) )) 

ql<!lmon , ~ t ~ , 1 'Of t t • 1 » II 1 1 ' )) n 1 1 
~ '- 14 9 14 12 ~6 7 12 03 

21 5(8905 lit 6tftb\!s$6tTUlnl$ 
pOn!tondnlrlls 

Pra'$tuOll .• ,. ... ~ J , t • .. 1 )1 1 I) )1 1 1 II II 1 
$llrllollhmt •••• , ••••• 
- on m~lso!\ cj'l\rr~t •••• 4 G J) )1 5 II 3 » 3 
- IIh mulson l:llntrnlD ••• 4 6 )) )) 6 II 4 II 4 
Ser"I~Qs t\dl!c~tifs 

- otoblt~~\1monts JOllnQs d~· 
tonua • ~ 1> ~ ~ , ~ • , • l 

- mar~ons cOhtrala~ b r601' 
12 )) 1Q II 10 )I a II a 

me progress if * , , • t ~ 12 >I a ) 8 )\ 1Q ) 10 
- aefVlces psychll1t~!quQS 

p6nlumtlllires ••• , •• 4 I) 3 » 3 n 3 )) 3 
~ 

36 11 21 » 32 1 28 )\ 29 

3) Autres Haux do $tngos 
Trlbl,tnal " " t " \ 4 ~ , , ~ 2 3 )1 » 3 l) 3 » 3 
Clrcanscr1ptlo\1 d'l\ct(on sa· 
nltnlrQ lit sociale , •• , , • n I) )1 4 4 ) II 4 4 
Comito do probation •••• 4 II 10 l\ 10 II )\ '7 7 
Contre rlllllan,,! INd\H;at!Qn 
physlquo ••••• , •• ,. 3 j) )) )) II II JI ) )1 
Contro t\',~ducl\tiQn popu-
Inlra ~ ~ _ ..... ~ " ~ " . • 4 I) I) » ) )1 )) n )1 
A.t=.P,A. , ~ t ,. .. " '! , It, ~ 2 » I) J) )) )1 ) )1 I) 

16 3' 10 4 17 I) 3 11 14 
~----

41 Cong6~ 11 2 '7 :3 12 1 7 3 11 

Total genor&\ .,. , ~ 1< 96 25 52 19 96 9 52 26 87 

dOnt ~ a 1'~.cO!Q • , ••• , 34 9 14 12 35 7 '14 12 33 
011 stagQ •••••• 5~ 14 31 4 49 1 31 11 43 
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Tableau :xx 

Repartition horaire des seances du programme de la scolarite des eleves-educateurs 
Cinquieme, sixieme et septieme promotions 

~~-

SIOANCES SIOANCES SIOANCES 
des professeurs assun!es au centre penitentiaire assurees 
et conferenciers de Fle,lIry-Merogis par I'ecole 

" DISCIPLINE c c c c c c c c c 
,2 0 ,2 .J ,2 .g .g .J 0 ,2 0 ... .. ... e! ... e! i1l~ ~o 

.. 
.", 0 .", 0 ,'" el- I- 'Ol 0 .", 0 ""0 l- ''''0 
LrlE (DE "'E 0 LrlE (DE "'E 0 E E "'E 

0 e E l- e 0 0 I- 0 0 e a a. a. a. a li li a 0-

" 

" 
1) La connaissance CI. l'homme 

M~decine, biologie .4o .. 4o ••••• II 1I » » 11 ;, : 11 » » 11 11 

Psychologiegenerale • • • • • • • • • • 12 24 15 51 II II I) » 4 6 I) 
,: 

, Psychologie sociale ............ 12 3 II 15 » » » » 6 9,5 31 

Sociologie •••••••••••••••• » )1 » » I) 1) » II » II » 
Psychopathologie et psychiatrie ... 27 » » 27 11 » 1) 1) 8,5 11 » 

21 La fait d6linquantieJ 

Droit criminel. • • • • • • • • • . • • • 5 7,5 24,S 'J7 11 11 » )1 1 3 6,5 

Criminologie ..... " ......... 11 )J 11 11 » 11 11 11 1) 3 11 
.' 

Science penitentiaire •••••••••• 10 10,5 32 52,S » 1) 11 11 5;5 6 48,5 

l.e monde das prisons ...... 4o •• 2 6 3 
11 I » » 11 11 4 7 3 

Aide soCiale et legislation du travail • 27 13,5 11 40,5 11 » f 1) » I 1,5 15 1) 

,-, 

.J 
e! 
l-
0 
I-

11 

10 

46,S 

II 

8,5 

10,5 

3 

60 

14 

16,5 

.J 
e! 
a: 
ow 
z 
'LU 
Cl 
.J 
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I-
0 
I-

11 

61 

61,S 

» 
35,S 

47,5 

3 

112,5 

25 

57 
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if Tableau XX 

Repartition horaire des seances du programme de la scolarite des eleves-.educateurs 
Cinquieme, sixieme et: septieme promotions 

,' . 
!",,:,"C',c 

,st:ANces 
/1 

St:ANces S!:ANces cO,;'·: 

des professeurs, assurees au centre penitentiaire assurees 
et conferenciers de Fleury,Merogis par I'ecole 

DISCIPLINe c: c c: c: c: c c: c c: 
o ' 

~ 0 ...J 0 .g ~g ...J 0 ,S! 0 
'<" '<" ~ 

~' <t ~o <2l~ 
'<" 

.. --._;: " ~G) 0 ·OJ 0 '11> 0 ''''0 'II> 0 ""0 l-- ·0)·0 
IOE "'E t--e 0 ItlE "'E "'E 0 E "'e 

[ e 0 \- [ e e I- [ 0 0 

0. 5. 0. 0. 5. 5. 
-"'-

1) LaconnaiSSllrice Cle l'homll1fl 

Medecine, biologje ............. io. » n II » I) » )} I) » d II 

Psychologie generale . . . . • .. • • . c 12 24 15 51 » II II II 4 6 1l .. 
,Psyc!:;I"ogie ~chile ., i • • • • • • • 12 3 » 15 II II » II 6 9,5 31 

Sociorogie . • • • . • . • . . • . . • , . II II » )1 )1 )1 » II II » II 

Psychopathologie et psvchiatrie ... 27 » II 27 » » » II 8,5 » » 

. 

2) La fait d6linquantiel 

Droit criminel. • . ,'. < • • • • • • • • 5 7,5 24,5 37, II » II » 1 3 6,5 

Criminologie. • . • . • . . . • . • • . 1I II ) » » I) I) » I) 3 » 
Science penitentiaire • • • • . . . • • • 10 10,5 32 52,5 II » II )~ 5:5 6 48,5 

Le monde das prisons ........... 2 6 3 11 Ii II » I) 4 7 3 

Aide sociale et,legislation du travail • 27 13,5 )1 40,5 » » » » 1,5 15 » 

...J 
<t 
a: 
w 
Z 
w 
(!) 

...J 

~ 
...J 

~ 0 
I- 0 

I-

'. ., 

II II 

10 61 

46,5 61,5 
I) » 
8,5 35,5 

10,5 47,5 

3 3 

60 112,5 

14 25 

16,51 57 1 

I 
I 

'I 

.; /'~'i" ".~;':;:'~~.-L-.;. .. ~~:,,-._; •• _~:". .~-,,-.-~ .... _~ ... _~~~.~.~.J.'.;._~-" '~~'~:"':":':"':'';''~'':;':''''''''':'''~"'''----'''''::::-''':'~---'->';'''''~''~~ '.-... .:..;"-~;;:;.i\,;. •. ;..;~:..:..-:'--;;;~1 

I 

I 
, ! 

Z) La fait educatif 

Developpement moyers d'expression. 11 6 J) 23 » » J) J) 56 19 1 76 99 
c ....... r 

13,5 Animation culturelle .•..•. -, ... » )} » » » 5 18,5 » ~1,5 17,5 39 57,5 

Animation scolaire ,pI!dagogie ... i' » Ii 3 3 » t';'12 . 12 24 ») » -II » 27 

,-~'> Animation sportive . ~ . . .. " .. ... .. .. » 3 1,5 4,5 27 18 15 60 » J) ) I) 64,5 

Act.ton educative . • • • • • . .. . . . 36,5 5. » 41,5 I) » » » 33 10 2 45 86,5 

(/ _ Preparation optionnelle . . • . . , . • )) ») » » 24 » II 24 » » » » 24 

4) Autres sean cas 
? 

Reunion de promotion ...,.... 9 3 2 14 ) » 11 » 13,5 10 9,5 33 47 

COntrole des connaissances .. , ... 1.1,5 11 3 25,5 » )) » II 3 1) 1 4 29,5 

-DIvers . , ......• ; •..... , • )1 » » I) I) » » » 7 2 5,5 14,5 14,5 

:( 

Nombre d'heures totales ....... 169 92,5 84 345,5 51 43,5 32 126,5 143 112 125,5 380,5 852,5 
.' 

I Nombre de professeurs •... . . . . 33 24 16 45(1) 

-'----- ---- -- - -_._--- -- - --_ .. -

(1) 8 professeurset conferenciers communs aux 3 promotions 
.... 1 i professeurs et cg"ferenciers communs aux 2 promotions 
~ 26 professeurs et conferenclers n'ont assUre qU'une saule promotion 

~~~-:-

':~ 
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Le tableau XXI indique la reparti~ion des secretaires ad~p.inis
tratifs aux differentes phases de cette a~don. 

Tableau XXI 
Repartition dessecretaires administratifs 

de la quatrieme promotion 

Date des concours 

28·10·71 1.4·02·73 6·06·73 
-

--::~ H F T H F T .H F .- fl 

Nombre de rec;us 

- concours interne .... » 1) » 1 1 2 » 1 
- concouri~xterne .... ,. 1 » 1 2 5 7 2 » 

Total, ......• 1 ») 1 3 6 9 2 1 

Dispenses du stage d'ini· 
tlation (d~ja dans I' A.P.) •. ) 5 2 
Dispenses du stage de sur-
veillant (deja dans Ie P .5.) • ) 1 1 

Effectlfs en stage 

- d'initiation , ...••.. » 4 » 
.." ge surveillant .. " ... 1 8 2 
- de formation ...... 1 9 3 

(-'; 

TOTAL 

T' H F T 

1 1 2 3 

2 5 5 10 

3 6 7 13 

7 

2 

4 

11 

13 

L'effectif restreint des stagiaires, les besoins des etablissements 
qui souffrent terriblement de la penurie des secretaires administra,
tifs ont reduit a sa plus simple expression, l'action de formation 
en faveur du personnel administratif qui est nettement desavantage 
dans ce domaine par rapport au personnel educatif et meme au 
personnel de surveillance. 

4. - FORMATION JNITIALE DU"PERSONNEL TECHNIQUE 

Il a egalement etc organise en 1973, a l'initiative du Bu~eau de 
la Gestion Economique et Technique, un~ CQurte session dite de 
sensibilisation du 7 au 11 mai 197\ POUl; six chefs dS travaux. 

198 \\ " . 
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5. - FORMATION INITIALE DES CHEFS DE SERVICE 
PENITENTIAIRE STAG IAIRES 

Au cours de Pannee 1973, trois chefs de service penitentiaire 
stagiaires ant ete recrutes a 1a suite des concours externes des 3 et 
4 octobre 1972 (un) et des 16 et 17 avri11973 (deux). 

. Ii n'a pas ete possible de mett~~~~'1,Jr;p4f.;d un programme de for,. 
mation initiale pour un si petit effcctif; ~cependant ces trois jeunes 
fonctionnaires ont beneficie des stages de formation initiale orga
nisespour d'autres categories de personnel seIon Ie calendrier ci
dessous : 

16 au 27c07-73 Stage d'initiationdu premier cOI1.~.ingent de 2 semaines 
la 7e promotion o'cleves-educateurs. 

30-07 au 1-09-73 Stage pratique en qualite de surveillan(en 5 semaines 
maison d'~f8et. 

3-09 au 2.9-09-73 Stage de fo;'%~tiop;initiale de la,36e promo- 4 semaines 
tion d'eleves-surveiJlarits~ . 

1-10 au 20-10-73 Stage pratique dans les services administra- .3 semaines 
tifs d'un etablissement penitentiaire. 

22-10 au 10-11-73 Stage de formation initiale de la 41: pro- 3 semaines 
motion de setretaires administratifs. 

11-11 au 1841-73 Conge annuel. 1 semaine 

19-11 au 22-12-73 Stage pratique en detention, en «double. 5semaines 
commande" avec un fonctionnaire du per-
sonnel de direction. 

22 au 31-12-73 Conge annuel 1 semaine 

24semaines 

L'ensemble de ces stages pem etre considere comme un pro
gramme de formation initiale, a de£aut d'une formation specifique 
impossible a organiser en raison du nombre. 

C. - L'action de preparation aux examens 

L'annee 1973 a ete marquee par la renaissance de Paction de 
preparation aux examens. . 

, Cette action ne concerneactuellement que la preparation a 
l'examenprofessionnel de premiercsurveillant; en effet, en 1964, 
10rs de la creation de la se~tion de Wcole chargee des cours par cor
respondance, il avaitete amorce une preparation au concours de 
chef .de service parl'envoid'une documentation. L'abandon de cette 
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section, limitcc a un chc,f(~:[! service penitbntiait:e llspire pur lesser
vices administratlfs n'a 'pas perm is la mise a jour de la documenta
tion, maintcnunt nsscz petimce, ni, it plus ~~rtc raison, la mise en 
pbee d'unc verita.ble formation par con·c~.lldance. 

'. ,~ 

1. -- L'EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L'ACCES AI) GRADE 
Dl~PREMmR-SI)RVEtLLANl' 

Vexnmcn profcssionncl de premiCNUl'veilIant prcvu a Particle 
12 du statut special est reserve uux survei11ants qui ont atteint Ie 
quatricme echelon de le,ur grade ou qui ont a,ccompli cinq annecs de 
sel'vice. 

La prepnrationdcs candidats a cct e:xamen a toujours etc une 
des preoccupations de l'administl'ution centrale ct des organisations 
syndi.calcs. Cetto preparation peut ctl'C cffcctllec a plusicurs niveaux: 
cclui de l'c'tublisscmcl1t, .de Ia region 01.1 de l'ecol0 nationale. ElJc 
peut prendre plusicllrs. fOl'mes : la fournitt\rc d'unc documentation 
adaptcc au conCQurs, un'veritable cours par corrcspondance, avec 
correction des devoirs; ou encore une session intensive de preparation. 
Dans lc detail du cOlltcriude In preparation, on peut encore apter 
pour l'cntralncment nux .epreuves d'admissibilitc, ou aux eprcuves ' 
d 'admission , Otl encore pour l'ensemble. 

Vcxamen de premier-surveillant actueUement reglemente par 
l'arrcte du 10 juillet 1907 comprcnd : 

, , 

a) les cprcllves c\'adl11issibilite,soit ,: 
- r£'(\action S'..It un s)ljct d'ordrc general ou un compte-rendll 

profcssionnel •.• -:, -, •.••......• , ..•... , . , ..• , 
- orthographe .• ,::F .••• : ' , .. :.' .. , . .• . .. ,., ....•.• 
- arithmetiqlle (2problemcs) . ',' ..• ; . , ...... , ••• , . 

b) les eprcllvcs d'ad.nlission, so it ; 
~ inter(i~go,tion sur~I'organisttti(;l'ladmil1is~rative Oll judiciaire. 
- int<;i'tQgnti,lm 'St!'~\ Ie tonctionriement de I'ndministration 

penitcntiall'c ,Y; .. , .. , .. .. i',', , ••••••••••••• , •• 

, - epreuvcs de scl~C'tion permettiiJit d'apprecier les qllalitcs 
profcssionnelles(!t J'aptitude au "commandement .....• 

Coefficient 

3) 

~~ 
7 

1 

2 4 

1 

Les epreuves d~admissibilit{ont p01,lr but de detecter une cultu
re generale,duniveau du breve't du pre,mier cycle du second degre, 
si 1'on se. rHere ~ ra,~.~ete. Cela ':mppose'Z:que ce nive,all soitrecherche 
au moment do. recrute\l1ent (or 10.% seukment des cleves-surveillants 
ont ce niveau), Oll \~hcore que<les candidats s'efforcent d'acquerir 

!",;' .:. 
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cettc culturcgcncrale par dcs etudes personnclJcs, commc pttr excm
pIc, l'i'11scription a tine prepal'ntion duCcntre National de Te16 
Enscignemcnt, cc qui n 'est pas courant ct pas assez encouragc. 

Par contre, Ie cote de plus en plus technique de certaines cpreu
ves C0111me Ie compte-relldu professionncl (ctude d'un cas concret), 
voire mcme l'arithmctiquc (repartitiondu peeule, par exemple), 
rend In rcussite aux cprcuycs c1'admlssibilitc plus alcatoire, puisqu' on 
ajoutc a un minimum de cultul'c generale, des connaissancesprofes
sionnellcs que Ie candidat a bien SOUYCnt tcnclance a approfondir 
une fois eonnu Ie rcsultat des epre\IVes d'admissibilitc. 

Le problema de Ia preparation a cet examen cst done double: 
les connaissances generales ncccssaires aux epreuvcs d'admissibilite, 
les connaissances techniques et profcssionncllcs de l'cpreuve d'aQ
mission. Il sc-.Cltit souhaita,bl<\ que ccttc action sc decompose, en trois 
temps: 
1) L'entrainement a la dictee, it l'arithmetiquc ot a la redaction, de 

preference par J'jntermcdiaire du centre de tcJc-el1scignement QU 

d'enseigncments locaux. 
2) Ventralnement .au compte-rendu professionncl par Ie service des 

cours par correspondancc de l'ccole (a recreer). 
3) Uentrainement aux cprctlves d'admissibilitc par des sessions inten

sives nationales ou regionales, en utilisant la documentation clabo~ 
rcc it l'ecole d'administration penitentiaire. 

En 1964; lors de lacreation de J'ccole d'a,dministration peni!! 
tcntiaire, une session de sept semaiu(!s avait ete consacrec a la pre;. 
paration it l'cxamel1 de surveillant-cheE-adjoint (ancienne appella~ 
tion) de 78 surveillants, Au cours de cette session, Ies cours dedroit 

. penaJ, de procedure pcnale et de science pcnitenj:~aire (61 % de 
l'cmploi du tewps) alternaient ave.~ des travam{ pratlqucs de greffe 
judiciaire, '4e comptabilite generale et du pecule aIns) que de la 
comptabilit~ matierc (30 % de l'cmploi du temps), L'oral organise en 
fin de stage avait permis la reussite de 55 ca.ndidats (71 % des admis
sibles), 

2. - £TAT ACTUEL DE LA PREPARATION A L'ftXAMEN 
DE PREMIER-SURVEILLANT 

, L'annee 1973 a vu la realisation de deux series d'operatic)fls de 
preparation it l'examende premier-surveillant. 

\J-.e premier cycle organise' it titre experimental, a .concerne 46 
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candidats admissiblcs a. l'examen ouvert lc 21 fevricr 1973 (178 
inscrits en metropole), repartis en trois sessL,)nsd'une semaine; 

- du 19 an 24 mars 1973 pour 12 candidats 
~ du 26 au 31 mars 1973 pour 17 candidats 
- du 9 au 14 avril 1973 pour 17 candidats. 

Les epreuves orales ont ete organisecs un moisaprG$ 1a s~ssion 
intensive d'une semaine, avec un jour de revision la veille de l'intcr
rogation (les 24 avril, 8 mai, 17 ct 18 mai); cUes ont permis Ie succcs 
de 26 candidats, soit 58 % des admissibles. 

POUt Ie second eycle, la duree nettement trop breve desejour 
a ete doublee. H a interesse 66 candidats admissibles a l'examen 
ot\Vcrt 1e 26 scptembre 1973 (195 inscrits en metropole) repartis 
en, trois sessions de deux s.emaincs : 

- du 12 au 24 novcmbrc 1973 pour 20 ean,didats 
- dll 26 novembte all 8 decembrc 1973 pour 21 cartdidats 
- du 10 au 22 deccmbrc 1973 pour 25 candida,ts< 

Les ~preuves orales ont ete organisecs un mois aprcs Iesdites 
sessions (les 20 et 22 deccmbre 1973, 7 et 8janvie~1974) et ontvu 
la reussite de 50 candidats, soit 76 % des admissibles. . 

Vobjectif de ees deux cycles de hiprr.pRration a l'exarncn de 
prcmit:t-surveillant ne pouvait consistcr eu ·l'etudc de l'important 
programme prevu par l'arrete du 10 juillct 1967. On avait vise les 
buts suivnnts : . 

- apprendre a so scrvir du manuel du premier-surveillant; 
- vulgariscr les termes techniques du proces penal; 
- donner un plan de travail pour la preparation personnelle; 
- en trainer aux epreuves orales (expose oral et epreuve d'aptitude 

au commandcment). 

Le parti pris supposait de l~ part du candidat un travail preala
bie a la session et surtout un effort personnel important entre Ia 
session ct, les interrogations oralcs. . 

Le programme realise au cours des deux sessions est recapitule 
dans Ie tableau de la page suivante. 

Le rythmcdu premier cycle de preparation emit epuisant tant 
pour 1es stagiaircsque· pour les formateurs, d'autant plus que les 
seances de shnulation des erreuves orales et d'aptitude au comman

,dement qui cxigeaient Itt presence d'un ma..ximum d'animateurs (6 
a 8 pcrsonncs) nc pouvaient etre organisees qu'en nOcUlrne (de 
20 ha 23 h). 
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ler ()~~I!l :;Ie cycle ' Pourcantage de 

Programma 09 l'l s~ssion mars at" novembte at I'emplol tiu. temps 

avril ',~~cembr~ 
1973 ',1913 1er cycle 28 cycle 

11 i'rlipSration dllS interrogations "..:. 
',; 

!preuve (10 1 '.".'. - Organisation Judlclaira .••••• -,,\:. 

utilisation elu manuel •••• 12 15 
!lIud/ances aU tribunal • • • • 3 3 

~ OrllaniS8tion administrative .. 3 6 50% 52% 

- SlmuiaUon d'epreuves orales , . 3 6 
- Revision .•.•••..•.••.. ); 6 

Total • • • • • . . . . • •.. ;">' 21 36 

E:prel.!ves (10 2 

- Obligations et qroits des deta· 

l 
nus •• II.. JI. II ... " ...... '" 6 8 

- J.A.P. at chef d'stablissemellt •• .2 3 29% 26% 
- GreHe Judlciaire . ~ . .. ~ . . , ,4 4 
- Comptabilite ... ' \ .. , .. ,. » 3 

Total, ••• , •• ,:, •.• 12 18 
.\ 

2) ~r{jpi8ration da J'sprauv'e d'ap, 

I 
ti~uda au cummandament , 

Sensibilisation sux probhimes de 
Is communication •.......•. 3 3 

. ~ 14% 13 % 
Simu'ation d'/)prSMV\lS ...... 3 6 

Tota~ ..... -" .. " ....... ., 6 9 

31 Ev.,luation· des besoins at hilan 
11111 stsllo .•.•••.. ' •.••.•. 3 6 7% 9% 

Total .•••••.•••.. 3 6 

Total gemlral . _ ..... ... ;2 69 

Lc::s deux cycles de pfeRaration ont etc nes bienaccueillis.par 
les stagiaires, public tres motIve; les cdtiques effectuees au cours 
des seances d'eva1uation portaient sur la disproportion entre la duree 
du stage et le ,contenu du programme it assimiler, d'oide sentiment 
dc« bourrage de crane I) • Les stagiaires sont en general rrefractaires au 
travail personnel "sur les liellx du travail; lis souhai~ient tous un 
siage plus iong, cloture par l'exameu,'c;>raLI,et ne se sentent pas .armes 
pour mener de pair l'exercice .!iu metier; avec la preparation d'un 
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Les resultats obt6nus a l'occasion de l'organisation des deux 
premiers cycles de prep#rationa l'examen de premier-surveilla,lt inCl
tent a perseverer dans: cette' action, mais en augmentant sadurt~e, 
de mani(~re a donner auxbeneficiaires Un veritable conge formation 
qui puisse deboucher ,Sl]:r une possibilite d'avaneement. Il ne faut ... 
cependant pas confond~e cette preparation qui privilegie inevita-/: 
b1ement Ie savoir, avec taction de formation a Ia fonetion de premier~:.' 
surveillan't,laquelle s9','situerait au nivdLU du savoir-etre; it estregret%:. 
tabk que de telIes sessions n'aient pu encore et:ce organisees dans le~. 

,cadre des actions de perfectionnement. ; .... 

'.':' 

D, - Les actions de perfectionnement ;~~:: 
~, ~?'::, 

En effet, 41 fonetionnaires seulement ont beneficie au coutS de';t~ 
l'annee d'une action :de perfectionnement pour un total de 246 
journees. 

1. - ]OURNEES I),J¥UDES ORGANIS:EES PAR LA DIR'ECTION 
DEl..'AU;\;UNISTRATION ,PENITENTIAIRE 

.13su~ci1lants ont:, suivi du 19 au 24 mars 1973, Ie premier 
stage de perfectionnem~ht desmoniteurs de self-defense, sous I'ani
mation de M. VALIN, Conseiller Technique d':Bducation Physique 
et Sportive. . 

> 

. 2. - SESSlON~ ORGANIsEES POUR LEPERSQ~~~L 
, DES CORPS COl\1MUNS ~: ... ~. ". " , f'. 

~. 

28 assistants de sef0ice social ayant moins de 2ans d'andenne~ 
te ant beneficie du8au13 octobre 1973 d'une session de sensi~ 
hilisation organisee pa~ Mile HERTEVENT, Assistante Sodale Chef 
I>nspectric.:e . 

Les actions de: pel:~cctionnement ne representent en 1973 que 
0,8 % de l'activit~ gener'ale de l'ecole, alors que le pourcentage moyen 
dtOCCuplltion de I'e.tablissement est egal a 51 %, avec deux pointes 
a 72 % et60 % pour)eS';mois de fevrier et septembr~ 1973. 

, ," ,\ ...:~ . 

11 faut enconclufe que Ia rarete, des actions de p~rfectionnement 
pc dent pas seulefn~nt a l'insuffisance de Ja. capacite d'absorption 
del'ecole, mais ,egal~ment it l'lnexistance d'un plan de perfection
hement:: de longue d~reect it Ia diffi~ulte de disposer de formateurs 
qualifies pour la realisation de eC pIali', c.' . 
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La parution d,cs decrets dh 27 juin 1973 ponant organisation 
de la formation .p\~.ofessionneJle continue dans Ia fonction publiqi.te 
devrait mainter\.arit fournir Ie caqre legal et reglementaire de l'action 
de perfectioni}~ment dans Padministratiol1 penitentiairc: Eneffet, 
depuis Ie 7 jrin':e'ier 1964, date;.;k Ia creation de l'ecoic, Ie bilan dbs 
sessions depetfectionnement ,s'etablit comme suit; , . 

- 1964-1965: 5 actions pour 301 surveillants-chefs adjoints 

- 1966-1967 : 10 a~tions poti~ 364 personnes, a savoir ~ . 
- 97 surveillants 
- 9premierNUfveiIlants 
- 48 surveillants"chef~ et ehefs de matson d'arret 
- 18 educateul"s " 
- 27 delegues a la probation 
- 38 contractuels de probation 
~ 42 stw!taires administratifs 

'. - 25 sous-dfrecteurs 
- 23 dit~.cteurs " 

'" - 12 directeurs regionaux 
:.; - 27 assistants sociaux .. 

.:Y 

~ 1968-~.973 : 11 actions pour 194 personnes, a savoir.,: 
. -~4~~~~ ~ 

- "1-5 iiistructeurs techniqtlcs 
- 9 chefs de travaux 
..,.., 1,5, s\'!cretait;es administratifs 
- 2 soi.ls-djrecteul's 
- 6 dil-'dct~llfS . 
- 11 professeurs d'edu:cation physique 
..:.... 87 assistantes sodales 
- 15 infirmiers , . 

sait 26 actions pour 859 personnes en 10 ans. 

Le plan de p~rfectionneIl!em:ciu personnel penitentiaire pour- .' 
rait etre etabH selpn les indi~atioI1S, du tablea~ XXl1dnspire de~:.:: 
rapports annuels 1971 et 1972 actl(alises."~, . 

.'.-'- . .. ,,'" 

" 

On peut dedilire de ceproj~t)e nombred,c)Jplaces annuell~s 
necessalres pour lesactionsde perfectionnemerit, a rftison de, 40 
semaines d'activites par an.;'··· ". 

; L'hypothese faible eorrespondr:~tt a une al,lgmentationde 50 
places de lacontenance actu.Clle de !lec<;>lcjon eri:revient ala cons:, 
. ttuctfon des deux: pavillons d'Mbergement supplementaires deinan·: 
dee depuis 1971." 
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Tableau XXII, 
Projet de plan de perfectiol1i1Cment' 

" 
~ 

" Fniquence des stages Effectif annuel en 
Effectif de perfectionnement " 'perfectionnement 

Beneticiaires budget. " 

l:"arrondi 
Minimum Maximum Minimu~ Maximum , -

1) P~rsonnel subalterns 

Surveillants et surlieil- " 

lants principaux . ,-.', 7000 88ns 3 'Ins 875 ~ 230012750 
PI'emlers-surveillants •• 900 6 ans 2ans 

1025 
150 450 

2) CGdres 

Surveiliants·chefs I>t 
chef. de maison d'arret 450 3ans 1 an 150 450 

Personnelsocjo·educatif 450 3ans 1 an 150 ---<~ 450 

Personnel administratif, 350 3 ens 1 an 110 540 350 1550 

Personnel technique .. 200 5 ans 2 ans 30 100 

3) Personnel de direc-
,tio" ....... \ .. 200 2ans 1 an 100 200 

Total ........ 9550 1565 4300 
i 

Nombre de Nombre de Nombre de 
Benefic1aires personnes sessions places 

concemees necessaires 

HypothOse 

Minimum ('I 565 person-
nes par an) 

Personnel subalterne .••• 1 025 40 
25 ! ,~. , 

Cadres ••...•••• _ .. 440 30 15, 50 

Personnel de direction . " 100 10 10 
,'\ 

'Hypothese 

Maximum (4 300 person-
., nes par an) 

Personnel subalterne'.". -; • 2750 40)(3 23x.=" ! 
Cadres •••.•.•.••.• 1350 40 l( 2 17x2=34 113 

Personnel de direction .. " 200 20 10 ,=10:" 
,', 

Vhypothese forte equivaudrait a la creation d'une e'cole de 
cadres, qui dev~ait erre a Fleury-Merogis. 
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Bien entendu, la pdorite des actions de perfectionnement 
devrait etre accordee au personnel de direction, afin d'entratner 
une formation en cascade du haut en bas de Ia hierarchie. C'est 
pourquoi des contacts ant etc pris au cours du quatrieme trimestre 
1973 aVec l'Institut Technique des Administrations Publiques pour 
organiser des Ie debut de l'annee 1974 une session commune a des 
fonctionnaires de l'Administration Centrale, des Services Exterieurs 
et de l'Eco1e d'Administration Pcnit(:ntiaire'~ur Ie theme de la forma
tion continue. 

La realisatiOn de cette session doir etre Ie point de depart 
d'une serie de stages destines a taus les chefs des etablissements 
penitentiaires. 

E. - Les journees d'information 

L'ecole d'administration penitentiaire est egaleli1~nt Ie lieu 
d'organisation de journees d'information ou de rencontr~ destinees 
a des publics tresrlifferents. . ~k ' 

On peut di:5tinguer trois criteres de 'classification ,~~.' ces jour
nees : le public",leur contenuOnformation, formation, activites 
sodaIes), et Ie role de l'ec()le (organisation, participation, accueil 
materiel, hebergeri}ent).' , 

. : . . . 

Le tableauXXIlI ci-des.sous indique Ie detail des onze manifes
tations realiseesau cours de l'annee 19.7 3 pour un total de 487 
journees/participants. 

• 
, , ' 

L'ani1ce 1973 a etc pe;'ante en selection, normale dans 1a sec
tion des:eleves-survei~lants, 'laqueHe a pris en outre a charge une 
partie de-'la preparation a l'examen. de premier-surveillant; elIe s'est 

'. aVeree difficile dans Ill. section des educateurs, insignifiante pour Ie 
'p.erfectionnement. 

Deux remarques meparaissent necessaires en guise de conclu
sion : dIes concernent l'une, les installations collectives, l'autre, les 
formateurs. 

~. Les installations collectives de l'ecole sont in completes : tant 
en' ce qui concerne la restauration, .les magasins, les salles reservees 
aux loisirs, la cafeteria, le hall d' accueil, que pour la ped:1l-gogie : cir
cuit ferme de television, studio d'enrG'gistrement! salles pour petits 
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groupes. Les credits de construction d'un nouveau batiment, situe 
a CI~te du batiment central, ont ete obtenus sur Ie bUdget 1974; 
cett.le realisation achevera 1a transformation de l'ancien centre 
pro\tisoire de jeunes detenus, en une ecole penitentiaire modetne 
et lH::cueillante. 11 restera a agrementer Ie cadre par des plantations 
d'arbres,d'arbustes et de massifs. 

Le maintien a un certain niveau de 1a quaIite de 1a formation 
,tnitiale des el\~ves-surveil1ants, l'amelioration de cette meme action 
pour les eU~ve:~-educateurs dont I'augmentation de l'effectif pose un 
problerne, Ie develqppement systematique de ia preparation. aux 
examens, Ia strucnfr-d.!ion d'une section de documenxation et d'Ctll
des peclagogiques, enfin l'indispensable reprise des nes importantes 
a(:tionslde perfectionnement ne peuvent etre jitSSUreS que dans Ia 
mesure ou tout sera fait pour que l' Adminisl:ration Penitentiaire 
dispose d'un corps important de formateurs permanents au occa
sionnels, . nationaux ou regionaux. La fomlation de ces formateurs 
est: l'actkm prioritaire. " 
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1. - EQUlPEMENl' IMMOBILIER . 

.A. mesure des moyens mi& a sa disposition au COUl;'S de l'annee 1973, 
l'.A.dministration penitentiaire a continue de rcnouveler et de modernjser 
son patrimoine jrnmobilier afin de l'adapter a des conditions modernes 
de detention. 

Dans Ie domaine des constructions neuves, les tmvaux de Iii. maison d'ar
rat de Nlrnes, dont l'operation avait eM lancee en 1972, 00 sont poursuivisj 
l'etablissement a ete ouvert au .cours de Pannee 1974. De merne ont eta 
continues ceux de Ia maison centrale de Saint-Maur,pres de Chateaul"onx, 
qui est en voie d'achevement et dont Ia mise en service progressive pOUlTa 
s'effectuer en 1975. 

La renovation de. Ia maison centrale de Poissy et des maiSl:ms d'arret 
de Lyon et de Douai s'est egalement poursuivie. Pour Ie premier de ces 
atablissements, a commence, en 1972, Ia construction de butiments ceUu
Iaires modernes, prCli.l~blemen~)a Ia sup~ression des dortoirs de type « c~es 
a poules ). En ce qUl eoncerne les pnsons de Lyon, Ies transformations 
consistertt en une modernisation complete des deu:'\: etablissements de Saint
.Paul at de Saint-Joseph, qui 00' poursuivr.a pendant plusieurs annees. Les 
operations de renovation sont egruement menees aotivement a la maison 
centrale de Clairvaux par Ia construction a'un quatrieme Mtiment de 
detention, au centre penitentiaire de Saint-Martin-de-Re, par l'eilification 
d'un bUtiment nouveau destine aux services genemux et aux salles d'acti
YitGS collectives, a Ia maison d'arret de Nice, qui sa voit dotee d'instli.llations 
nQuveUes (reooau d'assainissement, adductiou d'eau) avaut d'etre notable
mimt agrandie. 

L'effort particulier effectue pour augmenter les centres de semi-liberia 
s'est pOUl'Sllivi par Ie lancement, au cours de l'annee ecou16e, d'une operation 
nouvelle, Ie centre autonome de Villejuif, dont le~ ttavaux continueront 
jusqu'en 1975, et par l'acqnisition, A Grenoble, d'un immeuple. Au surplus) , 
de nouveaux quartiers sont toujours cr~es grilce a la suppression des quar
tiers de femmes ~nsuffisammentoccu:pes. C'estainsi qu'actneJlementJ l'.A.dmi
nistration penitentiau'e dispose di;';1300 places ameliorees, repariies.sur 
li2 points, dont 7 centres autonomes. 

Une vaste operation d'instli.llation du' cl1auffage central dans 58 eta
blissements insuffisammenl; chauffes slest derou16e au COUl'S db: dernier tri
mestre 1973, en un temps record, de sorte que, desormais, tous les locau,'C ae 
detention sont dotes d'.i:nstallations permettant un chauffage convenable. 

Des amenagements. appreciables ont €te apportes egalement daUB 1m 
certaiu noinbre de prisons par 10. creation de sanitail'as modernes, \111attell
dallt Ie laucement ell ce domaine d'une op'e;mtion de plus grande envergure. 

Certal'lles maisons d'arret, par trop vetnstes' et dansli\squelles les 
conditions normales de securite et.- d'hygiene n'etaient plus assurees, ont au 
etre desaffectees {celle .de Boulogne-sur-Mel' en juin 1973, celle de Laon en 
~?ctobre 1973). 

D'autres etablissemeuts'Out/lete mis . ell service : la matson d'arret de 
femmes. de' Fleury-1vrerogi~~ Ie 1"~ maIS 1973" a la suite de Ia desaffeeta.tion 
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do 111. RoCluette, Ie centre de jounos d6ten-qri et Ie cinqlueme batiment du 
contre penitentiaire de Fleury-Mm:ogis, respectiVeIUllnt aux. moil> de maJ;S 
et d'aoilt 1973. 

Yalgre cos realisations importantes, desretardseertains d'execution 
sa sont produits par rapport aux previsions du Vlc plan. Mnsi, alors que 
l'on onvisageait de recollstruire dixmaisons (l'ar:ret, trois seulement ont pu 
em achev~ ou finaneees. Cetw sjtuatio;n est due prineipalement a ce que 
les projets ont etc trap vnstes et Jesd.otations blldgCtIl.u-es insuffisalltes, 
Uenv~oppe financiere de 325 millions onhypotllCse haute, ou de 275 mil
lions en hypothOOG basse, prev:uc pour Ill. pariodo. 1971-1975, s'est traduite 
en rc:ilite par des credits d'un 'montant, total de 145,55. millions aeulemont 
pour los trois p:roroiores annces du VI'plan, Unepartie notable de cos cre
dits & du em utilisee pour executer des t1'llvaux de renovat.ion de Mti
ments {)Xistants et ameliorer les conditions de detention' dans fes locaux 
actuels, 

Un offon considerable reste· a aeeomplir afin de parvenir, dans un 
aVQnir pas trop eloigne, au remplacement d'un grand nombre de maisons 
ii'arret tQtalem<\nt inadapt6es auxm:~'(;hodes moderncs de traitement peni
tentiahe ou qui n'oiIl'Cnt parfois . m~me plus les conditions necessai:res a 
la siicurite des PQrsoIlnes. ,An caUl'S des proehaincsan~lees, i1 sembl<\ que 
l' ,Ac1miu.istrnti~J;l penitentiaire sera davl\ntage confrontae a un pJ;obleme de 
quali.t~-des: eqmpernents qu'a nn prQ})leme quantitatj;f du nomQrede places 
en detentibn, c' ./ ill}-

'" :~f.:·."" , •• ,~!", "J~;~~:';;'~? '_ '.',~ 
.c. En ce qui copcorm3dii semi-liberie, Ie 'glisserri<\utauquel on assiste de Ill. 

notion de semi-libertC «trl\nsition », avec flon aspect d'eprenve, vers Ill. 
semi-lib,qrte envisagee comma substitnt aux.,conl'tes peines d'emprisonne
ment, ;q!iit condui:\;e u. qreer et a multipJier aaH structureil specifiques, c'est-a
dire des:: centres l1utonomcs de 30 a 40 plne,as. Dans cette perspective, 111. 
prospection de teTI'ainSO~lla reche:rche d'immeubles It acquenr, deja entre
prise, est desormais i,nte'liSi.fiee dans Ja. l'egion, parisienne ct les principales 
vines de provinec,' '_,:; ·S,·t:· 

rI. - ENT~ETIEN, 

f~{i'}i"~' - Batiments. 

Le credit~lld;e,~!1irede 1973, en au~tmentation de pl1;lsde 170~ 000 F 
par :rapport aU:}ll'edlt dubudg,·et norma~i de lQ7.2,a penms de contmuer Ie. 
ren1isation et l'ameliq:ration des' sanit(Jje:; -pour lesqueIle1! ,ont ete engageS 
1030000 F (sanitaires de Saillt-Brim{6',.,'ae Dijdn, 0.<\ Bayonne] de San'egue
mines et de :Rode~, -'-pnrlie des sa.'ffit#b:es des maisons d'arr~t de Rennes, 
de Rouen

l 
de ToriL~use et do Ill, m~is'Dl:(~ ceiltI-alea'E:nsisheim -refection de 

,.1a,station .d'6puration,des oaux useca ducentre-ecole d'Oermingen .. ,), 
. '. " : . ' 

Uno BOlliine de plns.d~ 090 OOOF. a ete employee'll, Ill. r<lIDlsQ en etat de 
toitures, .de tez'rnsses) dr';noueset'des~ingueries, nobiliiirient aux malsous 
d'an'Cltde 1vIontlu~on, aeBar-le-DuCs>d~ Perpign!ill, dll Yontauban, de 
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Toulo~so" du Havre, 8. Ia mai~on centrale de Loos, au centre-ecole d'Oenniu
g?n, aI,nSt que ,la x?£ec.tion des eouvertures de 4 pavillons a l'EcoIe d'adtni
mstratlOl1 pemtentiail'e, 

, En ,ce qui, conc,erne Ie cbu1.i."fuge des Ctablissements penitentiaire les 
l1tstal~ations q~ aVUlent etC prevues en 1973 sur Ie chapitre 35-21 (entr~ien) 
e qUI Conc~nUlent Ies~ maisons d'ar.ret d[.;Avignon et de Fontenay-le-Comte, 
~n\ et~ rea~sees, de merne quo Ie remplacement des chaUdieresdu chauffage 

e. rOIS ~ruS~hs d'arret (Chateau-Thierry, Cambrai. et Douai), Ces travaux 
ont represente une sorpme glob ale de 590000 F, . 

Peu de travll,ux ont concema PelectrieitC (67000 F) et Ia se<\ur't6. 
(147 000 F). ." 1 

. Pal' eon::~, un credit im~ortant de 736000F a etC reserve a des ope
ratlOns de re.l1lSO en. etat de dlvers locaux de cuisine, de bua~derio, ii. l'amc
n~gc:men,t (~~S nouv?aux bureaux a la Direction rcgionulc de' Marseille, 
alllSt qu a ImstallatlOn de nouveaux materiels de cuisine et do b d' . 
~~ nouvelles.. tuyauteri~s (guz, vapeur, eau) au eentre p6niten~~~:eend~ 

eury-M6rogls, a In mmson centrale. de Toul et a III. maison centrale de Loos~ 

« Operations .stJeciales », 

1! Diverses ~l?erations. speciales ont ete enviF:agees en 1973, en "''lie d'amIJ"':': 
tl'e:t~~lieondltlOns ~e ~e des detenu~, Enes visaient notrunmol1lt: Ie chltuffage 
~~ e a ~sements runm q,ue Ill. remIse en eta~.:des POilltlll'OS Ides l'isOl1S 

Lmstallation du cbauffn;go dans tous J~s et.a,bU&\lements ttui ne lPa'vaient 
~~Oenc(ore a ete entrepl'lSe en 1973, et realisce sur ks ¥}reclits 'ad'll;apitre 

. premier (ltabllssement) en ~a(,son de son Imv.G,t~.nce (' ri'ls de 
ll500 GOO F) • EUe, a coneerne 56 ,mrusons d'arret et ee.i1~s de seJ~libert6 
ayant Tl,ll(j popillation totale a'envIron 4200 d6tenus (cf. 6i~aessus), . 

Quant a I'~peration de «remise en peinture », elle n'a pn etre retenue 
pour 1973 et s etenura Sllr une durae de 3 on 4 ans Cependant u 
ue 127 000 F U ~tr ' >. 1 d" ' . I ne somme , .,_' .' pu e e mIse u a ISPOSltioll des Direetions regionales de 
D1Jof (64000 F) et de Stmsbourg (63000 F) au titre de l'a.nnee 1~73, 

En .vue de l'am61ioration des conditions de vie des detenus ot Emrtout 
ause~ce des l'Cpas aUX detenus, plusieurs monte-charge at llScenseurs 
on~ ete mstalMs dans des etnbli5'semeuts importnuts (prisons des Baumettes 
mmson centrale de Loos). Ces installations ont entramc une dcnense tota.le.' 
de 537 000 F. 1:' 

Enfin, ~ Iasuite des inCidents flurverms a la.maison centrale de Melnn 
Ie 2~ oetobl'C 197~1 it a fa11n ;remettreen. etllt les toitures du batiment cel~ 
Iulalre ct. des ateliers, pour une soIiUIle totale de 161~00 F, . 

Qnunt !lUX menues reparations et opcrations d'cntretion courant elles 
ont nccessite l'attrlbution de dotations dont l'ensemble a etc de p '00 d 
5.400 000 li', r e 
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B. - MaterieL 

Le credit budgetaire de 1973, bien qu'en augmentation de plus de 
1580 000 F sur celni de Pan dermer, n'a. PemUs de realiser .qu'une partie 
des tres nombreux besoins des etablissements penitentiaires expl'imes. 

Apres l'effortconsiderable fourni en 1972 grace au credit exceptionnel 
accorde, . pour Ie remplacement du· maMrielet des. appareils de cuisine et de 
blanchisserie, les credits necessaires en 1973 ont 13M beaucoup moins cleves. 
lIs ant ete cependant de 617 000 F pour Ie materiel de cuisine,et de 
384 000 F pour celni de blanchlsserie. 

Comme taus les ans, Phabillement du personnel de surveillance a ampute 
Ie credit «materiel» d'une somme tres imporiante, soit pres de 3400000 F, 

LeS credits suivants ont ate reserves at utilises : 

190 000 F pour Pachal; des livres pour ies bibliothCques des prisons; 
180 000 F pour l'ameublement des comites de probation et d'a.Ssis~ 

ta.nce aux libexes; 
51 600 F pour l'achat. de machines de bureau et d'appareils audi~ 

visuels; 
307 000 F pour Plichat de macmnes-outils destinees a la F.P.A. et 

aux ateliers d'entretien general; 
255 000. F pour l'achat de materiel medico-chirurgical, dont 5 appareils 

de radioscopie, Ie l'emplacement du generateur de radiologie 
des prisons de Fresnes et l'aehat d'appareils destines au 
laboratoire de l'hOpital central, et d'un electrocardiographe 
pour les Baumettes. . 

Peu. de mobilier et. de materiel aete commande a IaR-I.E.P., edfuon 
57 000 F, en raison de l'insuffisance des credits alloues et des difficultes de 
livl'aison par la regie de certains mobiliers. 

Unesomma de pres de 297 000 F a sem a l'acqulsition de materiels 
dive:rs, at principalennent d'appareils .de lutte contre l'~neendi.e (62 000 F) 
et de machines ngricoles (215000 F); 

A. signaler 6gruement l'aehat, it. titre experimental, de 40 appareils 
deteeteurs de· tnetaux, pour. ameliorer les conditions de fouille des detenus 
et deS colis, pour une somme de 13 500 F. 

Ertfin) .1es frais de fonctionnement de tous les etablissemezits peni
tentiail'es (metropola at D.O.M.) ant necessitii l'octroi aux direCtions rcgio~ 
nal(!s ct aux etablissements autonomes, de credits tres iroporiants de 
4.958000 F,qni se sont cependant rev61es lnsuJfisants. 
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CllAPITRE 34.22 

REPARTITIOl'l' DE L'EMPLOI DU CREDIT PAR GRANDES MASSES 

10 766 710 francs 

DESIGNATION DES GRANDES MASSES 

Fonctionliement et entretien 

Materiel pour b~anchisseries •....••. 

Materiel pour cuisines et annexes " 

l<Iateriel . medico-chlrurgical .. il ..... 
Machines-outils (F.P.A. et ateliers 

d'entrelien) ...•....•............ 

Mobilier de detention et de burettu .. 

Machines .de bureau ..•.••........•. 

Appareils audiovisuals ••••.•.•..•• 

Mobilier des comites de p:robation •. 

Habillement on personnel de surveil-
lance ...•••..... , .............. . 

Livres pOll!, lJibliothCques des prisons 

Materiel at .~nobilie:r de r" dotation .. 

4. 957 70{) 

384 000 

617 400 

254 BOO 

307 000 

5';,600 , 

36 60~ 

15 000 

180·000 
" .. ' 

3 395 300 

190 OO() 

22 000 

Materiels divers et depenses diverses . . 349 249 

TOTAL 10 766 649 
Ii 

1"'====='.:=" ===;;;;;:;;::;;=======-==::b;;:==;;:;::;!.\ 

(I 
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ANNEE 1978 

OJI..APITRE 35.21 

REPAltTlTION DllJ L'EMPLOr DU om';,'Iil.Ti l'AU GIWroES MASSES DE TMVA.UX 

10345 455 francs ' 

~"~'-'" -
l , DMIGN'ATION i~'Gru.ND1ilS lttASSES 

::',C'."': 

TIIJ:va~d,lcti.L-rpti()n et de':;~6parati9ns 
(dotations) ... :,;, ..... :~ ..••...... 

Reparations de toiture~l.' t~'trMses, zin-
gneries •...... ; ................•• 

Instnllations sauitll.i:res) Cgouts, douohes 

InstallaL10ns de ohauffage, ohaudi~l1,()s} 
l'flparations ••.•.•.....••....•... 

Trava'U1l: d'eleeb:icit6 ..•..•........ 

Travamc de securite .....•......•... 
~ . 

Modernisa,tions, aIhcnagaments, reno-

5 396 000 

991 500 

1 OSO 900 

590 500 

:66'755 

'147 300 

vations, ~nstanatiol1s .;:>:'~i.I;>:';,:;;, 736 000 

Autres travaux.divers ........•. :'.i:~: iNt~'~5GL500, . ...:~~ 
• : ,,' '" ' 'l":i;:;;'t~:,:,,:;,,\(')i~~:~ iN": 

« Operations:.~peciaZes $> .,_ 
~ '~;\',,~. 

127 QOf.} 
Remise en pcinture dpSi 6tablissements ' 

, 't "t' . .~" lle,men IOU'Gil •• ~JW .......... , .. 
" :~" : " .~i;~;.; " 

Illstal1~tions ae ml.?,gte~(lharge ~\'Jt{f;c~n""'\':'f~;:)li", 
SCUll'S " , •• , •.•••• ~ •••••• <:.' ... , , 537 OOO'~:, 

Reparations d6gat~ causes aux'toitures 
de In lllalson centJ:ale de Melun .. t. 

TOTAL 
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I. - nOTATIONS BUDGETAIRES. 

~ \ 
. \ 

Les credits de 1onctionnemcnt ouverts a l' Administration penitentiaire I, 

par Ia loi de finances de 1973 s'clevent a 404670000 F. TIs representent 
29,02 % du ?udget global du ministere de Ill. Justice. 

" :La repartition par grandes masses eSit indiquee dans lIB. tableau suivaut. 

I ,:i~~F 
EN NATlJRE 1$ES CREDITS lULLIONS en % 

nnlF.aANCS , , 
: 

Credits de persoJmel (remunerations et 
cbarges sociaI~) ..........•..•... 271,94: , 67,20 

Credits pour l'entretien des detsnns .. 74,61 18,44 

Credits de )l~ateliel et fonctionnement 
des services ...................... -. 46,12 1l,40 

I Credits pour I'c"ntretien des biltiments 10,42 2,57 , 
I Annes credits (reparations civiles at 
I 
I action soeiale) .' ................... 1,58 0,39 
1 
! 

! , " 

, TOTir.. .. to •••••••• 1 404,67 100 % 
I 

Par rapport au budget prreoodent, les credits de 1973 sont en augmen
tation de 56520.0.00 F, soit une progression de l'ordre de 16,2 %. 

L'accroissement des dotations GOI'"l'espoud : 
;·:t.: .. ~,. 

Aux revalo~isations des trfl:it~~~nts de la.fonction publique (It 
a l'amelioration de Ill. situatio.¥l,des fonetioiinaires des categories 
C et ]) ..... '.::~ ......... : :, ....... ':)"'~""'''''''''': 19,21 
Au recIaSsement· indiciaii:e des pers6iiriels de surveillance at 
a,la modification'iaNire~e de la ]?rime\:re sujetions sp6ciales -'-5,47 

A l'ameliomtion desprestati()i:ls"familiales ...•.......••... 

Au relev~ment .du taux des· indemni.t;~~· aUouees au personnel 
m~a:l.eal (pharmaciens-§l:crants et IDedecilll! vacataires) .•.... 

A la creation. de 498 nouvealL."'{emplois ..... ; .. , .......... . 

0,55 

0,32 

14,05 

I 

. ! 



• Ln cr~lttion do ccs nouvonux. omplQis ost dcstinco u. por
mottro \ 
- 10 rOllfol'comont des c[cctifs dcs Otttblisscmollts oxistnnts 

on pCl'sonnol cFCllCndl'omont et do surveillnnco pom: intro 
fncc llotnmlllent 11: In. dimil\ution do JIt dl1r60 hobdomn
dnb:o du tmvnilj 

- 10 rCllfOl'ccmont dos moyons des comitcs do pl,'oblttion 
(pOl'llOlllii)l ot fonctionnemollt); 

- Itt miso 011 scrvioo do In n1O.i$On contmlo do Chtttenttl'onx, 
e10 Ia nouv01Iolllnison d'nnol; do Nimes, l'ol\vmtnro do 
qllnl'ticl'S ot ntoliol'S 110tlVeltUx, ninsi quo ]0 d6veloppo
mont do In Eicmi.1ibort6. 

.A. l'nm6liol1lt1on dos conditions (10 d6tontion •.•.•.•.••.... 10,58 
An.\: njnstomollts InlX bosoillS dos crcdits do ionctiOllIlOillClnt 
(frltis llo Mplncomont, deponses do chnu[ngo ot d'cCli!tlrngo, 
d6ponsos do mnt6riel, llnl'o automobilo, clltl,'otien dos biitilnollts) 3,77 
A l'nppliCtltioll du rcgimo d'nssm'nncc-yioillesso obligntoil'o n.ux 
detenus employos dn~ls los services gcn6rntlx .. ,. • . . . .• . • . . • 1,57 

TOTAL (on millions) ..••••••.• 56,52 

L'<ivolubion dlt hudget ontro 1972 et 1973, qui se tl'ouve tl'ntluite dAns 
10 grnphiq\le ci-contre, fnit appal'!1.1iTe : 

a) Une nette nUgInentntion dos crcdits do personnel duo au .. , mcsul'ei;; de 
l'e"ruol'isatio,u dos l'c!UunerntloJU; pllhHqncsl au l'cclnsscment indiciail'o 
du pel'soHnol do sUl'veillnllce et nll.'( creations nouvelles d'.omploi.$ nu 
tl~e du reniorcemo(it on de In mise on sorvIce d'6tabIi$ements et 
ql1nrLiors nOllVenu.~j .\ \j -

b) Ull nccl'OiSSOlllOllt sensible do 1n dotation nff~cteC) i't·l.'~l1tl'otiolt des 
d6tolU1Sj 

c) Une pl'ogl'ession des credits do mntOdol e~ do £onc}i?nnemGnt et n un 
dogro moindl'c, do ceux affectes a l'elltretlOn des bntUllellts. 

II. - EXEOUTION DU BUDGET. 

:I:..cs tabloau." stntistiqllea figllmllt en nmlc..'l:e dom;'ont les elements 
compnres des coata de fonctioJl110lllcut b:mtct 1'1301 des ctnbliss.cments p611i~ 
tentiah:os pom: les nunoes ] 971, 1972 et1?73. 
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lIs -6i;£ ete ctablis : .;.. 
~ I/) 

.A. pnl'tir des balances comptnbl\:.'l.~ae fin ?lannco des directions regio-
l1(t[OS et des etablissomellts alltononia'i";~--;;:'" 

D'aprCs 10 roIev6 des depenses payees pltr J'aruninisb:ation centrale 
pttr ordollnances directes; 

D'nl)l'OS les. 6I6ments£ournis 'par cortnillca <!J.recUone rlSgiollalos pour 
dea ctnblir;!$omo»ts 011 qyp:rli.Q;\l fll!i, bien qUIll 110 posscdant pM l'nuto
nomio comptnblo, n.pputaisacrl.'li soparol11(lnt i: 
D'nprcs loS oicmouts"'tirosua In (lomptnbili~6 dea mngoJlillS nationuux 
d'JlllbilIomollt, I .1 

SCIlla M srmVpiS compris dnns 10 pl'cecnt ~~Inrl log otllblisscmcuts do~ 
d6pnrtedilm'~'outro-mel', .qui n'aPllliquont pns l~nC()l'6 lea 1l0rm()s <1u plan 
ooinl)tttblo gcn(h'al. •• .; .. 

Los tnblenl1:X: r("CapitllJn~ifs dOnnent llnO id~ill ires prooisc uu cotll; (10 

foncl;ionnernent (lea difl;6rontr..s cnt6gol'ic,~d'ctnbl~sscmouts BuivLlnt UElil (lIftS
aificntion qui permet do disthlgnel' los t16pouses ClPllCornnnt ; 

Lea ctll.blissorncntsQu qU!11ticl's U. (jnrnc\icro hospitnlier (hOpitnux 
p6ilitMtillh'cs 00 ,Pl'Cl'IllCS of; des Bntm.cltcs,. c!lnQ'rIls l)OU1' Psyc]lOpnthcs 
do OhUteltu.Thiol'ry ot aIHngucnnU,Bo.nato~i.~1m ot hospico <10 Llnnc.oUl't) i 
v.:s prisons de femmes; . 
Los centres VOll!' jOllPcS dc.itcnus; 
Los mo.isons centmlcf~, selon qu'dlcs so,ut n 'regime P~'9grcssifi ar.egirne 
llol'maUOu. do typo particuHe:r. 

A. -- DEPENSES. 

1..e tablel1ll 1 fait; l'cssortb: I'effectif mO?;~n"'~I~ dctollllS en. 197$ at Ie 
ltl0ntnnt des ella.l'gcS (pnr cat6gorio d'6tn.blissmnents) l'6purlies suivant trojs 
ohefs d~ depoJ(ses : 

D6pens(ls a t1 pe:rso.nncl i 
- DISpenses d1entI'cti/Jll des. dctcnus; 
- Autl'cS dcponsillS, 
ninsI qno 10m: vlllmll' en p01;o:contnge. 

II <letel1nine 10. cout moyen bru.t,.d'l1n. Mtfln,n. :ptVIL' an ct pnr jour tout 
en 4tnblissnnt title (',omVIU'Etisou"aa ces clemill~s sur 1'0ll&O.mble <les etablis
!l(UJ:lents l)Onuant los an)1ecs 1.Q71J 1972 et 191,3. 

I.. I. 

On J)CI,.t constnt(ll' qU9 :-" " 

I..a cout moyen. d'un; d6.tonu cst nott~ment.i superieur dnns le$ etllblisso
nionts pour femmcs, pcmr jenl10s cOlldmnih6.'H:ltpour eetlx resorves nux 
mnlade's; . '.;', . 'x, " 

I;(ls dC,P(lHSCS de :personnel, quC:i;!-)pl'cwntent 67,27 %'a~)ICPollBle,s 
totnIes, . sont (In llette nugmontntion'pnr rapport 0, l'nnu:i~ pl:ooedonte 
en raison .iles !'oVUl0riSlltiOllS des trn:iten~!3ltts do ~n fOl1ctioli pubUqu:e 

·'·ot des i4csui'cl> de reclll..'"I:lemont indiciilii'c illtervel1t1os en iaveurdu 
p~l'sollneI UO Slll-veillnnce; _ .,' 0 

Los dep(lllseS .d'()ntl~tien des detcntls, (lout Ie pourcentnge (18 i33 %), 
est ell leg'~l'e rcgression pal' rapport a .1'1l.1luce 1972, out ecpendl1.11t 
nugmente (In valeur nbsoluo de 3413,000 ]I maIgte tine dindnucion 
sensible de l'e:l!eetif <1e In population ponnle; 

< /} '~ 
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Les autres depenSes ont diminue tant en valeur absq!lj'.fqu'en pourcen
tage ( - 4,42 %). Cela s'explique par Ie fait qu'un credit exceptionnel 
de 18 000 000 lJ' avaitet6 ouvert en 1972 p\'j.r Ie decret d'avances du 
10 avril 1972. 

Les tableaux suivants, qui donnent Ie detail des depenses; permettent 
d'analyser Ies:: cauSes des variations enregistrees. 

Le cout J~oyen brut d'une journee de detention s'esteIeve, en 1973, a 
37,97 F contre. 30,76F en 1972 et 26,37 F en 1971. ' 

L'augmerttation .a €te de 16 % (+ 4,39 F) de 1971 a 1972 et de 23 % 
(+. 7,21 F) de 1972 a 1973. 

Le tableau 2 donne Ie detail· pour 1971, 1972 et 1973 des couts par 
journee de detention pOUl: Ie,s-1naisons d'arret groupees dan~. les direc
tions' regionales, les etablisooments autonomes et les etablissemeiits ou quar
tiers a caractere hospitalier. Ces couts par journee de detention sont, par 
rapport a 1972 : 

En augme.ntaf.;ion 
/.;'~, 

- pour Ie pei-sorll1ci, de 6,33 F; 
- pour l'entretienl des detenus, de 1,20 F, 

'.' 

'\t. 
~~) ,'. 

- pour les aukes deJ)enses, de 0,32 F. 

10 PERSONNEL. 

La charge dupeJ,"OOnn~ s'etablit a 25,54 Fe en moyelh~e par journee 
de detention. 

,-

On constatera que les etablissements pour femmes depassent1ll.rge
ment cette rooyenne et, dans une moindremesure, ceux renfermant des 

. jeunes condamnes o~ abritantdes' roruades. 

. Le oontre penite~tiaire de 1;fauZac et Ia maison centrale de Tou! iittei
gnentCles rooyennes elevees ':par rapport aux autres etablissements, en 
raison de Ill. iliminut~on de Ia. popnl~iion llenale cOI\.secutive 

P()l~.J!l premier, a Ia lib~ration des reIegues. et nux' ilifficultes rencon
t!'~~. '¥911l'· assurer Ill. 1lOOonve.r$on de cecentre ~n etablissement pour 
moyennes peines; 
F'our Ie Silcond, auX; travaux de renovation qui y out eta entreplis et 
quin'ont pas encore pe~uis sa pleine utilisation. . 

f'arcontre, Ie centre penitentiaire de .. Cnsabianda, en raison de son: 
:regUne paliit'}ulier (exploitation agricole en milieu ouvert), n~cessite un 
personl1el peu nombreux, ee qui explique Ie taux .relativem~,1.t bas des 
depenses de cette categorie. ' 
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2° ENTRETI1!lN DES DETENUS (voil.' tableaux 2 et 3). 

Le tableau 3 donne Ie detail des depenses d'entretien des detenus, qui 
comprennent, au ehapitre 34-23, les depenses d'alimentation, d'habillement 
et couchage, d/hospitalisation et soins medicaux. 

a) Alimentation. 

\\. Las credits alloues pour Ia nourriture d'un detenu representant) par 
inUividu et par jouTIlee, 75 % des crOOits anoues pour l'alimentation des 
soldats au contingent; cette difference s'explique partiellement par Ie fait 
que Ie detenu ne Tel,loit pas de ration de w. 

En 1975, Ie talL" moyen pour l'alimentation s'est Cleve a 4,45 F par 
detenu et par jour contre 3,93 F en 1972, soit une- augmentation de 14 %. a . 

Ce taux moyen est d'ailleUl!.'s tMoriqu~, puisque le:; t.\1-ux autorises 
tiennent compte en effet de Ill. population penale incarceree: dans chaque 
prison, eil; qu'ils sont pIns meves dans les centres pour jeunes detenus, les 
maisons centrales e.t les hOpltaux penitentiaires. 

b) Habillement et couchage. 
. ~ 

Les depens<ls d'habillemenl; ont ete plus imporiant-es rf!f 1973 que l'annea 
precedeni:e. Le taux moyen attaint 0,73 F contre 0,67 Fi en 1972, La .crea
tion' des msgasins nattonaux d'habillert1'lnt a permis uri~ meilleure ventila
tion des depenses de cette categorie en firisant supporter a cheque etablisse
ment In chm-ge l'oolle qui lui. incombait. 

e) Les soins m.edicaux~ 

LTa.melioration de 1'etai: snIP-taiTe, des prisons oonduit inevitablement 
a une consommation medieale plus impottante. 

n en resuIi:e une augmentation des iMpenses relatives aux ooins medi
caux,' qui passent de 1,13 F en 1971 a. 1,16 F,~n 1972 pour atteilll1dre 1,78 F 
pai journee de detention en 1973. L-es hausses des prix intervenues sur les 
proau1ts plmrmaeeutiques et les jOllrneeS d'hospiiaHsation expIiquent en 
partie cette progression. n convient en outre de signaler que les di,fficultes 
l'eneontrees pour 'le recrutement ae pharmaciens-gerants privent ooltains 
etablissements du benefice des tanis preferentieIs. 

Las taux con states dans las etablissements acar,actere bospitalier depas
sent naturellement. lamoyenne genel'ale. puisqV!ilS variant de 2,72 F a 
17,02 R~ ::: 

, . 

$0 AUTRES DEPENSES (voir tableaux 2 et 3 his), 

.' Ce poste, qui .l'!OOouvre toutes les depenses ae fonctionnement (dmuffaga 
' •. et<i9<jlairage, hygiene. et PI.'opret6, materiel, entr~tien, a('.~.:batiments etpal'c 
;'!!~atitomobile), a Iegsl'ement diminu§. par JrnRpori; a liJf2, accusant una 
's, .moyenne de 5,47 F contre 5,79 F. :.s 

k~:~~:~~,: ~ , ;' " 
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Un complement de dotatiou dc2 626 000 F a cepcndant ete indisnen: 
subIo 1;>0111' nssurer 10 paiemeut des depenw> on fin d'alluee, 

La t<l,bleau 4 etablit, pour les annees 1971, 1972 et 1973, une compa
raison entro l'offoctif moson. des d6teullll dans les rnaisolls a'arret a~ltonomos 
et los dOl)OIlSOS de POI'SOUllci constat6es dans cos 6tablissemellts, 

Lo tableau (5 dOl1ne 10 mOJ1tallt en valeur absolue et en pOlu'centllge do 
l'enscmblo des depenses par g:ralldes musses ot p[\r categories d'etablisoo
llHlttts em 1973, 

B. - R,ECET~'ES, 

Les l'cccttes des 6tabIissomollts provierUlont, pour Ia plus gmllde part, des 
sommes pr6lev6cs all profit dtl Tresor stIT Ia l'llm\uloration clu tl,'avail cles 
d6tolluS ot, on second lion, do la vento des prod nits ou d6chots, ot au rem
bOlU'$()mont par In I'ogie inal,1sLTiollo des 6tablisSl.lments p6nitentiairesau 
budget de I'Etnt des tl'aitemeuts per9us par les fonctionnall'es au agents 
~mployes clans ses ateliers, 

Graco au tableau 6, on l'emarquo quo 10 proclnit moyen est plus clovo 
dans les Ctablissemonts pour peines que dnns les maisolls d'arret ou c::..iste 
uno maj011t6 do p'rcvcnns nOll nstretnts au travail, ot ou los mouvements de 
dOtelWs pel'mettcllt difficilcment d'Ol:galliser des actlvit6s indnstl'ielles, 

Si Von compare Ie pl'oduit au tmvaiI dans les diffel'elltes lUo:iSOllS 

centrales, on s'!tper'90it qu'iI est 16gc:t:emellt superieur dans. les otablissements 
It regime :m:ogl,'Cssif, Cetto cliffcl'Cnco a'expliquo pal' l'existellce, daus ces 
del'Hiers, de qnnrtiel's de semi-libelio, lnl'cmullcratiOll cles semi-liberles 
etant sensiblement plus elevoe que celIe des nutres condnmllcs, 

On obsel'vera quo Ie produit moye!} pal' dotenu Ill; pal' jOlU: a ete po:rte 
de 1,86 F en 1972 a 2,28 F en 1973, 

III. - COUT REEL DE :rONOTIONNEMENT DBS BTABLISSB
MENTS, 

La co\l.tr6el de ionctionnernent des etablissE)mcnts est determinc par 
la balauco eritre les recette..~ et les depenses, 

La COll1PUl'lLison entre Ie cout d'entl'etien des del;ollus (alimentation, 
lw,billemeut, caucllage,' soins medicaux, llospitnlisntiolls) at les I'cssources 
q1l,',ils .ont prOctu'ces, an Tresol' PIU' lonl" travail fait Itpparaitl'e que, si 10 
cO,ut brill; moyen pour l'enh'etieu d'un detenu s'6leve it 6,96 F par jour, il 
a ot4 verse au Tl'Cs.ol' sur If:) pl'oduitde son travail.: 1,82 F, 

Lo Corlt net moyond'entretien d'nn d6tel1.U se trotivo done ramena a 
6,96"F -1,82 F, = 5}14 F, . 

·Lo r~,pproc]lement c1{)S ulemeuts au CQlit b:~'nt et des rece~tes total~s 
pormet de ohift":I.'\ll" ii. 36,15 F Ie prix moyen d'u:ne jOlll'llet;l de detention, eu 
preuant en compto lescharg(ls de per'Sonnel, ' 
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ProduilS des etablissements penitentiaires 

DlflECTIONS lI~(;fOIlALES 
,au habliuemen1:J. 

Ret1nef' .... " •• ~~O< ..... ;fl>~'~ ... +~ .... " ..... 

ClairvlJ\J)( 1' ... *,. ......... ~,.~ ..... 'I' ... 1f •••• 

Ey,.\es"" p .. ,. ",.o + ___ ... .. '" .... '0 .. ~ ......... ,.. ... t .... 

NTmes ........................... ,. ................ :... 
Pol"" .................. " , ...... . 
RtOM -;"'1"" • "' .......... j, 6" ~ ,. ..... l;"""" .... " .... . 

Saint.fv1arhh~e-fle " .... "" ..... + ~ ... '" ........ " .... ,. 

loul ' ................ ' ... t ................. ~ .. "' ...... 'I" 

Total et' l:nO'Venhes ............. 'I- * ~ .. ~ • ~ ~ .. .. 

,Cae" ..... ~~ ........ " .. !<.~" ..... ~ .... "' ...... ~ 
Ensishelm" ........ ~ .... ~" ....... ,. >\ .. ., ............... ;. .. 

MeitH'! ~ .. ~ ~ 11>"" .. ~ .. 'O ... '0- ..... - ... \ • _ .. ~: ....... .. 

MulhOUS81 •• .;.o, • ... , o."!," '"' ....... ~ ........ :. 

Murllt'\- .. ... ~ " ........ _ .. :.. ................ ~ ....... . 

Total .et moyennes ... ~ .......... ~ .. '" ~ ..... " 

Mau:ac, .. ~ ...... ~ ... '~~ ~ ...... ~ ...... ,. .. ~ ....... t .-

Casabianda .. ,. .... .., ....... ~ ............ "' __ ,'" ..... .. 

Tot(tl et moyennes • .. ~ ............ ~ '" ...... ~ .... 

J. 

VALEUR DES PRODUITS 
,,1973 

229011 

9807BB 

7;198B 

909849 

98334B 
19B BOB 

640098 
661006 

S085685 

1 0~7537 
7151;2;7 

i 316096. 
573934 

1503758 

5136452 

220410 
180:lOG 

400116 

pf'ODUrr~ COMPARES PAl! JO\lRN~!; DE DETENTION 

1971 1972 ' 

I 
Ill. - MA\SONS CENTRALES ET itrABLlSSEMENTS ASSIMILES 

I 

2,86 

4.50 

3.18 
4.24 

4.61 

1.93 
2,19 

3.37 

3.52 

5.ll5 
5.~7 

7,20 

3,60 
5.61 

5.80 

a) pour ("mm •• 

bl pour homln'" •. 1 . 
REGIME NORMAL 

I 
REGIME PROGRESSIF 

:l.1I7 

6.80 

3.Gl 
5.03 
5.90 
2.52 

2.68 
5.82 

4,46 

6,:\5 

GA3 
7,36 
4.57 
6,40 

6.27 

ETABLISSEMENT5 De TYPE PARTICULIER 

3.42 

2.58 

2.87 

3,15 
2.28 

2.64 

".; .. :,,~_· .. ~A""""«,4_"~4'AWP.~~.ct~~~~'::'''-';'''''--,"",--.!;.~;;::::';;~''':''''~~ ..... ,..,...... .• ,.,...,.....".~~:'...:;;:::-.;:.:;.:;...~":;'::.-~'~ .... :::;;;;~~~,..,..:.--.""""': ......... ~ __ .;::,.=:o-.:':==== 

N 
N 
'0 

l'ioduilS des €tahlissements pcnicentiaires 

I 

<::) 

Egrouvos 

DIRECTIONS REGIONALES 
ou elablissemenU: 

Loa. (centrale) .... ,. .. __ .. t .- ' ..... ~ ~ .......... ~ ... ~ 

Oermingen '~~' •.••• ~ ...... ~ ... , .... ,>." •• 

To~al 1ft moVeJ)nes .... ~ l • ~ ............... .. 

BalJmeUes ...... .o.o .......... ~ ......... " ......... .. 

Fresnes •• ,,, ........... ,, "-~~~~~:,.;._,._ + ..... '." .... _ .. 

'Total Ot moyenne;} ... ":,,~,, ... ,. .. ,. ......... .. 

Llonc::oun. • \4 .. " .............. ~ ... '0 .. l' "' ...... .o .... .. 

Ch4(f!au~Thjerry ;~' ....... ,. " ........... ~ ~ ..- ........ ~ .. 

i-lagueneu " ...... " ......... .... '<' " .... ~ I- " ........ . 

Totel at moYl!nnes .. ~ .. " .............. '" .. .. 

Totlnut et rnovennes poUt' I,ensemble det etablis.sem. 

VALEUR DES PRDDUITS 
en 1973 

1:1236 
1975'f 
19433 

244490 

757S1 

185552 
89026 

274578 

23464611 

PAODUITS COMPAR~ PAil JOURNEe OE 08"ENTIDN 

19)1 r-W2-1 
IV. - CENTRES peNITENTIAl RES POUR JEUNES CONDAMNES 

0.64 0,59 

2.08 1,72 

0,32 0.24 

1.:10 1,01 

V. "" ~TABLISSEMENTS ET aUARTlERS A CARACTERE HOSPlTALlEA 

.I 
a) hapitaux 

0,04 

b) sanatorium et hospices 

0,41 

/ 

0,11 

r,) .~etablissen:tents pour psychopathes 

;:-;:;i:~;~,:,;.i;:41;!/ji~ 
1.76 

4.00 
2.20 

:l,07 

1,8S 

Table(lU 6 

1913 

4.06 • 

6.77 

•• 05 
6.0;) 

7.68 

2~13 

3,82 

7.as 
5.50 

7/35 
7.07 

8.64 
4,41 

G.G7 

6.91 

4.59 

2,,76 

3.64 

1913 

O.4~ 

1.43 

0.29 

0.91 

0,31 

5,:\5 

2.45 

3,87 

.,:is 

Tableau 6 

~ 

~: 
.d ?L, 'lcflf.::onb;:i' -"5*f\~Z"f'i'f!7\?'. ·.5 .. :"';'~·_· ... - .. .:.~~~~";".,,:, .. ,.~: ....... _Z·~~~-"""""""'-:"'~"'::'~·:~~""-~"":'·":':"~·"1f,,;·t"'~...-~~~;t:~~,":r~:.,":~. 
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~:;;-

'\'1. 

N' 
UJ 
o 

,OIRECTIONSA£GIONALES 
«t l!tabliUCmt!l'rtf 

S9rde.itlU.x.' .. " ~ ...... ~ ..... ,. ............. " ., .. " "" .... . 

~OjjOtt ~ .. "";'" .................. ~ ........... ,..' 

L(ff ........................... .. 

.Lv!:)", .. .,,.. ~ .4 ,." •• ~ ....... " ~ .... ~ #,., ~ .. . 

Mar$ell1t .~ •.• ~ ... ~ .. ~" .. " ........... ~.~ .. . 
9-4(it: .~ •• "."~~ .. » •• ~ ... ~w.,, ..... ~.#~ .. 

Rennet "~ .. ,, " •.• ~ " ..... " ...... ,.. ~ '"' .. * " .... ~ .. 
S{ra,boy'lJ ..... ~ .......... ~ » ................. .. 

1t1iJfouslt • ~ ............... " ..... ~ , • '"' ........... . 

1'" .. 1. .................. s" ••• 
Moyennet ~ .. "~ .... 1 ...... *.~.~» .. 

LJ; flOqlJflU6' ••• ~ • ~ .. ~ ",:,~ ,. • ., ~ ••• • i'~,.~ " .... ~ 

D£PENSES IJES trABLlSSI!MENTS P&'IltENTIAIRES EN 1973 

08>ENSes 
~ perwnn~J 

IlZl7SOI 
11 BG3;)10 
lGI69010 
11$l81ll3 

9007 0<. 
Il10Boog 

" la lO\fa!\:! 
12196681 
10988200 

120526400 

68.9_\\; 

803101 

79.5"" 

f)~PENSES 
pout '-8I;lUctiert des denuw$ AUTRES OEPENSES 

I. ~ MAISONS D'ARRET NON AUTONOMES 
I 

219!tS84 2387494 
31i99 687 29~860 

5246810 3148028 

4879427 333iJ408 
2740015 1855681 
2481374 1949315 
448:>~01 2853230 

299404B 236\ 201 
2490:Jo3 1843848 

,31814149 22693065 
18,1 ,. 13,. 

H. - GRANOES MAISONS O'ARRET 

80010 

7.9 ". 

I 
a) fTmes 

121601 

12.6% . 

TOMUX 

18423579 

18525867 
24553848 
26208 128 
14463720 

16539198 
23446993 

17 551930 
15322357 

175036620 

100" 

Tableau 5 

10101121'\ 
100'11, 

.. 

:::::::-..:=.::,:: 

hl C.s chlfftes s.onrdof\nh- 6 tttre Inc:llta11t. 11$ n8 figurent pa, dans (11$ tOUUK gdOllfntux -Atant donn6 que en 'tablr~sem.nt n'il1onctionne que du 1.1·7.3 
aU 28·2'-1973 fdd .. tfectIJflon' I 1 

hl homme. 

Fleury,Mcr09is "~'~.·"'''~''·~~.'"' ... ·~·f 23763258 6 13'l564 593527. 

Fresnl:S ...... , ., ... ~ ~ .......... 13914 479 4608987 512062. 

LQOS (prisons) '" .~~ ....... ~ .... ~.~ 3983784 1455681 1041254 

Ma~elll~ ~ ..... ~ .. ... ,. ... ~ .......... ., ....... a 705796 3460810 1868.775 

Rdueo ....... ~~ ....... Y' .... " .......... 3684180 1298216 663559 

(, 
La Sihlfe ••• -! ~ :: .. ~ . A , ............... " ........ 11703858 4154 036 2069972' 

TatBf ~ • ~ ....... " ~ .. " ......... ,. ........... 65755335 21109 294 10731458 

M:)yeftoC\' ~ ................ ' ..... ,. , :. ~ .. ~ 63.5'" 20.4% 16,1% 

'j ~.v¢l6:iil&~:;;:;:;ktuk"O$J: . Q!# .. :qj;:j; p::;:::;(( ~...:....:.,..$:;:",..:.;:. ... ~....... ~~.... ____ -..,..-_ .... .--..;;... . ...,..~---,---;,-~~--'-'~-.--..,.. 

\~ l 

N 

"" ,.. 

D~penscs deS ct.1blisserncnrs pcnitentiaircs cn 1973 

Aenn~ 

DIRECTIONS REGIONALES 
et etablissaments 

ClairvSluk ...... ~ ...... ..,.~ ..... .,» .......... ~ .... 

E~J;es· •• ~ •• ~ ........... ~».~ •••• '" ........ 
Nlme~ ........... . ~ ...... ~ ......... ~ .. ~ ........ 
Poi~y ...... ~ ... _ .... ~ .... " .... ~ _ • ~ .. .., ,. .. _ .... ~ 

!=Iiom •• " "' .. ~ •• """ ..... oj. • "''' ....... ~ ...... 
S;int-Martin-da-Rd ... ~ ~ ...... " .. + ,. ...... + , ..... _ 

Toul 4~ ........ ~",.~ ... T"~"'~ ............... 

Totar . .... " .... ~ "" .. j,J .. ., ...... : ...... ~ ... 

Moyel'lnes: ........ ~ ................ ~ ...... 

I,eae ........ , .. , ................. 
~istJeim .... ~ ~ ..... ; • ,. ........... ~ ...... ~ ....... ~ 
MellJn ..... ",.~~ •••• ~,. .................... ~ .. 

, MulhouSa ..... ~ • ~ ........ " I" " • .. "It.' .. " '" .... " .. ,. 

Muret ............... ~~ ........ ,~~_ ............ 

Total ........... ~ ., ~ .. '" .......... " ......... " 
MO·I6nr.e: ....... ,. " ........... ~ .. '* ... - .... 

IMauzac ,..~~ ...... ~ ... ~,~,,)~., ....... ~ .... 
Casabianda ......... ,w. ~ " ~ ........ " J ............... 

loutl .. "' ......... ~ ....... ~. ~"." ....... 
Moyennes .... ~ '" '" . ~ ........... ~ ...... ~ .. 

DEPENSES 
de personnel 

2913641 

eG.6" 

4981462 

3 582 061 
4672475 

4034591 

3~64 012 
55SG322 
4 D¢OD¢6 

300960835 

11.5'" 

3824324 
3079250 
5394191. 

3343871 
·5.~50141 

20'891777 
70", 

~'748087 

t216'756 

3S64843 
GS,!!% 

DEPENSES ,~ 

pdU( l*entr~tlen d~J. d&1toUS AUTRES DEPENSES 

III. - MAISONS CENTRAlES ETI:TABLISSEMENTS ASSIMIL£S 
! 

'I~"'I-349872 ~731 

9.2% 14.2% 

b) pour homme, 
I 

REGIME NORMAL 

ICBO 168 1039304 

1110626 945699 

1202866 74U51~ 

7'17437 01991)4 

685167 6281111 
1150603 841162 

644 77$ 922813 

6551642 5797614 

15.1 % 13,4% 

REGIME PROGRESSIF 

901761 636736 

625962 651370 
964'}41 776340 

742319 

r 
735008 

1448831 1490410 

4683614 4289864 

15.7 ... 14~3% 

JrrABLISSEMENTS DE TYPE PARTIC;UL1ER 

315,60 493692 ' 

45931)5 7905i3 

714265 12844/5 

12.9% 21\3% 

35830096 

23650090 

6486699 

14035381 

5645955 
~::C:'; 

17947866 

103590081 

100 '" 

;" -...,....... .~ ....... ~.,. .... -~~ 
, '-' I 

TOTAl}\( 

3002'244 

100,. 

7100934 

5639186 
0615,B50 

,0292028 
4517426 

7577081 

5507634 

43310 151 
100% 

!:i 362821 
4356582 
7136':212 

4821198 

81693B2 

29a66255 
100% 

3557939 
2465584 

6023 523 
100% 

Tdb{cau 5 
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DCpe~~ des clJlbliss~mentspenjreiltjairc$ en 1973 

It"~, rv -

DIRECTIONS flEGIONA!..ES 
et eishl'nstme-ntJ. 

Eaouvet •• ~.~" .. ~ •. ~ .. ~ .. ~ ........ ~ ....... ... 
.Laos icentralel ......... ' ~ .... '< ............. ,. ...... ~ 
Oer:mingen •• ~ ~ .. ~ ..... ..- ' .... ~ ... " • ~ ,. $ ........ 

TDf,;l ... , ~ ~ ... ~ ............ " .. '" '" ............ t .. 

Bautnettlit; .................... t" •• '" ... ' ..... 7,i" ~ .. .. 
F,~nes .,., .. ~ ....... ~ ... ~ ...... ,. ..... (/~~." 

total ..... " ...... "' ...... ,. .. 4. ..... .. 

Moyennes "' •. " .. ,. .. " ... f: ...... .. 

\\ 

OEra.sES 
de Pet~nnel 

:tooa915 
3196771 
2596482 

'9302228 

67,1 $ 

1\94053 

2732902 

~4269G5 

SO,3,,. 

I'" . ~-.. 
Llanc:ourt ~ .......... * ..... _. '" ~ ~ ~ .......... _.. ~~~ 2515645 

--.'-~~ 

Ch~t)1fau. Thierry • ~ ... ' .. ,,' .... ,.. ..... ~ ............. ". .. 

'H'a~ut!ri"U ....... , ........ ~ ... ~ ....... ~ .. "' ........ . 

T()tlli ......... " ......... ~ • ~ ..... ,. .......... .. 

1I.1oyonf1es ...... " ....................... , .. " 

TOTAUl< , ............ , .... .. 

MDYEIIINES " " ..... , • , •• " •• 

1210399 

1352D42 

2562441 

63.1 " 

=822105 

67,3" 

OEPENSes 
pour "eotretlen dri -de!enu$ AUTRES OEPENSES 

IV. - CENTRES PEi\llTEill'TAIRES POUR .lEUNES CONOAMNES 

~224~ 631159 
14131. 1093215 
524947 1 146070 

, b8&G89 2870444 

12,2" 20.7$ 

v. - t!TAeLISSEMEr~TS ET QUARTJERS A CARACTERI: HOSPITALIER 

471170 

2130463 

21;00= 
38,3% 

I 
a} hop~[~uX 

237826 

640504 

778330 

11.4,*, 

h) sanatorium et hospltes 

A33 335 I aS7 837 
21,S,*, 20.5% 

c) ~tDbli ... m.fiU pO"' psychopathes 

452731 
640615 

1093352 

27 % 

11606445 

1(1.3'" 

189194 
2091390 

399684 
9,9% 

56271S02 
14.4l<o 

TOTAU)C 

3962562; 
5631300 

4261499 

13851361 

100 " 

1409649 

540~869 

61113518 
lOO,*, 

4336817 
100,. 

1852930 
2202547 

4055477 

100% 

380100053 

100% 

Tableau 5 

DEPENSES DE PERSONNEL PAR JOURN£E DE Tableau IV 
01)£TENTION DANS LES .MAISONS D'ARRET GROUPEES PAR R£GION PtNITENTIAIRE 

~J NOME\RE EFFECTIF MOYEN EFFECTIF ,MOYEN DEPENSES DE PERSONNEL 
.Directions regionales '" de maisons d'arret de detenus de I'ensemble des de detenus par jourmle 

par region maisons d'arn'!t par region par maison d'arret de detention 

1971 1972 1973 1971 1972 1973 1971 1972 1973 1971 1972 1973 

Bordeaux •....... 16 ;> 16 17 1340 L428 1211 84 89 72 21,10 22,30 29,S1 
'" t:'~r'" 

Dijon •. , •••••• > • 16 17 16 1517 1603 1369 95 94 86 16,41 17,68 23,74 

Ulle ....••.•... 18 18 16 2182 2434 2233 ,121 135 140 15,42 15,76 19,83 

Lyon, •••..... , • 19 19 19 1905 2095 1644 100 110 87 19,57 20,36 29,99 

J\r1srseHJe • .,. _ • • • • • • 10 10 ;10 1172 1301 1 121 117 130 112 17,84 17,81 24,12 

Paris ..••...•.•• 14 14 14 1334 1465 1240 95 105 89 18,54 19,53 26,76 

Renlles •.•.. ; ... , "20 20 20 2206 2334 2035 110 117 102 15,30 16,31 "21,69 

Strasbourg •....•.. i.~ 14 14 ,,14 1436 1548 1,275 102 111 91 18,18 18.93 26,19 
.r~ Ie.;.·.;·' 

:0 !.-< t 15 Toulouse , •.• ,', , • 15 15;~~~ 1161 1227 1007 _ 77 82 67 19,64 21,18 29,90 
r 
~~l 

)) 
ff
,/ 

c~ 

Totaux et moyennes •. 142 143 141 14253 15435 131,41 101 108 93 17,71 18,55 25,13 I 
,~ " 

'--:c'-':':--'-"""=:-:C===:--====='t" :c::....:..:.. .. _J""..,.. .,..:.t:lr..=~;~:;,;:;0:-:;~:·-o-::;:-":,:-::-·::,"""---~~':"~~::,,,,:77:"~'-·O<---"~·~~· -; .-, . .-~.-. .", >~:"2: ~ "" 
~ -.-~ ...... ... 
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ottAIL DES D£PENSES DE FOl'JCTIONNEMENT PRECEDEMMENT Lius A L'ENTRETIEN DES D£TENUS 
liT AATi'ACH£E$ DEPUIS LE lee JANVIER 1969 AU CHAi!ITRE 34-22 uMAT£RIEL» 

Tab/cat( J bis 

Oil'ltttiont regionaJn 
'Itt ctab!lNem9J')1J 

t!~'==.--." " ~ 80.". __ ,,, ............ .. 
tiiJdl'f ~.;;" .... 'i:\ .... '" .. '" ~ »- " '" "' ..... .. 

~_illi ..... r ... ~~\\ ..... " .. ~" .. ~ .. ,,~ ... ¥ 

Ly.on ~ p .... k ... ).\ ~ of ..... ~ ~ ............... " 
-MartltiJlb ~~,. .. ~\', .............. " .. 4 •••• 

Pad, .. ~ ....... ~jf.' .. ;..~~~.,.~ ... ~'O' 
·f1M~ .. ······:J1····· .. ······· 
StrasbOurg .. ....... :'-\. ~ .... " .... .., ~ ~ .. ~ ~ .. 

'touJOLJSe 1' ....... _ ... ~ ..... ~ .01 .. " ..... ~ 

Mc,Vttnnes ............. _ ........ ~ __ 

La Roqlll!!tte .. ~ .... ~ ~ ~ ... ) ........ " , ~ " 

Flflury·Merog\s .... .............. " ~ .", ... ~ ~ 

Fnrsnes ... .0- ~ .. __ ..... , _ ... ,. •• ". .......... " 

!.om jprlso"o} 

MifruHI.. .'." ~" •• ~ _ .. ~ ..... "'"' •• ~ .. 
Rouen ~ ~ •••• ,.~ "~.",.,,. ...... ~~"," .. 

~San'~ .... ""~.~ .. ~ •• ; ......... ~ ... ... 

MoyennM ""''''''''''''~++t'''~~ 

,':; 

1971 

0,76 
1.02 
O,(JJ 
j,23 
0,67 
0,92 
0,63 
0,99 

\1.63 

Ch&uf''''''' 
UJolt""" 

W 

laT.! ) 1973 

0.701 
O.5b 
o.sa 
0.95 
0.33 
0,61 
0,97 

0.82 
0,39 

a,sa 
0.73 
0,62 
1,08 

0.61 
0,77 
0,49 

0,97 

0,55 

0,73 

Hyg1en~ 
N.noyogo 
f.ll.-j 

1$7:l 1 1973 

I>.!W 
d,32 

0.06 
0,05 
0.16 
C,lI& 
O,:zl 
0.44 
0.18 

0,25 

Utll 
0,41 

b,66 
0,22 

0.29 
0,24 
0,41 

0,22 

0.35 

1~7\ 

0.8'\ 
'o.ll9 
0.72 
1.1~ 

O,Q3 
0,70 

0.58 
0.7. 

0.8~ 

Electtldti 
E'at.iiJU 

M 

1972· 1 1973 

.R'muniradon 
M.O.P. 

1971~~1: 1972 

11 
1973 

I. - MAISONS O'ARRET NON AUTOIliOMES 

1,22 

1.11 
O,!lO 

1.~G 

0.93 

0.79 

0.65 
0,19 

1,10 

1.18 
1.50 

0,flO 
1.SO 
1.29 
1.03 
0,76 

1.08 

1.35 

1,13 

:);.~; 
0.,8 1;;.0;24 
0.20 ?'b,20 

o,ISe'. 0,16 
,0,23 0,2.1 

0,11 
0.23 

0.15 

0.14 
0,15 

0,1' 
0.21 
O,I~ 

0,17 

0.'3 

0.~4 

0.:12 

0.11 
0,25 

0,15 
0,24 

0.17 
O,~O 

0,15 

0,<0 

II. - GRANDES MAfSONS O'ARRET 

1911 

0,24 
d;rc 
0.23 
l';M 
~.;J9 
0;12 

n.II 
0.22 

Autrfp: 
depen\el 

tel 

19T.! 

0,21 

0,27 

·(),20 

C,11 
0.24 
0,07 

O~11 

0,17 

0,29 0,30 

1973 I 197t 

2.04 
2.41 
1.96 

2.84 

2.10 
1.67\' 

,;53 
2.09 

TOTAUX 

1972 

:t.60 
2,46 
1.BO 

2,69 

1.77 
1,94 
1.75 
2,3l1 , 

0,24 

0.31 
0,24 

0,30 
0,30 
0,09 
0,21 

0.20 
0.40 I.8ii::I,,2,1O 
0.25 

1~73 

2.79 
3,2t 

2.2~ 

3.69 
2.51 
2.42-
1,87 

2.86 

2,68 

2.66 

al p!)ut femmes ' '. , 

I 
I I I ::1:.': 

1,44 I 1,33 I 2.80 t 0,26 I 0.14 I 1,34 I. r::<4 '2.87] 0.45 I 0,44 O,~fJ· (J,77 1 0.54·1 3.70 1\\ 4.00 I :).91 110•09-
• (Cts dliffr"s- sontdonnetli dtte l{K!Jcatif~ Ib M fiyurent p8s,fan$ Ie. totau~ generiluK etan\ donne que cat etablinement r(a fanctionn';'quedu 1·'~'97.l 8\1 28-2-t$73. 

do,. d ... d ... !f.""".,").) ( ! I I I I 

0,37 o,n 
0.58, 0.28 
0,10 O,2~ 

0,37 0,'23 

0,35 0.21 
0.55 0..46 

0,14 
0,19 

0.19 

0.35 

0,50 

0,37 

0,26 

i,Q3 

0.25 
0,"23 

0,13 

0,23 

0."23 

0.50 
0,33 
O,2B 

O.I! 
0,24 
0,33 

0,33 

2,!1S 

1,69 

0.50 
0,87 
1,04 
0.46 

.4;49 

2.09 
1.37 
1,43 

0,15 

0,73 

hI p!)ur homme' 

3,57 

2.09 
1.34 

1.77 

0.87 
0,70 

'2.01 

0,40 

0,3:1 
0,3b 
0.'23 

0.32 
0,17 

0,46 

0.30 
0,28 

0,20 

0.33 
0.19 

0,56 

0.38 
0,35 
·0.<0 

0,43 

0.25 

0.37 

0,21 

1,42 

0.27 

0.13 

0.10 

0.50 

0.07 
1,37 

0.24 
0,19 

0,13 

0.51 

0.11 
1,75 

0.'23 

0.19 

0.18 
0,62 

0.60 

3.93 

4.02 

1.65 
1.60 

1.111 
1,78 

6,22 

4,29 

2.34 
2~1g 

1.1~ 

2,11 

4.sa 
4.74 

2,39 

Z,6~ 

2.n 
2.27 

3,57 

Derail des dcpenses de fontOonnemcnt prec&:lemment IiCes :i I'ennetien d~ dettnus Tableau 3 his 

Qltectiuns rigiohl:lfes 
at otabllsiarnents 

1971 

Renne; .. '" .... '" _ ~ . _ . "' ...... , ... ,. ~ ~ • I 2,06 

Clalrvau)( ,. ..... ~ ............. _ ........ .. 

Eysses " ...... , • ~ ..................... .;. 
Ntrnes ............. , .......... ,_ ........... : 
Pl)iuy ...... ", ..... . .c;)" .......... " ...... ,.-

RloOl ."'''f''~''_''''",''_._~_~'''''' 
Salnt·Mar\ln-a .. RE ••••••••••• •• 
Tout 

Move"~es ... .,~,.. ..... ~ ....... _. 

Caen .... ~~.~.~_ .• ~ ....... '"'.,. .. ~ 

Et\sisheim .~ •••• .,.~ ........... ~ •• 

Melun ~"'~ ... ~ ....... ,..'"o •• ~' •• "." 

r~~ulhouse .. _ .............. 4" .... ~ .. ~.~ .. . 

Muret 

l\.'OY·I'!'.llhe,. ~, .... ~ .............. .. 

MIl!.l:tac~ ... ~ ....... ~ • " .... "- .. '" ........ 

Casabiat'KIlt 

f.""v~nnes ...... ~ .... ~ ........... .. 

1,.15 

0,42 
0.31 
0,68 

0.87 
0,54 
M:l2 

1,03 

1.60 

0,19 

1,91 

0.89 

1,50 

0 137 

)l 
~, 

ChnuU"1I" 
Ec:la!rage 

Car 

1972 I 1973 

2,4. 

1,OB 

-O~49 
0,35 
0.52 
0.78 
0.45 

1.05 

0.53 
1.41 

,;O.g\3 

1.93 

0,11 

0,00 
0,23 

2.35 

1,18 

0.50 
0,26 
0,66 
1.0\ 
O,S:} 
0,93 

0.69 

0,4& 
1,27 
O.ile 
1.84 

0.06 

d.n 

0,43 

0,26 

0,33 

Hygtdno 
NfJtt\l'y:Jge 
i_I I'-I 

1912 1973 1971 

t1eetricho 
ElllJ-gt;% 

Ibl 

1972 1973 1971 

Remumhatioo 
M.O.P. 

1972 I 1973 1971 

Autrl!S' 
depetl~$ 

lei 

1912 

III. - MAl SONS CENTRALES ET ittABlISSEMENl'S ASSIMILeS 

I I 

0.29 

0.19 
0.2:!' 
0,21 

0,:12 

0,24 

0.14 
0,5B 

0,:30 

t\'23 
0.30 
0,:30 
0.23 

0,24 
0,19 

0,39 

d.'!1 
0.211 
0.38 
1>.32 
0.33 
0,'5 
0.36 

0,28 

0.34 
0,29 

0,28. 
0.29 

0.27 

0.29 

1,32 

0,75 
\,15 
0,79 

O.as 
0,84 
0.14 
0,49 

t.66 

0.95 

0,23 
0,91 

1,77 

0.33 4.0B 
0.19 0,70 

0,25, 

1.64 

0.88 

1.12 
1,29 

1~13 

0.85 

1.03 
1,12 

1,32 

0,85 

1~11 

1,16 

4.63 

.l pour femme. 

2,43 I 0.44 I 0.46 

b) pour horumes 
. I I 
REGIME NOI'lIiiAL 

1,07 
1.48 
1,46 

1.34 
1,60 

0.86 
1,76 

1.32 

1.09 
0.55 
0.44 
0,45 

0.44 
0,69 
0.32 

0,98 
0,60 

0.54 
0.53 
0.61 
0,65 

0.72 

REGIME PROGRESSIF 

1.28 

f,05 

0,73 
].22 

4.16 

2.00 

0.42 

O,3ll 

0.49 
0.40 
0,18 

0.48 

0.37 
0.47 

0.42 
0,19 

0.61 

1,14 

0,69 
0.66 

0.70 
0.78 

··0,73 

l~O' 

0.80 

0.48 

0,:18 

0.51 
0,41> 

0,28 

0.41 

ETA8L1SSEMENTS DE TYPE PARTICUL1ER 

2;44 I 2.66 I 0.97 l O,ll9! O,B3 
1.G4 1,26.1,,36 1.17 1.36 

I,S5 1.14 

0.7!1 

0.26 
0,24 
0.22 

0.01 
0.40 
0.39 
0,43 

.O,!!1 

0.28 
0,25 
0,26 
0.04 
0.59 
0.45 
0,70 

0.35 0.38 

0,54,. O~56 

0,06-· O,D! 

0.31 0.35 

0.18 0.14 

1.13 

1.69 
0.86 
1,31 

TOTAUX 

197:f I 1971 1972 

0.90 

0.21 
0.21 
0,25 

0.04 
O.BI 

0.48 
0,54 

0,33 

0,39 

0.84 
0,02 

0,34 

0.14 

0.29 

1,06 

1.52 

1.33 

4.G1 

3.25 
2,36 
1.76 

1.99 
2.55 
2.36 
2.26 

3,~6 

3.47 
1,57 

3.53 

3.02 

5.75 

3.41 

2.69 
2.64 
2,44 

3.07 

2.72 
4.17 

.I,ll 

3,42 
2.75 

'.16 
5.30 

1,'18 5.12 
4.02 4,44 

':". 

1913 

6.63 

3.31 
3.22 
3,02 

3,08 

4.53 
2.85 
4.60 

3.42 

2,91 

3.83 

2.12 

4.15 
4,91 

3,71 

5,:1:1 

4.59 

4,90 

~'I"'"fMG~ ,,~- '"F.~~ ".'."".',';"-'< ~ -~ ",;;::::::~~ ....... -::::::;;;",,,:"""":---~,,.::;:=~::.::;;::r1!:~::.:::::;:';:::;;';;::~·~::::';·,-::;'::-,,~,::--v,,::'.:. "','.t'.' -'. 
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Detail des dcpenses de fonctionncment prccedemmcot liCes a '/'cotrctien des dCtenus 

r-<~,~ // 

t 

Olrf!C1:ion fegiOhaI(!s 
et etBbri~~nt$' 

1971 

ECtoWfl ••••••••••••••••••• '11.22 
locs lcentrtlel ~ .. ,. .. " ... , * *- • ... • .. .. ... O~'6 
Oorml_ •••••••••••• , • , , • • • • 2.82 

Moyannef ...... ~ '" '" .. i ~ ; .... 0-

BltU~t1$f; .. 0- ... 4>" ~ ............... j.. ""II' 
Ftesnu ....... ., .. i- ..... ". .. ~ ~ .... " ........... .. 

Movennes: 

LTltnCDUff ~." •• ~~"."4"'~S".""'_" 

Ch&te-au~ThlBf1Y ......... " ..... -. ... ",,'" ~ ..... 
H8gu~n.,u ... ~" .. w~~ .. ~ ........ ~ 

Moyennes ~ ........... " .... 

Moy .. .POul' I'ensemble d •• ltablil$8menu ..... 

.';) 

~ 
1,24 

.J,19 

'1,34 

~,14 

a,s, 

~,.:.~- •.. :: .. :. 

Chauffage Electriclti Remunen.1ion Autrei 
Edar_ Ea\l1la> M.O'!>. diponses 

I., (bl .Ie:! 

1912 

0,95 

0.67 
2,9~ 

2,02 

1,16 

3,69 

0,75 
1,85 

I 
0,6\ ,I 

1973 

0,62 

0,45 

2.SS 

1.111 

2.02 
opt 

1 ,os 

3041 

1.~1 

1,65 

1,44 

0,63' 

1972 

0,:11 
0.40 
0,39 

1,51 

0,32 

0,17 

0,45 

0,21 

1973 1971 1972 1973 I 1971 1972 1973 1971 1972 

,---r- 1 
IV. -- CENTRES PeNlTENTlAIRES l'Oull JEUNES CONOAMN£S 

1l,3!\ I a,80 
0,61 '; 1,33 
0,47 ' 0,63' 

0,52 

1,02 

2,21 

0,57 

1,83 0,67 

2,06 0.44 

'0,15 0,85 

1,68 

0,62 

0,39 
0,64 

a,6S 
1),39 

I),S! 

0,51 

11,49 

0,21 
0,69 

0,58 
o,n 
0,70 

V; - trrABLISSEMENTS ET QUARTIERS A CARACTERE HOSPITAlIER 

1~ 

'0,46 

'0,63 

Ot21 

0,25 
'0,54 

0,40 

0,34 

3,16 
l,SS 

1,07 

1,22 
0,93 

1,'03 

j I, l, 
iii w.,pitaux 

5.
14 1

1 
5.00 I 0,76 'I 0,58 

2.06 2,10 0,38 0,35 

2,55 

b) sanatorium ot hospices 

0,45 

1l.41 

0,42 

1.64 I 1,95 I 0,74 I 0,79 I 0,69 

.) I!tablissemants pour psychopathes 

0,86 
1,85 

1,40 

1,50 
'0,92 

1,20 

1,55 

0,14 

0.61 

D~9 

0,13 

0,49 

0,30 

0,14 
0,66 

0,40 

0,35 

O,OS 
, O,QI 

0,06 

0,08 
0,23 

0,35 

0,16 
0.01 

0,12 

0,02 

0,31 

0,33 

l ... l Les on'liet ptkfdll1ntesp tf!tte ~pI!n~ figurait dans la rubt"iqu6' 'Ichautt:zge. kltirage1t 
Ca) 06p13llSftS 'donna\lt tieu II entree ,ds stocks 
Ib) D~".,pses dP. CDrtSOmmatioO-
It) TrjJnsp/;)nt de d6tenu5 par vole ferrfa. m.~dti!TMf fJt ai1rlenoe -frjt - depent.es diVer~~ 

1973 I 1911 

0,19 3,18 

'0,:11 2,80 

0,62 5,1!! 

0.50 

0,15 
0,01 

0,03 

0,13 

0,05 

'0,47 

0,21 

0,3!\ 

6,31 

3,21 

5,0& 

2,18 
3,91 

2~48 

TJlbl~.lU J bit 

TOTAUX 

1972 1913 

3,44 I 4,47 
.1 

3,99 \'" 3,82 
5.IIi ,5,03 

9.51 
3,90 

.oj 

6,41 

1.78 

4,95 

2,91 

4"~Z--~~:~ 

9.21 
3.89 

4,71 

6AS 

3,15 

4,24 

3,71 

3,23 

~ = 

,.. 

1/' 
/I (I 

'f 

N 
w, 
-.J 

OfAEClIONSREGfONAtES 
et ttablissenuml, 

84rd/f..ux • ." ... .# .... " ~ ~ .. ,. .. ~ ~". ...... ~ 

Oi/on 
Ulf. 
L'Von 
Mi:I~fil~ ..................... ~_ ..... _." 

Paris ..,_'":..-.... '"' ..... :"::: ........ ~ .... ... 
flenn,ef! ~ " .•• * l .... ,. ..... ,,. ............... ~ 

Stra.~qrg'" .. ,.. ..... ~ ............... ~ ......... -' 

TQuJQu5lt ." ',.. * • ,. ........... ~ .............. ,. ~ .. 

Movenn~$ 0- .... 't ........... ct ....... 

1971 

d-oo 
3,2\ 

3,31 
3;11 
3.13 
3,19 
3,» 
j,17 

3,24 

:£ 
:1,21 

DITA1L DES DEpENSES POUR L'ENTRETIEN DES DETENtJS 
, 'EN 1971. j972, 1973 PA.R JOURN£E Dl': DETENTION 

AlfMENTA7JON HASllLEME;NT SOINS MEDJCAUX • PJiARMACIE 

I, 
1972 

fl.OO 
3,86 

3,92 

3.00 
3.75 
3,75 
3,63 

3,7S 
j,92 
3,72 

3,62 

1973 

0-00 
4.47 
4,31 
4,Zl 

4~ 

4,23 
4,39 
4,21 
4,34 

4::/2 

4.00 

1911 

(fOO 
11.22 
'0,35 

0,39 

0,19 
0.28 
0,02 

0,39 
0,21 

0,25 

0,21 

1912 1913 1971 1972 

1 
1. - MAISONS O'ARRET NON AUTONOMES 

0-00 
0,3'0 
Q,42 

1),61 

'0,4& 

0.5,~ 

0,49 

0,51 

0,39 
0,59 

0.49 

().OO 
0,33 
0,91 

0,81 
0,39 

0,46 
0.31 
0,63 

O,SO 
0,51 

0,57 

O.QO 
0,68 

1,03 
0,99 
2,18 
0,76 

O~45 

0,76 

I,ll 
1,14 

1,03 

O.QO 
1.22 

1,39 
0,19 

1,47 
1,'07 

0,66 

'
f ll 

0,74 

1,17 

1,07 

1913 

o.ocr 
1,50 
2,i9 
1.40 

3041 
2.01 
0,79 
1,14 

1,59 
2,05 

1,76 

1971 

0.00 
4,31 

4,69 
4,45,'c' 

5,50 
4.23 
3,77 

4,32 
4,56 

4,56 

~,IiJ 

TOTAUX 

1972 

0-00 
5,39 

5,73 

51(1 
5,69 
5,31 

4,98 
5,40 

5,05 
5,43 

5,3!\ 

Tableau 3 

1973 

0-00 
6,30 

7,41 
6,44 

8.13 
S,70 
5,49 

6.04 
6.43 
6,78 

6,63 

URoquette 

II. - GRIAND:Sp::;:~:.:e~·ARlm I I. 'I' 

••• , •••••••••• , ••• '2.65 I 3.26 I 3.14 I 0,16 ! 0,10 I 1,35 !,81 I 4,92 4,;,s I 5,17 1I,06H 

FJeuty·Mirogl, .. .... ~ .. " ................. .. 
Fresnltf,,'O ~ ,. .... _ ................. ,." ........ .. 
lbo, JPrI •• n.) 

"'~t'I~!l(e: .... " '"' ~ .. ~ ......................... .. 
floli&n ""''''', ..... -.t'., ....... ~" .... ",'. ~ .... 0-

USant' ;+ .... \ ....... ,. .. "-~ ..... .. 

-Moyann" ... I- .. .. .. • .... ... ........ 

'1-' Ces chiffres sont donn4k.A ·titr~ indicatit. U$..J)ft fi9UTtnt p<I\ dan. lei 10t8U)( ge"irau)( etant dOflne 1:tue- C:et elsbliuemont n"Js Tonetionne que du t __ 1·1913 8\1 28-2..73, 

dat. d. '" desatt.d.,ion. '," I j I. I 
,k;:/, b) pour homm~ 

3,65 

3,45 

3,1l 

3,00 
3,21 

:=:: 
3,24 

----'OJ 

4,44 

3,94 
3,69 

3,68 
3,86 
3,24 

3.79. 

'4.al 

4,15 

4,'S. 
4,10 

4,26 
4,30 

4,31 

1,76 

0,12 

O,3t 

0,22 

~j:: 
o;Si' 

1,76 

0,58 
0,70 
0;28 

O,6j 

0,12 

O,B2 

1,87 

0,54 

0,59 
0,71 

'0,52 
0,21, 

0,86 

0,51 

0,97 

1,9. 

1.38 
1,29 

1,26 

1,12 

0,39 

",99 
1,47 

1,05 

1.0\ 
1,'06 

0,93 

0,/l1 
1,14 

1,60 
1,71 

2.03 
1,80 

1,61 

5,98 

4.54 
5,3!\ 

4,60 

4,58 

4.27 

4,89 

6,59 
5,51 

5,86 
5,01 

5,50 

5.02 

5,54 

7,35 
6,63 

6,38 

6,56 
6,91 

6;11 

6,80 

... '1?::":-:-:-::::-;j.~:-::-:-:;'.~ .... ~~C'~:-'"':':'O:~-'~;:::.-·"";·~'".7;-:~.~~·::::-.;:.-;:;:=2=:::,...,·~:-~-, -. -~h'=';:::-;:-':---::-:~~7""::":"'~'~··:-:-~-~~:::'":'"'~~----~-";: .::-:":k'~~::--~':":...,..-:--...... "-~~ .. ~~'.:v~'-""" .... ---'.;::::.-~ .... ~-:':.:~~:=;:~~;~::~'::.:_;' .. 
------
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Petail des:diipen.scs pour I'enttctien des ctetcnus ell 1971, 1972, 1973 pat joumee de detention Tableau 3 

I ~'7·~~----~----------------------~----------------------~--------------------~ 
1: 

ALlMENTAnON 
OIRECTIONS R£GIONAl.ES 

et i!tabtlsse(1'1lents 
1971 I 1912 1973 

Aennes ... ~ ....... ,.. ~ ~:- .. " ............ ". -I. 3 t !lO 

Clplrvaux .. 'I." ................. ~ ...... ". • 3.79 
EiSses ....... "~ .... ".,, ...... "' ..... ~. 2.99 
Ntmes ... ~ • ~ ~ .... ~ .. -.. ..... ~ ..... ~ .... " .. • 3,39 

Pol.'Y ..... , ....... , •• ", •• , 3,81 

Aiom ••.• :,' ........ ~~ ..... ~,...... 3.33 
Safnr .. Martin'de Re: • ~ ... ~ .. " • .. • • • .. .. 3,i9 

'Touf ......... "' ....... ~~ ••• • ....... i:"",3.54 

M~~ennes • ," .. "" .... ! ~ .......... 1 3,45 

Coen ..... , ............... it ................ ,. 

~nsishellTl ........ ~ .................... ., ',' 
Mt:lut! .. 4' ...... ~ ........... '." ,,~ .. ., ... .. 

f,.1I,lfhOU$e.- .. ~ .. ". .. ~ ......... ~ "." ........... ::.,. 

MlJte\ ........ " ............ ~.",,, ~ ...... " 

• Mov~nj'jes .. ~ ...... " ....... : 

<,: 

M4uiac ..... ~ ... ~.,~ ••••• 

Casabia"da 

3~sr-/~~i 
0' /' 
r;~-
3,42 

3 •• 8 

3AB 

3,43 

2,93 

4,26 

3,7~:) 

4,56 

3,59 

4,23 
4,48 
4,03 

3,5t/ 
4,09,.<, 

4,06 

5,81 

5,80 

3,96 

3,82 

~ 
4.0:" 
:, : ~ 

4,24 

',66 

",13 
4,71 
4,88 

4,56 

',08 
4,56 

4,43 

5,23 

4.37 

4.61 
4,30 

4.88 

',72 

HA8Itt.l:MENT SOINS M~OICA(JX - ~HARMACIE 

1911 l~rn IStl 1971 1912 19'13, 

I 
\11, - MAISQNS CENTRAl.ES ET trABLlSSEMENTS ASSIMII.~S 

0.07 

0,60 
O,W 
0,44 

0.16 
0,48 

0.35 
0,81 

0,45 

O,GS 

0.40 

0.46 

0.58 
0.28 

0.46 

0.51 

1,10 

1,19 
P.60 
1.53 

1.20 
0.15 
D,S:) 

1,02 

0,92 

O,S4 

1.21 

1.09 

0,68 

O.SO 

I 
a) pour femmes 

0.37 I 1,12 

hI pauf homme. 

I 
REGIME NORMAL 

1.25 1.,.1' 
1,10 0,59 

1,62 0.75 
0.46 1i,75 
U16 1.W 
,;11 0.79 

b,47 , 0,49 
_u 

1.15 ! 0,00 

I 
R~GI;"e P"OGRESSIF 

0,83 

0.70 

1.16 

0,95 

0,17 

0.70 

0,55 

'0,99 

0,51 

0.43 

0,52 

0,56 

2,47 

0,98 

0,65 

1.10 

0,64 
2,11 

0;79 

1,09 

1,0() 

C.5iI 
1.33 
0,43 

0,1l7 

1.i5 

0,83 

~TABL.I~SEMENTS DE TYPE PAATICULIER 

1,60 

1~55 

1,09 

1.65 

0.73 

• .99 

1.51 1, __ 

1,45 

0,$ 
1;12 

·0,55 

0,46 

1.38 

0.88 

1971 

',39 

,S.5G 

3,88 

4,58 

4.78 

5.11 
4,33 

~,90 

4.1(1 

4,ro 

4,69 
4,11 

4,51 

4,23 

4,45 

TOTAUX 

1912 1973 

6,76 

6,64 
5,43 

.5.9l 
6.85 
7,34 
5,11 

5,81 

6,oa 

.7':l1 
S.ll1 
5,6() 

5,58 

S,;!3' 

5,65 

[;.;~1 

7,46 
6,32 

7.96 
6.07 
9..,41 
6,86 

.~6.41 

7,08 

6,72 
6.19 
6,34 

5,71 

6.43 

6.30 

,.1 MOVl!nnes ...... .......... ~ .. I 3_.B_I_"""''''-__ -' ____ ''-___ ..J.. ___ --I. ___ -J ...... ___ .J... ___ -'-___ -' ____ '-___ .J... ___ ..1 

Detail des depenses pour l'entrCtienodes detenus en 1971, 1972, :t973 par j<lurn€c de detention 

ALlMoN'rA'rION 
DIRECTIONS R~GIONALES 

et etabUsseml!rits 
1911 1972 1&73 

EcrOUVE~' .. ~ ... _ .. ~ .... ~ .. ~ •• ". ...... .. 

Loos l~ntTalbl ... , ~ '-~ ~ ~ • ~ ....... ,. ,. ..... . 
Oerrningen" ............. _ • ., ....... ~ ... ~ .. " 

~~~oyennes ~ ~ ........... :- ....... . 

:'\ 

3,61 

3,00 
3,61 

3.61 

BaUmettes.,.. ....... ,,~ .... _ ......... _, !i,J6 

Flesl)es .... ~ ......... ,. .... ~ • .. .. .. • .. . 6,S'7 

Movennes .................. ~ ~ ...... I 6,AO 

t.fancourt " ............. ; .. __ .. , "" ....... .. 5,57 

Chate~l,I.ThterrY ~ ....... '~ .......... " .. " .. _I 3.26 
~ague~1! ............ ,.. ...... .#- ......... ..,.. • 3.52 

Moyannes ......................... f 3,39 

MOYennes pOur l'ensem~Je des condri\nes . 3,33 

4,18 
4,2<\ 
4,15 

4,22 

6,45 

8,11 

1,89 

6:,11 

4,2. 
3,91 

.4,07 

3,93 

4,75 

4,81 

4.69 

4,71 

6,10 

9.00 

11;64 

7,43 

4,65 
4,76 

4,10 

4,45 

HABILLEMENT WINS M£OlCAUX - PflARMACIE 

1971 lan 1913 1971 1912 1973 

I 
IV ~ CENTR!:$P~NITENTIAIRES l'QUR JEUNES CONOAMN~ 

g,01 

0,45 

0.95 

0,44 

0.46 

1,31 

0.85. 

0,91 

0,94 

0,42 

1.63. 

lI,84 

0,\;0 

0,43 

0,88 

0,54 

0.54 
0,39 

0,56 

0.54 

0.89 
0,14 

1~62 

0.69 

v, - £rABUSSEMENTS ET QUARTIf,RS A CARACTERE HOSPITAllEIl 

'0,13 

0,34 

0.32 ~" 

O,l8 

0,01 

0,23 ........ 
0,12 

0,38 

(J 

I I.) Jitaux 

0,30 
0,31 

0,31 

0.40 
0,32 

0,33 

,13.27 
6,44 

7,21 

16,61 

8~83 

9,86 

'" i' -:ro'T ;~·i ", 
d ~tabli_mcnts pour psychopalhe, 

0,30 

0,22 

0,26 

0,67 

O,W 

0,09 

0,73 

4,78 

11,41 

8,15 

1,.13 ' 

6,97 

9,36 

0,10 

1,16 

11.01 
10,40' 

11,4U 

2,12 

0,40 

12,69 

10,60 

1,78 

1971 

4,18 

4AB 
6,44 

4,59 

)8,66 

13,35 

13,99 

8,67 

B,05 
-15_10. 

11,66 

4,114 

'rOTAUX 

1972 

6.18 

5,9/i 

S,W 

5,73 

23.42 
17,25 

18,06 

9,69 

11,51 

13.49 

12,53 

5,76 

Ttibleau3 

1913 

, / ~I . ~ / 
~ h 

24,12 
19,12 

20,39 

·'0,15 

13.05 

17,83· 

15;39 

.6.96 

,'I 
I 

"-:.=j '--~j 



1 
l 

j, 

i 

I 
I 

1 
I 

I 
I 
h 

\ ; 
1: 
f 

1 

! 
f 
" 

t 

" 
:~ 

~" 

(/ 

_,;";..;,...c;~-,;,,,[.;.,.,,~~~~~01G~~t~~~~~~:~~s:~~j~r~,::fL:ZL~~tij:~:~d._,i~,:}~~::;:.;j~i=~ 

<. 
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,!t 
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N 
~ .... 

O~~ctlo", r"'lo .. ~ 
au 6tablis.semenu 

(jbrdfl8uK..,. .. , .... ~ .... ~ 

Olio" ~,~~~ ......... ~. 
LUll! .... » ...... ~ '" ... 

Lyon ~ ~ ...... ,.. '" . ~ 
~sef"& • ., .. "#~ ..... 
Peds ~ ... ,. ~ i ... ., .. 

Rennes .... Ji" ~ 't ..... t 

StrJ.Sbour:g.,.~~ ... ~", 

ToulouR ~"~I- ••• 

\~i 

La RaQlIOne .... ~ ..... 

FCeurY,Mlrogls .. t • ~ 

Fresnl3s ••• • ~ .. ~. !. ,.. 

COUT BRlJr D~ l'ONCfIONNEMENT DES ETABLlSSElIIENTS l'£NITENtJi\lRES 
EN 1971, 1972, 1973 PA\:">., JOURN£ES DE DfITENTlON 

NOM8RE DE JOUR"~ES EFFECTIFS OI!N!NSES OE~tNSES AUTRES DEPENSES ,del d6t~ntion moye"' de~r:sor.nef ij·entretJe.n des dl!~us -
1971 11112 1913 1971 1912 1913 1911 19n 1973 1971 1972 1913 1971 1972 1973 

1 1 , I 
I - MAISt)NS O'ARRET NON AUTONol\.leS 

4B9a32 5226)6 444128 134a 1428 1211 21,10 2~f30 29,81 4,31 Ii,:lll 6,30 4.08 5,31 5,38 
S531!!5 set 745 499 687 1517 I'S03 136g 16.41 17.68 23.74 4,69 $,73 7,41 ;3'.60 6,38 5,93 
796238 WIO~8 81490G 2182 2434 2233 15.42 15,76 19.83 4.45 S.2~" '6,44 3,17 3.80 3,8. 
690376 768725 GOOIS5' 190$ 2095 1644 19.57 20,36 29.99 5,5(1 5,li8 B.13 4.47 5,56 5.55 
421890 41&311 409070 1172 1301 \121 17~84 17,Bl 24,12 4,23 5,31 6.7£1 3,10 3,14 4,5'4 
481027 t;3S0EiO 452450 1334 1465 1240 18.5'4 19,53 26.76 3,11 4.98 5,49 4,06 4,43 4,31 
005140 SS4351 142605 22GG 2334 . 2035 15,30 16,31 21_69 4,32 5,4b 6,04 2.65 3,54 3,64 
52;201 56857,6 465535 1436 1.648 1275 18,18 18,93 26.19 4,56 5.05 6;43 3,G9 '5,38 5.07 

4.~,1Bl '449157 367481 1161 1227 1007 19,04 21,18 29.90 4,56 5.48 6,78 3.~7 4,63 5.02 

~.).'1-~~~ [:_" 
'~~' • 47911317 , • 13141 » » 25,13 ,. ~ 6.63 . • 4,73 

II - GRANOES MAISONS O'ARRET 

I f 

Tailleall 2 

TDTAUX 

1971 1972 1913 

29.49 32.99 41.49 
24~10 29,79 37.08 

'23;)4 24.82 :30,13 

29,5" 31,60 43,67 
25.17 26,92 35,31i 

26,37 ~B,94 36,66 
22,21 26.25 31,51 

26,43 as,3lr 37,69 
27,41 31,29 41,70 

• ,. 36,49 

.) pour femm .. 

73970 76000 9927 203 208 16B' 38.45 42,31 I 80,901 4,36 5,17 8.06 5,34 5,15!12,85' 48,15 ,52,63 101,81" 
( ... , EffBctJf mayen JournaUerdu '~1.l913I1U 21J.2~'913 . 
•• j ca. c'hlffre. tOnt donnl~ It tltrv IndlCJI.t-Jf.I"· nil fIQur.n\ pudens 111S \Otls!.hI. g~"6rallx ~tantdol"lnd qtJB-.c.~ a-tJllbUsumont n'a tonctlohh8 ,que dO 1"~~1973 au 20.2.1973, d;lt" de-A d ••• d1s-eUtt!ol' 

r I 

I b) pour homme$ 

21,351 2B,49, 0,25 71630B 109256 634181 1963 1938 2285 16.19 5,98 6,59 7.35 5,23 7,11 27,40 39.19 4'2,95 
724635 B25513 674 582 19B5 2256 1848 13,96 Iff.04 20,63.- 4,5'4 5,51 6.B3 6,00 6,85 7.60 24,50 27,40 35.06 

I Loo. IPrlson,l . -- " 217499 245262 228160 596 670 625 13,UB 14,28 17.46 5,38 .5,86 6,38 4,Q9 4,64 4.59 23,35 24,78 2B.43 ' 
MarseUJe ~ ... ,. ~ ', .... 545 SIB 634:589 5'26314 1494 1734 1442 12,13 11,99 '10,54 4,60 5,01 5.56 2.33 3,30 3,55 19,06 20.30 26.67 
~ouen ' ..... J ~ ••• 0- 2<66~2 241002 187925 676 675 515 11,53 13,19 19,60 .;6B 5,SO 6,91 3.38 3,10 3.53 19,69 21,79 30.04 
La Sant4 ....... '" ~ .. ~ 75'4179 792 SOD 652722 2066 2165 17BB 12,17 I:!,Cl 17.93 4,27 s!n 6.37 2.69 4,99 3.20 19,13 22,B2 27,5'0 

» » 3103 B84 • • 8503 » » 21.18 • • I 6.BO • • 5,39 » » 33,37 ,_, ___ --------"-- ------- -

w_,~""_~.''''-_ 

Colit brut de foncclonneinent des ctablissements p~nitentiaircs (suite) Tableau 2 

NDM8RE DE JDU~N£ES EFFECTIFS OEPENSES DEpENsES AUTRe.; OEPENSES TOTALJX 
Ofrec:tions r~lonales . de d6tetttlbn mQyenJ de personocl d'eotretier\ des defenU5 

ou 4rablissement$ 
1971 1972 1973 1971 1972 1$73 IBn 1972 1973 1971 1972 1973 1971 1972 1973 1971 1972 1913 

I 1 J I I 
III - MAISONS CENTRAlES ET l:TABlISSEMENTS ASSIMIL~S 

I , 
a) pour femmes 

flennes ... ~ ... -". ~~,. B2026 74552 56384 225 204 154 2B,79 35,3B I 51,67 1 4.39 6,76 6,21 6,13 790 9,55 39.31 50.04 61,43 

bLpour hommes • A£GIMe NDllMAL 

'Clalrvau)t . roo •• ~ • ..;" >< 182751 155397 144856 SOl 425 397 19,2B 27.61 34,39 5.50 6,64 7,46 5,26 10,61 7,17 30,04 44,86 49,02 

S'ysse$ 'j1""" i- ... ~ •• 195931 193360 175797 937 528 482 14,47 16.59 20,38 3,8B 5.43 6.22 4.23 4,043 5,3B 22,51f 25.45 32,08 

Ntrnes, ...... ,.. .... , 193,961 lB3606 160801 531 501 413 lB,B9 '22 .. 30 30,98 4.58 5.93 7.98 3,00 4,14 4,91 2GA7 32.37 43.67 

Poltsy '~"~"~'4'~ 220465 189008 12B04B 904 516 351 16.81 22.79 37.76 4,78 6.B5 6.07 3,55 3.79 5,31 25,15 33,43 49,14 

Riom .... ~ .. ,. •• ,., .. 13195'0 101260 72810 362 277 199 19,5'0 <!B.OS 44,83 5.11 7,34 9,41 4.73 6.44 6.63 29,34 42,31 62,87 

Salm·Mlmjl') de R6 .... 189650 186308 167780 520 509 460 22.Bl 26.01 33,29 4,33 5.11 6.B6 3,99 6.15 5.01 31~13" 37,27 45.16 

10ll/ ... ~ ....... .- 193715 00748 842SO 531 221 231 16,33 43,59 47,95 4.90 5.81 6,47 3.60 33,82 10.95 24,83 83,22 65,37 . • 924342 > • 2533 ~ • .33.00 ,~ » 7,OB • • 6,27 • » 46.85 

1417~; 
R£G1Mf; PRDGI'l'SSIF 

eae. ........ ~ .... " 136 B03 134295 38B 374 368 21,35 25.15 28.48 ~f80 7,31 6.12 5,46 5,94 4.74 31.61 38,40 39.94 

Ensishelm " " • , ..... 90119 101158 101081 <7Z 27B 277 25,20 27A4 :l0,46 4~'79 5,97 6,19 5.51 5,9Z 6,44 35.40 39,33 43,09 

Me\un .... , ... ~~ ... ,. 161154.4 1655,51 152317 461 452 417 25.56 28.70 3',41 4,~~ 5.60 6,34 :l.OB 6,00 5,10 33,15 40,30 46,85 

MUlhouse .. ~ .. ~ . *.~ .. 137234 142100 130063 376 3BB 356 18,6~ 20.61 25,70 4,1} 5,58 5.31 5.86 6,39 .5.65 28,65 32,58 37,00 

Muret ..... ,. ~ • * .. "" 235817 234719 22547B 046 641 618 "'17/85 19.65 :I3,2B 4,28 5.93 6,43 4.17 5,/l4 6,61 26,30 32.42 36,32 

» • 743234 .' " 2036 • » 28.11 • » '6,30 » » 5,77 • • 40,18 

ITABLISSaMENTS oa TYPE PARTICULIEA 

" 
MaulaC"~ + ~ • ~ "," ~_~ " ~ 3760B 53686 '48003 103 147 131 64,10 43.4B 57,25 3,66 4,45 8.59 13,58 11,09 10,29 81,34 59,02 74,13 

Cusabtanda ...... " ... 71966 73343 65253 197 200· 119 12,44 14.78 18.65 5,05 6.3B 7.03 5.92 B.55 12111 23,41 29.71 37,79 

.' » '113256 . » 310 » » 35,Ill » • 6.84 » » 11,34 » » OS,IS 

----- ---- -
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Cout brUt de fonctlonnement des- crablissements penitentiaires (suite) Tabltau2 

.orre¢dons r~lonales 
oU etablitsetnents 

£c::rOU\leS .. <I- ~" .""'" 

NOMBRE DE JOURN£ES 
df! detl!ntion 

19n 1972 19'13 1971 

EFFECTIFS 
moyeru 

1972. I 197~ 1971 

D£PENSES 
de personnel 

1972 1973 

D£PENSES 
d'entretien des: dt!tenus 

1971 1972 1973 

AUTRES D£PENSES 

1971 1972 1973 

IV - CENTRES pENITENTIAl RES POUR JEUNES CONDAMN~S 

TOTAUX 

1971 1972 I 1973 

= 176 28.85 32,32 45.29 4,18 5,18 .6.58 61,70 

Loa./",ntralel •••• 3S4 378 19,72 23.41 27.52 4.48 5.96 5.37 40.81 
Oermlngcn.. • • • • • • 175 lBl 34.03 35,93 39.29 5,44 5,B6 7.94 64.57 

735 34,67 •. 6,30 » I 10.70 • I 51~67 

V - ~ ABLISSEMENTS'!:T {WARTIERS A CARACTERE PARTICULI ER 

II 
al Mpitau)( 

BaiJmettes • .. ,. ...... ~ 11,18 

,ff~es" ~., ~ ., p •• ~'" .. SO,OO 

LianCDOrt .. ~ ... l .... 

Chiheau·Thierry .. ~ .. .. 
H"aguehau ... ~ •• ~ .. . 

93B89 

35544 

35612 

89909 

3S864 
37764 

86768 

34108 

36329 

11037 

257 ' 

97 
100 

246 

98 

103 

b} sanatorium et hospices 

238 I 21,75"124,72128,99/ 8,67 I 9,69 I 10,75 

c) ~tablissements pour psychopath .. 

951 24,78 131,49134.871 8,05111,51 13,05 
100 28,49 30,98 37,22 15,16 13,49 17,63 

195 _. I 36.07 • I 15,39 

To,"", ot moyennes •• 1113588)7 III 843513 110291 191 I 31 120 ) 32;159 1 28195 ) 17,49 19,21 I 25,54 4.84 5,76 6,96 

'\ 

~i 

53,28 

---/~ 
~, 

7.12 I 10,06 I 10,23 I 37,55 I 44,47 I 49,97 

4,06 

5.37 

4,04 

3,25 

6.01 

5.79 

5,47'1 36.89 1 41>,25 1 60,39 
5,78 49,02 60,48 60,63 

0,63 » I .57,09 

5,47 I 26,37 I 30,76 I 37,97 

',;.r'-..~~~~~~ _______ .. _ -------
.. 
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COUT BRUT DE FONCTIONNEMENT 

• en 1973, des etablissement$ penirenonIre5 grOllpes par categories 
• en 1971, 1972, 1973. de i'ensemble des erablisscmems 

Tableau 1 

.. 
REpARtiTION OES OEPENSES COUTMOYEN <~ 

EFFECTIF O£PENSES O£PENSES ! AUTRES {en pQur~ntageJ poUl;-I'entre:tiell d·un d~tel'1u 

ANN£E moVeo del du personnel d'en.tre,le" f d~pense¥ TOTAl 
des detenus . des depenses des d6tenus len mlltrers de F,,' ten milliers de F.l j (eo millfers de F.) 

Personnel tntretiel'l Autre, dt!penses p;:af an par .lout 
i .des d4tenus 

IUTMOYEN _~ 

I, - MAISONS D'ARRI;T NON AUTONOMES 

1973 13141 120 52B ~1814 22693 I 175035 

I 
68,9 I lB,1 13 13320 36,49 

II. - GRANDES MAISONS O'ARRET 

I 
al pour -femmes 

1973 168 B03 80 128 1011 79,5 7,9 12,6 Cas' chiffres SOnt donnes 8 titnt lndt· 
.~ffectlf moven journaller pour cadf. lis, ne ftgurl!nt pas dans les 
I. period. 1,.,:73 au 28·2·73), totaux gam!ir8Ux etnnt donne que eet 

etablisserpent .n°a lonctionne que du 
1-1"1973 ou :za.2 .. 1973. date -do sa 
desaffectation. 

I bJ pour homme. 

1973 8503 65755 21110 16731 103596 

I 
63.5 ~,4 16,1 12,.183 33.31 

Uf. ~'MAISDIIlS CENTRJiLES ET. J!TABLISSEMENT& ASSIMIL£S 

I '. 

aJ pout femme< 

1973 154 2914 350 539 3803 I 76,6 9,2 14.2 24~14 67,43 

bJ pour homme. 

(, I 
REGIME NORMAL 

'1973 2533 30961 aS5l 619B 43311 I 71,5 15,1 13,4 110!19 46.8G 

L R~GIME PROGRESSIF 

1973 2036 20892 4683 4290 29966 

I 
70 15.7 14,3 14668 40,13 

ETABLIS5EMENTS DE TYPE PARTICULIEF! 

1973 310 3965 774 1284, 6023 65,a 12,9 21,3 19429 53,19 

IV. -·CENTRES P~NITENTIAIRES POUR JEUNES CONOAMN£S 

1973 735 ~302 1liS9 :1.070 13862 67.1 12,2 20.7 19959., 61,67 

V. - i!TABLISSEMENTS ET QUART/ERS A CARACTEflE HOSPITAUER 

I 
,/,'. 

); 
aJ hOpitaux 

1973 .:)50 3427 2608 778 6913 

I 
50.3 38,3 11,4 W4G5 53,28 

b) sanatarium et hospices 

1973 238 2516 933 038 4337 

I 
5B 21,5 20,5 18223 49,97 

c) litabli .. 6menu pour psychopath •• 

1913 . 195 2562 1093' 400 \\ 4055 63,1 27 9.9 20795 57,09 

" J ~ 

eNSEMBLE DES IlTABLISSEMENTS 

1911 31120 190720 65003 45870 299601 66,.33 L~ 15,31 9627 26,37 

1972 32359 227554 68193 69594 364 341 62,46 19.72 18,82 11259 :l0,76 

1973 28195 262822 71506 56272 390700 67,21 111,33 14,40 13851 " 37.97 
" 

-------~---- --~ 
IJ1 

,.::.-.-. 
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t. - ENTRETIEN :DES DETEl';lJS. 

A. -APPROVJSroNNEMEN~'. 

L'approvi~ionn;;ment des etablis:-;cments pcnitenciaireft par l'~nterme.. 
diaire des services dependant du ministere des Armces (Subsistances. militaires. 
et com,m,issiollS des. ordinaires des'col'ps de troupe) s'est poursuivi pendant 
l'annee 1973. - ~ , 

La service des subsistances militaires fournit les dem'ces de conserva
tion (legumes soos, Iiz, piites. alimentair('.s, denrees d'cpicerie) et do la 
viande, Qiielques houIangeries. militail'es assurent tout on partie de l'a,ppro
visionnement Cll pain de cextnins ctublissements, Los factures sont l'cglces 
directement a ce service. La valeur de ces achats represente appro::dmative
ment 25 % des. depen8es. d'ulimentatioll. 

En plus des denrces de conservation, les 6tabliss€ments pcnitentinil:es, 
situes dans les villes de gal'lllson 'On aproximite, sont npprovisionlles en 
denrces pcrissubles (legumes. frais, fruits £mis, pommes de terre, pro
duit$ laitiers, etc.) par les fournjsseurs :rotenns a la S!uite, d'appeIs d'offres 
eommuns lances par Ie.;; commissions des ordinaires des corps de tronpe. 
Cos organismes incluent dans leurs consultations les besoins des etablissc
ments penitentiaires, et des marches sont Ctablis par les prisons avec les 
fottrnisseuts retenus.Les denrees sont livrecs dans les magn~ns des etablis
sements peniwntiaires par lEiS adjuclicatai:res. Les factul'cS sont reglees 
di1',ectemellt aces derniers par les etablissements. La valenr' de CeS ac1mts 
represente environ 37 % des depenses d'al~mentation. . 

Ponr les. marches autres qne eetix: concernant IC$ ionrnisseurs )."etenus 
par les commissions des ordinaires des corps de tro\lpe, les conditions de 
P1U:: les plus aVI111tagenses resultant des. appels a Ill. concurrimce sont toujours 
sC)tlmises al'avis des dil'oot.ions depal'tementales des se:r:viooi; des prix, 00nfo1',
mement aux: recommandations an ministere des Finances en date au 2<1 jan
vier 1973 (circulaire 1135jSG). 

Au courS de l'annee 1073,· l'adminisb.ration a egalement poursuivi son 
effort, tennant u obtenir des fournisseurs des conditions de Pl;X ph18 avan~ 
tageus£s, par appels a conClllTellCe, soit destines a l'ensemble de la metro
pole (margarine, lampes d'6clairage,wassingl1es)} soit allX gl'anng ctablisse
ment::; de In. region pari$e)lne~ (chil'tbon, iua1, CarbUl'llUts divers, Cletergent 
liql1idc, brosserie). Des rill/nis .importants sur les tarifs de vente ont pu etre 
ainsi obtemts: 

"B. - ALI1VfENTATION. 

Comme l'aMce prcccCIentc, et conforrpemelli; a. In decision prise. ~e 
19 janvier 1972 }lu:1: Ie Conseil des lllinistres, Ie prix dr. journee autorisc 
pour l'allmentaHon des. d6teuus a etc systematiquement revalOi'ise) en CaUl'S 

d'annce, dans les mcmes~ proportions que pOUl' les militllires dn contingent" 
Los Ctablisscments or~t ainsi ~c;lispose .d'nn pouVOU'd'llcliat constant malgre 
l'atlgmentation du coul; ue la vie. 
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C'est ainsi que Ie prix de jourrtce auroris6 au 1'"" janvier 1973, soit 
4,29 F ctnit do 4,62 F au Sl dooembre de Ja lDeme annL'C; ce qui l"ep~nte 
uMprogrcssion de 7,69 %. . 

L'applicl1tion des plans categoril).ls ctablis en 1970 en collaboration 
avec l'InsiitutnntionuJ, do la santO et de In. recl1erohe mcdica.le n. etC ainsi 
lDllintenue. 

C. - llABILLEMENT. 

Dcpuis 1971"les mngnsins de stockng<l des nmcles d'1mbillcment Qt de 
eouehngc, qni dCJl(lUdaicnt de In Regie industriclIe des etablisscments pcni
tentinires ont et6 mttuehCs U. laS<.\Ction intondanec. 

LI:l but fixe 6tuit de ~ 

SUpprimer le!'; stocks de p:rQuni,ts fmis do In R.I.E.P.; 
De cclltrnliser les aellUts l\Pres regroupc,ment des besoins n.nnuc1s 
e'XprimCs par l'cnsomb~,e des 6tu.bIisscmonts pcnitentinires; 
DemaintoniJ: ii. la disposition do ces ctablisscments une :nSscrvc d<l 
lingerie et of'fets d'llUbilIomcut dCl:ltines ii. lllltisfaire SUl' ol'dr(){les ser
vices conhaux lcs demandes, aU fur ct a mcsm:e des bcsoins. 

I1nctiol1, l"Cgulllmcc ct 6cQno~nique ;rccllCrc1u1c !lnra son pJ,ein (litet 
lorsque les, stocks COJlstitulls seront plus imporllluts pour ponyoii: ropondre 
l'I1pidemelll; IllLX bcsoini\ exprimcs et daus des con~tions i.-Jeuies d'assorti
mcnt do tumes. 

Ell c.ff:ct, il Y u en encore des ueman{!cs au titre 3.a 1~73 non satisfaites 
en fin il'allnCc' compte teml des dafJlls de livrniso~~ truxlives, qu'il s'ngissc 
ueiul)l'ications ao la"R.I.E.P. on d,'aclJats <lans l~'commerce. , , 

J...c table!m ci-aprCs retraco l'nctivite desmngasins nationnux au conrs 
de l'annell 1073. 

,<_ ..... _~. __ ~_, __ ~_'_,.....9....-- .. .. '- . .,~ ... -.---

r 

.. --'I 
VJU.I:UR VALEUR VALEUR VALEUR 

.ETABI.ISS£Mf;N·!'S Dtl! ttlSTANTS 'Ms mrntES Dl:S SORTIES 
DES S'l'OCICS 

au 1.1·1973 (lU 31-12-1973 
, ~ ---

M.C. dt',l Clalrvaux •• 831870$ 1 175000,OO OOS 1J3S,50 1 041 834,00 
C,P. do Ma.u'I!ac .. " t" ~ 465 (\85,57 3172451,62 1 SS!) ,155,97 2248681,22 
M.e. do Nimos .. , '" . ~ "' SIS 570,00 2. 664 050,00 2249461,00 1 230159,00 
C.P. do Rennl>s ."." 521,i 123,:JI) 741316,00 1051430.04 210009,26 
M.e. do Loos .. ~ ~ ....... 900 831,61 963147.3& 814316,83 ! 129 66:l.14 

I ...... -'-'-
L 3613700,9& 8715964,98 6469400,34 5850345.62 

~.~ .... 

n convic\1t, de lJrceiscr qnCI cC)mptc tenu des d~~ilanaCS de cession non 
satisfllitcs el\ fin Il'annce, la 'Valeur des stocks au JU <1ooembrc 1913 ne 
):(lptCsentc PIlS 1m! disponiblo pour 1974 aussi impoltant que 1c la~ sUJl
poser III lectUl'c (Je ce tableau. 
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En 1973~ les ateliers de In 1M' . d t· 
suivnntcs ! ' " gIC ill us nelle ont assure IllS ProUuctions 

I 

II 
lj 

.~ 
11 

\raiSon centmle de Olairvau:J:. 

6~al1ssul'es (paires) •.•.....••. •• Et· .................... . 
:Jus en cuir ••••••••••••••••••.•• 

Bib1ioth~'qlles et armoires ••••••••••••••••• 
" " • 10 ... ,. •• ,. ,. •• " .. ~ •• ,. •••••• '" ••• 

BUllluux et tables .............. " .................... ' ... . 
MeuhIrs diveI'S ,,', , "" 
ObjQI~ulivqrs C~~~i~' ..... '-" •. " .................. .. 

•• " •• ~ ..... " " " " '" " .. '!' • ,. " • " " • " " ... " " " " • 

llclison eelltrqle de }'{elun. 

IYl1~rinl6~ (tonnes) ................. .. 
lIfenbles mctnIIiqullS .......... • • • •••• , ........ . 
:Axticlcs mctulliqlles divers " ................... . 

' •••• '~ " • ' .......................... It .. 

,: l(ai$on centrale de Muret. 

A.:rmoires et bibliotbeques 
Bureaux et tables' •••.•.•...••. , .••..•••. ',' • 

.......................... 
Meubles divers ............ . 

.. . . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. . .. . ... . .. . . .. .. .. ....... . . 

'I 
11 ][aison Cf.1!h·ale de Pois.~y. '. ,', 

.. ,.!-: 

il c~ - .Al'ti~~~~~~~ panscments (pieces) •.••••.•... , •.•••.•..• 

I,ll ,~o Maw •• ",,',aI, de "'m,t 
Sic.,rrcs tube 1 Lim .... :: .......................... ~ ........ . 

I' TabJes . ~~ ........•• ~ •••.•••..•.•••••••.••••••• ,' .••.. 

j
l ........... .. 

Al'1tloitcs'mctalliqncs '" .•••.•......•..••. " ; ...••• 
.......................... ~ ......... . 

h 
ij 

'I 
j 
I 

~ 

83 810 
4: 897 

1867 

3 570 

4: 035 

1 870 

640 
4 815 

14 937 

l865 
5757 
5670 

1031{)"1 

5 519 
5$5 

1 509 
1620 
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l.feubles ficmers ••.....•.•.•.•.•...•.•.•... ;;,~ ...••• " 915 
l30ltce ~ :liches ...•.....•.•...•..•........•........ 
Meubles et articles metalliqnes divers ......• ~_"!' ••••• 

. :1 ',',.: 
Articles do sorrUl'e:rie • " .•••.. , , ',»" .......••.. , ..... . 
Portee et iengLres •••.•........•...........•.•.. ' .•• 
Tables ••• , •••••.••.•••••••..•.••... , ... , • , • , . , • , .• 
Meubles et artiolesdivers en bois .•..... ; ..•......... 

Oentres penitentictires de Mauzac, Rennes et Saint-MMtin
de-Ee - lIfaison centrale de Nimes. 

'ltinges dll C.Ol1JS (pieces) ..•...•.•.............•..•.. 
Vetomel1tsdo drap (pieces) ••••.•...•.••.•.••..•. ; • 

Pull-overs ..••.. ';' •.• I ' •••••• " to •••••••••••••••••• 

Articles divers de lingerie, Ci."nn.oill(mient etde coucllage 
{pieces) ....... " .. " .. ~ .. ; of ~ .. It ~ ........ ,( ''f C " of ........ of ................. ~ .. .. 

V6tementa de travail .......•••••...........•.•.•.•.. 
13();es de chi:rurgiens et articles divers en non tisse .... 

3"1950 
15 847 

2 453 
629 
277 

5 689 

128 750 
74471 
1 099 

135 229 
II 500 

310 490 

Ges r6sultats Bont cOlies satisfaisants, mais no doivent pas cepend.ant 
faire 'illusion, car iIs resultent plutot de l'achCvement en 1973 (!1~.fabl'ICa
tions deja entroprise$ au couts des annees ptecedontes, mais-non encore tot~
lemont cx6cut6es.En e£fet, plusieurs ateliers, et notnmment ceux: de 1!1 ~al
son celltnile de 1£o1un, ont connu de tres iroportants retards de fabncatlOn 
d6pa.'lSant p!I,rfollS un. an! ce q~i, u:est pas sans. pos.e} de ~raves, pro~lemes 
am::> cli(llltS ae Is. lu;gie mdustrielle etest tres mqUletant pour 1 avemr sur 
Ie plan <:omrnel:cial. 

lfulgre !;lea 4i.fficuItes, Ie plan de d6veloppement de la,R¥e industrielle 
a 6M poursulvi et un llo:uvel atelier de conditionnement d articles de panse
ments 1l0UJ: In Pharmacie centrale des h6pitaux de Paris a ete ouvett en 
1973 au cent:ra llenitcntiaire de Saillt-1£arlin-de-ReJ ce qui' t\ entrallte la 
creation de 25 nouveaux postes jlc travaiL 

r. Vetude des ateliers a installer a la maison centrale de Cll'fiteauroux a 
egalement ete poursuivic et il n ete decide d'implanter dans C!l~ 6tablisse
ment un atelier. de meubles metaI1i~ques occupant 50 dCtenus enVlf?n. 

P'al1trepart) desprojets oliji Cgaleme~t ete etndi6S en 197~ pour la 
creation -de zones industrielles dla.ns les mmSOl1S centrales de Cla.rrvaux· et 
de '.roul ce qui permettra de a:~velopper les ateliers qll!l.la Regie indllS~ 
b.1clia ;, implantes dans ceg deux etaplissements et de creer environ 100 
~ottveallX pastes de travail. 

1l1nfin depuis qu'cUe a ete autolisee par Particle 37 de la loi de ]'inances 
pOllr l£m(a exe!lnter· des b:ava.ux de bAtiment, la Regie industrielle ne cesse 
de C!evelopper ses activitcs dans CI':J domaine. N enichalltjers, occupaut au total 
3.90 detenus/ ionctiollnent deji;:".sDus son .contrale. 

OONSEIL SUPERIEUR·' 

DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE 

Seance, du jeudi 7 mars 1974 

La seance est ouverte a dix heures par lIf. Taittinger, ministre d'F]tat, 
garde des 8c(laux, ministre de la Justice, president du Oonseil superieur de 
l'Administration penitentiaire, en presence de : 

MM. AMOR, premim' avo~at general honoraite a Ia Cour de eassation, 
president de l'Association pour Ie dcveloppement.de Paetion peniten
tiaire et post-pcnale, ancien directeur de l'Administraf.-ion p6ntentiaire; 
AI~MAND, membre du Conseil.economique et social; 
ARP AILLANGE, directeur au Ilabinet du garde. des Sceaux, dircc

, teurcles AfIaires eriminelles et cles graces; 
AYDALOT, premier IJresldent de la Cour de cassation; 
BAP, dirccteur d'orgauismes mcdico-socianxj 

, BAZANGETTE, directeu!' de Ill. poliee generale, representant' M. 
\~:P AOLINI,preret de poliee; . 
'DONALDI, secretaire general de Ia Federation Justice «Force 

ouvriere » ; 
BRIN, directeur regieinal des services penitentinires de Paris i 
CAILLIER, conseiUer tedtnique au cabinet ,du Premier ministre i 

yo CARRAUD, president de la Croix-Rouge f:rll.ngaise; 

MM. Cli.(\V ANON, p~'oeurellr general pres 1a Cour d'appel de p'ap:9$ 
Co6ffARD, dIrectcur de la gendarmerie et de la justicemilitaires 
au ministero des Ai'mees; 
LE RAnBur COHEN, aumonier general des prioons"representant :M:. 
KAPLAN, grand rabbin de France; . 

MM. COLIN, professeur agr6ge de m&1ecine, directeur de l'institut de 
medccine legale etde criminologie clinique a Lyon; 
COUCOUR,EUX, procureul' general pres la Cour de siirete de l'Etat; 
DARMON, Gortseiller technique au cabinet .du gal'de des Sceaux; 
DECREZELLES. premier president de la cour d/appel de Palis; 
COLDNFili DELCOURT, commis~!!ire general de I'Armeedtt salut en 
France; . .",~'i,;r,'l " . 
DELORME, sous-directeu{' d;~ i'Equipement, representant M. SIL
VERA, Ilhef c du Service. de l'ndminisi'ration generalO; et de l'equi-
pement, ',> 

DRAl, conseiller technique au eabmetdu garde des Sceaux; 
DRAGON, premier preside)lt de la cour d'appel de Bordeaux; 
DOCTEUR DUBLINEAU, medecm psyehiatro au centre d'observntion 
de Ohateall-Thieny; . 
LE PAS:PEUR nu P ASQUIER, commissaire de l'aumonerie des prisons i 
DUTHEILLET-LAMONTHEZIE, conseillerreferendail'c.a 1a Cour de 
Cl1ooation, secl'etaire general de ,laSoeietegenerale de!:\ prisons et de 
legislation criminelle i' , 
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il d'Et t charge de mission representant 
~-:n:rvfo~;;g;~o~~~;:e gcn~~'au plan do modernisation, d'equi-

p<l!'nent et de producttvlte;, 't t M LENOIR direc
F AGGIANELLl, chef de s~t;'lc,e, represen an, 'li ue' ' 
teur de l'actionsociale au lUlmstere d? IlL Sante pub 13: S~eaux' 
F,,~NACrrI, cl\argc de mission au cahmctaU. gar~e d~ la co~ssion 
IIOU'J~EER, depute de la, Rante-Garoune, mem re e 

de.'> lois a l' Assemb16c n~ti?ralnal~j l'industrie et du commerce 11,U minis-
JUJ,JLIEN, inspecteur gene. , e " , 
ture du l)eveloppemellt indust:-wl ot sc:entifq~eM: SOUER directeur 
LAMIEL cornmissaire de police, represen an, 1., 
do la pOlice judici.airc; 

Me LAS SERRE, bUtonnier de i'ordre des aV'ocats n. la Cour d'appel de 

Paris, 

G":'''' '11 d'Etat' MM, LA VA mE,L~..!,,! co£nsCl er,~ 1°" fac~lte de droit at des sciences economiqucs. 
LEAUl. \ , pro ·cssour 11, .... J 

dL~F~Ea~liE secretaire general du Syndicat n~~otnatl., ~utonome du pc~~ 
J)J, '11..1 ,', tr ti p..,Ul en U111'e' 

sonnel de .survcillance d~e It (mdll~S lff::es cririnelles ~t dcs graces; 
LE GUNEEEC, sous- ll'ec our 

:M"'. LEIRIS, assistantesociale chef des pri.s~hs~ de Fresnc;s ;tice' 
IEQUli'RET contrl}lenr financier au ~Ulmstere de In J,lS 't d I'm" 
I,J~V AS~SE~·.·· president de la Societe generalc des lJralS0ns ~ e e;>~o~ 
.JJJJ'/;\" ~Il"l ,.l! It" d ax 't et CS SCIences cc ~ 

h\tion criminelIe, professeur a Ill, l.aCU e e 01· 

nomiqnes de Paris; " air t 'de l'Admi-
LIIEZ conseillel' a In COUl' de cassation, anCIen . eo eUI 

I "t t" nistl'lltioll pom on latl'(l;. d 1 't turn' 
LIARAS,direotelll' de PEcole nationalo e a magls rn. , 

:Mil. JvrAMELET., SQus-dircctrico de I~ ~rotection sl1~itl1i~o, r:~~es::ta~~ 
OItARl30'N"NIllAU, directeur gcneral ~le ,1~ S3:nte, p<I 
rnlnistoro do )[1. Sante puhliqne et do la Secunto so(l1l110, 

. , , " d'c'aires .au ministere 
MJ,{. MAYNIE1~! inspecteur ,general dc:;se~ces JU II, 

de lit .rusti.ce j " " 1. d' , t au Syndicab natiol1al F.O, du 

.'A{AZO~la secr:~.):l'lenngcoello. drae· l' ~-~~\~istrationpenitentiail'e, represen-
personnel e SUJ,.Ol.. ., .. , ~" , 
tllnt M. lW~SSEL'dsecl'y· etat1::a. esgQnlUee~~re de la commission des lois 
MIGNOT, sennteur es ve m, Ib~ 

at: ~6mi.t; "-n'" "'I[OYTDEN aum&uicr general adjoint des Prisonsl 
;n:mVl~lU~ND PlU",.", ,J.> 'UJ.\<. .' 1· , .. R·' hI' ,,~cs 10 tribunttl de grande 

'i\IM, PAGEAIID) prOlllll:uur de a . ept' lque 1l~ . . 
. instnnce do PariSj . d'· t t' 1 C G T dn person-
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T>AS'l'RE seoretl1iro g. eneral du Syn lea n~ ltll1.a, ' , , . 
J. .' , . l' A ,,_' • I-- t' . penltentialte' nel de surveillance do .t\'lu"U11s"~a ,lOll. ,.. t ti .' t'rieure 
PEI3EREL, directeur adjoil1t" el1arge . d~ I!l' ~cg~em~n ;o~~e l~l:tional~ 
reprCsentant M, L'EN~)IR, tfu'Cct~c.~f:'genCl 0 11 
8.11 ~l1illh.tel'e do l'Jllt6rlO~lr; .-;,. .' , 
FEB-DRIAD, consumer a la Cour d aIlpcl de Pane,. ., 
PllllItRE, consciUer techulque au cabinet du garde d~~ Sceanx 1 
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PINATEL, inspecteur general de l'ndministl'ution au mini~tere de 
l'Interieur; 
PINEAULT, secretaire general du Syudicat llational C.F.T.C. du 
personnel de surveillance de l' Admin.istration 11enitentiaim; 
RAZEL, c11ef du service de l'emploi et de In. IOrml1tiOll p;ro£essionneUe, 
representant 1If. OUEIX, directeUl' general du travail et cIe l'einploi 
au ministcre du Travail, de l'EmpIoi et cIe la Populai1.on; 
ROCUE, pro£es~ur de mCdecine legale a Ia faculte de medecine de 
Lyon; 

Mgr RODEAIN, aUlllonier general des pi':isons; 
ROLLAND, president de Ia chambre criminclle de la Cout de cassation; 
ItEVERlllND PERE ROUSSET, aum&nier general adjoint des prisons; 

lIFO ROZES, directriee de l'Education siu'VeiUee au mini!'iteJ:e de IaJustice; 

MM:. SADON, directeur des services judieiaires au minis{~rc de 1a Justice; 
SALINGARDES, proctlteur general pres Ia Conr d'appel <Ie Riom; 
SCHMELCK, avocat general a la Cour de cassation, ancieIl dil:ec
teur de l'Administratioll penitentiaire j 
SENSELME, charge de mission n. la p:residence de In.:Republiqll,e; 
SERRIERE, secretalrc general du Syndicat natiollal des peJ.'SonllC13 
d'erlucation et de probati.on de l' Administration llenitentiail:e; 
SPRAUER, depute du Bas-R.lun, membre de Ia commission des 
Finances a l'Assemb16c nationnle; 
THERY, premier vice~pr6sidellt du tribunal de grande instance de 
Lille; 
TOUFFAIT, pl'ocurctll' general de la Cour de cassation;' 
TOUREN, premier ayOcat general a. la Cour de cassation! conseillc]' 
du gouvernement pour les affaires judiciah'es, membre c1u Consei! 
!'iupericnr de Ia magistrattU'ej . 
l?ASTgUR UNGERER, aumonier general adjoint des prisons; 
V ASSOGNE, pre:;ident· dn tribiml11 de grande instance· de Paris; 

M"'0 VEIL, secl:etaire au Conseil euperieul' d~) lamagistl'ature; 

MM, VIENNE, conseiller a laCour de eassa£foll; 
VrfU, pl'ofesseur a la £aculte. de droit et des sciences economiques de 
Nancy; .~ 

Mil. VEUILLET, chargee de mission repl'estllltant M, GUILLEBEAU, 
dil:ecteur deleg\le allX enseignements 6lementail'es etsccondail'es au 
ministere. de l'Eal~cation nl1tionalej 

M. WUILJ,JAUME, chef de sCl.'Vice de l'inspecnon generale de l'Admillis-
trationau ministere· de I'Jnttilieurj . . . 

M, BELJ'EAN) directew' de l' Ailministratiol~ penitentiai1'e, otait assisto des 
diffetents chefs de service de sa direction m~ delmws 'reprosentants. 

A de titre., ltaient preSCI!ts, : 

MM.mCOT, magistrat, :;oUs-directellr de l'execntioll des peines; 
PORTHEAULT,. sous-prc£et, sous-directeul' du p(ll'sonne! et des 
affaires administratives; r 

CHARLES, m~istrat, inspecteur des sel'Vices pellitentiuires; 
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])AESCHLER, magistl'at, che£ aU. bureau des alfaixes financieres et 

clu, contcntieux; . cJ • 
D')!1SS'ERfl'INE, magistrat, chef <Ill. bureau au ~erso.nn .. / 
LAPLACE m~trat cncf clu bureau de Ia detentlOn, 
PICCA, ~strat, chef au bureau aes etudes et :prog:;nmm~j 
TAl,BERT, magi,strat, chef du bureau de Ia.· gestlOn econOmlque et 

wcbrtiquc' < 1" VENGEON; roagistrat, chef du bureau de Ill. probation et de asSlS-

tanQ'3 nux libGres; 
CBJJ1MIT.:H:E, magistrati 
]'AVARD, maglstratj 

':OJ)} GASPERI, magistrat; 

:M:I~' LALE, magistratj . 
LA'RDl11NNOIS, magistrat; 

:M:M:. LOUISE, magistratj , ,. 
lIALAVIALE, conseiller pedagOgIque; 

M"'~ PETIT, magistratj 

M. VESSE, direetcur de }lEcole. d'~dI!lini.$tration pehitentiaire. 

Le s.ecr6tariat de la seance etait assure. pm' M: OR~Z!'1' n;a.gistrat charge 
du secretariat de It:t Diractio1l de l'adminis~ratwn pemtent~~~re. 

S'l:taient eXCUSeS : 

MM. AMATHIEU, conseiUer ~ Ja ,Caur d'appal de Paris! 
BARDON cons<!illcr maItre a Ill. Cour ;des comptes, . 
BATTESTINI, premier president hOllorairc de Ill. Cour de cassation, 

resident de l'Union des societ6s de patronage; . . , 
hADDom, directcurdes Affairesciviles et dn Scean au mlUlstere de 
Ill. Justice;. .., t d; d . e 
BOYER, pl:ofesscur titulairc. de,Ia (ihrure .d'hygrene e e mc ecm 

rOvoutive n la faC\1lt6 ae mMecme de. Pans; " 
bABANES, consciilcr tecbnhlue au cabmet du ga:r~e, des Secau,'(, 
CO~EL, prCsWentde la Federation des eeutxes dhebergcment et do 

:roadaptlltion, so<\iale; , , .. '. 
DAV1UN'.ASavocat gcncrala Ia ConI' deea..."ISatIon, . ). , 
DEROBERT, professellr titill.aire di) 10. ehail'e de mOdecme legale a 

. 10. facttlt6 de medeeine. de Pfl;TIs; •. 
DOUB.LET, prcfct de la rCglonpansl~nnGi .. , , , 
EPA1JD, directem; desAcoles et tecllmques de Ia pollee au IDlmstere 

de l'Intcrieur:" . . t' d l'E . e et 
.-P~ r,A. GEl\TJiE.E, .diJ:ecteur dubudgetau lIllillS ere e . conOIDl 
·(J.es. FillP,MeSj 

M"'~ GOB:mRT,consoill<~r technique aUQ~binet 9.ugarde des Sceaux; 

'MM. RtJG.Qm,:vlc.e-pre;;ldent. alto f;ribu~al de gr:allde justance de ~~'. juge 
de l'application des pernes, presldent duC.p.A.L. ~e Pans, . 
JAM::i3U-MER,LJ.N,Pl'of~eur a-.)a, fa,cult6 de~Oltet des .5Clences 
c<lOuomiquos de Paris;':.._ . 
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JOZEAU-:M:ARlGNE, ~~nateur de Ia Mancbe, president de 10. commis-
sion des lois au Senat; . 
LE CORNO, ancien directeur de I'Administration penitentiaire; 
LEHIDEUX, president de ].'Oeuvre de Ill. visite des d6tenus dans le.s 
prisons; 
MERLE, professeur ala faculte de droit et des sciences economiques 
d~. ~oulouse; 

~t. METZEL, pasteur, aumanier general adjoint des prisons; 

MlvL MbRICE, secretaire general. de Iii prefecture de Paris, ancien direc
tenr de l'Administration penitentiaire; 
ORV AIN, avocat general a Ill. dour de cassation, ancien directellr de 
l'Administration penitentiaire; 
L"E D()C'l'EUR PETIT, medecin des hOpitaux penitentiaire.sj 
PlOT, dC.putCde l'Yonne, president de Ill. cortunission des lois a l'Assem
bICe nationale j 
PUZIN, president du tribunal de.gr:ande instance de BobignYi 
SAINTES, juge de l'application des peines au tribunal de gr:ande 
instance de Rouen; . 
STFFERLEN, cbarge de mission designe commc representant du 
dlileg-ne genetal a Ia recherche scientifique et technique; 
VOUTN, profasseur a Ia faculte de droit et des sciences economiques 
ile Paris. . 

M. TA.iTTINGER,g(lrde des Sceaux. 

MESDAMES) MESSIEURS~ 

J'ai l'honneur de declarer ouverte In· seance du Co~seil superieur de 
l'Administration penitentiaire. . 

Permettcz-moi de VOllS diroma satisfactlon d'avoir a presider, pour Ill, 
premiere fois, Ie Conseil superieur de l' Administration penitentiaire. 

Las problemes penitentiairas, VOllS Ie savez, revetent a, mes yeux une 
importance prioritaire. Mon premier acte de ministre de Ill. Justice a, d'ail •. 
leurs ete de visiter, des monarriveea 111, Place Vendame. Ill, maison {"Pan'at 
de La Sante. Cette visite In'a profondement marque. Yoici pourquol : 

J'ai vu un etabli~sement plein de contrastes : 1'un des quartiers, v6tuste 
at deerepi, evrrquait Iesgravures de .Pirane.se. I.e quartier voisin, 
renove, d.onnait une impression de nettete remarquable; 

J'ai vu,a Itt maison d'arret d; La Sante, une population pcpale nom
breuse, heterogene, oisive; 

J'ai vu enfin dans eette pnsonun personnel surcnarge, remplissant une 
tache difficile, dans un cadre ae. travail qui nYa fait mesurcr ses suje. 

tions. . 
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Cette visite, SUlVle d'autl'eset de nombreux contacts avec des speClia~ 
listes.l?,t, des responsables, n'a !las ete sans beaucoup compter s1'.r les options 
que j~aI proposees a M. Ie Premier Ministre en matiere pcnitentiaire. Ces 
trois options : 

- developpement du milieu ouveri; 
- amelioration des conditions .de detention, 
- politique systematique de relllSel'tiOn, sociale, 

reposaient sur dos moyens humains Ilt materiels qui devaient trouver leur 
tl'aduction dans Ie budget de 1974 et. dans uncertain nombre d'actions elltre
prises des 1a fin de l'ete, telIe celle qui a COJ,lsiste a installer au amelioter Ie 
chauffage dans 58 Ctablissements penitentiaires. 

Mais ces trois options ne ~OTlt que l'amorce d'une' politiquepenitentiah:e 
qui est elle-meme un element d'line politique penale d'ensemble. 

A tort ou a raison, j'~. croisnecessaire de repenser notre politique et 
not'Te legislation penale a partir d'un exalllen lucide des reali~es peniten
tiaires. La prison renvoie au tli.bunal l'image de sa justice et c'est de ia 
prison que sont parties les plus importautes reformes. . 

.A tort ou 0. raison, j'ai Ia conviction eju'apres lareforme de 1945 et 
malgl'4 les cllfficultes rencontrees au conrs des periodes qui ont sui"i, m>t1s 
devons amorcer une autre etape, acceder a un autre etagede la reforme 
penitentiairo. 

En un mot, nous devons d6finir etappliquer une nouvelle politique. 

Une telle ambition est immense. Elle ne saumit etre satisfaite en quel
ques jOlJrS, ni en quelques s(>.maines. 1Ifais c'est une tache q'ne j'ai entreprise, 
que je vais poursuivre, .at pour l'accomplissement de IaCluelle j'ai besoin du 
concoUl'S de taus et en tout premier lieu, bien sUr, de ceIui de vot;J:o assomb16e. 

La reunion d'aujolud'hui est l'occasiol1 priviIegiee pouramorcer cotte 
refiexlon et je livre' a Ia vot:re quelques elements qui m(,paraissent. devoir 
sous-tondre touto action a poursuivre au CaUl'S des prochnines annees en 
matiere penitentiaire. 

Videe directrice est Ia suivante : 

II oxlste une sort~ de malentondu entre Ia soci~tC et Ie monc1epeniten
tiaire. Le phenomene de l'eM~~dos deIinquallts pal' Ie groupe social a suseite) 
Ou tout au moins it facilite un deveIoppement autarcique du monde peniten
tiaire. La prison a amorce Ii lib6ralisntiou de sesregilnes, mais sa tache a 
ete rendue malaisee a cause de Ia complexite des pl'oblemes qu'elle adft 
aH'Tontor at, en particulier, de Ia ,modification des caractel'istiques de In 
population penale. 

La prison s'est trouvee elle"lllcme condamnee aaecueillil' non seuIement 
de simples delinql,nnts, mnis aes deviants,dont Ie comportement penal 
n'est qu'un symptome dallS d'autl'es structures. 
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La prison a donc etC ainsi conduite progressivement a jouet nonplus 
simplement son role, mais aussi calui de substitut a d'autl'es mes~es 

- qui n'existent pas et qu'il faudrait creer, 
- .ou qui existent et qu'il faudrait developper et adapter. 

Des lars, In. question qui se pose au ministl'e de Ia Justice est 1111 suivante : 

Faut-il·laisser se }J01JrSmvre une tene evolution 'I 
Ou faut-il assigner a Ia prison nne mission qu'il convient de redefinir ? 

La reponse a cette' question cst evidante et los evenements nous pressent 
(Ie 1a donner. Los choses evoluent vite. L'institution ,Penitentiaire n'echappe 
pas a oe phenomene d'acceleration. 

La situa~on qui ~r:.l'eslllte est ;l~cile,mais ilnousappartient de l'assu
mer de mamere posItive. en senSlblhsant l'opiuion a ce probleme et en 
mettant les POUVOlrs pubhcs face a leurs responsabilites. . 

Ipn tant que telle, I'institution penitentiaire s'ouvre nu monde et prend 
conSClencede son rOle et de la necessite qu'il ya de rcdefinir sa mission. 

. c.'est dans cette pers~ective que se situe mon programme d'action dont 
Je vms vons e""Poser Ies hgnes directrices. 

T. - DEVELOPPEMENT EN MILIEU OUVERT. 

.Le p;emie,l' moyen d~ restituer sa specificitii a Ia fonction penitentiaire 
consI~te a ;tl~eger le~ prIsons ~e la charge que representent ceux qui y 
sont lllCarCel'es et qUl ne deVl'alent pas s'y trouver. ' 

C'est dire l'interct que srevetirorit les conclusions du groupe de travail 
sur les snbstitllts nux courres peines. 

C'estdi:r:e la necessite de, voir toutes les institutions joner leur role 
et notru:unen~ .les lJOpital?' psye,biahiques u. l'egard des anormallX mentaux' 
fussent-ils dehnquants. ' 

C'est dire ]'obligation de diivelopper toutes les structures du milieu' 
ouvert, et pariiculiel'ement celles qui. sont destinees a Ia mise eu amvre du 
controle judiciaire et de Ia probation. 

, ~ ,developpement . du conh'ole juaieiaircapparalt comme une urgente 
necesslte . compte tenu, notamment, de l'importance .en. nombre et en pour-
centage des detenus pl'ovisoircs. . 

, n A est .acttrellement. c~ll~e U. prasde 800 personnes agreeesen qnalite 
d. enqueteul's depel'sonnahte. C'est un effecti:£ qu'il faut renforcer et diver-
SIfier. La, Chllllcellelie s'y emploie. . 

Q 

. La probation, quant a eUe, ll'a <)es~de se developper depuis Sa crea
tIOn en 1959 .. Son succes est ntteste taut pal' Ie no.mbl~e de pr:obationnail'es 
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- B6 000 ~n l-r janviar 1974,,.- quo par Ie faibIo tan."'( dos rccidives (17 %), 
. IicioJl 'Ull liondnge effoctuii il y a quelquos a1UHSes. SurtOllt, elle Il. ete Ie 

(lndrc dlUlS lequal s'est forgo In fonction do juge iIe l'appUcatioJ1 des peines. 

~ possibHites de cetto institution sont certaines. Toutcfois, 10 sursis 
avec mise a t'6prcnvc ne saurait lltre consid6re commo une panacee. 

C'est In. l'avis de bous los specialistcs et los conclusions auxquelles a 
abOl\ti Ie groupe du travail oonstituc u. eet effet pa:r man pred6cessour. 

QllOi 111t'U en soU, 'Uno evaluaHon nUsonnable pennet d~ chiiIrer u 
I$fj 000 Ie Dombre dos condrunnes on milie1l .ouvo:r;t u. l'horizon 1977. Cotte 
pOl$J)octive,jointe i\ Ia gcn6ralistttion du jugo. de l'application despoines, 
desdfmais present dnns tOlltcs los juriaictions) nous conduit a prevoir Ia 
CrCll..tiQn de comites do probation clans les 68 tribllnan."'( qui n:'en ront pas 
ellcoi:6"~ollrvlis. Oos comitCs devront etro equipcs en personnel : chefn de 
.scl"Vice; agents et adjoil1ts do probation, porsonuela vacataires et bCnevolos) 
l)O\U~ pennettrCi uno priso en clmrge efficacodos condamnes. 

Vnooent devrn done atre nus all cours des prochaincsannees Sur 10 
l'OOl'tltement d'6d\lcntellrs et d'assistnuts sQcinmc destines nux fonctions 
tV,ngents UCI pr6bntion. De meme, il faudra multiplier et, surtout, rendre plus 
dit;ponibI~ r. leur tilelle, los j\lges de 1'Ilpplicution dps peines. 

Oiel'lt u. eep11x que Ie milieu ouvert POUl'l'1l l'cp.pndre u. In demande <lu'U 
£nlscil;e. 

IX.- UN EQUIPEMlilNT PENITENTIAIRE ADAPTE. 

~ second point qui retioil& mon attention ost l'~quipemeilt peniton
tiu1ro. D~ mOll (iI'liven PIneo 'V' encl8me, 011 nt'n sigl1ruc Ia. gt'!l.vite de ce pro
hlema i'l HOl)cnsion d'nno ])l'oposition telldnut II. In fermetnI·o de dcnL",( mnisons 
d'I1.l'toc, votustes et dangereuses po~u' les porsonnes : celles de Boulogne-sm'-
2>[or (It UC Lnoll. . ';'5'"' 

Ces den~ prisous SOl)t desnffcetCcs. ].fuis 1f!. crise de l'cqllipcment peni.
Wllt,ialrc It'(\st pus PO\l1' autmlt 1'&011\e. Malgl'c l'effolt accompli au cours des 
dOl'nl~n's I\1moes, qui s'es!; tnid\lit pnl' 111. construction de 11 6tublissements, 
q'osl;·n-{luti 1)1\X In. Iuise 01~ SOl"ViCO de 6 400 places nouvelles, lllalgl'e Iar6no
Yll.tion de 3300 pIu<:es, inalgro ce que 1'011: pent ntten(h~des snpstituts !lUX. 
COlllt.cs peincs tl'cnprisOllllC!lllent et du d6veloppemel1t du mi.lieu ouvart, tme 
tache c!:msid~mbl{l :l'esh~ unccomplb.', en {onction c10s or1ontations suivantes : 
,aovoioPl)f.llllont de In semi-libort6~ 'Il$Sniuis.sement, l'egroupcment et spl'iciali
sl\ti.on des 6tablisSIlluonts ponitentinil'QS. 

Jc un mi~tou:at'ldl)nss.llr In sellli-liberto, VOllS laissallt Ie soin, Monsieur 
10 Dh'ClltoU1'1 d't\pporlci;;,s~lr ce point tOlltes ICSPl'ccisions l1ecessaires; qu'il 
mo !>Oit ponnia sintplclll1l11t dn dir~ l'importri.ncc que revet, It. lUes youx, 
Ilotto mo(lnlite die.xo<l\ttion dQ In peine. 

Ell: ce qlli concerno 1~ 6t&blissel1ieuts peuitcntiairos, 'Voici Ies Qlientutions 
quo $0 sotlmetSa Ia l'IStle.xiol1 de vob:e assemble!). 
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Pour les mrurons d'an:at, l'objectif poursuivi ostd'offrir a.n.x d6tenuil 
provisoir('.s des conditions de vio decentes et d'assurot un fonctionnemont 
normal dos cabinets d'illstruction. Dans ce domaine, beaucoup a otC fait, 
mnis beaucoup reste a faire si 1'01t 80nge qu'il oxisto '. 47 mnisons d'a.1'rot 
dont Ia renovation ou Ie remplacomcnt s'impose.Jc limitorai sur ce point 
mes observations aux remarques suivnntes : ' 

Je crois tout d'abord.que losm!lisbns d'nrrBt doh',Bnt atro impluntees 
dans les villos et qu'il faut reponser Ia tendanco - qui a un momentpl'c
volu - u leur cl6sul'banisaHon. Ceries, l'implantntion de cos etnblissolllents 
souleve de n01nbreux problemes, mais ils doivent etro surmont6s pattI' Ie 
bOll fOIlctionncment des juridictiol1s, pour l'runeliomtion (los conditions do 
vie du personnel penitentiaire, pour les fnmilles des d6tonus et, d'une fn()on 
:plus generale,:pour quo Ie groupe social prOllne conscience de co que la 

. ,~prison est un service public' au meme titre que los autres. 

Ainsi cOllynes, los maisons cl'n.rrat pOtttrnient accucillir les prevenus ot., 
duns Ill. mesure ou Ill. semi-.liberte ne pOtLrl'llit Btre appliquee, los conc1runnes 
a deS peines. inf6rieurl.:lS a six mois, 

Et, pour les condunmes a do longues ot moyennes peines, Ia tentation est 
gntncle de proposer n Iem' egnrd tel systeme changer au motif que 10 pays 
concem6 corimut des anneos a l'avallCO des problemes avec lesquels nous 
penrons etre,un jour, it. notre tour, conf:l'ontes. 

Cette trop fncilee:lL-ploratioll d'un futur qui. n'est que probnble ~~o va 
pas sans l'isqttc, I.e plus periIIeux consiste It. reprendro ii. son compt(l uno 
doctrine qui est Ie fruit de fnctenrs sociau.x, economiques, politiques, ~Dllda
mentalement differents do ceux qui s'inscrivent dans 110tre cont~to.· 

On ne saurait tl'll.llsferer d'un bloc ni meme trullS'poser sommai~:emellt 
des solutions propros a cl'autres pays. Ces dornim-es pettvent oriento:tl notre 
l'cfleA"ion, mais nOn pllS dictel'llOS choix qui doiV'ent ecre 61ubores n.v¢c pru
dence) bon sens; et en tenant Ie plus grand compto G:(.S rlL'lultnts di-' l'expe~ 
rience quotidienne. . . ' ,. 

Or, que nOtiS cnseigne cotte e.xporience 'I Qu'on ne sl1.ul'll.it, sullS lisque 
pour l'equitc et In secul'itC, traiter lcs d61inquunts touteSt categories conlon
dtlOS. Au surplus - j'ui deja eu l'occnsion de Ie dire - une justice penulo 
individrinlis6e doit etrg Olielltee solon les types de delinquunts et In nature 
des affaires vcrs lUlO humamsation plus poussee ou une intimidation plus 
reso1uo. 

Cela ost vrai an plan judiciaire. Cela est wai 6gnlQluent au plan p6ui-
tel1tiaire. . 

C'est dans cette perspective que doit ette envisage Ie regime d'executioll 
des lOnglleS ot moyennes peines. 

D'nne muniere generale, les locaux de detention cloivcnt iniro uno i\Ince 
de choix a Ill. formation et a In pl'eformation proiossionnelles, ainsi ,;qu'i't. 
l'enseignement general, qui contribuent pour une part d6terminante a,. la 
rmnsol'tion des condnmnes. 
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En ce qui eoucema l'exccution des longues ~clnCSt l'cquipcment pcni-

tcntiaira aetuel pal'llit .suffisant ct potIl:miJ,~,~tre)satisfaisant a la con§ition 
qUe sOit rovisec In. specialisation des mailpns-'Centrales. . 

\, 

n faut tont d'abora, semble-t-il, aboutir a una plus grande homoge
nciM de In. population penaln dans les maisons ceni"I"alcs destineas a accucil
I1r fes condartmes purgeant une pcine egale ou sup6ricure it cinq ans. L'ex
pericnce 'prouve, en elIet,iln ce qui eoneerne 1(!S condamnes a une longue 
pciJ:l'il, que Ill. :mise en roune dns regimp.s penitentinires at l'organisation du 
travail penal sant contrccarrees pal' In. preSerlCe dans Ie meme etablissement 
de conoll:rhnCs il. de moyennespoines. O'ost a coup Sur l'nn des <lllscignements 
qno Pon paut roaror des derniers incidents qui Se sont prodtuts a lamaison 
ccntmle tIe Molun, 

n conviendrait, en outre, d'adapter certaines maisons centrales pour 
l'inearcGrnf;ion des eondrunncs dont Ie rcliquat de pcinc sc situe cntre deux 
et cinq ans. 

Mais Ie pro,jct principal 1'Cslde dans l'amcnagement, au niveau regional, 
de centres specilllisCs POUl' l'cxecution des moyennes peines. Si Pon veut, en 
eJ!et, a In fois avoir des etnblisscments penitentiaires de dimension Immaine 
01; meitre en oonv;re des ;regimes diversific.,> pour Ies conc1amnes a de longuos 
peines, iI fnut pouvoir reg-rouper, dnns des cquipemellts intermediaires, des 
dCtOllll$ qui, nctlwllement, eucombrcnt los 1llaisons d'arret ou c01llpl'Omettent 
l'homogcnc\te des regimes penitcntiaires des maisol1s centrll.les. 

Jlai, ~\lrnis cu prohleme a. {'etude d'un g,roupe de travail clmrge de 
nOlls aWot i1 <lefinir «nne nouvelle conception de Petablisscment peluten
tini;rc ». krcllitectes, urbanistc,':l. mCdccins, mag-istrats et fonctionl1aires de 
l'~<1ministl'atioll pcuitentinire Ie eomposellt. Jlattends benucoup du restlltat 
de ses 1'6l1exiolls, er~:r l'application des regimes de detention depenel etroite
t~llnenl: des blltirl1un@ dans Iesquels cetto . detention s'effectue.Un crimino
logno nmericain n dit ; «Un nrchitecto n'est fidele a. sa. profession que 
lornqlJ/il pose tlf.\S questions .tenes que : «quel cst Ie but de eotte construc
tion 100mrn(lnt pout-IlUe et'1.'e Ie plus p'1.'ofitable a ses utilisateurs ? ». n 
cst essenticl que cotte question 'nons soit posee. n csk fondamental que nOs 
rCl)OIlSeS soient clltil'es .. 

'fds sont, it mon avis, Ies p,iucipes qui devr~iont nQuS! gnider au cours 
des lll'oclzaincs llnnces ponr dQtGr In JustiGe de l'cquipcimcmt penitentiaire 
qu'~pI>C!llont les grands pnncipcs de notre droit P~!la1. 

lIrttis UIJ() tC)lle politiql1e 110 vau,t que par les hommes qui sont charges 
do l'ap}1liqnnr. 

IXX'. .- lJNE l'OLITIQUE Dlil PERSONNE'L. 

QJ,l'il s'ngJsse. des juges de l'llpplication aes· peines, des personnels peru.
tentinil'Cs r6gi~ par 10 stal;ut spccial,des ilssistants sociatt.'C) des menecins, etc., 
10 plus impOttallt est de rennir des lwmmes motives et formes pour latache 
qulila out nuccornplu\ 
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.' En co qui concClrne Ie personnel penitentiaircl so. tache s'est considera
blement acc111eet mversifiee. L'exercice de co metier cst diffieilC)i dangereux. 
Oependant, malgl'e l'insuffiSllllcedcs moyens supplementaires, Ie personnel 
a ell a crout de mettrs en rouvre les re:fomJCS-~ 1972. Une fois do plus, il a 
apporte la preuve d'un courage et a'un eng~1ment pl'Ofessionnels dont je 

. tiens a Ie f6liciter.'0 

'Un effort immense lui a ete dcinand6. n fa~1(ib: fum: toutes It'S conse-
quences : 

Augmentation des effectifs : cet effort auquel se sont attaches roes 
predccosseurs et dont Ie budget dll 1974 porte In marque c10it etre POUl'
sHivi dans Ie caare des proehains budgets C)I; de l'organisntion dtt reC111,. 
tement; .. 

L'mi16Iioration de la. formation : je me £elicito de Paction pOl1rsuivie 
a cet egard par l'Ecole d'adminlstI'al:ion pr.initentiail'e et do In pmi 
qn'eUC) a commence u faire a Ia formation permanenta; 
Amenagement statutaire : Ie statut de 1966, quolqnelccent et deja 
retouche, n'cst plus enticrement sntisfaisallt. A la suite d'nn arbitrage 
favorable de. M. Ie Premier Ministre, Ia carriere des profession nels 
tcchniques va etrc profondemenb remanice. J'ai pris, par ailleurs, 
l'initiative de demander une nouvel runcnagement du statnt du per
sonnel de surveillance ann do parfau'e sa pariie avec Ie personnel en 
tenue de la police nationale. 

Mals cela ne sau'1.'ait surore et j'ai conscience de Ill. necessite de reexa
miner dans son ensemble Ie statut des personnels penitentiaires. J e crois, ell 
effet, qu'il cst indispensable de prend'1.'e des a p:I:~sent tontcs dispositions 
utilos pour prepareI' l'avenir at assurer In relevc. des personnels penitcn
tinires qni, en taison du rythme des departs a la retmite, est en pleine acce
leration. Je crois notrunment qu'un effort doit etre fait pour Ie personnel de 
direction, car I'expenence quotidienne met en evidence Ie role primordial 
qui lui ihcombe. 

Je viens de parler des dU'ecteurs de prisons. n cst tout a fait naturel 
que j'cvoque maintenant Ies juges de l'application c11lS pe1nos. La loi du 
29 decembre 1972 etablit entre ces magistrats et les chefs d'Ctablissemeuts 
un pm:tage d'attributions qui rend essentielle l'articnlation de . IenrSt actions. 
Les decisions prises par Ie juge a l'egard desdetenns sont des m(;!SUl'es 
indbiiduellc,", mais eUes ont des repercussions col1ectivc)3sur Ia vie de l'cta
blissemcmt. 'C'cst une veritablcdcoresponsabilioo que Ia 10i It instan,nlc, et Ie 
fait .d'en avoir p1'is conscience est 1'une des raisolls detern}inantesoe roa 
deeisibll de creer un comite de coordin~tion dela formation. 11 me semble 
en effet indispensable que les juges, les chefs d'ctablissC)men~;}es cQ.\lcatem:s 
et tous lesautres spccialistes se })reparcnt tout au long de leur fOlmution a 
travaUler avec leurs futurs interlocuteurs, j'1l11ais dire: pa:rtenaircs. Oette 
necessitC est evidente si l'on $ongeau developpemC)nt des prises en charge 
multidisciplinaires, tant en milieu onvCli qu'en milieu ferme. 

Oeci nous conduit toutnatnrellemel1t a evoqner Ie problemc pose par Ill. 
participation du corps medical. Ln part qu'il a prise a l'amelioration des 
conditions de c1Ctention cst immense. Je sais qulen ce mom(lnt precis, vous 
PQUSQZ tous comme moi, et avec la meme reconnaissance, au role qu'ont joua 
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des homme.~ comm,~ le docteur Jrur,~y on Ie docteur POULAlN dans Ie domaine 
de 11\ medecine,.:pp..nitentiaire'. II nous .a.ppnrlient iIe continuer 1a taclle qu!lls 
ont entrepriseJ (J~ je 1:lais que nons aurons tous a crom: de Ie faire. 

Dans lea ptbc}lIUns jours v.a.commencor, au niveau dea services, la pre
paration iIn budget de 1975. Cotte annce ne ressemble pas aux precedentes. 
La erjso de l'energie iucite Ie gouvernemant a. faire preuve de plus de 
riguelll' dans l'utilisn.tion des deniers pUblics et Ie determine a ren£o1:ce1' la 
coherence de son action. La Justicc ct, par consCquent, l'.A.dministration 
pcnitentiaire n'echappent pas a cette regIe qui se traduit par l'obIigation 
qui nous est £aite de situer nos demandespour 1975 dans Ie cadre de Ia 
politique que nous entondons poursuivteau couts des trois pro chaines 
allnces. 

Pour atteindrc nos objectii's, now:! aurons, plus que jamais, besoin de 
taus ceux qui ant un role a ;::~ouer dans l' .Administration penitentiaire. 
Qu/iIs soient profcssionneIs ou benevoles, queIs que soient 1e corps auquel 
ill) D.ppartiennent et Ieu:r: place dans 1n. hierarchie, leur attacl1ement au service 
public el; Jaur sens de l'honnour constituent notre plus grande force, 

Telles sont les raisons qui m'ont conduit a evoqUOl', ce lnaj)~h, les pers
pectives dc notre action, mais CeS perspectives n'ont de valeur que c!lns Ia 
mesure ou l'o,'q)orlence du passe Ie plus recent. les justifie. 

C'est dire, Monsieur lcDirecteur, avec quel intcrflt toute notre .assemblee, 
11 lli,quelle j'adresse mes remercioments pour l'attention qu'elle a bien voulu 
lnoprcter, ccouwmle rapport que vous allez lui faire • • 

hr. BELJEAN, ilirecteur de l'Ailministration penitentiaire. 

lI-fONSJEtm LE GARDE :Dl'JS SClJMl:r:x:, 

Je sUls l'interprctc des membres du Conseil superieur de I'Adminiritra
tion pcnitcntiaire et de mes collaborateurs dc l' Administration centrale en 
VOlls l:cmCl'clunt (l'avoirbien VQuiu presider cette assemblee, marquant ainsi 
Pj,ntOl'et quo vaus n'avez ccsse, des votre arrivee a. Ia tete de ce ministere, 
de porter auxproblmnes pelljtentiaires. 
:MJ'SDAlIES, ~mSSrFmitS; 

l1 csllune nOlwelle fois n(icessuire - pOllr 'Vous perDlettre de sirner notre 
M.tioll ..:....... (In completer In rapport general diffuse au mois de decombre 
ucrnicl', afilt que lluisse lltiloment s'ellgagel' un dialogue du temps present. 

A C()tw fin/.je Dl'e.ff:orcerai Bainire 'Un premier bilan dos. reforDlCS 
lntl'oduites pal' Ie dccret du 12 septembre 1972 et Ill, Ioi du 29 decembre 
1972) l)v <1l) vous communiquer les preoccupations majeures qni dieteront 
}1lS. orientations de mon a<lministrn.tion. 

MonsiQur leGardQ aos Sr..eau."l, 'Vous avez donne un eclat parliculier 
a. cotte .s6ance, en. pr~isant los. grands a..'"(os de 'Votre politique, ;peuitentiaire. 
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Nos refIexions ne fertmt que les suivre en contrepoint, tant il est vrai 
que I'essontiel est defini par ee faisceau d'orientatiou : 

- Une reflexion sur In. finalit6 de Ia prison, necompngnant une politi.qt1C 
,\,dll milieu ouvert; 

Une politique d'amelioration des conditions de Ia detention, au )?lan 
matUrlel comme au pIau moral; 

Une politique systematique de reinsertion socinle des condamnt3sj 

Une politique du personnel, present au catrefour de ces voies. 

Vous avez, Monsieur Ie Garde des Scoau."{, tres exactoment sit11e Ie 
probleme du milieu ouvert1 et j'au:r:rus $crupule a. ajouter une atltra l·eflexion. 

II esh vrai que ce monde de noS 35000 probationnaires exigc t.oute 
notre disponibilite et commande imperieusement des moyens d'action. 

Le sucoes de I'institution doit cependant conduire a une analyse de 
bilan sanscomplaisallce : 

La sursis avec mis~ a l'eprctlve a-toil ete utilise, dans Ie rosp,~ct de sa 
specifieite, a-toil ete simplement pel'C;u comme unn sanction plus coni;1'mgnallte 
que Ie s1ll'Sis sim11Ie, comme Ull veritable substil;nt a, l'emprioonnemcnt, ou 
comme un moyen de pallier a d'autres fOlmes d'intervention sociale de£nil
Iantes ~ 

De .Ia repollse que les juges correctionnels donnel'ont a ces questions 
peut depondre Ie l'ythme d'ffvolution de l'institution. 

La taux de progression de 52 %, em:egistre de 1972 it 1973, s'H devait sa 
maintcnir1 aboqtjmit en 1,977 Ii une population pl'obationnaire de 65 000. 
Une teIle croissauce n'est l)as ineluctable, ot un taux de progression <1e 
30 % pent litre misonnablemellt envisage. Aussi faut-it,conselltll: un ef'fo:l't 
considerable afin que Ie!;' moyens accomp~"11ent ce Dlouvement ascendant. 

En 1973·14, I1eftectif total des juges de l'application des peines a ete 
porte de 116 a 202, soit 11ne progression de 74 %. 

Pa,r ailleUl'Sy Ie personnel des services de l'applicD,tion des peines va 
etre 1'011£OrCe grace au • ...: moyens nouveau....: ucc01'deE\ au titre du budget de 
1974. . 

77 postes nouveaux ont ete crees, ce qui repl'esellte 1me augmelltation 
de 34 % par rapport aux emplois existants au 31 d6ccmbre 1973. Encore 
faut-il preciser que ne sont pas eompris dans ces chiffres les d616gues vnca
taires, ces derniel's etanv passes en' un all de 88 a. ll7, soit une progressaon 
de 32 %. 

L'effort budgetaire que VOllS envisngez dans ce sectonr, au cours des 
trois pl'ochaines annees, doit pelmettre de doter les comites d'un personnel 
qualifie, a un niveau quautitatil assez proche de celu,i resultant de l'appli
cation des nOrnies. 
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EVOLUTION DE LA POPULATION P:ENALE 
'\\ AU CO'URS lin: L'ANNEJ} 1973 

V(\ffootifde~::b pQpulation p6iul.lo nla <lo!ise do Mcroitro au cours do 
J!j],nJl6~ 107~. !;.<l nombm total oos d6tcnus est on effct passe de 30 306 au 
1~" jUIl'viel' llfhJ, 11. 27870 .au 1'}r juillet pour attoihilie27100 au 1" janvier 
1974.' <,; 

r, - REP ARTITXbN DES DETENUS EN FONOTION DE LEUR 
OATE,GORIE PENALE, 

a) l!r6venus, 

Lll uomhl'e des pr6vemls, homm(!s et femmes) a seusiblement uU!pnent6 
mt COIll'S (les dcuxdel'11.iel'S trimcstrcsde 1973. TIs constituent; en 'valeur 
rolativo, de 36 i\ 40 %. de Ia population pcna-\e, alol'S que, Pan passe, Jes 
c1ntonna rm1vl)Uti£S nc l'eprcseutniellt au ml,1..'rimrun que 35 '% de Ill. popu
lntion cllrc6l'1~le, 

L 

-~, 

1"" jll)rvicr 1973 ...... f""'" -.,'_~.$ ~ .......... ~ .. 

1" janvior 1074 '" ., • ~ .... "I " • oj • ( ....... 

-

b) OQlld(lllmos en voia de recours. 

rill jfi.tn1m, '1974: 989. 
!j 

a) OOl1ita'lll1!es defillitift. 

-
NOMnRE POUROENTAGE 

10 6U) 35,03 

10 731 .39,54 

Lc nombl'e des (j'olldm,ll\es slest OtabU eniTe 16617 et 15077 au COlU'S 
{lell t,t\latt'(l tdmcstrcs de l'mmce qllo'Qlce, soit une proportion de 55 a. 59 % 
d(l}ionsemble de 10. popullltioll pellaIe. 

n. - OARAbl'ERISTIQUES DE LA, J?o;PULA';rWNPEN.ALE. 

~-AG]g. 

La pr{)po~'ti~;m des deton\ls ages dt} moins de 30 ans 0. \'~6ger.elment 
nugmcntu au MnT'S" aQl'II.r(~lca 1973, puiEqu:a Ie pourcentnge eSt 'passe de 
. 61 % au d6htit;,1973 D. plus de 63 % au l·~ janvier 1974..-

- ---,,-- ----

B. - L]gS INFRAOTIONS. 

Dans leur grande mll.jo~ite, les condamnes pm:gent des peines pour 
atteintes a 111. propriet6. De memcqu'au cours des amiiip.s precedentes, les 
infractions contre lelO biens viennent en tete avec une proportion de 6S %, 
pourcentage constant au'::ours des quatre trlmestres. 

Aprea les atteintes contre les biens, on releve, par orme decroissaut : 
les attontats aux moours et les atteintes. graves contre les pel'Sonnes : 8 %, 
les '.ioupS ct blessures volontaires ou les coups a enfants : 5 % at les delits 
divers : 15 %. 

Ces statistiques sont a rapprocher de cenes publiees par Ie Service 
central d'ctude de 10. delinquance de Ia Direction centrale de Ill. police judi~ 
ciaire pour l'annee 1972 .. 

" En 1972, 724154 persounes ont ete mises en causel a propos de 

1675507 crimes et delits «constates ». 
(88 % de crimes de «profit », 
12 % de crimes au «comportement»). 

A ,eux seuls, les c1elinqunnts du «comporte.ro,~nt» atteignent le chiffre 
de 142 409 et se tzouveut done, proportionnellemeni>,"I>lus nombreux qtW les 
delinquants de « profit ». -

Or, c'est probablemellt parmi eux, auteurs d'atteintes a In vie; a Iliu~ 
te",oorite physique, anx ma:mrs,' ou d'attentll.ts contre les biens, que se rcvele
ront les individus les plus psychologiquC;!l'uent complexes, les plus fragiles, 
tes l>lus impr6visibles, et, pent-~treJ dans un certain sens,les plus «dar( 
gereux»., " 'C 

Oa ,eorreeti£ permr.t de roieux equilibrer l'importance respective des 
c!.\tcgories de c~1.minels du profit ou ,du comportement, S1lmm(l divisio nenes. 
sairement imprecise, mais d'rtsage commode. I, 

- ,II 

A travers ces observations d'ordre statistiq)le appara~t Ie probleme 
majeur - qui doit dicter une coMrente politiqlleponale at penitentlaire _ 
celui de 111 connaissance du c}elillqUallt· et d'une individualisntion' de plus 
en plus elaborce (Ie Iii. peine. 

En amont de In. sentence, cette constaute pl'eoccupation doit se tra
duhe d(i.,8 l'ellquete preliminaire, Iors de Ia p.hase prcparatoire au juge
ment : une notice derellseignements bienctablie .. au nivean des p~'emiel'cs 
investigations - tout 'en autol1.Sant d,es pou'~uites rapides - permettra au ;'/ 
juga repressif de nuancer sa satiction, hors du chmnp nefaste des conrtes
peines. 

Cette COllnalSSaMe est un devoir imp6:t:ieux et difficile. 

Au stade de Ill. detention pl'ovisoire, Iorsque pcuetrent dans l'Wlivers 
carceral ces quasi.-inCdllnus quo Fon sppelle les «nouveaux an-lVallts» 
deja sons l'effet d'une rupture psychologique ou mpraleavec Ill. societe, 
la {lonnnissance de llindividu «oit etra :ravol'jS),ee par une veritable Pl.'OCB<:11,lre 
d'accueil qui, generalisee, exigera de notre paH uno. augmentntic:~~ i..-nportante 
au personnel medical. et socio-Cducatif . 
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La. notiCG d'information, qui prooure au d6tenu lcs points de rep ere 
essentiels de son nouvel univers, n donnG deja de bons resultats. 

TJ!1<l<lueil medico-social doit pennettre d'avoir rapidement une premiere 
« image» .du detanu, aussi neeessnire au personnel penitentiaire qu'nu 
nutgisttnt jn~tnIetenr. 

C'est dans un tel contexte qn'il convient d'evoquer les suicides en 
milieu pcnitentiaire ponr l'nnnee 1973. 

SurolDr~s, '.rENTATtVES DE SUIOIDES ET GESTES SIitcIDAmES alltomutila
tiol4'l, ingestions de CQrps etrnngers. 

Vimportance au pMnomline suicidaire, chez les prevenus plus encore 
qM chez les condamnesJ rend indispensables des l'Oligino un maximum 
d'in:f.ormuti ons, 

Aus.'ii convicnt-il do veiller n. l'observation stricte des mesures deja 
prcscrites a cet eganl : mcillew'e infonnation sur la porsonnalite du detenu, 
vil,;:to du chef d'CtabliSSC!llent et de l'assistanco sociale a tout entrant, obli
gation d~.,t>jgnltICl· les troubles du comportement constates, presentation au 
mcclecin,',.-.s Sltjots 1l tClldmlces suicidniJ~cs et interdiction de leur mise a 
l'isolemenL, p:recnutions i\ prendre lars de In distribution des medicaments 
<langercmc (It vigilance it l'cgard c1(!S detenus qui re~oiveut une nOllvelle 
snscoptibl0 c1'agg1'llvcr leur ctat dcpressif. 

CcrLes, it s'agit de depister les sujet..'! prcdiS1JmseS aux; conanites sl1ici
dn.lrcs des l'cnf;ree en detention. Mais it s'agit allssi (Vetre en meSUl'e d'eviter, 
(1fi.11S la vie pcnitontinire,c1e rllirc nri.i'tl'e 1('$ eircollstnnec.~ susceptibles de 
{IOOIOllChor l('s processus d'nutodestrnction,notnmment les situlJ.t.i(lns de 
bloclIgo dans lcsquclles les d6tcl1lls pcnvcllt so sentiI' enfermcs, \~>_;;} - ': 

Jo rll.ppcllc it co propos qu'en 1973, il y a eu 42 snicidcs, chime e~" 
11.11f.,l'Jncntntiolt pl\.1' mppor~ u eeltli de 1972, qlli ctnit de 36. 

r.JI~ qtln.'li .. totalitC de cct nccroissemcnt des Suil,ides cst consibee par des 
suicides de prcvoilus. Ln. proportion des s\l\cid(ls de prcveU\l$ est ainsi passCe 

. otl1973 11,59,5 % nn lieu de 55,5 %cn ).972, '-

TJ(j$ tcnt(l,tiv(',f; $1.' sont clevees u. 325 c~ 1973, nu lieu de 172 en(J,972. 
t;l~ndis (}\I9 lc.'! !'ilitOlUntilntions ct ingestions de eorpsctrangers ont atteint 
)(1 chin-to de 519. nn lien {lc 345. Dans les dcme ens, }'.qugmentation l'elntivo 
tiu ll()ml~:ro des prevcllus est sensibl!)ment equivalcl!ll't '-'0 poure~:ntl1go, s'ac-
(ll'Oissnllt d<:"Q8,6 % au 68,7 '% a 74;,8 % 01174,2 9'd-.' . 

\ 
1)1).1' C{))ltl:C, It'S grovca de In £nim (lui eta moinir nombrcuses, pussant 

do 84!t en 1972 U. 796 eu 1973. " 

Jo puis l\ffll'lUOl' que 10 personnel penitentioirea une conscience parti
Ol\UOl'O de co problotno et qu'a 'n~nintcs repl'isesses initiatives preventives 
Ollt <itt) cfficaccs,' 

ZoS 

MOtw..mMENTS COLLECTIFS. 
FJ:·'·~ , •. ~!';~ ,.,' 

L'nlstabilite de In populntionpennlo s'est generalement a.\:primee a 
l'occasioll de manifest~tions collectives da revelldications. Lcs mouvements 
les plus irnportnnts, ayant necessite I'intervolltion active des forces. de l'ordre, 
se sont produits aux mOls d'avril\ et mm aux.,prisons de Lyon (5 au 12 avril 
et 8 mai), Ie I} septembre au centre penitentinire de Saint-Mnrlin-de-Re 
et Ie 24 octobre a Ia maison centrale de Melun. 

Des mnnifestations moins marquantcs ont eu lieu dnns d'autres etablis
sement8, mais cUes ont guuamlement ete 10 fnit d'un nombre moins grand' 
de detOllUS et l'intervention des forces de l'orc1re n'n pas ete necessaire. 
C'est Ie cas notamment des incidents survellus a Grenoble a pluslellrs repli
ses dnns l'nnnee, a Saint-Etienne, Eysses, Bonneville, Poissy, etc. 

Les. motifs inVOqllOs pnr les detenus a l'nppui de ceS mouvements tra
dnis13nt, selon Ie cas, soit Ie souei de l'instnnt at In critique des conditions 
maMrielles de detention, soit les preoccupations que peut susciter Ie fonc
tionnement des services judiciaires ou de l'npplication des peines, 

En ce qui concerne les dolennces d'ordre penitentiaire, il est u.noter 
que ce n'est pas dans les e~ablissements les plus mal equipes ou dans les
quels les mesmes de liberation conditionuelle et de reduction de peine sont 
appliquecs moins largC!llent, que se produisent les incidents les plus graves. 
En ce~te Il!a?cre, le~ d6tCl;U~ J?araissent, en eifet, s'attncher plus ~ l'appa
rence lmme(Unte qu'a 111. realite profonde, selon ce processus de SllUplifiea
tion qui cst une des caract6rlstiques drs. mouvements de foule. , . ' 

C'est ninsi qu'ils ressentent davantnge 11n refus individuel de reduction 
de peine, meme justifiC, lorsqu'il n'est pas clairement explique, que Ia poli
tiqua d'ensemble dans Inquelle il s'inscrit. 

Ce phOuo1Ucme' s'explique pnrfnitement si on'le situe dans Ie lieu clos 
qu'est In prison, outout fnit ?rend une resonnnee pnrliclllicl·e. .' 

O'est pourquoi - repondalit aux; orientations d6finies par M. Ie Garde 
des Scenux; - l'Administration centrales'est attnch6e cette nnnee a amelio
rer non seulement les conditions materiellcs de detention, mnis nnssi les 
relations entre les dOtenus, Ie personnel de la prison, In commission de 
l'applieation des peines et les autoritOs judiciaires. 

Des recommnndations out ete ndrcssees nux chefs de CO~lr pour que, 
en cas d'incidents ou de mouvements collectifs; 1es juges de l'application 
des peincs. et les magistrats du parquet se rendent sur les lieux et entendent 
- eventuellcment - les detenns qui ont demande a s'entretenir avec les 
nutorit6s. ' 
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Dans cette perspective, il faut evoquer .comme Clements neccssaires 
dtune politiqued'orientation runeliorce : 

Vacc61ern.tiofi. de 1a mise en plACe desC.M.P.R. i 
IJQS modifications apportees Ii. l'indCA de preclussificationj 
L'n.ccrolssement des activites du Centre national d'orientation; 
La l'econsidQrn~ion dIu; criteres de repn.:r;ti.tion des condamnes dans les 
matsons ccntralcs' (It de specialisation de ces etablissements. 

1\ 
1\ 

t'J;:.S OJl)N'rltES y£l)Iq.~-'pSl:'cnOLOGIQUES. 
. .1/ 

Cinq eentres medjdb.p sycl101ogiques sont actueU61:l/;mt en fonctionnement. 
Co sont ,ccux des ;tt,liisons (Parret de La Sante, de Fleury-Merogis, Loos, 
J-'Yon et Marseille. . 

D()ux souls d'entre eux, ccux de la maison d'arret de La Sante etde 
li'lcury.;'M6rogls, sont constitlles en uniM Ii. vocation psychiab:ique atltonome, 
et assument vt'iritablemeut Ie rOle regional qui leur est devolu par les textes. 

n eonviellt donc, et simultallement, de renforcer les eentres medico
paychologiques existants et d'envisager Ill. crt~atioll d'unites nOlwelles dans les 
regions pcnitentioirc''> totnlement d6pourvues de ce type d'etablissement, 
tellell quo eelles de Bordeatlx, Dijou, Toulouse, Rennes et StrasboUl'g. 

C'est dal}S cette optique que des aemandes bu<1getaires ont ete preparees 
ot soront P?'ill'S\livies I\.ll coursdes exercices prochain~. 

SlUtS douteJ 111 creation ou l'amelioration do tenes unites doit pcr
mctb;c do rcsOl,dre los no)Ubreuses difficuIMs qui s'attachent u. In cletention 
d'individuspr&ientantdes anomalies ll1entnlcs ou des troubles du compor-
tOIl'\<!nt. Ponrtant, elle no resoudrapas int6gralement Ie problcme de In; 
a6toutiou aes nnO;rn1llux mQntaux ef; de 10Ul' traitcment~ '. " -, 

En runont, il'est Ill. generalisation au <1epistagc ct des consultations 
d1hygiQHU roclltalcql1'il est indisl)ensable d'cnt-reprendre, peut-etro par Ill. ./ 
vO.ic do 111 sectOlisation psychintrique. En effe!;, Ie nombre de' cescoilsulta
timls) orgauis6es 1)al' los services depro:tcmlllltaux, est encore tros insuf
fiijallf;. . 

Par llil1(mrs, ii est diffillilo do· !;XOllVer une solution provisoire au delicat 
problc1;llo do l'interucment. en hOpitn1 psyclriatriqlle. La libCralisation de ces 
6tablissements I~ on. pour cOl'ollairc In.. Sllpl>l'essioll des services de surete. Aussi, 
l'a\ltoritO pl'6£eetol'llloei; sanitl1iro est-elleconduiteu. l"efnser, dans ac ties 
l1ombro\lx <lUS! t'intel1lemcllt, m~ma pOUl' de breves p6:riodes, de a6tem1s) pre
VOnUS ott (JondamnesJ nmlgro Ill. coustatation do It:mr ali6nationmentalO. 

C'est; dnn!'> ces eonc1itiolls que l'Administratioll penitentiaire se trouYe 
dl\l\,S l'obllgatioll de foirQ diriger lles ll1n1ades :melltaux profollds sur des 
centl:e,s m~dic()·l)sycllologiqlles impru.-initement eqnipeg.~ 

C'().<;c ainsijon aval, que. des . cona~mlles dont lialienation mentale a ete 
t16ccICe rlll· ,cOurs. de l'Q.XCclltjollde leur Peine .sont orientes 'ven; Ie centre 
d1obsm:Ylltion de ChfLtel\tt-TlUerry au Ie centl~e penitentiaire de rea<1apttl-
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tion d'Haguenau; alors que ces 6tablissemonts ne peuvent, en aucnne 
maniere, etrc assimiles ou compares. a des hOpitau."{ psycl1iatriqucs j tant en 
raison de leur structure que de le~fr faible encadrcment specialise. 

,I .: 

L'Administration penitentiaire doit participcr Ii. Ill. detection et u. Ill. 
prise en charge des detenus anormaux mentanx, mnis eUe ne peut assumer 
seuie cette tache. !llni revient, dans l'immediat, d'assurer exclusivcment les 
traitcments qui n'exigent pas un equipcment tres specialise. 

C'est dans cette perspective que nous envisageons l'extension des 
consultations d'hygiene meutaie dlJ.ns tons les etablhsements, en collaboration 
avec les services departementan:x, Ill. multiplication de centres medico
psychologiques et Ie renforcement des moyells en persollnel des etablisse
monts pour cOlldrunnes psyehopathes. 

L'Administration des prisons ne peut avoir ses propres etablissements 
psychlatriques, dans In ligne de Ill. loi de 1838. EUe n'en ani les moyens, ni 
la vocation. 

L'ORIENTATION DES CONDAMNES A UNE LO»GUE PEINE. 

, 80us Ie meme signe d'individualisation dn trnitcment, Ill. repal·tition des 
condrunnes dans les prisons etablies pour peines s'effectue compte tenll de 
leur categorie penale, de leur age, de leur etat de sante et de leur personna
lite. C'est dire Ill. comple...ate et l'importauce de Ill. procedure d'orientation 
des condrunnes a longue peine, auxquels il reste u. subir nne peine d'une 
duree superieure a un an apres Ie moment ou leur condrunnation est devem:(e 
definitive) si lIon se souvient que Ie nombre de ces condrunnes .a ete de 
4 523 en 1973. :r· 

n fant concilier ces eIement~ de In decision 

InfrastructUl'6 penitentiaire; 
NecessitC de clifferoncier l'execution des pcines privatives de libert6; 

- "NecessitC de prevenir Ill. constj.tulioll de groupes trop Mterogene.'j de 
condamnes. 

Dans cesconditions, il imporie au plus haut point d'AFFlNER. la 
procedure d'orientation. 

En premier lieu,il faut admettr~ qne l'index d'orie~tation ne repond 
plus aux necG$Sites du moment : Pimage qu'll donne du condrunne esttrop 
abstraite} ce qui est grll.ve en cas d'affectation immediate, sans Ildmission 
preaIa.ble au,jj,]s.O. 

., -
C'est ponrquoi 11Administration penitentiaire '111 diffuser une notice 

d'Ollcntlltioll dC$ condamnes, IYun modele nouveau, qui; eontiendl'u dc~ Ieu'
seignements indispensables a l'orientation, et que l'index traditionnel ne 
prcvoyrut pas : . 
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US observations <1e l'nssisto.nt social; 
Une $ynt11Cso .~dllcatiV6 a 1'ego.rd des d6teuUSpl1$ en cbtU'go en ntaison 
d'n.rr(Jt pnr 1m edllCntellr; " . 
T:..c.,; propositions <1u chaf d'6tnbusSCInont; " . 

Et l'l~vis dn ;jtrgo de Jfn.pplication des :poines. 

OcltCl innovation 'rev{!t uno Unporinllcl') tonto pn:rticulicl'e. La notice 
d'oricnultion SCl,'Il, en erret, a<1rcssco au jugc de l'appliCl).tion des pcines en 
~U(! dtnssllrot: gor~ ill~ormntion et (10 hli p(ll'lhcLtr(l de form:ulor SC'.5 proposi
twns ~ur,la dc.':ltma.flou ponule. au conaamne. En meI!te temps, 10 juga Jl0 
l'n.pph(:lltuln des pemes sora l1l;iCtlX V. memo .. do :remplir sa m~(Jfii!'1lalvl
dualis!Ltion de l'ClCeCUtioll do 10. SQuterH\() juaicia:iro, Ill. nouvelle procMuro 
11lIPlltUnimt tOllt obstaclc, par ('xcmple~ il. uno 6ventuello nlcsurc do semi
liberl6 ou l1HO nonlissioll ii. la libCrutlon cOhditionlielle. 

rJI~ OEN(l'u,e N'A'l'CONAt. n'ormm%\'l'ION. 

L<l CCllt'rC national c11o:rtentaiion des pri$ons de Fresues est un autre 
plJlc,lignlcmout csscutiel, <1(\ 10. l)roc6au~'0 c1'affectation. 

En 1$178, 10 Centro Dl\tional d'orhmtation a pennia l'exnmen de 774 
ens do condnmnes i\ longue peine. C .. ttombm recouvm 10. toto.lite des condnm
nes Ilynllt phlS de ciI\q nns d'cInprisontlemcnt n subi:r on des condnmncs a 
la tutcUQ ponnIe, at ()nyjron I(L mQitie de ceux mttqucls il rcstait a subh 
(lntl"(! ireis at ctnq /lns d'cmprisollllomcnt. 

Vobjcctif l\ Iltteinc1re s'im.vo!)e nettCU1(mt : it couvient do conlier au 
C!Jntro l\1~tiorlal .d'oricntntioll l'cxlllDeu de tOIl$ 1ea conda.mtu3s ayaut a. subir 
un rflUqMt <10 pcilJo de LTOis IlUS (1'CInprisontrcrn(lrtt ou plus. 

Et~fln, l)OIU' nm61io:rcr encore SOl'! illfonnntion ec SOil effie,acite, il 
11J1IH\'11llt n~ce$$!ur(> qno Ie ceiltl'e national d'oricuto.tion soitn rueme de con
lll11~rO ,/\ tout mom('n!; les pOiiltes de trnvtaU offe:rt$ pal' l'cnscrnbtedes etablisse
lllenta pcnitentinll"C's. 

J:'UOtluHlotJl1 DE xlmd:omrwN D:t..!1 TU.t.':)g LOl'IGUES l'EINES :w Dr. LA sri;CIA. 
l:,tSA'))lON nFJl Cl;;N'l'Mlil:;$, 

Xl cO)lvicnt,eIlilIlJd'nda.p~r le regime deli 6tablissements penitentialX'es 
~~stiTl6..c:;;n 1'(,ix6cuti~n ~cs lOJlg~tes l>?inCl>J ft. cotte. :rci~itC :IOlldamcntrue qu'est 
lllnpn)'ta\IC() q\lUnbta.bve de. la p~11(l, plllS4u'eUe ulflue, a prioriSUl" les 
oo.meMnstiqWI$ ,g<!u&nlc,s (1\1 :r(>glnU a. appllquel'. ' 

A e()~l\."llt'd) foroo cst de constu;tcr que l'cffectif des oondnnm6s de sexo 
:Ullil$~uli:n a !llns de.} 5 Ms !(',st 1)(\.<;$1$ de 3 911 au, l"'~ juillet 1969. a .3201 au 
:I."''' jt\tlvi~l' :l.!m~ etr~ 3153 k\U 1" JIl.nvicr 191.:!. 

G~tt{\ nn~ly66 "1QuiMI;ll. en~'~llg:l' tm .l'Cgl'Ou.p~e11.lt des longuas paines 
a~l~' tlUQ!qMt~t:nbhsseUlenta runcl:\3ges pour nne detentiondl'\ longue dun$e .: 

. tmllStlM eentrol(ls de Cmln, l){'1l'ehEnsiilhciml Saint~UatU'(ChRtemttoux), 
Clmtvl~ux:, Ntmcs (2$)53 pl~~) •. 

n en :resulte qu'un certain nOlubre de centres pcnitentiaires et de 
celltraIes - qui, jusqu'aIol'S, :reeevaient tout a Ia fois des condamn6s a de 
lougues et nioyeunes peines - n'o.ccueillC!ront desormais que des moyermes 
paines, 'telles! ,l~s. centrales a'Eysses, de Poissy, de ~l'oul et do Mehm. 

Cotte :l.'epartition - qui ne sera effective que lors de Ill. mlse ell service 
de 10. centrale de Saint-:fifaur - assurcro. ullCmeilleure 110mog6n6it6 de 10. 
population p6nalet bicu qu'eUe ne puisse jamais Iltre que relative, tanc1is 
que scront creees do meilleUl-es conditions a'organisntion au travail penal. 

LID TltAVAIL PENAL. 

Cetto derniere consideration est d'importanee. 

En effet, l'annce 1973 0. et6 marqu6e po.r une aggravation des difficnltes 
renconLrees do.ns 1a mille au travail des c16tenus. Les incidents dans piusictll'S 
etnblissements ont perturM assez pro£ondement Ie iOllCtionnculCnt d'ateliers 
qui ngul'nient panni los plus modornes et les mioux equipes. 

OnL1:e. In <1iminution des d6tenus de longue peine, 10. reduction des 
homil"Cs de travail consecutive au d6veloppemellt d'autres activito$, Ie 
l'ujel1nisscment do In l)opulntion pennIe et. eMn l'apPaJ.ition de veritahles 
conflits au travail, ont eub-niue un rnIelltissement d'aetivit6s et une chute 
des rcndements. 

De.~ elltl'Opl'ises couccssionnaires de mailHl'a.mvre se sont trouvees de 
ce fait dans des situations difficiles. Les activit6s les plus touchiies sont 
6videmmeut les plus evolu6es et les plus indushieUes, qui eprouvellt des 
difficultes de plus en plus grandes a amol'Lir un matcriel couteu:x:. 

n s'est eonfil'mc, d'autrc pari) que Ill. :r6glemcntatioll actuelle du p6cule 
ne jouait pas Ie role d'une incitation au travail. 

NOMBRE DE DETENUS AU TRAVAIL 

I 

.. 
DIFFEn~NcE ~ 1-1 .. 1973 1-1-1974 en pourcentnge 

I Effe()tif total .•...... 30 297 27114 10,50 % 

I Nomhrc. de d6tenus au 
tra:'nil (eniffres officiels.) 18 052 16 943 6,50 % 

Les cotLrm~ts conjug'l{.es des quatre gr01.tpes de tl'avuil animes par 
. ~:£. Ie .. pr§side,,~ Avdalot avaient et~ leur temps sU$cite1 pew leuf' energic) 

tlOmbre de soltttz'ons « nos prablcm6'l. 
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'j , Lc ([caret dt~ 1/J septc11iorC 1972 et la 10i du 29 decembrc 197:J sont 
intcr1HmUfl aatls l'aa;c de aette actUJn. 

n cst aujQurdlhu'i possible a!exploiter un premier bilan de Z'applicMion 
iles nouvelles i#Sl)ositio1ts i,ttroduitcs 11ar: ces te::ctos en matiere d/execmtion 
dce pcinc9, 

1. - LA R,EDUCXION DE PEINE. 

Au couts oe l'allnce 1973, 35337 reductions de peine ont ew accord6es 
sur 39378 cas Cil;ami,les. 

!linstituti,on de Ill. reduction de peine cst d'application be::mcoup plus 
largo qne 111 pmf;iqi,le des gruce$ gcnerales qu'eUe l'emplnce. Elh~ tonche, en 
cite!;, l'ellsemble des condamnes a uue peine egale ou supcrieurc a trois mois, 
mOl'S qll'en fait les graces clu 14: juillet bOncficillient surtout aux condamnes 
n. de 10ngl1cs }Joincs. En 1970,sculcment 4191 graces avaientct6 accordces, 
at ett 1072, Q 106. 

En ce qui COnclcrno l'importaucc dcs reductions de peine accordecs, 
4.6 % SOllt cgalcs ttl! maximum de trois mois 1)ar an oli de sept jours par 
mOls ot 54 % constitucnt dcs r(lIJl.isCB dn moindre duree. 

C'cst ainsi que pour 2G l1l redu<ltions nccordees a des coudamnes dcte
nllS en maisOlls d'arret, 10 7570n& etC egnles au maximum de trois mois 
pnr an ou dnsOl)t jOUl'S l)ar mois, et 15 354 infcricures, 

Pour 8 30S reductions de peine nccordecs a dcs cO\1damncs detenus en 
mnisons cOlltl'nl~s, 4: 974 ont etc Cga1es au mnxim6n vise ci-dessus et 
a 334 inf6l'iellros. . 

Ces clliffl'es tradrusollt la tenaa~ce dos jug-os do l'application aes paincs 
n. aC(lo1'do1' .Il.tlx d6tClll1S dCls !liaiSons- d1arret (lcs reductions de peine de duree 
mohls longue qu'nllx condamnes incal'cerl!s dans lesmaisons centralo& 
00 phenomeno s'expHql1epar la bricvctO d~-ljmfi~/Plu'gCes en maison 
a/arret ot par In. 1lt1cessiw potU'les mngist,l'Iii;S~ae combmer, dnns un laps de 
temps aSSCz court, In reduction de pein\~, la semi-libertc et la liberation 
conditionnello. ", 

Ans;:;i bien, lcs jug-cs dn l'applicatlon des,<poblCS pal'alssont partl!gCS 
SIll' 10. qnost;ion (1e8 edteres. a l.'Ctenir pour l'iipprecintion de la bonue 
ill,mduito ct l'ochoi maximum de reduction. Certains de ces ml!gistrats 
Qst4n~1l1; dovoil'ncl'ol'del' les trois mois prcvus (ou sept jourS scIon les cas) 
~ tons les itetanns il<mt Ie comportement n'a stlsciteaucmi rep roche. D'autros, 
on l"Ov(\llchc, peusenl; que Ie llllLx:im\U1l no doit etrG och-oyc que dan~ des eas 
limitcs an conc1nito exemplnil'e, 

Cortl\S, In Chnneollerie n'l1, P!lS u. donuer 'd'indications p1'eCi5(1$ sur lea 
11lodnlitCs d'Qcb.'pt des ,reductiOl:l1(! : it I>'agit el~ef,fet d'llneattl'ib'l:l.iioll legaln 
do competence qut lruasa a"l Juga de l'appliclltiou des pElin(!s to~te liberia 
d'appreciatiQn en fOU<ltion ,iies nece$Sites d'individunlisa,!;ion de l)execution 
un h~ selltenca pennIe, 
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Neaumoins, il semble que Ie detenu qui a rcgulierement satisfait aux 
prescriptions du r~lement illterieur et aux ordl'es dOnlltlS pour Ie travail 
ou les differentcs activites de l'etablissement doive beneficior d'une reduction 
de peine prochc dtl ma..-runum. 

Ce premier bilan de l'a~plication de la reduction de peine permot 
d'avancel' que cette mesure a etc favorablemcnt acctleillie, tant par lcper
sonnel pcnitentiaire que par les aetenus. Elle constitue gcncralem(l,utJ et mal
gre quelques doleances sur Ie t.O,ux appliqt1e, 1111 instrument efficalic.do 
discipline. Par sa combinaison avec la semi~libertc et Ia liberation condition..' 
nelle, elle autorise une appreciablo progressivitC de regiIne. 

II. - LES PERMISSIONS DE SORTIR. 

n a: eta faili..1:u'gement nsnge, nu COUl'S de l'annee 1973, des disposi
tions nouvelles introduites par Ie decl'et du 12 septembrc 1972 ell matiere 
de pel'missions de sortir et notanunent de la passihilite Jaissee au juge de 
l'application des peines d'autorise1' une sortie ell vue du maintien des li~ns 
familiamc et de Ill. preparation de Ill. reinsertion 50cime (art. D.1M-9<\ C.P.P.). 

En effet, 7 607 .Mtenus outbCncficie au cours de 1'annce de permissions 
de sorth, soit 2144 de plus qu'en 1972" Sur ce total, il n'a eM enregistre 
que 130 fugues et 56 autrcs iucidents • 

.2 356 detentts) dont 841 incarccres dans les maisons centrnlcs ou cen
tres penitentiaires nssimiJes ont beneficia de permissions de sortir d'une dnree 
d'nn a trois jours en application de l'article D. 144-90 du Code do proce~ 
dure pennIo, soit 11n total de 3 4$9 jOl~rnees passces hors des etablissements 
penitentiaires. 

Do ces stntistiqucs, il resulte que les permissions de sortir sout Im-ge
ment utilisees parIes jtlgCS de l'applic:ation des p()ines com'me moyen d'in
dividuali.'$ation de In. peine, et considerees comme teIles. par los d6tenus 
bCnenciaires qui, dans leur mujol'ito, l'espectent les «clauses du contrat ». 

De meme qu'en matiere de l'OdllctlOIl de peine, se pose Ie problema des 
cl'itcres d'octroi des permissions de sortir ell. applieation de l'article 
D. 144-90

• Certains juges de l'applicntion des !peiues out csnmo devoir 
n'accorder des permissions qu'a 1'6ccasion d'everlements familiaux:im.pol'~ 
tants. 

De meme qu'en matiere de rcductions de peine, In Chancellerie n'a pas 
a Mfinir de criteres d1octroi precis, l'institution des permissions dc sOl-tir 
otant une roesnre d'individualisatkm de In peine laisseea l'appreciation du 

'juge de l'application despeiJ;l~:S. ' '. 

.Neanmoills, il ne fllut pas perma de vue que la permission de l'al'tic1e 
D. 144-90 peut a11ssi etre accordee en vun de Ia prepal'atiou de la l'6in~ 
semon sociale qui n'est pas obligatoirement ratt.acMe a 10. situation familiale. 

En conclusion, il cst souhaitablo que l'in$titution despermiasions de 
som, qui s'est :rCve16e particulierement adaptoe a l'individualisation du 
traitement, se oeveloppa libCralement au €lOurs des annees a venir, notamment 
en faveur des condamnes a de counes et moyellmes peines. 
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nr. - LFJ FONQTIONRIDMENT DE LA LIBERATION CONDI
TIONNELLE :mN 1973 ET V APPLICATION DE LA ItEFORlvIE DU 29 
DECEMBRID 1972. 

.. IJll. r6f'ormG a incol.1tcetnblement donne un essor nouveau a l'il1stitution 
de In libcmLion cOl1ditionneUo. . 

1.0 legislntonr, on dcccntraIisnnt Ie pouvoir de decision en mntiere de 
liMration conUitionnollo, pouTSuivait un double but : 

Pormettrc. l'upplicatiort de cotto ruosuro a toutes les categor!e.s de 
COl1(llUUIles ct llotnmmont aux counes poines qui, nnpnnwant nu pou
Valent en beneficiel' pleincmont en raison des (1Clcis do In pr<)cedure 
d'insh'uctionj 

Confier nujuge de l'll.pplicntion des l)eiucs qui, do par ses fouctious 
en milieu. 'p~lJjtentinire, est l'nutoritc Ia plus qualifiee pour jugal' de 
l'oppol'tUnIte de In mesu:l'e, Ie sain de decWer de 1a liberation condition
J10110 n. ]'~al'd do npmbreux deteuus. 

Qcs objecLifs sont lal'gomcut atteiuts. 

En 1973, nlOl:s que 10 cJliffro des condamnes 1't unc peine privative de 
libort6 s'est nbnissO par rappor& nux nnnees precedentes, Ie nombre des 
dossiers de liMl'll-tiOU cOl1clttionnclIo trnnsmis n In Olllmeellerie ou soumis 
nux jugcs do l'applientiol1 des pl'Jnes slest nceru de fa~on tJ·cs se11sible : 
11 740 prOl)ositiollS ont etc axamin6es aIOl'S que, de 1968 a 1972 10 nombre 
do (leS ens sOllluis au (lomite e(msultatif il1stitue aupres du ministere a vario 
scIon las Ullllces entro 2 G15 et 3 363. 

Le lIomb,re des dossicrs examines n'a pas seulement progress6. Le 
pOnl'Cllntllgo des decisions favornbles s'est egalcment 6leve duns de :tortes 
Pl'OPOl'tiollS. 

11.) Liberatiol~ c01uUtforlnelle de la COmlJiftence du mini$,tere de Ia Justice, 

Lea 1587 PJ.'Ollositiolls somnises .au comite consultatif des liberations 
JOn(liti()llIlCllcb out donne lieu a 1370 al'J.'otes a'admissioll, soit un pour~ 
(!Clltngc de 86 %, qui met dono en evidence Ie cnmcto):e liberal de Ia poli~ 
tiquc suivie pi'll' la Ohaucellerie. 

b) 14bcration conditiolmelle de la competence aes juoes de 7!appli~ 
cation des. peines. 

, 10162 propositiollS de· liberatjon cOl1ditiounollc ont eM sO\lmisea uu."" 
Jugcs d~ tnpIlUcnt!on des peines, des l'instu~lt ou les detelms rcunissaient 
les ~nihtIolls l'eqmses. 

Oes l»)"oPositious ont eta sllivies de 2 981 dccisiolll~ £avorables dont 
831 cOlleernaiont des condamncs a une peino illferieure 1't un. au alod Qll'en 
1072, leul: chime ne d6passait pas 488. . '" 

N?mbr~u~ sont los co~dn~nes <J,ui ~nt obten~ leur li,hertc ii. mi-peine, 
0\1 llUX aeu. .... -tiel'S de ()elle-el, memo pnrnn ceux qUI purgearent un emprison
namout (10 longuo duree. 
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Neanmoins, i1 est vain de dissimiler que ce tlT,bleau du fOl1otionncmortt 
de In liberation cOllditiollnelle en 1973 oomporte des zone.s d'ombl'(). 

n reste a apprecier l'e.fficacite veritgblode Vinstitltbion. 

A oet egn.rd, et en l'absencc d'cnquotes de suite, au de recherclles 
efi:octuees en ee domairie, l'impoi·tance numel'ique des revocations n'autorise 
qu'une estimation J;isquee. L'absence de revocation no snumit, en effet, a 
ella seule, eh'e consideree comme une preuve suJfu;ante de reclnsscmont. Au 
plnn general, elle ne sni,ltuif decider dn succUs de l'insbiilltiou. 

;fe me Iimitorai a constate'j.' - sans en tirQr de eonc~ustons - quo, sur 
un cffootif global de 6 554 liMres pris en chn.rge p1\.r los conutes, 383 1'0170-

entions seulamellt sout illterve11ues (128 aprUs nouvelle cOlldamnat'ion, 255 
pour incondtutc), soib un pourcentng{J dcr 5,84 %, dan/; 162 ant etc prlsos 
pn.r l~,gru:do des Sceau.~ et 221 pal' lcs juges de l'.u.pplication des peines. 

ExcoUcute <lans son esprit, rcspecteo par les praticiens dans scs inteu
tious, l'institution <1e Ia liberation conilitionnelle l:este etroitemout trihutairo 
de 8es moyens. Tel est bien Ie probleme genCl,'l11 au milieu ouvert, qui deyra 
an pr6alable ctre rCsolu, au 1n01115 partiellement, pour que puiS$(} 6tro 001'· 

rectcment n.pprcci6e l'eflieacitc reelle de In. lib6tation conditioullClle. 

, Ce premier bilan do l'application des nouvelles dispositions introduitcs 
par In. Ioi dn 29 decembre 1972 doit o/;re :rapprochC de l'inventnire 1973 dos 
mcsmcs, de scmi-lihexte. 

IV. - LA SE~rr-LIBERTE. 

La somi-Hbol't6 s'ost cCHlsiderablemeu& d6veloppee depuis qtlelqucs 
annccs, en proportion de l'effol1; de l'Aamillis;tra~,on pCllitcntinire pour 
amcnagor de nombrcu...... qUUJ:tieJ's isoles dans lcs m!,~sons d'al'rct et crecr 
des centres autonollles. C'est ninsi qu'actueUomenc l' Administration peni
tentiaire dispose do 130!) places ameliol'ees, rePlll'tieS StU' "112 points, dont 
7 cenn'es uutollomes. 

?A. - En ce qrti cOllceme la semi·Uberte des C01WtlJS pei11lJs. 

)Jln 1973, 3 550 decisions d'admission a 10. semi-libcl't6 out etc pro-
nonc6ea : ~; 

67 % d'eutre elles s'appJiqllnient It des COndamlleS en COllI'S de detention 
(73 % en 1972) ; 

30 '% <l'entre ellos ont etC p1ises pour des semi-liberMs ab initio 
(23 % eu 1972) ) 

B ,% d'entre eUes ont etc ordonuees pn.r une juridiction 
(4 % ell 1972). 

Si on relove UIle augmentation <1e8 % du nombre total des decisions 
prises eu 1973 par l'nppolt a cellcs pl'isos en 19'/2, ou constate toute~ois 
que ce taux de croissance de 8 % est bien inf6rieur au to.ux. de 43 % r.1e 
l'excrcice Pl'eC.6!:1C11t. 
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La croissance est donc moins spectacuIaire, mais il y a tout lieu de 
penser que lareforme de 1972 en matiere de reduction de peine et de libe
ration conditionnelle a tres sensiblement freirte Ie developpement de In. semi
libe:rte des courtes peines d'emprisonncment. 

J'ajoute en tin que Ie nombre des revocatiolli! a ete moins important en 
1973 qu'en 1972 (11 % contre 13 '%). 

B. -:-:- En ce quiconcerne Za semi~libcrt6 dcs long!teB peincs. 

Dans Ie cadre du regiffie progressif, 164 condamnes y ont ete adrnis 
en 1973, contre 221 en 1972. 

Cetto diminution est due pour partie a l;application des dispositions 
de la loi de 1972, notamment dans IllS maisons centrales a regime progressif 
cycle court, e~ pour partie a Ia reticence des juges de l'application des 
peines, peu cnctins a iaire effectuer une semi-liberte dans une region qui ne 
semit pas celIe dans Iaquelle Ie dCtenu se retirerait au moment de sit libe
l·ation, soit con(utionnelle, soitdefinitive. 

Une constato.tion s'impose. 

La politique traditionnelle de la semi-liberte etaitd'assurer une transi~ 
tion entre l'incarceration et 1'6tat de liberia, et, u. ce titre, elle conserve son 
act)lulite. 

Neanmoins, il semble que Pon assiste a un glissement de Ill. notion de 
sllmi-liberie «transition », avec son aspect d'epl"(mve, vers Ill. semi-liberte, 
consideree dans sa fonction de substitnt aux courtes peiu()s. 

Cette fac;on de voir est verifiee par les chiffres, Depuis 1971, et toutes 
propor,tions gardees, Ill. «semi-libertC transition» :n'a augmente que de 
24 %, tandis que la semi~llberte ab initiQ a augmeute d'environ 280 %. 

(Jette tendance doit condnire l' Administ1:ation penitentiaire R multi~ 
plier ses equipements de semi-lib erie et a ereer des strudures mieux adaptel;ls 
au nouvel aspect de l'illl~titqtion, c'est-a-dire, des centres autonomes. 

LE JUGE DE L'APPMCATION DES PEINES 
ET LA OOMMISSION DE L'APPLIOATION DES PEINES 

Aill$i, leI' juges de l'application des peines o~t~ils desormais a leur dis
positionune gamme importante de mesUl·CS leur permettant d'individualiser 
au maXimtlm l'exccution de 10: sentence pen ale. Ils doivent notamment com
biner l'appli!-lation de Ia I'eduction de peine et de la liberation condiiionnelle 
avec celle de In. sellli-liberte, afin de donner au dotenu de meilleures chances 
de reinsertion sociale. 

Pour les longues peitles, cl;ltte combinaison est :f;acile a realiser car, 
compte tcnn de la duree de l'incarceration a subir, il n'y a pas interference 
des diverges Ill,e$llres. 
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En revanche; pour Ies courtes peines, Ie juge de l'application des 
peines doit choisir Ia ou Ies mesures qui lui paraissent Ie mieux adaptees 
a lapersonnalitedu detenu, l'incarceration Otant gel~eralement de trop 
fo.ible duree pour qne les trois institutions puissent etre utilisees au 
maximum. 

Le chon: du juge de l'application des peines entre l'tine ou l'autre des 
trois mesures ne peut eviClemment s'exercer qu'avec !faccord du condamne. 

En effet, un detenu peut preferer an Mnefice de Ia liberation condition
neUe on de Ia semi-libert6~ une reduction de peiuo maximum qui ne l'engage 
pas personnellement. Lp. liberation conditionne.lle et In semi-liberte, qui 
entralnent des obligations auxql1elles Ie condamnc doit se soumettre, SUPl)O
sent l'acceptation du Mn6ficiaire pour In, premiere, et son adhesion au 
moins implicite pour Ill. seconde. 

Tontefois, des l'instn.nt ou Ie detenn est decide a respecter les regles 
imposees, In, combinaison de 111, reduction de peine, de Ia I',cmi-libel'te et de 
Itt liberation. conditionnelle est souhttitable pour les peines moyenncs : elle 
permet d'instaurer une utile progressivitC jusqn'a 10. date de liberation defi
nitive etmeme au-deIa, en cas de prolongation des mesures d'assistance et do 
contrBlo. Il appartient alors au juge de l'upplication des peines do « doser »; 
pour cllaque cas pal'ticulier, l'importance qu'il souhnite donner a l'une ou 
l'autre des mesures. 

Ce biIan positif de Ill. mise en omvre en 1973 des principales meSUres 
d'individualisationde Ill, peine n'a pu etre realise que {p.'ace an bon fOllctionw 

nement de Ill. commission de l'application des peines. 

Dans taus les etablissements, et. meme dans Ies prisons. depourvues de 
personnel socio-e(1tteatif, cette commission s'est reunie au moins nne fois 
par mois, BOuvent davantage (une fois par semaine dans Ies grancles maisons 
d'aITet), pour determiner Ie regime applieable au." condamnes. 

L'ampleur des tac1ws a sonvent oblige les juges de l'application des 
peines a specialiseI' chaque l'eunion. Une collaboration fruct1.wuse s'est Ilinsi 
instaul·ee entre tous leo, memhl'es de Ia commis$ion. Au-dela de l'examen de 
situation des detenus, ces rennions ont souvent suscite des echallges d'idees 
sur l'ensemble des problemes de In, prison, dont certaines ont pu ainsi i)tJ,"e 
resoIues. 

En gGlleral, la commission de l'npplication des peines aura fonctiohlle 
de Iagoll satisfaisallte et aura pmmis au juge de l'applicati(~; des peines 
de prel\dre les mesures tres individualisees preconisees par li~quipe pel1i
tentiaire. 

L'aiJgmentation de ce:;; taches essentielles & com1uit, tout naturellementj 

la ChanceUelie 11, determiner d~ nouvelles normes :pour Ie calcu! des ef.feetifs 
de juge de PappHcation des peines. 

C'est aiusi qne Ie juge dv l'applicatiou des peines exercera; a plein 
temps, ses activites lorsqu'il aura en charge ~ 

En milien ouveri : 300 probationnuires; 
- En milieu feune (mai$ol1s d'arrct) : 350 condamnes; 
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Dans une centrale ordinaire : Boa conc1amnesi 
Dans une e~m:~iUe a l'egime progressif ou eentr,!) penitentiaire spe-
cialise : VIm' eonaamnes. ' 

Mais il ne saurait eb:e seulement question de 'l1ormes et d'acti'Vites 
qU!l.rttitativernent chiffrecs. L'augmentation de ses atl'.'ribntions et de ses 
nouvoirs. en milieu ferme place Ie juge de l'application des pemes, «horome 

. Seul », sop~ l'b.;lairage cn d'une actualite difficile. 

Quinze annees. aprp,s en, con.,>ecration par Ie Code de procedure penale, 
Ie juga de l'application des peinesj« tQ:ujo~ a la recherche d'una nssise 
dcfinitiva» (1), suscite Ie meme interet et provo que de nouvelles iute1.Toga
tions, sur Ie plan juudique at 'surl(: ~tan pmi;ique. 

sUr Ie plali juridique, Ia questiolJ.. ~ssentielleJ des Ill. creation de l'ins
titl/ltion, a ete celle de Ill. naturd des fO\lctions de juge de I'application des 
peines. 

En effetJ il etait difficile, initialement, rile decCler aes «traces de pou
yoir jUridictionnel» (2) dans les ionetions de juge de l'application des 
peines qui semblait ugir·« plutota 1~, fagon d'uu v.dministrateur, en vertu 
de l!imperium dont Ie lCgislateur. Pb;'; ~}t invilsti ». 

Les recentes l'eformes, tout.en'a6veloppant Ie role de ce magistrat, 
. n10nt pas ponr anto,nt cGnfere '.l.n caractere juridictionnel aces pOllvoirs, 
tant il est evident que taut ce qui a trait aux formes de l'acte juridictionnel 
lour fait toujours d6faut, : pl'o(ledureeont;radictoire et voies de recours (3). 

. Pour Ie Oonseil d'Etat, «l~s decisions de ~e magistrat, priSef~ pour 
l'execution au service ponitentiaire, constituent des decisialls administra
tives qui Ite relevent que de la juri.dlction administrative) (4), 

1fais l'extension actuelle des at);xibutiol1s du juge de l'application des 
})eines 1'1e permet-elle pas de dC!utel' aujourd'hui qtH~ «l'execution du sel'
vice penitentinire» pl1isse suffire a justifier l'ensemble des decisions prises 
pal' co magistrat ? 

II y a donc, au plan juridique, un probleme qui doit etre considete 
COhlme majeur, en raison de ses consequences. pratiques nombreuses. 

En rcnlitc, cette situation complexe, en milieu ferme, d'un juge de 
l'r'Vplicl1.tioll des l)eines dont on a pu dire qu'll etait investi de «pouvoirs 
regaliens », met ell evidence, tout en meme temps, sa force et sa vn1nerabilite. 

A n:en pas aonter', la consultation en commission de l'application des 
peines n'est point l'equivalent d'Ull deliMre en colleginlite. 

Juge, it f"tlttue SaUl, contradiction et saus voie de recours, aallll l'univers 
Ie pillS eml)l'('~nt de relatiyite qlli soit. . . 

(I) Le~::1sseur':« Un piloff.! necessaire », Revue p6nitentiafre e/ de droit penal, 1972, no 4. 
(2) Noire!:" Remarque ~ur Ie T.A.P_~, Rec:ueil Dallol: 1981. Chr. 25. 
(3) Co~lon: J.C.P. 1973, Doct. 1553. 
(4) C.E., 5 Lenier 1972, A.J.D.A, 1971, p. 147-160. 
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Au sain des structures pcnitentiaixes, Ie juge de l'applicatioll des peiues. 
occupe une place singuliere : «lie a une administration a laquelle il n'o.p~ 
partient pas, et rattacM a uno juridietion a laquelle il se sent plus ou 
moms etrnuger» (5). Ausm a-t-on pu cUre que, nanti d'attributions nouvelles, 
cp, magistrat peut «par Ie jeu des liberations conditionn(>Ues et des tcduc~ 
tions de peines, vidal' en gra.nde partie les prisons s'll fait montre a'un 
liberalisme exeessif. ou, au contraire, bloquer tout Ie systeme legal s'il 
manifllste une trop grande rigneur, Ie tout'·1ans recours possible ... » (6). 

n y a In. une situation a'exception par rapport aux principlls du droit 
public et de l'orgnnisation judiciaire, qui doit suseiter notre riiflexion pro
fonde 

Definir et justifier Ie role' au juge de l'application des paines :par d()s 
formules. ·)Xtrajm'idiques telles que «juge social» ou «juge du traitement» 
n'esb paS totalement satisfaisant. . 

Tout mugistrat, dans Vorc1re civil comme dans l'ordre pennI, rempm 
un rOle social. n ne faut, Dour autant, perare de vue S3. Ionction principale 
qui est de trancher, decider ou nrbitrer. Le jnge de l'application des peines 
ne doit pas s'identifier a un travailleur social) rante a.a quoi i1 c1enatul'ernit 
sa mission principnIe. Plusicurs annces a'experience ont deja permis de 
degager Ie rale dn juge de l'application des pElines, en milien fer'lues ncJtam
ment SllI' ces den .. '\: points essentiels : 

1\11se en amvro dtune certain~s «Indetermination» de In peine, dcsor
mais entrce dans Jes faits; 

-:~~ Oontrme des garanties uu dCtenl1 dans lfapplieation du regime pell.i~ 
tmi tiaire. 

OeUe evolution doit assez rapidement se poursuiVl·e. n con'Viendra 
alors de dire s'il est nocessaire de couferer un caractere jnridictionnel a 
certaines attdl~,'ltjons du juge de l'npplication dmq)eines. Mais, au prealablc, 
it sera, indispl:!!\sa~lp' de dresser l'inventahe minutienx des consequences 
qui pourraient en resu.lter, sm~s jmul1.'s perdre de '"TIe qu'a-u sein de 11,1. 
« fragile communaute penitentiliil'c », tl1t!te procedure doit nn pas contredire 
ces Clement" du pouvoir penitentinh'e : l'opportunite de In Jecision, In 
rapidite dans Paction. . 

L':EQUIPEMEN'l' 

Au cours de 1973, l' Administration penitentiaire a maintelIU son effort 
de renol1vellement et de modernisation de notre parc immobilieI', 

Les travanx de 111, Maison d'arret de Nllnes - dont l'operation avait 
etc 1al1cee en 1972 - se sont poursuivis, et l'etablissement entrern en ser
vice cette annee. 

(5) Dutheillet-Lamonthe<ais : crLas modilicCltions recentes du regime d'exoculOon des 
peines privatives de liberia ll. Rerne des sciences criminelles. 19n, p, 567. 

(6) Id, 
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I.Jn. mnisou centtf"k de Saint-:frlanr, pres de Ch!l.tea.nrDnx, est on voie 
d'll<lb,i.)vernellt ~ sa mise O1t ~ervice progressive s'etaletll. sur 1974 at 1975. 

Est activemenv cOl1duite - egalemcnli ...--. Ja renovation. des maisons 
d'arret de Lyon et de Donai, des maisons cent1'l11es de Poissy, de Olairvaux, 
ct du contro penitcntiniro de Saillt-Martin-de-Re. 

DoMe d'installations nouvelles, 111. maison d'arret de Nice sera nota
blomont ngralldie dans les anncos qui monnent. 

Un centre de semi-lib arlo est en voie d'amenagement a Vi11ejnii et a 
Gronoble. 

Plusieurs et:ablissement ont eta. mis en service 

La maison d'ar1'8t do femmes de Flellry-Merogis, Ie rn mars 1973, a In. 
suite de la desaffectation de 1u. Roqt1ette, Ie centre de jeunes detel1lls et Ie 
cinquiemo bUtimmit du contre peniteniio.il'e de Fleury-lIfel'ogis, 'respective-
ment aUA mois dc marS et d'aout 1973. 

En depit de l'import,tllCe do ces realisations, des retards d'oxecution se 
sont pl'oduits par tl1pport aUA provisions du VI" plan. Actucllement, nIora 
quo 1'011 envisagenit de reconstruire dix malsQl1l, d'arret, trois s2ulement 
ont pu at;ro achcvees ou fil1ancees. 

Venveloppe financiere de 325 millions en hypothese haute ou de 275 
millions en hypothese basoo prevue pour 10. periode 1971-1975 s'est tradl1ite, 
en rcalite, po.r des credits d'l1n montant total de 145,55 millions senlement, 
pour les trois premieros ann6~<! du VI' plan, soit un taux d'execution de : 

180/0 (FIJI.) et 
57 % (R.n.). 
Une pl;l:0-Je notable de ces credit a ete utilisee pour executer des trn.

Vl1.lL'C de renovation do bfl.timents e:l<:istants,et am61io:..'er les couclitions de 
detention dans ks locaux actuels. 

Cela n'csb pas un mal, mais il nous faut prcgrammer un eql1ipement 
noui, qui puisse temoigner (Ie 1a diversite des traitemcnts: penitontiaires. 

01'1 en matiere d'eqnipement, prevision etprospective rout compagnes 
d\l dout;e, ot _ vous l'avez sonligne, MonsienI' Ie Ministre - «Ie poids 
d'illertie des blltimollts existants» est un de nos phJs redoutables obstucles. 

A ccb egard, l10mbre de nos 1'70 6to.blissements COl1(luisent a evoquer 
In. «JvfAOnnm >i deClite par Franz Kafka, dans « La Oolonic penitrm
tia{/'c », pl'ecisement dans cotte mesure oil - mecanisme !t~l!!.'~hrotliquemetlt 
parfait _ ils denoncenL 10 decnlage inclucte,blc que Ie·' temps inh"odnit 
!;lni,'o 1e fond et 10. forme, entre l'esprit at l'objot de su. creation. 

NOlls entendol1s bien Ie 116ros de Kafka, lorsqn'il COl1sto.te :« La 
muchina continue d'aillenrs a h'avuillru', )'oIDl'lit SOll office d'elle-m&ne, elle 
fait elle-mome son 1)l'op1'e eloge ... ». 

O'e$t nillsi qn'n. la longue certaines structures materielles peuvent 
secreteI' des attitudes de. rensees qni Irs IJreServellt. 
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Par~ois aussi, par l'effet dn phenomene bien connn de « resorpt-ion » 
l'appareil .en place «peut integrer les idees' nouvelles; sans en changer l~ 
forme, mms en en alterant cornpletement Ie co.ractere ». . 

Mais·. nos options, en matiere d'equipemeut ne doivent pas exprimer 
nne doctrine penitentiaire iso16e. ..' ' 

, .Le ~2. fevrior 1973, devant)e Consen superieur de l'Administmtion 
pen~tentiau:eJ M . . Ie premier president Aydalot iO.l'll1ulait l'hYl)othese d'un 
« ~rra~I~» : celm de la conO/trnction instantanee de tous les etablissemellts 
precoUlses par les groupes de travail qu'il avait animes. 

« 9uand .tout aurait et6 termine et si nous continuions sur des e1'1'e· 
:tnents,\'~es pns?ns deja u.umient 6te trop pe~ites et les memes problemes 
sa representeralellt. » ' 

Et vous ajo:ltiez, Monsieur Ie Premier President : 

, . ~< J'~_~ ,demand~ si, en rea1it?, i: ne faut pas restituer Ie prob1eme 
pemtentiu,u<: a sa vrale place, c'est-a-du:e au centre du probleme judicinh-e 
et, ~e p~. Ie eo.nsi,derer cOIUJ;D,e autonome, non plus que I' Aaministl'atio~ 
pemtentiau'e qm n est que la del'niere phalange du bras s,eculier ». 

Et de poser cette question essentielle : 

«n eonvient de reehercher si Ia peine privative de liberte doit rester 
dans tous, les cas l'~rme maltl'esse, sinon la, seule arme, rarme absolue du 
eorps ,socml pour defendre sa s6cmite. » 

.. N'est-il pas possible, en eftet, pour les COndamlleS a une neine d'em
pnso~ne~ent d',une duree illferieure a un an - qm, au l c

'l j;nvier 1974, 
constlturuent prO? de 44 % du total des comlamnes - « d'envisager' d'uutres 
formes de sanctions» ~ 

Cela est sans donte possible, mais exige" du tetnPS!, 

011;1', autour de ~e que 'Pan a pu appelcr le.« noyau dll milieu ferme », 
Ia matIere des subStltutS au." com'tes peine~ est toujOID'S en fusion, 

. Ausst; s1l;ns se fi~cr d,ans l'.attCl~te <1'uno modification legislative des 
pelnes :pnv~tlves de hberte, e~t-ll ,rmsonnable de concilier Je fait humain 
de I!t detentIOn actuelle et Ia l'CfleXlOll prospective. 

, . Ren.o:er Oll - a tout Ie moins - ameliorer Ia totalite des hatiments 
peu;tentiuU'es, et y consacrer 10. meilleID'e patt de ses moyens POID' que 
devlC;ment aeceptables les conditions de detention et entin possible Ie 
travaIl du personnel, serait deja un ohoix respectable, sinon une politiquc. 

Concilier cette option, avec Ie souei d'asslu'er lme transition entl'c un 
e9mp,a~e:lt 1ll~~lior6 at le~ solutions que commannent les nouvelles concep
tlOns pemtentlrures, tradmt des vues encore plus realistes. 

• ~n . decic1ant une ,v~te, operation d'installation de chauffage dans 
5~ etubhssements s?US-eqUlpeS', en :pl'onO!~~ant la d6saffectation de prisons 
vetnstr.B, en, .prescrlV~nt Ia pOUl'smte methodique de travalL'C d'entretien, 
yons avez deJa,M:onSl.eur 1e Garde des Sceaux, manifeste vOVre volante d'une 
amelioration generale et immediate des conditions de detention. 
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L'effort d'equipement pemtentiaire, auquel s'attache voke autorite, 
ne llegligera JJas, pour autant, dC$! realisations marquees par resprit de 
rechel'che at repondant aUX orientations pos.i.tives que -vous venez de definir. 

Ainsi, s'ouvre· deyant nous, encore inconnu et attirant, Ie nouveau 
champ de Paction penitentiaire, modeM par les dernieres reformes. 

11 nOUB taut £aire partager cette idee. 

L'autorit6 de chose jugee v. change de visage. La notion de «sanction 
indeterminea» - admise au critiquee - s'inscrlt dans les faits, modifiant 
les habitudes de pensee et d'action du personnel, suscitant encore maintes 
interrogations des magistrats et de 10. doctrine. 

Saisie par 10. sentence repressive, l' Administration penitentiaire - a-t
on pu dire - a I'honneur d'engager «Ie Pl.'oces de resocialisatioll» du 
condamne. 

Conduit par Ie juge de l'applicatioll des peines, ce proces n'est conce
vablequ'avec Ie COllCQUrs total d'un personnel de plus- ell plUB qualifier tres 
precisemont il1£orme du contenu de sa missi.oll et de so. finalite, et guide ell 
toutes circonstances par l' Administration centrale. 

Uais, a fOllction penitentiaire nouvelle doit repondre statnt adapte. 

Si Ill. reforme statutaire du personnel de surveillance et des instruc
teurs techniques est deja engagee, il cOllvient de sa pr60ccuper de 10. situa
tioll .du. personnel administratif dont les taches vont se diversifiant, puisqu'a 
celles, traditionllelles, d't~conomat, de comptabilite et de greffe, s'ajoutent 
les missions nouvelles, nees c1e Ill. deconcentration c1es engagements de 
c1epenscs, de contrale c1e 10. r6duction c10 peine et de 10. deconcentration de 10. 
liberation cOllditiol1nelle. 

!faiR il nous fauc1ra, a brof d6Iai, rec1efinir Ill. situation statutaire c1u 
personnel cle directioll, et OUVI'll' largement Ie recrntement sur l'exterieur. 

CIlI' Ia rCforme pelliterltinire - 'ii tons Jes niveaux concernes - devra 
etre ,~ i..)ssablement l'oIay6e par Ie personnel de direction. C'est ce que uous 
avons . voulu exprimel' ell accol'c1aut priorite, des 1974, aux directelU's 
l'cgional1x et an.'\: directeurs d'etablissements, pOlli' les cycles d'actiyites de 
perfectionuement, dans Ie cadre c1e 10. formation cOllthme. 

A .ces activites traditionllelles cl'adal)tation et de preparation, FEcole 
c1'acIminis,tmtion penitelltiaire a donc ajoute cette tache nOUye110 c1e fOI1na
tioll c1ctinic parle Premier ministre dans so. circulaire du 22 octobl'e 1973, 
l'oIativc a ({ 10. formation pl'ofessionnelle dans la f011ction publique:>l. 

En r6alit6, toute activitQ de perfectiollnement 11e peut aller sans une 
:refioxioll incessante SIU' les missions du persollllel penitentiaire. 

Pr6rJ~ , tion, adaptation, perfectionnement - aux aspects appal'emmellt 
c1iffel'ellts '- pOUJ.'suivent Ull meme but, qui est de permettre a nos fonc
tiotlllaires, sans donte de parfail'e leurs conllaissallces techniques, mais aussi 
d'accompagner l'evoltltion cultlU'elie et sociale c1e leur temps.. 

Los problemes de l'Administration penitentiaire seront longtemps 
difficiles a discel'l1er. 
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Uais, s'ils ne Ies dement pas tous, Ie juge de l'application deS peines, 
.1e surveillant de cenkale dont Ie pas mesure Ie Temps, l'instructeur tech
nique d'Oermingen qui, a 10. veillee, prepare ses cours, l'educateur iso16 
dans Ia grande ville, connaissent deja Ill. reponse. 

,c 

C'est celie qu'Oedipe, tirant sa £Ol'ce de n'en admetke aucune autre, 
tenait prete avant meme d'avoir entendn l'enigme dn Sphinx : L'H01.:lJl'rE. 

U. L1lJ GARDE :DES' SCEAUX. - Monsieur Ie DirecteuI', je vous remercie 
pour votre rapport kes complet, tres interess.ant et obje.ctif qui, j'en snis 
sur, provoquera de nombreuses refiexions dont je oouhaite qu'elles puissent, 
des maintenant, se faire entendre. 

Et puisque Yom; avez fait allusion aux kavaux qui ont etc menes. sous 
Ia presidence de M. Ie premier president Aydalot) je vais demanc1er a 
celni-ci 'Cle bien vouloir engager Ill. discussion generale. 

U. L1lJ PREMIER PRESIDENT AYDALOT. - Monsieur Ie Ministre d'Etat, 
ce n'est pas s.i.mplement par souci du protocole que je vous saIne cIe 
voke nouveau titre de ministre d'Etat, mais parce que Ie corps judiciaire 
y voit, bien au-dela de votre personne, comme un supplement cl'autorite 
qui s'applique a celui que nous aPP!.llions Ie garde des Sceaux, qui sera belle
fique, nons n'en doutons pas, non seulement dans Fordre des. valeurs, mais 
aussi c1ans l'ordre des realisations. 

J e ''!olldrais revenir sur deux points que VOllS avez evoques~ Monsieur 
Ie c1irecteul' Beljean, et qni me paraissent essentiels : il s'agit, d'une part, 
c1u juga de l'application des peines et, d'autre part, du travail penitentiaire. 

Le juge de I'application des peines a fait l'objet - et je crois que 
c'est la Ie point Ie plus important des decrets de 1972 - non seuloinent 
<;l'un aecroissement c1e pouvQjrs, mais aussi d'une nouvelle definition c1e ses 
possibilites et de son action. 

Au demeurant, au lieu de «nouvelle d6finitiQIl », on ferait mieux de 
dire «definition », puisque jusqu'a present, les textes en 10. matiere Ctaient 
n'es yagues et l'interpl'etation incertaine. 

Nouvelle definition que vous avez qualifiee d'un mot, Uonsieur Ie Garde 
des Sceaux, en nons disant qu'il s'agissait d'un parGage d'attributions ou 
plus exactemellt, de correspollsabilite avec l' Administration penitentiaire. 

Sur ce point, j'ai re11contre recemment divers juges de l'application de.s 
peines qui m'ont dit qu'lls n'y a eu aucune diffi(mlte et qu'ils ont COllstate 
un effort reciproque et une reussite totale, en ce sens que les pl'eventions 
du debut sont tombees et qu'il y a desormais une meilleura connaissance 
des hommes, et je pense que, de ce cote-la, il n'y a plus d'inquietude a avoir. 

1fais par contre, pour ce qui est des attributions. du juge de I'applicatiori 
des peines, je reste un peu i11quiet. Ses attributions ont ete tres sensib'le
ment augmentees .en fonction de l'ampleur de ·son role dans 10. vie de ·10. 
prison et a Ill. tete de l'equipe penitentiail'e. 
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Si 1'011 ajonte l'extension du contrale judiciaire, la semi-lib erie, Ie 
sursis avoo mise a l'epreuve, toutes les mesures qui sont venues alleger la 
population p.~ritentiaire, on preud une mesure exacte de ce qu'est actuel
lomunt Ie travail d'un juga de l'applic!l-tion dospein(ls. 

Or, la juga de l'application des peines est reste par la force c1es choses 
un homme setll, et cet homme seul J,isque do devenir bien vite un homme 
perdu, il abesoin d'une equipe autour de lui, de collaboratetu'S. C'est stlr 
CQ point que je voudrais apPQler plus particnlierement et plus instamment 
votl'e attention : vous nous avez indique CJ,ue, dans l'otat actuel et dans les 
provisions budgotaires, des creations de postes avaient. ote envisagees et 
que Ie person~el des services de l'application des peines avait deja ete 
reniorce, et vous' avez donne tout a l'heure, 1;,Ionsienr Ie Directeur, Ie 
chiffre de soixante-dix-sept postes nouveaux. 

Je neyai!:l pas cedcr a In demagogie, je sais commQ il cst c1ifficile c1iobte
nir des creations de postes et je sais !;res bien qu'il e13t plus difficile encOl:e, 
nne fois que les postes sont C1'OOS, de les pOUl'Voir. 

lvlais .. vous ne pOllvez pas youS dissimruer, Monsieur Ie MinistJ.·e, que 
i!OiXnl1te-dix-sapt postes nouveau_x, c'est n116 goutte d'eau et que pendant 
longt!1mps encpre, taut que cet effort budgetaire ne sera pas arrive a son 
torme, Ie juge de l'application des peines disposera d'un equipement insuf
flsant autO\lr de lui et qu'il devra, avec beaucoup d'ingoniosite, faire appel 
a cl'a11tres moyens, all Mnevolat, a ce volol1tariat des hommes de bonne 
volante. Et tant qu'il y aura ins\UTIsance des moyens de l'Etat et de In 
soci6to, c'e!lt au nivean des individus que 1'011 devra cherc11e1' a In pallier. :, 

, Par consequent, tant en Ce qui concel'l1e ces. divel'S delegues qui sont 
les antennes du juge c1e l'application des peincs, que pour ce qui est de son 
secretariat personnel, fm1rl1i jWlqu'a present et avec la pilrcimonie que nous 
cm\ntlis$ons b'es bien, par I'Administratlon judlcialre, je pense que lief fort 
(lovrl\ ~tl'e poursuivl pendant longtemps encore, non seulement par Ia 
cl'~atlon de pastes d'agcnts retl'lbu~s pal' l'Eltat, mlliScn multiplillllt las 
appels au volontnriat. Ce sera ii. chacull des juges qu'en reviendra la tache. 
Mais a 1\10n sens; ~fonsienr Ie Directeul'; votre aclministJ.·ation cenb:ale doit 
aider au maximlUu ce travail de prospection. 

Qtll\nt It l'organisation du travail ponal qui me l)ara'it egalement etre 
Pune eles. pieces maltresses de l' Administration penitentiaire pour Ie 
milien 'fermc, vous nOl1S avez d~t, Monsieur Ie Directeur, qU'OIl 1973, vous 
aviez COnllU des difficultes ac~nes et meme de veritables conflits du travail. 

Je reprends ee terma dll «conflits du travail» : pa:rs.onnellement, je 
11e pense pas qu'il y ait lien de s'en etonner et je c1irai meme, sans vouloir 
mauier Ie paradoxe, qn'ilu'y a pas lieu, peut-etre, de Ie deplorer. Comment, 
en et'fet, 11e surgirnient pas des conflitsc1u travail 111. ou des 1'Iommes sout 
au travail, quel qUi3 soit Ie lien de leur travail ~ Le d6teuu fill travail doit 
etl'e consi~ere, me sembli3-t-il, <lomme un tJ.·availlel1l' detenu. 

Et j'estime qu'il faut faire cesse'!' Ie plus rapidement posr,ible, si nous 
"oulons quece soit lm "rat travail formatenr, payant pour I'l.%venir, toutes 
ces discriminations entJ.·e Ie tJ.·avail libre et Ie' travail. deE! detenus; nous 
dovons aUel' veJ;S 11ne egalite complete 6n'/"1'e Ie tJ.·availlimr detenu et Ie tra
vailleur libre 
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".: ~ur .le plan du sruairc, ilfa'Ut sorth; do ce carcan. du p6culo qui cst 
ms!),tlsfmsant, nOll pas seuJcment ]!Olll' les gons qui'sont dctenl1s, mais ILussi 
potu' la conscience de tous ceuX qui se penchent stu' ce probleme. 

QUllnt h 'tOllS iml nrljnvll-ntfi ,dns!U!l.iro, la,'sCctu'ito socialo, 1afamille, 
(les. o.llocations familiales~) tout doit ctre fait pour tendl'o a unellgalite 
absolue eI~tro lest1.'availlellTS, qu'ils soient libres ou dotenus. . 

• II faut tl.l1Ssi envisager uno veritable politique du travail, ne pas se 
cantol1ner clans. 11no sous-traitnnco qui n'ost d'nillctu-s, la plupa1't du. temps, 
qne Ia sons-trmtancc du patIvro et pour 10 seul ~rofit de quelques-uus. 

,~ ,Je ~:~is ~u'il fnucIrait pouvoir ~morcer, aufnr era mesuro que les 
cr~el~ts c: ll).Vestissoment pe)':TUettrol1t l'eqtupemont industriel suffisant, l'inc1us. 
tl'lal~satlOn du trav~ p~nal en so conformmit a des cl'itcres qui peuyent 
parmtre cl1oq11auts POUl.· uno administrat.ion pllbl~que et qui s'imposeut duns Ie 
monde ou mins vivons presentemant, des ,criteres de l'entabilit6 et d'hwes
tissement, cl'h.)ltofinanccmBlit, ci'encadrem~nt sp6cialiw et de plein eml)loi. ' 

J e vien,:; el' 01\011cer des· ballalitos;' mais c' est imr des liel1,,-,c communS" que 
se CPl1stJ.·uit Ia roalite si on veut q u'ello soit f6conde. II y a nccessito absolue 
et prio~itaire a'aider au ma..ximum Ie juge de l'application des poincs at 
d'orgamsel', sur des bases equitables, Ie ia'avail penal. C'est sur quoi je 
termine cette intervention. ' 

M. LE G.AR,DE D)llS SOEAUX. - La parole cst a 11'1. Bonaldi. 

1.f. BON,\lJDI. - Monsieur le Mini13tre, Mesda1/;es, MessieUll's. " 

La «l'llst.'icito» an porso11nel ponitel1tiaire - en tout cas ceUe dont 
une certaii1e «intelligentsia» nous affuble - s'a.ccommode tres mol de dis-
COUl'S sophistiqucs. ,. 

. J e medois cependallt, Monsienr Ie Garde des SCelL1L'\':, de teuir cehu-ci 
aUJoul'(I'hui! a,l 110m de la Fedcration Justice «Force o11v1'iere ». 

I.e 12 fevrier. derniol', lIn membre du pel'SOlmel .de direction, qtu venait 
de prendre son poste dans un8 maison centI-ale, m'ecriva.it. ceci : 

« ... J'e~l ai m.arre, marre des COmlll'omis, ma1're du cl1antage, malTe 
des. ~onc~slons fmtes et, q~l'on no peut plus roprel1dre ... n regno ici un 
~qUlhb:re lll;table et preCall'O, dan!! U»<'I atmosphCro otouffante... Chaq\le. 
Jour, on f1'01e la, 'cntast;rophe qui, lllovitablement viendra. Ici les detenus 
subissel1t en fait une inca):'coration libremellt cOl:sentie' s'ils l~ veulent ils 
peuvent dans les b:ois minutes se rendJ:} ma'itre9 a,es li~ux. Sais-tu combien 
de temps il faut officicllemel1t, el'apres Ie plan di3 d6£onse alLX forces· de 
~'orc1re pour iute:,:enir en CaS de troubles ~... n faut en'tre six et sept 
hen1.'es, a ~a con<;htion que c~s ~or~es· soiont ,dans leur caserne. Si elle Il'y 
sont pas, il fal1t compter hmt a dLX heures... Sais-tu combien il m'a fallu 
de temps pour toucher hier Ie. juge de l'application des l)eines t .. II m'a 
faUn sLx heures L. ' 

« La succession ost difficile... On avnnce - lorsqu'on peut avancer _ 
sur Ia 1loin~e des 'p~e(~s ... si on embo'ite pas :xactement l'empreinte dn pied 
de celm qUl a precede, c'est la catt1stroplie a coup sur ... 
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.« Alors on cst In; on attend; un jour qui passe cst un jour de gagne, 
on attend de savoir a quelle sauce.on sera mange •.. car on sera mange. 

« Voila le cumnt de la cenh'alc-pilote, Ia cenh'ale aux portes ollvertes, 
'In. ceritrale du theatre et du football, Ia centrale ou il u'est encore nen 
an1ve et ou il a:l'~:iv~rR'£atalemellt quelque chose. .. » 

. "Cette l(lttre etaihlonc ~Clite Ie: 12 fCVl:ier 1 Ie 6 mars, a. une approxi
mation'pres, ceR< propos auraient pu etre confb:mes; d'aiIleuxs, au moment 
meme ou je vOti~ parle, certaines «manifestations» dans cette centrale 
4011t VOllS. avez devine Ii) lieu, l'implantation, ue sont pas encore termil1ees, 

': .... , •. , Le 11 £6vrier, SOllS Ia signature d'un juga de l'application des peines, 
un document parvenait .au greffe 'd'un etablissement penitelltiaire ele Ia 
region parisienne, document dont: Ie dernier paragraphe etait redige e)l cas 
tcrmes:. . . 

« J'estima du :reste qu'une Ol'donnance, merne illegale, ne peut etre 
CJ,ll'executeo, Ia loi n'ayaut pr6vu aucuno voie de recours contre les ordon
.na!l()es del'ec1uctiou de peine. » . , 

De teIs <pccmples, pris parmi des centaines d'autres, p1'ouvent, s'il en 
est vraill;lCnt besoin, combien devient c1Jaotique, sinon uebuleux, Ie fonc
tiollliemellt dll. service ·d'execution des sentences penales ! 

MOll collegue, representant du syndicat F,Q. des personnels de sur
veillance - sentineUes blafardes qui d6ambulont dans les conidors glaces 
des prisons - dont Ia mission devient maintonant indefinie, eparpiUce et 
illCohCl'cnte, no manquora pas de VOllS informer tout a. 1'he\l1'e c1u malaise 
grandissant ot consolic1e qui affectc tous les agents; peut-ctre parviendra-t
il a convaincre cellX qui.s'obstinentJ forts de leur bonne conscience, a consi
d6ror pIns en «<!tats d'amo» Ie delabrement 1.'eel, offectif et profond des 
moyens C1ernentltircs propres a ass\u'er Ie fonctionnernent d'un service 
ptlblic veritable. 

, Faut-il donc etre demesure J,lour rester credible ~ 

Puisqll'il n'oxiste l)lus de sujet tabou dont Ie scandale ne peut effaTOu
cher Personne, bien que touchant a. «une indispensable remise en cause 
de 10, conception des services judiciaires », les malldallts de noire organisa
tion m'ollt demande de Ie traiter. devant vous, },{onsieur Ie Milli9tre, et 
devant les lllembres du COl1seil supcl'ieur de l'Administration penitentiaire. 

n l'ovet pour nous bien plus d'iml\ortance qu'une simple communication. 

Christian Bnniet, maitre-assistant, directeur de PEcole superieure d'acl
miuistl'lltion ot des carriere& juridiques a. l'universite de Lome, a fait 
pal'aitl'e c1nus la Revt~e dtt droit public et de 1a science poUtiq1~e en FI'(l.noe 
et d l!6tl'anger, lUle etude intitul6e : «Les repercussions sur la competence 
des tribunaux aclministratifs de l'evolutioll clu ilroit penal franl,lais ». 

EllQ constitue 110u1' nous Ul1e tr~ remarquable app!'ocl1e en face des 
problemes peuitClltiaires mctuels : nous y avons puise - mais il est vrai 
qn'on y decollVl'il1l. ensuite, comme pour un certain discours de Beanvais, 
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Monsieur Ie Garde des Sceaux, tant d'opinions interpretatives! - at 
nous y. avons forge Uneeonviction telle qu'il nous a pa1'u utile de l'exposer 
brievement iei. --

La per:::.annel constate que Ie no man's Zani[ consecutif a. des fermetures 
tres .ou trop hermetiques des frontieres entre Ies bloes de competence admi
nistrative et judiciaire a trouve une piage ideale dans les activites devolues 
it l'Administratiou. penitentiaire. 

En effet, quand Ie Iegislateur y a voulu compenser tout empietement 
d'une autorite sur l'autrc, il a cree - nly voyez pas insolence si nous l'avons 
qualifiC juridiquement de baroque - la cle de voute d'un edifice destina 
a. assurer la collaboration entre ces deux « pouvoirs » .. 

L'institution du juge de l'application des peines en a ete 1'element 
fondamental. 

Mais, qu'on nous entende bien : notre propos n'est pas, ne sera pas de 
denigrer ici Ie moins du monde Paction - meme si eUe a abollti parfois 
a. un echec - de ces hommes, magistl1l.ts de l'ordre judiciaiXe, dont Ie 
merite a ete et demeure immense et ineon9testable. 

dependant, toute institution ne peut supporter, par simple obligation 
d'efficacite et de Clal'te, de s'enliser dans des rapports equivoques entte Ie 
judieiaire et I' administratif. 

C'est pourtant Ie cas de ceUe-ci. 

A plusieurs reprises, en matiere de responsabilite, avec OU sans faute, 
y compris dans Ia notion de risque clangereux, Ie Conseil d'Etat a afihme 
avec eclat la primaute des actas administratifs, quels qu'en soient les auteurs. 

Nous nous sommes pose Ia question de savoir si, bien qu'il ne soit pas 
douteux que l'independauce des magistrats de l'ordre judiciaire garangsse 
les droits et libel'tes du citoyen, la specmcit6 de Ia mission penitentiaire 
contraint Ie juge de l'application des peines a. ne pas accomplir une CllUVJ;e 
de juge. 

Nous ne pourrions non plus soutenir qu'un fOllctionllail'e, agent de 
l'Etat, sait moins independant n l'egard de ce meme Etat, qu'un IPagistrat 
de <le meme orclre; de la meme maniere, les membres de l'enseignemimt supe
rieur, fonctionnaires, gardent une meme independance vis-a.-vis d'un quel
conque «pouvoU: t", fut-il «ene;eignant ». 

Des lors, en dehors du prejuge favorable que peut entretenir Ie trop 
fameux « mythe du ponvoir judiciaire », il apparrut que 1e denouement d'une 
clise penitentiaire, autant fondamentale que formelle, peut et doit resider 
dans Ia ereatiO~l origin ale d'nn corps de fonctionnaires, illstitutionnellement 
plR!les all meme rang que les magistrats des oorvices judiciaires. 

Les autres proeedes tieunent en effet beaucoup trop a l'alibi ou a l'arn
fice, et en tout cas, ils paralysent et figent definitivement une velitable 
reforme en profondeur du syswmep6nitentiaire de notre pays. 
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N ou~ serions prets quant a nons, en dehors. des anciennes .incantatoircs 
qui pretendent rev61er Ies causes et les vicesdu mauvais. fonctionnement de 
FAdministration penitllntiaire, a. examiner l~s ;r~perdcusSllons fOtndamd~nt;tles 
d'une orientation r6.so1ument nouvelle de la Justice aus e sec eur execu~ 
tion des peines. 

.11 s'a",ooirait, bien entendu, de reconei.derer, la d.efin~tion et Ie role de 
Finspection ou du contrOle des services; la dete~r:ation l~, pIus . eiXacte 
possible d'unc mission totaloment devolue ~ u~e drrectlOn ~o 1 execution dos 
peines en milieu ouvert et ferme; ForgaruSation de ~odalit6s nouvel~e~ du 
recrutemont du pel'sonnel penitentiaire a tous los Ulveal1X; .la fina}i~e. de 
sorvice public de l'institution penitentiaire dans les zones mtermediarres 
judiciitires et administratives. 

Cependant en aucun cas dans notre esprit il ne pourrait gtre question 
d!envisager Ia ~lace de telles institutions en dellOrs du departoment de Ia 
Justice, a partir duquel 10 contrale de l'execution des peinos - et l!0~ 
de leur application - garantirait ite fa~on encore plus nette Ia place Pl'lVl-
16giee du ministe;re public. 

Peut-etre avans-nous ete naifs, Monsieur Ie Garde des SCGaux, Mes
dames et 1fessieul's los Membres dn Conseil, en presentant a votre sagacite 
des propos desuets. qui prend];'ont. peut-et:o. a v~s ye~ .u~ caractere p~r
fnitement incompatible avec la pohtique SUlVle aUJourd hUl n la Chancellel'le. 

Peut-etre tirons-ilOus notre idee d'une societe dont l'un des fondements 
n'est pas OU ne sera pas necessairement Ie 1a.'Cismo. . 

Mais la vie qnotidienne, la responsabilite reclle et cancre,te. da~s .nos 
actes journaliers, impliquent, pour ~'ensemble. d~~pe~onnels pem:e~tmires, 
d'autres certitudes que des eompliments 1lllsel'lcordieux ou de", msultes 
gratuites. 

N ous regrottons que· la voix des organisations syndicales en ~ant que 
telles - sauf a venir y deposer sous serment comme devant les tl'lbunaux, 
ou a moins qu'elles aient a subir la marque d'inffimie ou de defiance dans 
laqueHe certains veulent desormais ,les tenir -:- n'ait pu ~e faire entendre, par 
participation et non pllS consultation, au sem des multIples groupes de ~ra
vail, hCritiers des commissions <l'etudes que vetre predecesseur, ~onsleUI 
!~ :!\{inistre d'Etat} Ie president Rene Pleven, avaiten son temps 51 oppor
tuneiuent mis en place. 

. Ii est vrai aussi Monsieur Ie Garde des Sceaux, qu'il arrive. que les 
etats d'ame de. vot~e personnel soient nOUlTIS ql1elquefois d'a~gumBnt~ 
psychologiques qui finiront par Ie conduire, tot ou tard, a revendIquer lUl 
alissi Ie droit it l'instu'l'ection. 

Mais. chez vous Monsieur Ie Ministre, en votre hotel, ces clameurs 
assourdics, tl'OP ass~rees pour masquer leur dcsarroi, sont cependallt Ie 
signe d'uue volontc; pour nous illcbranlable, de rendre encore plus a:nthen-
tique Ie service pubiic auquel nous avons encore l'honneur d'appartenrr. 

lIL LE GARDE DES SCEAUX. -- La parole est a M. Mazoue. 
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M. lrfAzOuE. - ll{onsie~t1' le GaI'de des Sceaux, 1l{esdames1 ll{essie~ws) 
malgre Ie silence curieux d'une presse, en d'autres temps moins muse16e 
surJes evenements penitentiaires, «Force oumere» ne pent plus 
taire davantage la multiplicite d'incidents de toutes sortes qUi sumellnent 
dans les 6tablissements. 

Le personnel de surveillance,' comme la plupart de ses coHegues des 
autres corps, constate dans l'accomplissement de .son service, ces derniers 
temps, sans amelioration de llloyens quantitil.tifs et qualitittifs, une aggrava
tion considerable des charges et sujetions do toute ymture. 

De plus, Ia definition exacte de son role, au milieu de contraintesnou
velles de toutes sorces, disparalt totalement' au profit d'une incertitude fonc
tionnelle qui tient lieu de regIe de conduite permanente. 

C'oSt ainsique, concretement, par' l'accumulation de libCralihes Ies 
plus diverses, it ne peut materiellemeitt executer les taches e16mentaires 
qui relevent de la stricte surveillance. . 

Sait-on que de nos jours la fouille, ne serait-ce qu'on raison de pre
textes d'ordre psychologique, n'est plus 1lSS't1l'ee normalement , 

Sait-on que les privil~es exorbitauts, qui permettcnt Ia reconstitution 
d'un caic1at au benefice des mieu.~ nantis, s'instaurent chuque jour un pell 
plus' 

Sait-on enfin, meme s'il ~'agit davautage de vecu que de 1'1301, que Ie 
personnel de surveillance est repousse peu a peu daus un ghetto constitue 
a la fois c1'une caporalisation outranciere et d'un abandon total a la conjonc-
ture , . 

Ce personnel cons tate, Ie plus souvent avec colere, que les reformes 
proposees. entroinent incoutestablement une aggl'l1vatio~. demesuree du 
potentie1 d'agressivite parmi la population penale. 

11 cOllsidere en definitive que ceIle&-ci, loin de con-espondre a une veri
table l'enovation du £onctionnement de l'institutiol1, sont traduites, en fait, 
pur une exploitation systematique d'avantages concedes qui n'ont qu'un 
caractere d'alibi. 

Dans Uli tel contexte, Ie personnel de surveillance, manipule entre des 
objoctifs contraQi.ctoires, ne peut accepter longtemps encore d'as9umer un 
role de ionetionllaire robot, ni d'un ponrvoyem de privileges. 

II revendique, par la promotion sociale et la formation permanente, la 
juste place qui lui l·evient. 

Les stUVeillallts des etablissements penitentiaires, demunis de toute 
protection ree11e, ne mal1quent pas c1e considerer que leur statut les conduit 
systematiquemellt c1esormars a faire l'objet de poursuites judiciaires dont 
la mise en amvre, aussi legitime qu'eHe soit, elltralne to utes SOl·tes de sanc
tions, clites preventives, sans !incune garahtie administrative. 

lIs estimellts que de tels procedes fiuiront llecessairemellt par les 
detacher completement d'un metier ou Ie risqueellcouru :n~tombe exclusive
ment sur eux. 
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Dans de teIles perspectives, il n'cst maintertant douteux pour per
sonne que des evenements d'une exceptionnelle graVite ne manqueroIit pas 
de survenir dans lcs etablisooments. 

Pour notre part, nous souhairons degager soienneIlement notre respon
sabilite et nous attendons de vous, llfonsieur Ie Garde des Sceaux, comme 
vous n'avez cesoo de Ie declarer, Ie soutien et la protection naturels dus au 
personnel place SOU!? votre autorite. 

M. LE GARDE m:s·SOEAUX. - La parole cst a M. Pastre. 

M. PASTRE. - MO~l!1ieur Ie Garde' l1es Sceaux, mandate pour intervenir 
dans ce deb at, je voudrais cependant faiTe deux remarques prealables. 

Tout d'abord, en ee qui me conceme, la discussion se situe au niveau 
d~s idees et non des personne". 

En demdcme lieu, mOl'!. intervention sera critique et apparaitra avec 
des traits delibCrement nouvealL"{ d'inquiGtude. 

Neanmoins, maconclusion tiendra compte de vos propos que nous 
avons ecoutes et lfui constituent, scIon nous, les signes d'une evolution nor
male, destinee nOll point a defigurer ou amelluiser Ie role de l' Administl-ation 
penitentiaire, mais a Ie parfaire et a l'accoroplil'. 

La cause determinante de la crise. de l"ecruteroent dans de noro'uretlses 
categories d'agents reside dans la desaffection des jeunlls pour une carriere 
dont les conditions de deroulcment et de :t'erouneration sont d'u11 attrait 
insuffisant par co;iUparaison avec les {,mn'ieres dont les criteres sont inden
tiques. 

Toutefois, la coromissionexlkmtive de notre syndicat national, ,qui 
Vient de se reunir, a rois en exerf,).ue d'autres causes, et parmi ceHes-ci les 
problemes relntifs 3. l'amelioratioll des conditions de travail et aux diffi
culMs rencontl'ees dans l'exercice du metier. 

Jusqu'a. preuve du contraite, Ie personnel represente 1'Ol·dre. Mais- il 
cst a craindre que la politiquedite liberale devenue prioritaire fasse appa
raitre les risques pris en faiflant passer au second pla.il, et dans III plus 
grande discretion, la s.ecurit6 des etablissements et l'autol'ite de celL, qui 
ell ont Ia respollsabilite. 

Le pendule etait aHe tres loin d'un cote, il TGvient tres loin, trop loin, 
dans l'autre sens. 

II est poosible que. Ie personnel ne fasse plus Ie J,loids et baisse les 
bras face a la menace qni plane sur son aveniI'; mais a qui la faute 'I 

Ce ne sera pas celIe de ceux au nombre desquels nous comptonso, qui 
font l'objet de tout:e~ les attaques lorsqu'ils disent IlVQlr beroin d'une ad111.1-
nistration penitcnrillitte dynamique ct efficnce, capable tout autant de Te£(lr
mer des structut'efl m,oyenfigeuses - et cela est ,possible - que de S~oppof:ller, 
quanc1 cehvest n&~eilsaire, ~~ux exigences ne£astes. Dans l'immediat, il impQlcte 
qne l'aut<Jlite du personnel~ a tous les niveaux de la hierarchic, soit renfor/I.ee . 
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Dans de telles perspectives, il n'est maintenant douteux pour per
sonne que des eveuements d'une exceptionnelle gravite ne manqueront pas 
de survenir dans les etablisOOIIlents. 

P<)ur notre part, nous souhaitonsdegager solennellement notre respon
sabilit€ ct nons attendons de vous, Monsieur Ie Garde des Sceaux, comme 
vons n'avez cesse de Ie declarer,le soutien et la protection naturels dus au 
personnel place sous vot1'6 autorite. 

lIL LE GARDE DES SCEAUX. - La parole est a M. Pastre. 

M,PASTRE. - Monsieur Ie Garde des Scea.ux, mandate pour intervenir 
dans ce debat, je voudrais cependant faire deux l'emarques pl'ealables. 

Tout d'abord, en co qui me coneerne, la discussion se situe au nives;\1 
des idees et non des personnes. 

En deu.-aeme lieu, mon intervention sera critique et apparaltra avec 
des traits c1eliMr~ment nOU,VCfj.1-p!: d'inquietude. 

Neanmoins rna conclusion tiendra compJl,i, de vos propos que :n011S 
avons ecoutes ~t qui constituent, selou nous, lcs'signes d''\ine evolution ,nor
male, destinee non point a defigurer on ame;fiuiser Ie rOle de l' .A.dmUristl'ation 
penitentia.il:e, mais a leparfaire et a l'accomplir. 

La cau~e derB;rm:inante de Ia crise de recrutement dans de nombreuses 
categories d'agents reside dans la desaffection des jeunes pour une carriere 
dont les c0l1:,1itions:)de deroulement et de remtmeration sont d'un attrait 

, .. insuffisant par' comparaison avec l~s carrier\,~s dont les .eriteres sont i?-den
tiques. 

T011tefois, la commisSlOn executive de noh·e syndicat national, qui 
vient de se'i:eunir, a mis en exergne d'autres causes, et parmi celles-ci les 
problemesrelatifs a l'amelioration des conditions de-travail et aux diffi
cultes relH~ontrees dans l'e~;:ercice du metier. 

Jusqu'a preuve du contraire, Ie pen;Gmicl represente l'ordre. Mi1is il 
est a crairf(ll'e.que la politique dite liMrale devenueprioritaire fasse appa
mitre les ri~qli.'e~r:pris_ enfaisant passel' au secoud plan; et dans la plus 
grande discretion, la>!~.~\'irite des etablis~ements et l'autorite de ceu."{ qui 
en ont la respollsabilit6;;r'" 

, Le ,pendule etait alle tres loin d'un cote, il revient tres loin, trop loin, 
dans l'autre sens. 

.~::, 

n est possiblE) Clue Ie persoune.r>ne fasse pluS Ie poids et baisse les 
bras face a Ia menace qui plane sur souavenir; mais a qui In iaute,~ 

'" " 

Ce ne sera pas celle de ceux au J.j()mbre desquels nons comptons, qui 
font l'objet de toutes les attaques lorsq11(ils disent avoir bewin d'une admi
nistration penitentiaire dynamique et efficace, capable tout autant de refor
mer des skn~tnrEls movenageuses - et cela.est,possible - ,que de s'opposer, 
quand cel!1~I?1:r6~essaire, aux exigences n~£astes. Dans,l'immediat, il iinporte 
que l'autoiite du p'ersoi~):lcJ"a tous les niveaux de la hierarchic, soit l'cli£orcee . 

. "~: 
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Il est bon peut-etre pour certains que, {!o~~ Ie monde commande dans 
les prisons sam Ie pel'Sonnel penitentiaire; lllors, si cela est vrai, la suite 
n'est pas doutense, et si Ie cq.,ef d'etablissement ne doit plus mettre son 
autorite au service ,des missions~'4ui lui sont confiBes, aloI'S les ontrances, les 
empietements des irresponsables l'emporteront au mepris de l'interet gene-
ral et de la qualite du service. . 

Nons avons traverse bien des, tempetes et irOle bien des ecueils, grace 
au sens des responsabilites des personnels, mais les ('resnltats n'ont pas 
comble leuI'S esperances, loin s'Bn (':taut, et pourtant, ils meritent dans l'en-
semble qu'on lenr fasse confiance. , ' 

Qu'il ~e sO,i:t P(lrmis de dire que les perspectives d'avenir nOnS parais
sent modcr~q} est' vrai que 18. encore on nous fera Ie rep roche d'ana
chronisme. Faudrait-il, pour etre daus Ie vent, inviter a nos COngI·es les 
represeritants des associations de detenus et participer activement an gro\1pe 
multip7:ofessionnel sur les prisons L. ' 

Sur la)ancee, conviendrait-il de faire comprendre au personnel qu'il est 
10gique que des condamnes en permission de sortiI' s'adresseJ1t a l'.A.dmiilis-
tration pour faire valoir leurs revendications 9 ... ' . 

f Certe~, nons ne voulons pas insister'sUT cet asp edt trouble de l'evolu-
tion des methodes pcnitentiaires. Mais il faut Ie dire clail'ementk , si nous 
devon~ nous engager dans cette voie nouvelle. 

Nous ;regrettons simplement l'e."mlusion systematique des representants 
des organisations syndicales, d'une concertation pranee par Ie gouvernement, 
MOl1sietu' Ie Ministre, sur les problemes specifiques de l'execution des peines. 
II est deplorable que l'on ne songe a faire appel aux representants des 
personnels que dans des circonstances d'extreme detresse. Faudra-t-il atten
are d'y alTiver une nouvelle fois ~ 

._ 1:,a conception actuelle et les attitudes. adoptees en matiere de dialogue 
et de concertation sur les problemes de l'execution des peines nous fO;jlt dj:re 

> que la fonction penitentiaire tout entiere est atteinte dans ses possibilites, 
son devenir. II serait peut-etre temps d'enmesurer les consequences avant 
qu'il ne soit trop tard. . 

Enfin, nous demeurons des agents des services penitentiaires et non 
des gens dont on ignore l'existence et les difficultes. Pour notre part, nous 
y apportons notre energie, notre enthousiasme, notre puissance de travail, 
notre sens des relations humaines et notre loyaute envers tous nos parte
naires. Si certains n'en ont pas toujours conscience, Ie personnel, lui, Ie 
sait bien, de meme que ceux qui out In maltrise des problemes des services 
penitentiaires. 

Que ce dernier avertissement pour l'avenir de notre metier puisse 
servir. Tel est notre souhait. 

Butir l'avenir en sauvegatdant at ameliorant Ie present incite a 1a 
l"efiexiou,: surtout 10rsqu'on prend conseience des taches que cet avenir 
impose h. l'Administration penitentiaire. 
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C'est d'abord au ministerede la Justice que revient de faire Ia part 
de l'admissible de rejeter tout ce qui depasse les bornes du poss.ible, de 

.serrer les contdnrs de Ia realite. Aussi, Monsiimr Ie Garde des Sceaux, n'est-il 
pas inut~l'insister sur 10. portee de votr~ di~cOlll'S de B~al1yais : Cl,e s~ 
rigueur exacte depend Ia valeur de ses applications. Nous dlSOllfi, en ce qlll 
nous> concerne, que Ia reponse cst positive. 

VOllS avez degage l'importance de In noti.on liberale des methodes 
qui ont pour but l'amelioration des conditions d'exeelltion des. peilles m:iva-
ti.ves de liberte et.1e l'eclassement social des detenus. Inversement, v,ous avez 
mis l'nccent sur la neces$ite d'assurcr la protection de 10. societe contre cer
tains criminels ce qui dOlt se traduirc par deS' regimes de detention pll1·ticu
liers qui pe~cttront nux agents ponitentiaires de mieux repondre de la',:,:,;::: 
securite des etablissements. \J ",'( 

Au~dela des incertitudes aetuelles, queUes sont 1es perspectives d'evo
lution des reformes pellitentiaires ? 

Il nous semble, apres vos declarations, qu'elles tell dent vel'S tU1e matu
rite plus grancle et vel'S une extension ou un aJ;lprofonc1issement plntot qu'nn 
changement bnItal de direction. 

Tello, est, nons sembIe-t-il, In donble signification de votre diiWOlll'S du 
19 feyrie~·. 

En conclusion, les personnels penitentiaires, dans leur conscience pro
fessionnellc et leur iid6Iite alL"" consignes sont, dans 'ae~ fonctions sans 
eclat, mais. e:-.-posees, ingrates et indispensables a la societe, les garants de 
l'application des lois, et de Ia securite des citoyens. TIs sont ,Ie refict a'tlue 
societe qui apparatt encom a peine au bord de notre temps. 

Et il :raut Uonsiellr Ie M:i.nistre, donucr aux personuels penitentiaires 
Ie:;; moyens de'leUl' mission. TIll dialogue constant entre praticiens at tMo
.xiciens tel .que celni ouvert r,al' Ie Conseil superiem' StU' Ill. doctri.ne et SlU' 
les mehlOc1es,est assm'ement' profitable et pent nourrir la refiexioll de tous 
ceux que les problemes penitentiaires preoc~upent. 

U. L1J G ME ;DES SomAOX. - La parole est a M. PinEinult. 

:ttL PnmAl1LT. - Uonsieur Ie Garde des /3ceaux, '-je vous remereie 
d'avoir bien voulu m'atltoriser 0, intervenir daus Ie caQ1'.erde cette assemblee, 
au nom de Ia Federation des sync1icats C.F.T.C. du nlinistere de In Jtlstice, 

J e ne saisirai pas cette occasion pour faire l'e2l:pose d'un catalogue <Ie 
. revendicatious eategol'iel1es qlli s'integrel'ait mal dans 1a pJ,'esente discus
sion et qui. releve,d'aiUelU's, (['autres instances administratives reunies sur 
votre initiative 

.Te. ferni une seule exception, pour autant que l'on puisse classer dUllS 
cetto catego:rie Ia forination du persOJlnel, ,et fOl'mulerai nn regret" ceini de 
eoustate~' que In l)lincipale caracteristique ChI pl:ogramme de formation du 
personnel penitentia.ire, etabli pour 1974, parati; etre Ia modestie. Meme si 
quelque!> illsu:ffisances materielles) quelques, contraintes finallcieres l'expli-
qnent dans uue celtaiue meSl.l:L'e. ' 
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On aurait pu esperer a cet egard, au niveau non plus de l'ecole, mais 
des directions regionales,l'org!lnisation de stages locaux de formation 
continue ou meme d'information. 

Pour aborder d'autres sujets non moins importants, je V'oudrai,s',dire que 
~~ C.F.T.C. a apprecie un grand, nombre d'options contel11;es damFle docu
ment de travail intitule «Eleme'ltts pOtW t~11,e politigue jt~diciaire ». et publie 
au mois de juin 1973) qui constituent nne premier/:) reponse a ceriaines pre
occupations de nos adherents, en meme temps que l'esquisse d'une politique 
penitentiaire. i.' ' 

Parmi ces orientations! certaines reverent; selon nons, un <Jaractere 
prioritaire. ',' 

'.:=--- ~-;:: 

Chaqne jour qui passe fait apparaStre, en effet, l'urgente Mcessite 
,~e remediel' a la situation desc1elingnants atlOrmaux mentaux. La presence de 
a.os malades en mili~;:carceral est, a l'experience,'- Func des pl;incipaIcs 
so~u,:~~s de ten~on, e~.,~'incidents ,~nh'e Ie pers:onnel et la populatioll::~enale, 
':; ':fr~ .: ".;-,', . ..'.?:~. 

" N OUS sonhaiteri9ns vivenu3i,W que, dans les Aelais.les plus brefSi'poEsi
bles, puisse etre et{f~iee Ia conception d'etabll.sgeru.~ilts de cle£ense"sociale, 
a l'instar de coux qiUi,existent dans des pays voisins du notre, ".'. 

Dans Ie meme temps ou l'on assiste a une crise aigue de recrutement dans 
la plupalt. des categories de personnel, l'augmentation de lapoPlllation 
penale prevenne dans les maisons d'arr,et fait egaIement partie de nos. 
preoccupations imrn6diates. 

La loi du 17 juil1et 1970, dont les effets" avaient pa'ru sensibles au C01.11'S 
des annees 1971 et 1972, ne semble plus avoil> la force qU'elle avait p:rece
detmnent. 

POt1r :lQnc1ure, je voudrais insister une nouvelle 120is sur l'etat desas
treux du patrimoine ~mmobilierde l'Administration penitentiaire. La conjone
ture economiqne vient de contl'aindre Ie gouvernement a mettre a l'etude 
un plan interimaire pour la periode restant a courir jusqua l'intervention 
du VII' plan, dont lapl'o()edure de" preparation doit etre engagee Ii. l'au-

. tomne prochain. 

L'Administration penitentia,ire etant programmee pour la premiere 
fois dans leplan en. COUl'S, CeSdelL"l: occasions. pO\ttraient etre utHisees 
opportunement, sisemanifestait une volante egalea celle que vans avez 
demontree l'ecemment pour l'installation du chanffage dans presc1e soixal1te 
etablissements. ' 

Le plan, interimaire; dont nous n'osons croire qu'il puisse encore ac~rol
tre Ie retard pris dans l'execution du VI" plan pourrait, au contraire," per
meth-e d'accele1'er, sur la base d'un programme precis, la remise en 'etatdes 
installations existantes. J'onvre ici une pal'enthese ponl' dire que j'entends 
par la des locallx de detention et egalement 1es logements de fonations dont 
certains ont eta ex(\lus, pent-etre l'ignorez-vous, de l'operation tt.-i.1hauffage» 
que j'ai citee pillshaut. 

PQnr ce qui est du Vn~ plan, ennn) je renouvellerai Ie s()uhait de notre 
organisation, d'un:s.ecteur «justice» a part entiere et non plus inse1'e dans 
Ie grotlJ;le des hariai~apes-inadapte:s. 
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M. LE GARDE DES sikux. ~ La parole' es!; a M. Lefevre. ,';, 
""- ,- , ~~~~'" . :~I,:. 

M. LEFEVRE. ~;:!;Monsieur Ie Ministre,. je n'ai pas l'irit¢!}t~9.!1/ 
maC nonplus, .ae: fab:ii'j~e declaration philosophique, je n'en serai'ke'pas 
ca:pable, je ne sllis en effe,t que Ie modeste representantd'un syndicat peni-
teiitiair6. 'C!f: 

h ~Jll' ~. 

Avec votre autorisAibn, je me bornerai ~m:plemen~ ~ citer q!I~1.<ll:les 
passages de deux motic!~s de nos mandantsqUl tradUlsent parfaJ.temer..t 
1a situation actuelle dalls:les prisons. ~~: 

.La l)I;eroiere motion est celleWJl?e petite maison d'arret: . " 
;, _.~;:~,,~~~'..:~-::~- .·;' .. _'li.J .... " _ :< 

« Dep1l.is que nous avons. re<fu"des,~tl,~~!r@:'nrofes .• *IJl11!)Jl5 de 1a reglOn 
parisienne etma,rseillaise, Is. situation.de·'not;~;e;:fi1~i~~j~i(V1(fr:et.,est de\'enue 
insoutenable. Avec cette oo.tegorie, notre po\lition"uf( fait qu'empirer, ils 
c~.sent, i1s b1'isent sana 'raison, Ill. meilleure :,ehose n'est jamais bonne. Ils 
ont une influence et une. empris:e telles sur l'a'iltori'\k locale que nous n'arl'i
vons plus a connoler 1a si.tl1~tiOIi .. Ces mauvl).is e,iements defient Ja j1,lstice 
i!.vM orgueil et vanit~. lIs se moq'\lent des rqtormes; POl11' nous tout n?e,~,r.; 
qu'obstaeles, nous sommes, debordes, nous vivQ~s dans Ia petIT et Ia hanti~~f~ 

« MaIgI'8 les reforxnl3s. et les bonnes intentions de ceuX;<itci se laissen~i::~ 
sensibiliser plla' des camp agnes d'opinion, ce sl~ra encore l'echec;; Ces groupes.' 
ont une influence penetrante stir l'ensemblerae Ill, populati6li' penale. Ils~i 
sel'Vent d'avocai.s-conseiIs, ~ font ~lroit de i(ous les pOUyoil:s; consic1erent:,:' 
tous caux qui representent les services do~ti1s iiependent comme lmu-s:' 
valets. '" ii 

n ue MUS appartiellt pas d'etabfu les !reipousabiJites qui sont multi
ples, mais de pm,1sser un. cri d'alal1ns, nous [idemandons a I' Administratiqn 
de l'sprendre les choses en main. Nons ll!aqplettons pas de travailler a,tl!: 
caprices etaux bonnes.convenances d'nne Ijlaffia. Ilfaut aussisauver lese 
jeunes detenus de eet engrenage et de ~t «~.uvoutement;»i,.;Mais, pour 'lela; 
il faut que vous nous &idiez. :!> .' 

La sMondemotion emaneil'une ma!SOlL centrale : 

«Dans notre maison centrale, il n'y a pJ.~ de sf,elgii61_~e sorr, a la ren
tree des ateliers, toutes les cellules restent ouvert~si;j\is'cj~!a 1a distribution 
de la 'SOupe. Nous nouS trouvons donc au Jnilieu,cd~"quitre cents detenus 
qui 00 pl'omellent dans les C{!ltrlliveso LO'fsql1e.nous essayons d'en en:f'ermer . " 
quelques-ulls, ils 110US menacBllt 'tie nousbaJa.ncl'l' par-desslls la rambarde; 
cOlll;IDe jl11'y a pas de filet de pJ.'otection, .nous preferons' eviter l'experienC8: 

Bien}Su.l'f les insnlt;es :fusen.t de tous cotes, du genre : il: 8.8., po:te
cI~~;1Jj::at~. >'>/11 est impossible de faire un appel a Ia rentree.·.]]nfin,. dermere 
i~ovatiOn) ~m detenu.Eist reste ouvert pendant trois nuits sous pmtp,:.\:tegu'il 
avai.t lEjc.cafm'd.·· .-

~ ,{:;;. ' .~.; 

« Dl'111S un tel climat, les neJ.'fs des surveillants Bont mis a rude epreuye, 
i1 ~.n J:'estllte. nne tenWon Iierveuse qui pert~rbe ngtre equilibre psychiql.le. 
11 lestaise d'imaginer que notre. vie familiale en subit inevitablement IJa 
eo~!l;~cup, » .';. 

-- -- -- ------. -- ---- --;--,-- -----;-- ------;-- ---- ----;-

Yoici, Monsieur lel\1:inisi;re,dans quelle ambiance anarcbique Ie per
sonnel,liellitentiaire est oblige de tra;va\.Uel';., 

:Nolls'ne pouv(ms I.tCGcpter q1.1'Une teHesituatioIl-se perpetlle et nous 
vons dernan.dons. installment d'y mettTe fi,nde toute,:'lirgeuee. 

.' "-' ", -. 

l\{LE GARDE DES SOEAUX, -,La parol.i:est a M. S.~1'1{ere. 
" ' . . ",' ':-.. "-

1\1;. SERRIERlll; -;.:.. Monsieur' Ie Gh;de des Sceaux, Mesda.mes, 
Messie,i.il'S, je souhaite intervenir a eette seance au nom du 8ync1icat natio
nal d~sj1ersonnels d'education etde probation de l'Admil1istration peniten-
tiaire(adjoints. et dillilgi.les. . , 

;t~ .. cl1aque parutiondu rapport gencral SUD l'exerciM et .cette annee 
plus svccia1ement encore S1.11' le rapport ctabli par notre ancien direllteur 
general; je suis n.'appe par la pla(leaccordee au compte l'cndu des actions 
6ocio-educatives en milieu ferme comme en milieu ouyert. . . . 

'.:, - ~ ". . 

n:,:i;allt notel' en eff~t qu~\dans lespages U3 a 144 durapport 1972, 
pagesconsacrees a l'enseigneinenf; ~olaire, pl'of.e$ioJ;\nel et. a Paction 
socio-Mucative, .Ie mot d'6c1ucateur n'est mente pas ecrit une ool11e fois L,On 
y parle 'd'instituteurs, d'instnwteilrs tech'niques, de stu:\'eillants illstrnctmll'f:l, 
de sllrvei11antsmoniteuTS' et d'aSsistants sociaux) mais d'educateUl'sipaS 
1111 seul mot ... L'(l fait est significatif en lui-merne at je u'jnsistel'ai p.~s. 

Au len j~~v:ier 1Q74;. ily avai£. sob::ante-quitlZeedncateuTS pour vingt
fruit mille incarcei,'&;~;ellyiron: il'"~~t evident que Ia proportion l'le permet 
pas d'etrf-l optimisteet ce n'est pas'\I.~.r.ecrutement dontvons conllaissez les 
difficultes qui pent pennettre d'eSp·6rJ;J17,~U1~.~EL!Ue.Horatioll rapide de 1111 
situ.ation. . " .. ':~::;\:i\·'lii./ . 

. " 

Certes,. les edllcateurs ne sontpas inactifs' en d~tentitnf majs. sont-ils 
efIicaces ~ ,lIs tenten~ ~l'~bserve.1' TIll' C~l\titi# nOlnbre -de 'd"etenns, ,pas moins . ./ 
d'une celltaille en genqhll, pOul° l·edig:er. l,me synthese :ilt nil dossier, et 
apportel'Ieul' avis dansl!Ies diffel'elltes commissions d'appIi,cation des peines 
eb de liMmtioll coridi~ionn('1l.e. D'autl:es, parmi nODS, e~~ercent quelques 
aetivites ec1ucativesJ tal).ais que Ia pIupal't, sinon Ia totaliteJj~,ssureht p;resque 
exclusivement des tuchJs de gestion administrative. . ':~ 

Notre aneien c1irec~e~ general SQulignait, dans ~on' rd£~'4~,~:SUl' l'eier-
cice 1972, l'importancedes l'eCentes reformeB et Ie gJ.'and dllveIolYpement. des 
services de l'applicatlon des peines et de In. probation. Vousvenez, dev!\nt 
cette assembIeej de l'Uppeler cesllonvcHes dispositions ell matiere de nai.t,fj~< 
mentpenal et 110111:1 nous assoclollS avec enthousiasmeaux perspectiv\iS;:::.:.,:-. 
qu'eHes laillsel1t e~trevoir dans Ie ddina~l1e de la sanction et de la reinsertion ,. 
des, conc1amnes, . 

C'est pOUl'qt1ai, considerant, d'lme part, l'accroissement considerable 
du hombre des dossiecl relevant maintenant des comites de probation et 
d'assistance an." Uberes, clfaub:~ part, l'extellsion nes importante de la.com~ 
petel}ee ,et des fonctions.du'jt:ge de Papplication des peines jusql,i'au sein 
m:emedes detentions, soulignant enfin qUe Ie Mn€volat ct:la bonne volonte 
ne sanraient remplacer la qualification, il .nous pal'l11trait tres son11aitaple, 
ainsi que }.lOllS-en expl;mons Ie desiret ses raisonsdepuis au moins deux 

..ans~ que Jied1};cate1JX de detention et 1e deIegue a 1a probation, doni les mis-

297 

I 
.[ 

I 
f 
t 

! 
i 
I 

I 
I 
I 
1 
! • ! 

t 
I 
t 
I 



,\ .-: .. 
'. 

siens sont identiques €tfont, eniait, :referertceaux memes sources pour 
des buts communs, ne soient plus qu'un seul et m~f(, personnel depend~nt 
cffiictemeI1t du jugede Papplication des peines,' p.J:~nant titre d'educateurs 

, <Ieldignes ii.l'applicationdes peines, et voient leUl"S H(@es indifferemment s'ap-
... pJiquer au milieu fenne comme au :qlilieu ouvert,. 5elqn les demandes et l(";s 

nec~ites individuelles ~ en fait, Ie iIel(~gue a l'~Pl)lic!/-tion deE! peines semit 
appel6 (comma .8. present) mais chacun de son. cote, :inili~u ouvert et milieu 
fenna}, a tJ'ait{l1: ettenter de resoudre tous lesproblemes que peut se poser 
Ie oondamne{mearcere ou nonJ face a sa reiuseltion sociale et professionuelle. 

Peu~h'~alors' se ~esoudrait la question que stl p(,s~nt nonseulement 
Xes interesses;.mais encore un eeliain llombre de pel'Sonne1s de l'Adminis
tn1Wm perut'e~itia.i,re a/; beaucoup de deteuus : «Queviennent etpeuvent 
done faire le.<f'Cdi1C,ateursen detenl;ion ~ .». ' 

NOlls SOttl~Jt,qJl~vivement, ~ronsieur I~ Garde d~Sceaux, que votre 
intel'Vention, .0131113 des participants it ce conseil, celIe des groupes. de travail 
actueUement . reunis et celle de t'QUS Ies persoiihels l.'esponsables de notre 
administration, '!Ions permettentde redefinh: avec effieacite le role et Ia ':mis-

~'.~,f~1f,.:.~:" •. 'Y'~"'~"~";''', •. :.:~_,.'1Jll;':'~,:':','.".~,i .. ,·,.),;.;,,·'.~~i>';~ ,~~gn possible des personnels attaches au trnit~1Illent de ladelinquanee. 
, , ;'~;. .".' M. LE GARDE DES SCEAUX • ...:..... La parole est a,lL Ie professeur Leaute. 

M. LE .PROFEISSEUR rilM.~. - S'll est pe'rn1iS, Monsieur Ie Garde 
des Sceau~l/ a. un th6o,~Ic.ien de dire quelques. mots, aprcs beallcoup de 
prati()iens, :0~ voudrros.~:};ignaler tout de meme Pimportance d'u,'le mesure 
plus pl'ecise;:de 1'ciii.eI)_,~~te d~Spl·isons. 

NOlls ct:f~naisso1i~ cnaque (Ulnae, depuis t'rois~1ns - c'est un grand 
progriis - J.e tl).UX global de recicli,yes dans les dix ans a Ill. sortie des eta~ 
blisseme!lts;penitenHjUres, publiedans Ie rapport de.l'Administration peni
tenti~ire. IFfi,st deq~~ageant puisqu'il ;st del'ord:-e decinquante pour cent 
de l'echutes dans les'ldlX ans. Chaque f018 que, les tJ'lbunaUXcofn'lamnellt deu", 
delinquants ~: une:\peine ferme de prison, ll.l- societe qui reprime va fabri
gner un' l'ecitlivisteJ,de plus. 

Pour li' PoplJlttionpenitentiaire agee de mains de trente aus a sa 
sorne de prison, qi,}~ represente une proportion importaute, les taux attei
gnent soixantepo~Wcent de rechute. 

,y, ... 'f ',,<> n \Tielif d'etr~;ipm'le a l1iustant du bon ordre dans les prisons .: j e Ie 
conseille Russi, m84~ je oonsidere -et je sqis que c'est aussi votre sentiment 
- qu'il faut ilt1ssL'iit m:eme surtout ree1lercher ladiminution de la proportion 
des'l'echutes a If,!, ~}tie des prisons. 

; . ,~{~ 

Je vondrais~{i\~e deux suggestion.s a cet agard, Pune s'adresse a 
r Administration ~'wi~eutiaire, et l'al1tre au personnel penitentiaire. 

, l1f~,~' ' ''\ 
La,pl'emiereSp!iii du frot qn'jl' .est excessif d'attendre dix aus pour 

publier les r6sulta:ts't~eoncernanl; les recllutes. Vons iltreen train de tuettre 
au poiutl1n systI11\i~ penitentiaire nouveau et r~fiechi, ot, de. memequ'l'lU 
indice ducoutde,~lIa vie est 'utilise all ministel;e des Firi.ahCes IOrSque sont 
EriseS de nouvel1~§ mesures economiques, de meme l'indice d'efficacite du 
systeme penitentiiti;te, devrait etre d'un emploipratique .. Il est indispensable 
de !lePRS. attendi"e'lfilix aus pour Ie publier. Je suggere qqe scient ajoutes aux 
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ehiffres qllfi;~;ont pb:blies pour l'l.nstant les resultats d'une enqu§te comp18-
men\;aire SUT lei!;'ircchutes ail bout de cinq aus et m$mesnr les :rechutes au 
bout de de:nr ans: . 

SinoIl,' on sera toujours renseigne plus tard qu'll ue iaut sur Ie l'esultat 
des reformes, operees. Ceci n'erupechera pas de' continuel' a etablir les taux au 
bout de cinqet dix aus. . >~: . 

Je souhgite que cetteetu£~'s~lt fniteen ionction des types de delin
quants et des types d'etablissenieiit$, de fat;on qu'on puisse savoil' si Ie tatue 
de reCidive du meme type cr$iinologique de detehu varie suivant Ie. type 
de tl'aitement penal et Ie typii'j:cl'etablissement penitentiah·e. 

, <:: 

Ma den:rieme, suggestion:boncerne Ie persOlmel penitentiaire. ;r'a~ ete 
sensible a ce qui a ete exposecleIa criseprofonde qu'il traveli."'<ioe. Mais je 
lui rus que son aJ:nbition ne doit :pas etre simplement I'Ol'dre dans les pri
sons. VOL"l'etfiche, votre Ionction, c'est de Iutter contre Ia reciili.ve, C'est sa 
noblesse; . Efforcez-volls que parmi c.e~1x .. qui guittent vos etablissementsJ un 
moins grand nombre y retolll'l1e. 'Dans 1a' poursllite de cet objeetif, il ne doit 
pas y avoix coupure entre les tMol'iciens et Ie~ praticiens. 

M. LE GARDE DES SOEAUX. - La p.arole>est a M. Touren. 

M, TOURE2v. - Monsieur Ie Gal'de d~:'Sceaux, j'ai ecoute avec atten-' 
tion Ie rapport·· de M. Ie directeul' Be1jean qUi m'a pam remarquable et h. . 
propos duqllel j~ai pris une note eoncernantle travail penal. 

.... \ . 

Cal' j 'ai ete dil'ecteur del' A.dministrati~u petritentiaire il y B. qtlelque 
vingt ans, et je conti;nue a croireque Ie travail penal,avec Fassi$ta:nce 
post-penale, sont leiL1~16sde nombreux problemes. 
~ . ." 

" Voila ceo que je voulais rul'C a volis-meme, 1\fonsie1.U'Ie Garde des Sceauxj . 
et all Conseil, a propos du travail penal : en decembre 1972, les circol1s
tances m'ont cOliduit it presider, au Conseil de l'Europe, l!'l'l pl'emiQres jom:~ 
nees de medecine penitentiaire. Si bien que ,'nons avonsaffi:onteune cen
taine de medecins qui venaientiles pays t.aembl:esC\1i,C~t;ts;e~l ,de l'Europe. 

Une seriede souhnits ont ete 'Votes a Ia fin de.ce congi~/jt()~Ghant les 
tendancessuicidaires, Ie traitement destoxicomanes dans l~s prisons! qui 
sont des pl'Oblem~ d'une gravite exceptionneUe. 'u "~:,: 

D'autres problemes encore ont ete ll.bordes) a propos desq!lels des. VC8u.." 
ont 6te eruisa I'issl1e de ces journees, et que je rappe1lerai, 1Iousiellr .. Ie 
Garde des Sceaux, avec votre permiss~on..;'ri", 

Le premier COncel'llG Ie traitement,du personnel infirmier at Ie delrici~e, .. 
a trait a 1n, medecine du travail. . ';{;: 

Les difficcltes de recmteIpent du personnel infirmier se' cont;oivent, mll.is 
les chimes que j'ai Ius 4ans Je rapport de l' Actministration penitentiail'e que 
nousdevon& it M. Beljean sont des chimes tenifiauts : quel que soit Ie 
nombre total des in:firmiers, en. 1972J l' Administration penitentiaire en a 
perdu dix et l1'en a l'ecrnte que sept. n y a lme ,diminution lenteJ mnis 
pl'ogressive a'un perso,nue1 deja b:op peu nombl'eux. 
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Un VttlU It ate oxpl'im6, quo jo rono1.1vollo) qu'un oiI.Ol'i OAh'emometlt 
impol1ill.nt !loin 'flt['h ell vno au l'cctlltl)n:l.()nt de oos inlh'l11il,liSOll infh:IU~Qro~ 
'luI aDrlt 'V;t'llimrml: indir;pensllbIM. 

~ Un dou~dcmo poil\lif.~ Vl'OPQS duqtlol un vam A 6t6 Qmia conOOnil,l III 
ruoclooiM du L'1.'j\vnil, au s.ujo~ do In,quaT1o l'PlIsomhll> ilos pt'rlictpllnts ant 
1n1 {\t)UatlLt(ll' (1u.ns 111 phwn.rl; (1oa pays ,mci;xa'J gmndo :fn.iblc$!lo 41.!s Mlminia
tl'atioM p6nttoutioh:cs. C(;tt(.J fllibles,eo CStdO)l(l ltoiro, elk ost <16ploral)lo 
n.~'!ssi bi(ltt du ))oint do Vt1<l UU :Pl'ltootl:t101 d(! att:r:voil1ullc;a <ino de 10. populI!\-
titon pcr)(l,10, ' 

n ;ftLuih:o.it t;1.()i1c, comma 10 ,Usnit ton!, a. l'hcmtc 1If. 10 p.remie~ 
pJ'csid(JI\~ Aydakiiir<1tIO nona £llSsionS un oOlT:o:rf: pour :tltllprOclhot.' 10 tmvaU it'll. 
d61;Q(ludQ ,001\li au tt'cwaiUoU): libr~ at 1!uo VOl1 penso 0, CSl3ayel' (l'organisel', 
memo at celli. prosonto de grande!; diillc\llt6s, nnQ (lol,tll.incs medcoilll\ du trn~ 
lIail dans JOI! pn..'11.mS. 

Voilaj Monsiclll: 10 Gnri'lo des SCOal'I.X, 16.'{J:JoulcB ,of?sol:Vatiol1s{;lUIJ je 
dOsimis !ilXprull(jl~ ;,,' :,. 

:rtf. J:,}j OAUDl!) DJllS S01Ml.lX. - I,Ll, parole os!; u M. SC111nolok 

it SOIDI,m.QI{, - Mon::,.io'!a'lo Garde tlos $il!Jltnx, 6tu.nt ~1(1)nO 
l'lJ(Jlll'otlU'diyo, $(llimitemi mon intorvmxtioTlli, illlO shm?jo observation qui 
vlon{; ». tIt sllito it\.) tlG qU'lL dit 10 P),O£C~I'l()~t:r r~(1autc. <. 

Vons jl.ve~J If.f.lJlSlIlID' Jo Gtl1:clodos BCOII.11;~1 fait allusion JlU:X; havaux do 
In. cOlli-mission doni; vous m'lwez flLtt l'honncm' do mc conflcl~ In. llrcsi(1Cl1(lo, 
11 n'(Jst:. PM qnns, lrl.O$ illt<\ntions do :l:aire 10 l)oint flo Qes ia'avnmt tltti sont 
<l'niUotll'S lciitl d'eh'o t(Jtt.nincsj nu~is :ic VQUdi·ltii:l~Ot1g :?:di:ro lHtt't d'una (lollsta
tntionque lit (IOmrm!lsjon a f.ni.tc at qui cst 0llSClZ StU;pl'<lnu,ntc PitT:' rllppor~ 
anx .1<16131$ CCR\1X vues quo la plirpal't iii) ses 11.Iomb~'oS'IWtUOnt nVIl"nt <lc COll
U(~lt~'o;10"; ;t'osultats cl1ut\o (.mqnote it. In,quctle a:'.1)roc6il.6 lu. commission. 

El1u etl1.iu ellO;rgccdI6tu(lict' 1(1 pl'obl~m():acs courtcs V()illOS(l'omprif,lon.~ 
nomcl1t cD11aidot'c(Js g6t16r<:4lon~O)lt - etl1 jl1sto tltl'O ....;.. comino plus nOeiv!).I:! 
qulutiI\'ls at .<1e proposol' (}cs mool1l'ea'de S\llii'\t1tutiO)1f;. 

Pom' avah' W10 moil!Olll:e :ideo ilo 111; qllcstion, lloL1.'o commission p. cstlmo 
qu'cUe (lovlut rl'llbOJ'd a0)i1' uno meiUeul'flcQUl)flll'lsancc de co qu'6tniont lOB 
cl61h~q,n~t\~ qlltl It Fhol1'i:~J.,~(\tnoUaj !lont 1l()1~~amu6s 0. oos pcines ).n'ivntivos 
do hborto( .. ··" . . ~ ~V"\ ,", 

Q1\olln otait 10, 'nntltl'o do 1()11r d~litlqlll.\rt~ol los traits cn;rnctO'ristiq11eS <1c 
lont }Jo~1~nnHt6 crimiueUc 1 '. 

I4!\ ci6ri~iiitssion n. CSS(1YcS de s'en 1,'Cl).dl'(1 compte on uttlisl).nt lC)s stn.tifltiq11Os 
dont cUe <1isJ.losnit, les etndtls de dossiOl.'t'l uttxqnol1c& el1~ a fait 'pI'oocdor et 
los indie~tLloris fOUl'nies X/itl: 10$ prnticlcns.' 

.' . Oof;te otli® .ptcI111~b1.~ Pn.(lWuduita a q~td:'constatation sut laq1\clla jo 
V'()lllnls Cl.p'pcl()r 'Votrc utt<:llitioh. . , 

Nons MUS somm4R· &po.l:QUS que In pom.'centngc de xeci4livQs, pll,rmt les 
Pl)tits d6lin.<Htauts- cOJld\,al~n~s ~ de {lDUl·tes ti:oiucs d'omprlsory,\1emont, c'est~.a.
c1il'oa un M1Pl'iS1:lunen);put allMt de quinzo joUl'S a sLx IDPis,rIlltait eg~lq.r,i)tnt 
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trCil impotinnt, sobmnte-quinzo pOUl' (:(lntd'entro GUX ont u~ji\, fait Pobjct 
d'une oondnmt1o.tion. Mu.fs nous 0.'10U& constatd egalemont lJ.\lC S1 un ccrtt;in. 
nombro de ccs recidi.vist()s avaient d6jil. f!~it dC'ltt prison, un nomb:ro att 
moins Iluasl Importnnt d'()ntre cult n'avul.ent jnma!$ filll: (Ie sejour en pi'Is-sm 
at 1.\.V.lUent eta U4itea d'uno fl.utJ;O mnnl(,l'o, c'est.l~·d!:rri P(W 1/l, yOl~ du 
aural!>', de 111 }'ItQbntion ou. simploment dQ In peluepoourttutre. . 

. .. . 
nang 10. meanr!) ou lIon u.ttMha do 10. v!Aleut nux c1o.!l,u6o$ stntistiqnos 

sur la rooidivo ct (]IU 1'00. voit dans Ie pourcentuge de l;~(!imv(j 1'indic(} d'nn 
(!.chooda ltL :paino ,ht poirit de vue de 10. prff:I'GtttioninoIvtdtlcl1e, l'id60 he 
pOllvaib mnuqtlGr de vcnir u 'l'asprit des membra!; de 11l oommission qua eet 
6ch(';c· nl) conccl'liait pus sotl1f;);menic 100 pcinesprlvl1tivcf!! do liberto,' mais 
>Sgalcmont les nub:as mesul'cil penales lWtuelIelDe~tappliqu6es. 

<. -~.: 

. Cool U'E.l.PflS rnanqu6'j1.o rondl'C plus &onsi}'l(i $llCOTt)' 'aux IDmvbl'ei! ue): 
lit> oornmillSlon J1intorct Oq:l!l mission que vous lui avcz conJjce, Monsieur 10 
GarcIe des SCO!tllX,Ot do· hi con£o).ierd~ns In sentiment qu'il otait 'important 
<Nlmgir ltl. gtLtrlmO d()ssal1et~ol1!'; penll1ea au.delu. des mesu).'cs do l'cpl'cs$ion 

ilt de :prevention qui gont utilisces il.1l!2oont 8, l'egnl'd des l)ctits d6linquo.nts 
(It qui se limitont a In peine peeuninire at it ltl, ptiaon ou a lt~ menace de ee.9 
deux peillcs. . .' ~. 

(}'£$t eette sirnplc obscrvation tItle je .. voulaia pre!~enter, en souJignant 
<ina la /ilOlutioTI I\u problema. des comics pomes ii'empl'lw.mnemQllt apparalt 
a,uj«>u:M'hui 'plus eompIexe qu'clle nlapparaissait voiai, . 'PH aU . ou sli ruois. 

Jlajoutotai lrUe r6volntion des idees dallS 1m ilomaine no nous est PIlS 
plU'tiel11ie:ro, Clll' ,\.lc.", C{)l1atntntiolla aunlogues ii, oclles qui resllitont dcs t:ra
'W.o.ux de notrctlO.\tltstissiofiont ete fnites ilnJlro,nde.J3:rotaglle, on Holhtndo at 
Il'ln Bl.ligiquo, et jo 'Vions d'avah', en ee qi,li. OOncCl'IlI} (Ie' dorniel' pays, des 
l'Grtsoigncments qui l'CI.101.1POllt los indication::r sommi\iresguc nouS ayons JlU 
:rootleiilir gri\oo b, in.. petite unquote & laqueUello)ls ,nouS sOmIne!:;.:livres. 

. .......: :.; 
C'est sur ees indi<lations, dont' on mi snt1I:l1.it l,our l'instunc ttfer une 

oouchl$ion ceriftr.inc; mais qui meritenli raHexioll, que je :voudl'llis, lIf~nsieul' 
le G13;roe iles Sceo,U'g: mEl pettaattl'e ii'attire): voh;!~ attention." ~,. 

. . _, '. \\. :\~ ;w;. 1 ~ 
M, r,l!) GA.RD~ 1:11l'$ SOIi:AUX. - La parole est a y, Delorme. ., ," 

M. Dlilr./QRMm, - l\{onaleul.' le Garde deg Seeaux,;:jfai eM treS.,;lri.t~
:reasa par co. qui: s'est ditllujoul'd'lmi, au.r j'ui oonstut6 Uvoo satis~~tioll 
l'«»;iontntiotl nouvelle qui est donne(}, sons votre impUlsion, 1t In geti:l\if,ion 
d'ullopolitique ponitelltini:rc; Et,pl1xlant ell critninolognc, je c1'oisqlie (leS 

()rl~ntntiollS sont tout a £nit dans. In. porspootivedes donnees do l,t(crimi
nologie moderne. 

.:fa 1).10 1'0naS compte egulemc.llt, au ontcn,dant loa. personnols) qu'il 
exlsto de r\ombl'ClUX pl.'oblcmcilciJ."Constll-nciole at desproblqmcs do trausitioil 
qui se poliant, .ct je fOl'me: 1e yom qll',ils so~ent sunnontes, ct }lotrul'lluent 
peut.:-etl'oQuns tme meilleul's definition jUlidiquer comrue Ie disni~ M, }e 
dil'cowul,':13clje!\u, du stll,tut ot i\csdecisiol1s .des juges de l'appliqation 
de$ pehios. Je crois qu'Uya Ill, una grande elarlfieatimt:ll. apporter. 

, . ',. 
,i 

/ MaS}! jecollsidcre leschos6..<; tVtm point de vue plus teohnique,cs qui 
/m'appa:ll'att Vl'IlinlOllt comma uno Qrientation t:resre~i1iste, o'est dl',l,\teriir 
, ',: ' 

. ~Ol 
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compte, d'introduire enquelque. sorte dam;::la grande classification peniten
tin.h·1} In. notion de peine de duree mo:yeone, cal' on a toujOUl"S vecn sut Ill. 
notion'des caurtas peines et dos 10ng,lies peinos) at l'on a neglige cette cate- , 
goric ell les assimilant, soit a Ilelie d()s longnos peincsr soit u. ceUe deseomoos 

r pciuos. On n. neglige cctte categoric intermediaire ou l'e:J--periehce montre 
que l'on trotLV~denombreux sujets qui. sontmarf:,>11lUUX a boa.ucoup d'ega:rds 
c~ qui! <'Pun :deii; oscillent do.us un sens au un au.t:t;,~ quO-nt a leur compor
tement ult.ClleUl" 

Et c'est pourquoi lea st,atistiqncs qui ont cta fn.ites at donnees sur l~s 
rOOidives sont eviiJemment t-ros inoo:ressantes. l[ais nous pensons - at jt:~ 
pe:w;e ~ que c'est ii. l'egard de In. population des pcilles de dm:ee moyel1ne 
qil'un effort particulier doit ~tre fait, Clll'c'est la· 0\1. l'oupaut reduirepent
etIe ce t.aux. de n3llidives qui est important. 

Et d'apres routes lea estinlatiol!S qui ont pu .ct~·o faites· au niyoon inter
national, on peut jouer quand meme sur dbc pourc{lut a.e reussites S~1Jlple~ 
mentah.~, et ja ,pense !Itt!' cOru;6quent que l'effor/:;:doit etta entr~p:ris. Et il 
doit l'etl'e evidemment dans une pl!l'Spectiv6 de traitem.ent :et n.vee un Mcent 
tout partim:ilier donne sur le (l$Xa:ctere soclo-educatif. 

Bien entel)qu. timws los 1)1'180'05' ne sont pas adll.ptees 8, ceIa, mais Ill. 
quesHQu que l'olipe;ut 51;) poset-"de,us una pe:::apE:cti\'a pent-etre plus va~te! 
c'estc'911e 40 la nCc~,ssitGde. creer.: des mstitutions nes leg~5, .qui &oienta 
prop:reroent parler desl institutions de .tl'aitement sarls avoil' un clU'actere 
eal-e6ral qui, du poiln.t c1e.vue de lh:~psychologie" 'sJlScit{) certains blocages at 
proyoqtte flo lIhomG Inct\fcUe certli~lieSreaetions,;· " ,-

, .Nous devons'ije.:t'~nse,'q~' ce s~rp. roll. derriiere observati~n, tenir 
<If?mpte doo',ovQluti!)1l1ILde Ia c:r:hninnlite. G.elIe d'aujourd'hui n'est/pas celIe 
q~.hi.m.'! ne /lera pas ~;elIade demaiIl. Ce qui fait que d~~s Ie donHih:i~:'du traite
ll~ent, onSe l;n1uve,toujollIS pluS.: au mains en porte-a-£al1xj'.~1f~c·ela lo:rsque 
<lies erltiques sont £ait:es.on lorsque iIes suggestions sont egalement presentees. 

j, I . , _ ~ ., 

. Ja ct'ois que <l'est 11M compo~n:ntoessentielle dont iL faut tenir compte, 
(It je me l'ejouis llersonnellement,Monsieur le Garde :des Sceaux, que tel 
!ll)it le cas BOUS vot1'8 autolite. 

IVr. LE GARDE DES SOEAUX. - La. parole as'c a 11:1:. DeelI6;zelies, 
;::: ',;:~ ,!.;, 

],f. DEOlUilZlilLJ;,ES,- Monsieur le.-Garde des. Sceaux, peut-etra, 
a partir au rappol'c si remaxqllabla de, M. ]3eljean~ des interventions 
des :representants des\' orgo.msations . pro£essionnelles et des C:Oramutl.ielltions 
qui .ont suivi, pent-ou essay!)),' - ,bien que ce soit peut~~tre une ambiti.on 
pal'Moxale - de trotlver tout de ml3J:ne des points de convergence, 

J'ai t-out iPabord et.efrappe p:ll.l: les eris d'al~me qui: ant eM pousses, 
pa:r eesentiment de peur qui: etait perceptible; pal' cetta l'e6:rndeseenea 
a/Ull regime ca.idlll dans Ja p;dsona:vec toutce que cela eomporle pour Ie 
personnel et ';POlU' lea de{:enua eux~mames:.·· . 

En m8me tempS1 it fant Plen que llOUS donnion& suite a VQ!l iM.es at que 
nOllS aY01I$ Ulle politique c11minelle at penit,entiaire evoiuti.v!f). Il faut bien 
que l1.0us fassionB, dans Ie doma,inc de l'applh.:.ation des' peincs! ce que nous 
ayons poursuivi, avec taut de ,l'eussites, dep,nis 19401 en c.e qui concel'll13 les 
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mineR~¥lH1namtJ et meme s'll nons faut 6g'al()lD.ent constllt.er - at .cela nous 
Ie soutetldns dopuis longtemp'd - que les :reformes les m!.cux intention.nees 
:lont condamnees a. lit degradation et meme a Ia catnsb:ophe en raison de 
l'insuffisancc, pour ne pas dire Viudigence, des moyena. .,' . 

Nous parlons de traitement therapeutklue, de pl'ophyla..-a.e, nons par
l<)ns de notions qni sa referent a des te:t'IUes de medecine, mais j,l iaut bien 
voir qU'll11 pl'oblema est :mninteuant pose - et que vous ayez eva que 'Vous
m~me. lI!onsieur Ie Gatde des Sceau:x:, avec .tunt de clairvoyance - ceIu1 
a,es gra?ds criminels qui Ite sont aceessibles,:u aucun. trait<lment, et celtti 
de ill; defense de l'Etat. " 

Car entiri, il est un p:robleme dant Mus n'a.vons pas parle 13,ujourd'hui, 
c'est que PEtitt lui-mame uoit etre de:fendn contre tontes les entrepris.es en
minelies, car In. defense de l'Etat postule uuss! celIe des viatimes eventuell13S'. 

\T oila e$ que je voulais dire et qui coufiritle, je ero~,. ce que heau\loup 
d'enu-e vons ant C1l.-prirnB. ,..' 

n £a.udl'n.it probablement rapp:r:oehe:r tous cos elements epars pour abou
tir '8. une convergence at a une sorro de ()oht'll·enee. 

'. Et je terminerai cette intervention en examinant unsu.jet qui me 
thuche plu.'l. partictilicl'ementt puisqu'll s'agit des POllVOlxS des jug-es de l'ap~ 
plicatit;l~ de.s peines, ' 

.1'13 ci1oir.; mener .dans .mon rossot/;iunepolitique aetive pour animer· at 
proteger lei' juges de l'application des peines. VOllS Sllvel': que nous los 
reunisson.~ deuil:;;i:ois J,lllX aUi Ie dernier proces-verbal que j'ai tmnsmis .8. 

tr.ait a. Ill> l'eunion iiRia en lieu au :mois de juin 1973; et co mois-()i merna, 
nous allons ~ous reuiib:.O: nQuveau at examiner uncertain nomhre de ques-
tions quifl,gm:ent dans'k;J,',questionnaire etabU par les usagers eux-memes; 
at dontdenorobreux. aspect.'} onteta t:rait.es aujourd'bui. 

Mais ce;:qui me frappe, c'est 'lq.,~al'aetere des pouvoirs des juges de 
l'applicatio11:1$1es 'Paines, qui les met-anl,p,Qi:te-n.-f'amr, 'Vous l'a.vez vui. vi&a~vis 
de l'admini.atmtion, roais egalement vis~ll,~~ des detenus, (lomme 1m .cal'ta;in 
hombre ae~~Us concrets nous l'o~t montre'cas temps de,rniers. 

En effet, lejuge de l'applieation des peinesest maltre ,de ]a decision. 
D n'y a point de recours contre sesde~~sions et je 118 pretflnds paS qll'il 
aoj:va y en avoirj mais selon ce qu'U vaittite, selo~,.sos initiatives per.sou
nelles, In. conception qu'll pourra avail' de .son :role e~J.a conception diffel'ente 
que sos voisins ponnant en avoil', iI nuitTa, e'est certain, des eonfiits avec Ie 
personnel, mais aussi dans los plisons - at c'ast plus grave - des conflits 
avec los detenus et des erises de desordrcs et de mutineries. 

Voila, Monsieur Ie. Garde des 8ceaux, tout ce que jevoulais dire. Je 
crois n'avoir eontredit personne, roais n me parait. que sur las differents 
points ubordes; nons pouvons la1-gement s,boutir n. uni:i'~rt~d'a\ico:rd. 

1\I. LE GARDE DES 80EAUX. ~ Je sQuhaiteraisqtt(): M. Salingardes, tIm 
asstste pour Ia premiere :lois a nos t:ravaux, puisse. nQusi!.:I;'all'e pari de ses 
impl·essions. : ' 
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M. S.ALtNGAlIDES. - Mes impressions sur 10. reunion mema sont 
svidemmenttr,*, fa'llorables. JIm ete nes interesse, a 111. fois par les concep
tions at les 011.entations nouvellesqni ont ete dcfinies. 

.Ainsi qulu a etci 1'o.ppel6 d6ja dQ <livers cotes parIes personnes intel'Ve
nantes at par Ie pCl'Sonnel de l'Adtuinistration penitentilliro, je dois bien 
dire, moi llu$si,· que je rows frappe, comma 'Vons en avez fait 6ta:t, Monsieur 
Ie Garde des Sceaux, dans von°r,. discours de Beauvais, par les deux problemes 
qui. nous prooceupenti d'une pari, celui de Phumanisatioll llccessairc, du 
recluS$ement, de l'am6lioratioll de· Ill. vic et du clevonir d1ls delinquants, ct, 
d/antI'a part, egaIemcnt par cette trGs forte reorudescence de dcIinquauce. 

I 
1'tf. l'avoeat gC)1eral Schmelck aJi4t ctnt! 'tout a l'llcm:e de consta-

tations que nons n:vons ffrJ,tes au cours ae.~drava,u:l~du groupe d'etude auquel 
je pattieipe moi nussi,. et .qui posent un certain :((ombre de problemas en co 
qui coooorno Ies elements h.Tecupcrttj)les, les eMr41ents dont on ne sait vrai
mont que fairc eL vis-a-vis desquels coute humalpte, toutes bonnes intentipJ1$ 
paraissent quelqt1efois desavouees at inutiles. ,j:\ 

it 
Ctest dans oes conditions que jelJariagc Iianxiete de chaeun, face nux 

bonnes intentionu et au dcsir que nous avons <iJ.lameliorer Ie sari du detenu, 
et en songeant ll.ussi a In defense de 10. societe , laquelle Y. Ie president 
Doohozelles ~~:rit allusion tout a l'heure, et qui represents tout de 
m$rne uneqbseSfJion etune inquietude plus gmnde aujourd'huiqu'U y a. 
quelques a:!111l~es. c / 

M. BElLJEIA.f{, di'recteur de T! A.dtwinistratioll, penitct1>tiait'e. -
Qu'il me soH r~l!lrni'S, Monsieur Ie Gar(l$ dies Sceaux, en repcltldant. /;I.ux 
plll'SOnnaIites 'il1ltClvonantes, de m'lluresser d'abord a M. Ie· profcssenr 
Lcaute qui, a Iii. necessite du «bon .ordre» dans les prisons, ajoute caUe 
- aussi imp6ri(j'~se - d'une politique pliJ:ritautiairO' pCl'.Inettant de diminller 
laproportion do l'echutes a Ia sorlie du milieullarceral. 

~r. Ie P:l'O:B~ssel1r LeauM, dans cotta perspective, formule de perti
nantes critiques et, regrcttant que Ie tame g101:ml de reeidive ne soit dofini 
que dalls tlU deini de dix ans a In. sortie ass ,etablissements penitentiairesl 
soullRite des enqullt/$ complementaires sur le$ rechutes au bO'Llt de cing at 
meme deux ans. 

Ce souhait est ambiticux, lluquf:!l s'ajoute celni de. detenniner Ie taux 
de recidive d'un m&ne type .crimiilologiqueJ suivant Ie traitemen& et Ie 

,type il'6tllblisseJDent. . 

L'enquet~ oonduite par, l'Admilustration. pel.litentiaire, au ~ours des 
al1l1(~eS 1970 i'l. 1973, pour caract6tiser la r~cidive d'un ccilantiIlon ae condam
nea {13 000 environ, au total) a permis de mettra en evidence un taux lUoyan 
de recidive de 47' a 53 %. Cette recidive, variable en fonation de certains 
faeteul's, comme 1a natnre de Ill, peine ou l'age, n'est pas d\me· genese si 
simple qtltell~ MUS permot!;c de plus larges oonclUlSions.J'~ooutais tout a 
l'hCtu'c, avea bonncoup d'interet,vDs suggestions en favour d'une meillen:!:e 
)?olitique ii'aileetation. 
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Certes, cUe est $ouhaitnble. Mais si nons pQuvions, au Bureau de 1& 
detention, decider l'aifectation, uans un eta,blissemeht determine, d'uu indi
vidu posscdllnt «un pOlU'contago <1e ree1mte possible », - commo vous Ie 
souhaitez - eifeetivement, notre tache serait In.rgement simplifice • 

:rvfais, je l'ai dit tout It l'hcure, Ie probleme de l'orientation est;,complexe, 
et jIm fait allusion a In. difficultO de geueraliser un index de~l'eelassifioa
tion plus complet, et de d6velopper Ies possibilites du O.N.QY):!,'.~ 

.}x';,: 
Aussij je no ponse pas que 10 probleme d'orientation piiissc, avant long

tomps, etre pos6 stlr des ba$i.CS sciontifiques siprecises qu'elle puissent satis~ 
faire un. IabO:l:lltoire de criminologie.'· 

J e m'adresse maintenant au )?ersonuQl penltentiaire que j'ai l'honncur de 
diriger." '.'- .;~;.:",,>. ' ,. 

t~~, '_~. 

J e n'aquiescerai pns an ~~t - malheurQ~ - <1e l'un de ses repte
sentants qui a aUnonce qu'a partir d'aujow;d'hui, il degngeait solenneUement 
« sn"fcsponsabmte 'i. . 

. ,.,,,',""!',\ , . 

Je Sais, I;ou& d'aboI'd, que ce r/est pas vrai, ot, quan£ a moi, je vous 
affl.rmc simplem(int que j'engage envers vous rna l'esponsabilit6 personnello, 
CI.)nm\e je Fai toujonrs fait. . 

L'tm des ropresentants du 'Personnel penUenti:~e a 'commence tout a 
l'hlt\ul'e son intm:'vllntionpal' une rc£erence inattendue au message d'nn chef 
d'e't-ablissernent qtu, en femer dermer, anuon~ai~ des difficuWis graves et 
inu\llinentes.': 

" 8i jim bien c,hmpris, cet etabIissement est ta centrale d'Eysses. 
I 

'Aussi, dois~je dire que cotte reference me surprend, pOl'lr cette raison 
que aa «Doctrine de directicn» de. eet etablissement avait aupl1ra,ant ete 
deU()~eee par tOllS Il'ls syndicate, de mama qnYavaicnt 6te critiques «.l~ pss
!lhod;rnmes c1emagogiqucs» qui s'y trouvaient organises. 

i~n plus de cela, vons vencz . dQ porler une acCllsation grave, rol{'.tive a 
llitm~lurjte du }ll'll'SOntlel de .sul'veillauee de cot ctublisscmont, peu ou mal 
prow~~e pari' Administration centrrue et par les forGes de l'ordre, pourtant 
SOtWCllt miSCfl 0. eontribution ces derniers temps, , 

J~\ dirai ceci : vons savel', tous que depuis h'ois mois les plans ae prp
tcction! ,e.t d'intervention des etabIissementfl penitentiaires sont actualis6s. 
Vous SIW/,lZ que Ies dclais dn mise en 1"Oute des forces de l'oro.re1 IOl'squ'il 
convient de les employer} sont des d6Ims minima. , 

Veus S!Lvez trcs' bien que Ie mouveIUent a'Uqnel vous avc;?; fa.it allusion 
tont a l'he\U:e ost achnve depuie. llier soil', et je nepenscs pas quela"fa~C)n 
dont 11.4dministrn.tion penitenl'inire a reglC cotto. difficultc avec l'aide a$s 
£orces'-('1~l'ordreait donne lieu a. critique, f]'oh qu'clle vicnne. Je tenais a 
Ie dire, ear il estnv,u.nt tout cBSentl(\i de no. l>as perdre son .sang-£roid. 

Ced ctaue, j1ai ecoute avec Ie plus grand. soin, en raison mfune c1u cre
dit que j'appo:rte ,\;oujOllrs B. 'lOS propos, ee que 'VIOUS avez rut du «malaise» 
dll peroonlJ:cl pCuitentin.ire. 
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En me .r6fernnt a des documents anciel[~ a,iles comp,les rendnB de 
co1!oques sur co theme, celtams datantde slx. a:ns etp1:bll, j'avais frequemment 

-l'etronve cette expression :. ({ un certain malaise ». fT:. 

. . Ii ne s'agit donc pas d'un malaise qui resu1tei;~it dece que certains 
~~tuelloment appellent une politique de liberalisme iiriadeqllate, alors, qu'a 
notre avis, ella ne fait que coIDcider avec les reg-les dejii dcfinies pa:r Ie 
(Jonseil ae l'Europe. J e ne crois pas quinn tel «liberalisme» soit de nature 
a sns<!iter une dCsaffection de Ia part des jet1ues a l'egard du metier de 
surveillant. , j f: 

\ 
Unexemple : j'm en recemntent Ie privilege <l'assister a t'arrivee d'une 

promotion':d."6I.eves-su;rveillants a FleUJ,\y-M6rogis. En cette circonsta.nce 
j'ai pume fi'Vl'era un petit sondage'.":"';' , 

r;: '. _<'",:11' 

. . .r'lli pu 8lnsi"constater que les eIeves-survetllants. venaient a l' Ad.>ninis
tration penitentiail:e .. sans l'om9),'e.· d'un pr~fuge, sans. l'intuition d'un 
« malaise penitentiaire » .. Quelques-uns ne cach'u.ient pa.s qliils se trouvaient 
interesses par Ia stabilit~,do la .Fonction pUblique. D'autl'es arrivaient meme 
avec :rine sorte de' «vocation ». .' ;:'. , '.; '.' 

,...:.~, I"~ , l, ,~:: );~ 
En .tOl1t c~;.a aucun mODlent,je n'ai per!)u, de }.¥:Pnxt de ces ei~~sl 

'\Ill doute Sour lh>':fhuuit€;,de leur miSsion: " ' " .•. 
'''0{~;~;;'~:'.':~ . - :":.!~:;,~I;'i:; ::\: ~~;.: 

: .. ?~di ~taaBr~~u·com.."tlenCe leprbblerne '1 \*,JNY:;-' 
i~ niveau de. Ia dures at du contenu de renseignement, flans doute, 

don'!; on,-sait qu~iJn'exige pasd'autre~ Gonnaissances que celles du C.E.P. 
ni iPuut:l.'caffort. qu'une scoIarite en:.lprinGipe de trOis mois ~ stage prati~ 
que, Gompris' - cs qui reduit en f~it:l'etlide ,.theorique a cinq sem~iIW~iJ, . 
enYJ,ron. . ;ii:, .'. .;,~~'!/i.!'!:'i;":;'~:i1f;:';;\}r0~' 

En outre,se vGrifie quotid,.\~nnement 'Ie c1esa:rr,oi des ei~vesde'vant Ie. 
fosse ~ui separe un enseit-J;lan:ent. tMorique foil de sur ce que 1'on a appele 
- 'ef; Je pense au char MonSieur Vesse - <d'approc.he du metier de snr
veillanhJ at les .conditio~~ d~travai1 qu'ils tro~'fent, ·:iJ.ue1quefois, . ~p. .arri-
vant:,danslelU' lieu d'a:/'feotatlOn. .": ,_. .' . 
, ., '" '.' .~~. ". "//;~ , ~;:,' ' .. , ' 

Ceries, ~):~/~la un ~~fe .inconvenient. A~,~':Silje~,; je p,ense q~~nous 
s?mmes resP%l~HPl,~~{"Wtf;i{l~ sms l'esponsablet~,es eonilitlOl1iJ d'accueil mate-
TIel de ces /iiurv<fL11ants;:".:' 0\;"" '. , .. ( .... ~~:,:,"~!, .. ,' '?~~~~~ ~ 

, . ")~G:' ..... 

Ceci etant, vous Mvez que, recemment;:a,:tiit,le cadl'S de 1a formation 
continua qui a ete definie par Ie decret du. 27 jriiji·:'del'nier, lui~meme precise 
pal' la "iirc~laire ~e ,111:.. lc Premier: ~nistre dii7~tT octobre 1~7?, nons 
nous sommes asaocws a toutes Ies categorIes ae·perso,l..lI~el:::pour nOU5>mterro
g~r .sur, lecontenu de cette. :mi~i?~ des surveillant~i';~ci!:)1S la p~pective 
dune ::t;efo~~. de Ia iOTIllatioll. J.wtiale et, eventueilemeiJ.b:" des act~ons de 
perf ~qtjgJtQ!}~n,'e.Rt. . ~..;:~. . 
~~~~~~r":\~ '.' ' ~.~ r!~l¥~~~... ~~:;11;;, 

, .,';i:'::. Des qnesti0nnJ}?;t,9s onte.te adresses par. la. Direction de l1E,A.P~ aux 
clicfs dletab1issem,-eJitS';"'1Yii~:m'~' \" 

";i;;·!~f.('i;11 rl>,,"" 
',,:::-'" . "'~~;'1f~~:~r' 
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Ll1 premiere question etait : 

«Que vous ont apporte les jeunes surveillants ~ ». 

Cetts question ~tait posee dans Ia perspective du <lon, celie au formateuI. 

I. De. nombrouses .reponses p'osifive~ ont Gte enregistrees, ilis!Lnt, pour 
I essentwl : <""'. 

«CeOl jennes surveillants nous ont apPol'te des idees peut-lltre ,- plus 
la.rges i peut-etre aussi nous ant-lis sortis de 18. sclerose de Phiihitucle. » 

Mais· je CJ;ois que Ia question aurait pu se poser de Ia fa~pn inverse et 
qu'on aurait pu demancler aces ilirecteUl'S Cl'ctablissemeuts : qu'avez vous 
apporte a mis jeunes surveillants ~ Avez-vous suffisammeI~t tenu compte de 
leur inexperience~'. Vons etes-vons preoccupes de lenr Mcneil? Ayez-vous 
& leur intention realise Ia mise en o:luVrtl,des institutions prevnes par Ie 
<Meretdu 12.septembre 1972 telles : les reunions. de syntMse .~ A>i'ez-vous 
essaye a votre tour' de relayer Ie di:recte1..ll' de l' Administration centrale 
J?ottr preciseI' Ie contentl de eetb{:!' mi,ssion 'I-

. . ", ~~ 

~ais ]e probleme Ie plus diffieile auquel se tl'Ottve eonI:ronte 1e personnel 
perutentiaire est 'le ehangement de visage .de l'autorit~, de· chose jugee 
auquel j'ai fait. allusion:" tout ii,I'heure.; .~::::; 

. Il est inc9ntestable que. la notion de «sancJof)\ iJ1aet~:rminee» - resul
tant dn f'~oou, d'institutions telles Ie. rooucti(),~ iaepeine, la semi-libel'te, 

. Ia liberatiOli c9rtiiitionnelle - est inseritEl dans les :I:aits, et perturbe les 

.. habitudes a~i;!\;-iti~~ et c1'action. • ... 

Les de~li'us,de le1.U,~ote, eprouvent Ia relativi~"au «temps organise» 
de 111 peine, et du « temps nuspendu» de 181·aet.entic;m provisbire. 

Cette evolution est difficile a. misir. 

Anssi est-it certain que pour aider les surveillants ii. re:lIecllil: sur leur 
xnission, . il . n011S fautI1ouS-memes deve1opp6:r Ia. qualitC du personnel de 
dirootion. JUt c'est pl~isement dans cette pS';fSpective que p,ous avlons place 

.l en prioriteJ en urgenoo, leg aetions~e. pe.:r:£;llCtlonnemenf au personnel de 
direction et que nous situons encol'c.not;reevolonta d'aborder unel'efcrme 
statutaire inlpm:tante, fonctionneUe, ah meme persollnel de direction," .. ~ 

VOtlS savez que lea .. eommissions t~chniqueOl pru:itllires quti. noUs avdns 
pu tenil: ensemble vant tout A :fait dans ee sens.' . -

. . J.e. eroi~ que Ie problema est bien la, ,:il' est oolui d'U~d refo~,medc: lIen
seignementdes surv'~il1ants at rout en' meillie temps du conwnu .• :deleUl· 
mission, sur lequel, aI'Mure aetueile, it est hien certain qU~"CO:lSui:veillallts 
peuvent legitimement s~interroger. PourquoLcela' C'est,ql1,ton ne pe)lt pas 
copsiderer Ia mission d'nn'~cat€gorie de pe/fionnel comma un eleinent i;;o16. 
En matiere de milieu penitentiaire;f~rme, on sa. trouve ,dev!(at ,me constel
lation : si, par exemple, Iepel'Sonn~l:educatif vient a manque!' quantitati
vement, qui accomplira sa tache socio-6duc,ative 'f Peut-etl'e un .surveillant 
mal#orme. Ets'il manque une aide-soigmtnte, qui. sera~:ob1ige de combler 
cettelil-Cune ~ 

" 1.] 
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n se pose par conooquent Ie probleme de l'equilibre des categories a 
l'~ntliriour de ce groupe, de. cette «liquipe plinitentiaire ». Or, cet cqttilibre 
ne doit a ancun moment etre rctnis en question; II y n. la, je crols, 'une evi
dence, at nous nous cil'orccrons de lIe pas Ia perdre de vue. 

C'est ainsi que nons ferons notre possible pour auimenter Ie nombre 
del? educateuI'S en milieu ferme, qui est de soixallte-treize a l'heure presente, 
ainsi que pour obtenir des credits permettaut de mettre en muvre une inno
vation dont on ne meeul'era peut-etre pas immediatement l'importance, et 
qui est l'allongement du service de jour. 

En clfct, cette derniere mesUl'e autoriserait enlin Pap plication 3. Ill. 
population penale d'un' hornire de tru,vnil de quarilnte heures· par semaine, 
comme a l'extericur, Mais cette mesure permctb:nit egalement aux cducateurs 
et au personnel socio-Cducatif de bemmcierdu laps de tempsnecessaire 
pour exercer leur mission veritable sans empieter sur ceUe ails surveillants 
qui, par .lii-mame, pourraient simplement accomplir Ill. leur qui est extra.. 
memcnt importante, puisqu:'elle est de sl:lrveillance,. malS elle est ausst de 
« contMt» avec les interesses, pour 'lesquels Us doivent toujours' avoir ce 
que j'appclle Ill. vertu de consideration at de respect de l'inuividu. 

J 13 crois qu'll y aura moins de difficult~s lorsque nouS aurons retabli 
Ies rapporls internes de cescategories de personnels. 

Vous parliez tout a l'heure de Ill. situation matenelle du personnel de 
survElillance. J,L Ie Ministro vonsa dit 'quills projets litaient 1es siens, 

. !5~ On peut eonsiderer qne la procedure de revalorisation des situations indi-
'.' ciaires lOt indemnitaires 0 est Iargement engag~e. " . 

Quant a Ill. proccdul'e de coucertation que vous souhaitez, EllIe u'a jamais 
ete peut-etl'll aussi largement onverte. J e vous rappelle, aux uns .at aux autres .. 
qu'i1 crista. un comite technique parit<\ira centnU:· dont Iii. creation a et~ 
decidee par K. Ie Garde des Sceaux, et qui a siege a1.'aison d,'une seance par 
mois depuis Ie mois de 110vembre dernier. . 

En outre, je crols avail:, par ch'culaire adressee a tous les chefs d'eta
blissements, insiste. sur le~"regles qui doiventpresider a Ia liberte d'expres
sion syndicale. J'ai meme regu, a nn certain moment, certaines marques 
de sati,sfactionpour cette initiative, . 

En dernier lieu, ;je puis vous arinoncer qne nous multiplierons encore les 
reunions de ces comites techniquesparitau'es qui sont pour nous des lieux 
d~r(incontre . et de reflexion 1,)Iivi.h~gies .. Et nous les multiplierons, quand 
bIen mame un ordre au jour strict ne sernit paS etabli. 

. ,Quant a~x direc~ions. que.nous avons definies, nous ?e les I'enions pas. 
Voda ce que Je voulrus vons dlIG pour terminer, en indi<luantque Ie person
nel peuitentiaire a parfaitement Ie droit d'attendre de. son' ministre cer
taines precisions' sUr les m'esUl'e qu'il eI:\;visage en Sa faveul'. 

. M: 1'EG~E ?ES ~OEAmc. ~ En,,~?ncluan~ "rapidement, je 'voudrais 
vous ~U'ec cc;>m.ble~ Je ~ms, pour ml). par~, S~j;j.sflJ.ltde constaterg,ue c~~un 
a sentLpouvOlr s expnmer ot s'~st expnme HbrOIl1ent, totalement, 'selOllses 
pe~lseeset sans dissimulel< ses moiudresarri~re"pensee9. Cela est bien Ie eigne 
qt~e dans ~e miillstel'e lEIS ecl1angeS de'vUesont par tradition profonds, 
utiles et feconds. 
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Je suis certain que cette rcunitm suscitera dans l'esprit de chacun une 
VOIOl;te plus profonde de reflexion et de recherche de solutions temporarres, 
car Je ne pense pus qu'll eriste de solutions delinitives aux problemes qui 
ont ete poses.' 

11 s'agitda bien prendre conscience que nous vivons dans'\ma societ~ 
parCOllrue par des cotlrants d'opinions diverses et voil'e meme contradic
t~ires, No~s dovons d'~~o,urs, n.ous en rej~uir, car rien ne serait piroque 
d apparteml' a une. SOCIete oUll n!y aUl'alt qu'une seule. fallon de traiter 
les delinqull,nts quoIs qu'ils sCIent. 

~nis non,nous nou;;, tronvons dans un regime democratique. Et cepen
dant, l~ !I~y a pourtant pas si longtemps que l'on considel'ilit .cOlllnie une 
regie leglttme la reh~gation et Ia deportation ... La societe fivolueJ .clIo evohlo 
chez ehacun d'entre nons, aIle evolue aussi, nous devon~ l'admettre, chez 
ceux dont nous avons Ill. charge dans les etablissements penitentiarres, 

N'bublions p:;s QllC ceux qui appn,rtiennent a. cotte population penale 
so~en~ tOllS d~s"ecoles de not;e pays, to,?s ! L'enseignement Otant obliga
~om:l, il faut blen avouer quec (',~t apres otre sorna des mains denombreux 
edncatcnrs que Ies ~elinquants se retrouvent daus nos prisons . .Ansst devons
nous prendre conSClCllce que nOUS prenons en' charge les eehees a'une oociete 
dont les actions sont fort multip]ess voire memo coniradictoil'es< Il faut, l)ien 
voirqne Ie sens de l~~esp'onsabilite n'~st pas per<;u. de In meme fa~on pal' 
tous, Nons sommes V1s-a~V1S de nous-memes] clmClln personneUement inclul
gents sur certains de 110S comportements; maia combien llommes-nOUS'SeV€l'es 
sur Ull comportement ideritique de notre voisin ! 

Nons S9?Dmes, dans nos declarations, souvent portes a excuscl'tElcom
prendre, a expliqucr. Mll.is lorsqu'il s'agit de se prononcer rapidement 
comme on l'aYu de certains eas, nous sommes prets a eondamnel' voire mem~ 
u. mort, sans prellves ! NOlls connaissons de tels exemples. ' 

.AIors e~tre ces deux 'courallts, il est an moins, qllelqu'unqui ne pent 
pas - et qm ne vont pas - se soustraire a s-€s responsabilites : je n'anI'm 
jamai~ Ie gOll! de m'en ~egagerf ;d'antant plus ,queje ne Ies ai pas choisies, 
.Je SlUS peut-ctre, pantll VOllS tous, Ie plus rccenunent veuu a 1'6tude des 
problemes qne nons avons evoques, mauque de moyens, equipements insuf-
fisants...J'en suis responsable.;. , . 

De ~elle s~;rte que s'il y a un suicide dans une pI'ison, j'en suis respon
sa?le; Sl un Juge~ent a ete. pr~nonce som •. des attendus incomplets, j'en 
SlUS respons.able i Sl une mut1l1el'le se prodmt dans un' 6tablissement peni
tentiaire, j'en suis responsable. Et ceci dans l'exercice de mes'.ionctiOlls et 
~alemellt entant que simple citoyen.·~ . 

Ce qui ne veut pas dire qne je datiens pour autant la science infuse 
et que j'ai dans ma poelle les remMea--mhacles ! . '0 • . . 

J'ai ccoute avec int~Iet - et je les l'elirai encore avec plus d'interet -
toutes les interventions. Mais je souhaite que nous sOl:tions de (Jette reunion 
ell no us disant que nous avons tous, u dea tii-,res diverS, notre nisponsabilite 
u portel' et non pas a transferer sur Il.utrui. Que dcviendrait. en elIet notre 
societe si nous 11-0US contentions de souligner ses'~nsuffisanees et si DOUS· 

disions que c'est a d'autres qu'il incombe de les, tesolldre j 
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Ce dont je suia cerlain en tout caS,c'est, qu'a travers 100 propos qui 
ont ete pronp,llOOs ici, at en particulier par les :representants des personnels 
de l'.A.dminiStrntion penitentiaire, nous pouvons degager une volontecom~ 
mune dlapportm; desreponsesa des questions, merna si. ell.oo sont posees 
par les plusdifficiles de nos ooncitoyens, meme si elIes Bont posees par ceu 
qui ne meritent pas l'indulgencs; mais qui, a tout moment, merit~nt quand 
meme Ia comprehenmon ... !linsi aurons-nous Incertitude qu'a notre tour 
nous serons mieux eompris 100'Sque nous exposerouS nos pensees et que 
nous aurons a faire juger nos attitudes. 

Je vous :remereie, mesdam" messieurs, d'avoirparticipe a cette 
reunion du Conseil SUIJeriour de I'Administmtion penitentiaire, d'avoir 
'pris Ie soin de ref16c11irauparavant nUx nouvelles orientations, aux infie.. 
chissoments que je sQuhaite voir prendre a Is; politique penitenti!li:re, 

lllt je compte Bur .le cQncours de tous pour que. s'U y a Ueu, dans les 
semaineset dans Ies mois pro chains, je puisse r.eajuster en penns;nence 
cette politique qui sem touj01l.l')3 situee enl;re les chemins de In. repressi.on 
et ceux du laxisme. Et eli chemin est beauooup plU§! ilifficile a empruntel', 
croyez-pioi, que Ie premiat' 0'11 Ie second. 

O'est d'ailleurs co qui fait l'honneur de Ia justice, s'est qu'elle emprunte, 
PEU' vocation, Ie..., voies les plus difficiles. C'est potu-quoielle. est consideroo 
dans notre pays, comme M. Ie prerpiel' president .A.ydalcit }In. Tappele 
voici quelques instants, ,palmi. les fondflrilents eSsentiels, si ce n'est meme Ie 
fondemenl; essentielJ de l'Etat. 
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Merci. (Appla't;dissements). 

La seance est levee. 
(La seance estl8'lJee a treize hetH'68 dial.) 

,) 

----I ... P~ ... E~.E AD. MINISTIRATIVE 
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