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La surpopulation carcérale

– un problème européen



l'espace de liberté, de sécurité et de justice

Respect des droits de l’homme et 
contrôle de la dangerosité



l'espace de liberté, de sécurité et de justice

« Internationalisation » des prisons

__________________________________

Liberté (de circulation et de séjour)

____________________________________

Respect des droits de l’homme et contrôle de 
la dangerosité



l'espace de liberté, de sécurité et de justice

En général, l’étranger est dans une 
position plus vulnérable que la personne 
qui réside habituellement dans le pays en 

question

__________________________________

Le plus souvent, la réinsertion d’une personne 
se fait le plus facilement dans son 

environnement habituel



Cadre lCadre léégal ggal géénnééral et conditions de dral et conditions de déétention tention 
(1)(1)

Convention EuropConvention Europ ééenne pour la enne pour la 
Protection des Droits de lProtection des Droits de l ’’Homme Homme 

(CEDH, 1950)(CEDH, 1950)

- o O o -

TraitTrait éé sur lsur l ‘‘Union europUnion europ ééenne (Art. 6(2))enne (Art. 6(2))

a



Cadre lCadre léégal ggal géénnééral et conditions de dral et conditions de déétention (2)tention (2)

Convention EuropConvention Europ ééenne pour la Protection enne pour la Protection 
des Droits de ldes Droits de l ’’Homme (CEDH, 1950)Homme (CEDH, 1950)

Article 3 (interdiction de la torture)Article 3 (interdiction de la torture)

Conditions de dConditions de d éétention inacceptablestention inacceptables

Jurisprudence de la Cour europJurisprudence de la Cour europ ééenne des enne des 
Droits de lDroits de l ’’HommeHomme

b



Les relations entre l’Union européenne et

le Conseil de l’Europe (1)

- Recommandations du Comité des Ministres

- le Comité européen pour la prévention de la
torture et des peines ou traitement inhumains
ou dégradants (CPT)

- Le Commissaire aux droits de l'homme 



Les relations entre l’Union européenne et

le Conseil de l’Europe (2)

- Recommandation Rec(2006)2 du Comité des
Ministres aux Etats membres sur les Règles
pénitentiaires européennes
(adoptée le 11 janvier 2006)

- Recommandation Rec(2006)13 du Comité des
Ministres aux Etats membres concernant la
détention provisoire , les conditions dans
lesquelles elle est exécutée et la mise en place
de garanties contre les abus 
(adoptée le 27 septembre 2006)



Etat membre Population 
carcérale
(Totale = détenus 
condamnés
+ détenus 
provisoires 
en %)

2008

Population 
carcérale

1998

Taux 
d’occupation 
(pourcentage
)

2008

Population 
carcérale
(pour 100 000 
personnes) 

2008          (1998)

Prisonniers étrangers

(pourcentage de la population 
carcérale totale)

2008                            (2006)

1)   Autriche 7 909 (20%) 6 962 92% 95       (105) 42,2%

2)   Belgique 10 002 (36,1%) 8 271   118,8% 94        (91) 42,1%

3)   Chypre  660 (17,4%) 226 108,9%
(2006)

84 (34) (48,4%)

4)   République
tchèque     

18 901 (11,9%)
(2007)

21 560 98,2%
(2007)

183     (209)
(2007)

7,4%
(2007)

5)   Danemark 3 646 (28,3%)
(2007)

3 413 89% 67       (64)
(2007)

22,6%
(2007)

6)   Estonie  3 467 (26,4%) 4 791    91% 259     (330) 6,4%      -

Population carcérale dans l’Union européenne (Source: International Centre for 
Prison Studies, Kings College, University of London)

EPSU, Bruxelles, 4 décembre 2008



Etat membre Prison 
Population

(incl. 
pre-trial 
detainees)

Percentage  -
Change in Prison 
Population since 
1995

Occupancy level 

(based on official 
capacity)

Prison 
Population 
per 100 000 of 
national 
population

(SPACE 
2005)

Foreign 
prisoners 

13)  Italie 61 
721

+ 24,3% 131,5% 104 (102) 33,2%

14)  Latvia 6 
676

- 29,4% 79,0% 292  (313,4) 0,5%

15)  Lithuania 8 124 - 38,4% 84,6% 240  (233,4) 0,8%

16)  Luxem-
bourg

768 + 63,8% 110,3% 167  (152,3) 75,0%

17)  Malte 352 + 79,6% 79,3% 86    (74) 35,0%

18)  Pays Bas 21 013 + 105,0% 95,6% 128  (133,9) 31,7%

Etat membre Population 
carcérale
(Totale = détenus 
condamnés
+ détenus 
provisoires 
en %)

2008

Population 
carcérale

1998

Taux 
d’occupation 
(pourcentage)

2008

Population 
carcérale
(pour 100 000 
personnes) 

2008             (1998)

Prisonniers étrangers

(pourcentage de la population 
carcérale totale)

2008                          (2006)

7)   Finlande 3 370 (14%) 2 569 100,2%
(2007)

64           (50) 8,5% -

(2007)

8)   France 56 279 (27,7%)

(2007)

50 744      
(55 355 [2004])

118,1%
(2007)

91            (86) 19,2%                -

9)   Allemagne  75 056 (16,5%) 78 592   93,2% 91  (96) 26,9%   -

10)  Grèce   11 120 (28,6%)
(2007)

7 129 141,9%
(2007)

99           (68)
(2007)

43,9% -

(2007)

11)  Hongrie 14 353 (26,6%)
(2007)

14 366 121%
(2007)

143        (140)
(2007)

3,8%                      -
(2007)

12)   Irlande  3 325  (20%)
(2007)

2 648  95,2%
(2007)

76         (71)
(2007)

12,6%                      -
(2006)

EPSU, Bruxelles, 4 décembre 2008
Population carcérale dans l’Union européenne
(Source: International Centre for Prison Studies, Kings College, University of London)



Etat membre Prison 
Population

(incl. 
pre-trial 
detainees)

Percentage  -
Change in Prison 
Population since 
1995

Occupancy level 

(based on official 
capacity)

Prison 
Population 
per 100 000 of 
national 
population
(SPACE 
2005)

Foreign prisoners 

7)   Finland 3 954 + 31,0% 112,4% 75  (73) 8,0%

8)   France 52 009 + 0,7% 109,9% 85  (91,8) 21,4%

9)   Allemagne 77 166 + 16,7% 96,5% 94  (95,7) 28,2%

10)  Grèce 9 984 + 69,6% 178,8% 90  (86,6) 41,7%

11)  Hongrie 15 720 + 23,8% 139,6% 156 (162,4) 17,5%

12)  Ireland 3 080 + 50,0% 98,5% 72  (72 for
2006)

9,0%

EPSU, Bruxelles, 4 décembre 2008
Population carcérale dans l’Union européenne
(Source: International Centre for Prison Studies, Kings College, University of London)

Etat membre Population 
carcérale
(Totale = détenus 
condamnés
+ détenus 
provisoires 
en %)

2008

Population 
carcérale

1998

Taux 
d’occupation 
(pourcentage)

2008

Population carcérale
(pour 100 000 
personnes) 

2008               (1998)

Prisonniers étrangers

(pourcentage de la 
population carcérale totale)

2008          (2006)

13)    Italie 49 139 (58,1%)
(2007)

49 050
(56 090 [2004])

112,8%
(2007)

83            (85)
(96 [2004])

37,6% -

14)   Lettonie    6 548 (26,6%) 10 070      71,3,8%
(2006)

288         (410) 0,9% -

15)   Lituanie 7 866 (12,1%) 13 626     86,8% 234  (383) 0,9% -

16) Luxembourg 745 (42,8%)
(2007)

392 106,9%
(2007)

159         (92) 73,3% -

(2007)

17)  Malte 352 (35,8%)
(2006)

260 79,3%
(2006)

86          (69)
(2006)

39,7% -
(2006)

18)   Pays Bas  19 137(33,3%)
(2007)

13 333
(20 075 [2004])

95,6% 117         (85)
(2007)

29,5% -

(2007)



Etat membre Prison 
Population

(incl. 
pre-trial 
detainees)

Percentage  -
Change in Prison 
Population since 
1995

Occupancy level 

(based on official 
capacity)

Prison 
Population 
per 100 000 of 
national 
population

(SPACE 
2005)

Foreign 
prisoners 

19)  Pologne 88 494 + 41,1% 122,6% 232  (216,5) 0,7%

20)  Portugal 12 846 + 4,1% 104,4% 121  (122,4) 18,5%

21)  Slovakia 8 493 + 14,6% 81,2% 158  (172,5) 2,0%

22)  Slovenie 1 301 + 57,7% 116,6% 65  (56,7) 13,0%

23)  Espagne 64 215 + 59,9% 129,5% 145  (142,7) 29,7%

23)  Suède 7 450 + 29,2% 102,7% 82   (78,3) 26,2%

EPSU, Bruxelles, 4 décembre 2008

Etat membre Population 
carcérale
(Totale = détenus 
condamnés
+ détenus 
provisoires 
en %)

2008

Population 
carcérale

1998

Taux 
d’occupation 
(pourcentage)

2008           

Population carcérale
(pour 100 000 personnes) 

2008                     (1998)

Prisonniers étrangers

(pourcentage de la 
population carcérale 
totale)

2008              (2006)

20)   Pologne 84 695 (11,3%) 54 373 106,7% 222                (141) 0,7% -

21)   Portugal 10 953 (18,7%) 14 598 87,6% 103               (144) 19,9%         -

22)   Slovaquie 7 986 (23,2%)
(2007)

6 628 75,4%
(2007)

148  (123) 2,2%           -

23)   Slovénie 1 336 (25,1%)
(2007)

756 122,1%
(2007)

66               (38) 
(2007)

10,5% -
(2007)

24)   Espagne 71 616 (24,3%) 44 763 140%
(2006)

157               (114) 35% -

25)   Suède  7 175 (22,2%)
(2006)

5 290 106,3%
(2006)

79 (68)
(2006)

(27,5%)   

Population carcérale dans l’Union européenne
(Source: International Centre for Prison Studies, Kings College,
University of London)



Etat membre Prison 
Population

(incl. 
pre-trial 
detainees)

Percentage  -
Change in Prison 
Population since 
1995

Occupancy level 

(based on official 
capacity)

Prison 
Population 
per 100 000 of 
national 
population

(SPACE 
2005)

Foreign 
prisoners 

19)  Pologne 88 494 + 41,1% 122,6% 232  (216,5) 0,7%

20)  Portugal 12 846 + 4,1% 104,4% 121  (122,4) 18,5%

21)  Slovakia 8 493 + 14,6% 81,2% 158  (172,5) 2,0%

22)  Slovenie 1 301 + 57,7% 116,6% 65  (56,7) 13,0%

23)  Espagne 64 215 + 59,9% 129,5% 145  (142,7) 29,7%

23)  Suède 7 450 + 29,2% 102,7% 82   (78,3) 26,2%

EPSU, Bruxelles, 4 décembre 2008

Etat membre Population 
carcérale
(Totale = détenus 
condamnés
+ détenus 
provisoires 
en %)

2008

Population 
carcérale

1998

Taux 
d’occupation 
(pourcentage)

2008

Population 
carcérale
(pour 100 000 
personnes) 

2008             (1998)

Prisonniers étrangers

(pourcentage de la population 
carcérale totale)

2008                      (2006)

24) Royaume-Uni 
(Angleterre &
Pays de
Galles)

83 445 (16,2%) 65 298 113,3% 153          (126) 14%

25) Royaume-Uni 
(Ecosse)

7 960 (22,2%) 6 082  115,8% 154         (120) (1,8%)

26) Royaume-Uni 
(Irlande du
Nord)

1 541 (35,6%) 1 531  102,5% 87  (91) (3,9%)

Population carcérale dans l’Union européenne
(Source: International Centre for Prison Studies, Kings College,
University of London)



Etat membre Prison 
Population

(incl. 
pre-trial 
detainees)

Percentage  -
Change in Prison 
Population since 
1995

Occupancy level 

(based on official 
capacity)

Prison 
Population 
per 100 000 of 
national 
population

(SPACE 
2005)

Foreign 
prisoners 

19)  Pologne 88 494 + 41,1% 122,6% 232  (216,5) 0,7%

20)  Portugal 12 846 + 4,1% 104,4% 121  (122,4) 18,5%

21)  Slovakia 8 493 + 14,6% 81,2% 158  (172,5) 2,0%

22)  Slovenie 1 301 + 57,7% 116,6% 65  (56,7) 13,0%

23)  Espagne 64 215 + 59,9% 129,5% 145  (142,7) 29,7%

23)  Suède 7 450 + 29,2% 102,7% 82   (78,3) 26,2%

EPSU, Bruxelles, 4 décembre 2008

Etat membre Population 
carcérale
(Totale = détenus 
condamnés
+ détenus 
provisoires 
en %)

2008

Population 
carcérale

1998

Taux 
d’occupation 
(pourcentage)

2008           

Population carcérale
(pour 100 000 personnes) 

2008              (1998)

Prisonniers 
étrangers

(pourcentage de la 
population carcérale 
totale)

2008          (2006)

27)   Bulgarie 12 218 (19%)
(2006)

11 541 115,6%
(2006)   

159           (139)
(2006)   

- (1,9%)

28)   Roumanie    27 878 (10%) 52 149     79,3%  130           (232) - (0,7%)

Etats-Unis 
d’Amérique 

2 299 116 
(21%)
(2007)

1 816 931 108%     
(2007)

762  (669) 5,8%

Russie 891 406
(15,6%)

1 009 863 91,6% 
(2007)

628           (688) 2,8%
(2007)

Population carcérale dans l’Union européenne
(Source: International Centre for Prison Studies, Kings College,
University of London)



Statistique

Communication de la Commission au Parlement 
européen, au Conseil et au Comité économique 

et social européen

élaboration d’une stratégie globale et cohérente 
de l’UE en vue de l’établissement de 

statistiques sur la criminalité et la justice pénale: 
Plan d’action de l’UE 2006 – 2010



Raisons pour réduire le nombre de détenus:

• La surpopulation met en péril la réintégration des prisonniers dans la société.

• Selon la jurisprudence établie de la Cour européenne des Droits de l’Homme
(CeDH), depuis 2001, les conditions de détention inacceptables peuvent 
également constituer une violation de l’article 3 (interdiction de la tortur e)
de la Convention Européenne pour la Protection des Droits de l’Homme (CEDH,
1950), même si en l’espèce rien ne prouve l’existence d’une véritable
intention d’humilier ou de rabaisser le détenu.

• Le quatrième principe de base du règlement européen des prisons (Rec)2006) adopté
le 11 janvier 2006 par les 46 états membres du Conseil de l’Europe, mentionne
clairement que « […] les conditions de détentionqui empiètent sur les droits de
l’homme des prisonniers ne sont pas justifiées par un manque de ressources».

• Mais nous ne devons pas oublier que les conditions de détention sont 
essentiellement de la compétence des Etats membres (article 33 du TUE).



Raisons pour réduire le nombre de détenus:

• La surpopulation met en péril la réintégration des prisonniers dans la société.

• Selon la jurisprudence établie de la Cour européenne des Droits de l’Homme
(CeDH), depuis 2001, les conditions de détention inacceptables peuvent 
également constituer une violation de l’article 3 (interdiction de la tortur e)de
la Convention Européenne pour la Protection des Droits de l’Homme (CEDH,
1950), même si en l’espèce rien ne prouve l’existence d’une véritable intention
d’humilier ou de rabaisser le détenu.

• Le quatrième principe de base du règlement européen des prisons (Rec)2006) adopté
le 11 janvier 2006 par les 46 états membres du Conseil de l’Europe, mentionne
clairement que « […] les conditions de détentionqui empiètent sur les droits de
l’homme des prisonniers ne sont pas justifiées par un manque de ressources».

• Mais nous ne devons pas oublier que les conditions de détention sont 
essentiellement de la compétence des Etats membres (article 33 du TUE).



Raisons pour réduire le nombre de détenus:

• La surpopulation met en péril la réintégration des prisonniers dans la société.

• Selon la jurisprudence établie de la Cour européenne des Droits de l’Homme
(CeDH), depuis 2001, les conditions de détention inacceptables peuvent 
également constituer une violation de l’article 3 (interdiction de la tortur e)de
la Convention Européenne pour la Protection des Droits de l’Homme (CEDH,
1950), même si en l’espèce rien ne prouve l’existence d’une véritable intention
d’humilier ou de rabaisser le détenu.

• Le quatrième principe de base du règlement européen des prisons  (Rec)2006) adopté
le 11 janvier 2006 par les 46 états membres du Conseil de l’Europe, mentionne
clairement que « […] les conditions de détentionqui empiètent sur les droits de
l’homme des prisonniers ne sont pas justifiées par un manque de ressources».

• Mais nous ne devons pas oublier que les conditions de détention sont 
essentiellement de la compétence des Etats membres (article 33 du TUE).



Raisons pour réduire le nombre de détenus:

• La surpopulation met en péril la réintégration des prisonniers dans la société.

• Selon la jurisprudence établie de la Cour européenne des Droits de l’Homme
(CeDH), depuis 2001, les conditions de détention inacceptables peuvent 
également constituer une violation de l’article 3 (interdiction de la tortur e)de
la Convention Européenne pour la Protection des Droits de l’Homme (CEDH,
1950), même si en l’espèce rien ne prouve l’existence d’une véritable intention
d’humilier ou de rabaisser le détenu.

• Le quatrième principe de base du nouveau règlement européen des prisons
(Rec)2006) adopté le 11 janvier 2006 par les 46 états membres du Conseil de
l’Europe, mentionne clairement que « […] les conditions de détentionqui
empiètent sur les droits de l’homme des prisonniers ne sont pas justifiées par
un manque de ressources».

• Mais nous ne devons pas oublier que les conditions de détention sont 
essentiellement de la compétence des Etats membres (article 33 du TUE).



Raisons pour réduire le nombre de détenus:

• La surpopulation met en péril la réintégration des prisonniers dans la société.

• Selon la jurisprudence établie de la Cour européenne des Droits de l’Homme
(CeDH), depuis 2001, les conditions de détention inacceptables peuvent 
également constituer une violation de l’article 3 (interdiction de la tortur e)de
la Convention Européenne pour la Protection des Droits de l’Homme (CEDH,
1950), même si en l’espèce rien ne prouve l’existence d’une véritable intention
d’humilier ou de rabaisser le détenu.

• Le quatrième principe de base du nouveau règlement européen des prisons
(Rec)2006) adopté le 11 janvier 2006 par les 46 états membres du Conseil de
l’Europe, mentionne clairement que « […] les conditions de détentionqui
empiètent sur les droits de l’homme des prisonniers ne sont pas justifiées par
un manque de ressources».

• Mais nous ne devons pas oublier que les conditions de détention sont 
essentiellement de la compétence des Etats membres (article 33 du TUE).



Cadre lCadre léégal ggal géénnééral et conditions de dral et conditions de déétention tention 
(3)(3)

TraitTrait éé sur lsur l ‘‘Union europUnion europ ééenneenne

Article 33Article 33

Le prLe préésent titre ne porte pas atteinte sent titre ne porte pas atteinte àà ll’’exercice exercice 
des responsabilitdes responsabilitéés qui incombent aux s qui incombent aux ÉÉtats tats 
membres pour le maintien de lmembres pour le maintien de l’’ordre public et la ordre public et la 
sauvegarde de la ssauvegarde de la séécuritcuritéé intintéérieure.rieure.



Cadre lCadre léégal ggal géénnééral et conditions de dral et conditions de déétention tention 
(2)(2)

TraitTrait éé sur lsur l ‘‘Union europUnion europ ééenneenne

Article 31Article 31

1. L’action en commun dans le domaine de la 
coopération judiciaire en matière pénale vise, entre 
autres à:

[…] 

c) assurer, dans la mesure nécessaire à l’amélioration de 
cette coopération, la compatibilité des règles 
applicables dans les États membres;

a



Cadre lCadre léégal ggal géénnééral et conditions de dral et conditions de déétention tention 
(2)(2)

TraitTrait éé sur lsur l ‘‘Union europUnion europ ééenneenne

Article 31Article 31

1. L’action en commun dans le domaine de la 
coopération judiciaire en matière pénale vise, entre 
autres à:

[…] 

c) assurer, dans la mesure nécessaire à l’amélioration de 
cette coopération, la compatibilité des règles 
applicables dans les États membres;

b



Cadre lCadre léégal ggal géénnééral et conditions de dral et conditions de déétention tention 
(3)(3)

TraitTrait éé sur lsur l ‘‘Union europUnion europ ééenneenne

Article 34Article 34

[…] 

2. Le Conseil, sous la forme et selon les procédures appropriées indiquées 
dans le présent titre, prend des mesures et favorise la coopération en vue de 
contribuer à la poursuite des objectifs de l’Union. À cet effet, il peut, statuant à
l’unanimité à l’initiative de tout État membre ou de la Commission:

[…] 

b) arrêter des décisions-cadres aux fins du rapprochement des dispositions 
législatives et réglementaires des États membres. Les décisions-cadres 
lient les États membres quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux 
instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. Elles 
ne peuvent entraîner d’effet direct;



• Initiative franco-allemande (accord politique au Conseil) 
concernant la reconnaissance et la surveillance des 
peines assorties du sursis avec mise à l’épreuve et des 
peines de substitution

• Initiative prise par l’Autriche, la Finlande et la Suède 
(accord politique au Conseil) concernant l’ordonnance 
d’exécution européenne et le transfèrement des 
personnes condamnées entre les Etats membres de 
l’Union européenne

• Proposition de la Commission sur le contrôle judiciaire 
dans les procédures présentencielles

• Etude sur les critères minimum dans les procédures 
présentencielles et les procédures pour la révision 
régulière des motifs de détention



Initiative franco-allemande, 
(accord politique en décembre 2007)

concernant la reconnaissance et 
la surveillance des peines 
assorties du sursis avec mise à
l’épreuve et des peines de 
substitution



• Initiative prise par l’Autriche, la 
Finlande et la Suède (accord 
politique au Conseil) concernant 
l’ordonnance d’exécution 
européenne et le transfèrement 
des personnes condamnées 
entre les Etats membres de 
l’Union européenne



• Proposition de décision-cadre du 
Conseil de la Commission 
relative à la décision 
européenne de contrôle 
judiciaire dans le cadre des 
procédures présentencielles 
entre les États membres de 
l'Union européenne

a



• Proposition de décision-cadre du 
Conseil de la Commission 
relative à la décision 
européenne de contrôle 
judiciaire dans le cadre des 
procédures présentencielles 
entre les États membres de 
l'Union européenne

b



• Proposition de décision-cadre du 
Conseil de la Commission 
relative à la décision 
européenne de contrôle 
judiciaire dans le cadre des 
procédures présentencielles 
entre les États membres de 
l'Union européenne

c



• Etude sur les critères minimum 
dans les procédures de 
détention présentencielles et les 
procédures pour la révision 
régulière des motifs de détention

c


