La France doit développer
judiciaire et carcérale

sa

capacité

Trois hommes politiques franÃ§ais ont publiÃ© le 8 mars dans Le Figaro une tribune intitulÃ©e : Un
Ã©tat tracassier avec les citoyens paisibles et faible avec les dÃ©linquants : jusquâ€™Ã quand ? Ils
dÃ©noncent Â« un laxisme judiciaire Â» et Â« un abandon presque mÃ©thodique Ã la loi des
bandes Â». Ils demandent de Â« construire les nÃ©cessaires places de prison supplÃ©mentaires
Â», seul moyen de ne plus devoir constater avec horreur que Â« 45 % des peines de prison ne sont
toujours pas exÃ©cutÃ©es 6 mois aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© prononcÃ©es Â». FÃ©licitations ! Je voudrais
juste ajouter quelques complÃ©ments, utiles pour savoir comment redresser cette situation
scandaleuse et favorable au dÃ©veloppement de la dÃ©linquance et de la criminalitÃ©.
Le systÃ¨me judiciaire est mal adaptÃ© Ã la dÃ©linquance juvÃ©nile
La lenteur avec laquelle, souvent, se prononce la justice, lui Ã´te une grande partie de son
efficacitÃ©. Dans son ouvrage Sur la violence gratuite en France (Lâ€™Artilleur, 2019), le psychiatre
Maurice Berger explique pourquoi : Â« Les dommages exercÃ©s sur autrui ne font pas trace dans le
temps, ils sont rapidement effacÃ©s. Le principal moyen pour quâ€™il y ait un lien entre lâ€™acte
commis et la dÃ©cision judiciaire est que cette dÃ©cision soit matÃ©rialisÃ©e dans un dÃ©lai trÃ¨s
court. Â» Cela est particuliÃ¨rement vrai pour les adolescents, mais vaut Ã©galement pour beaucoup
dâ€™adultes : les vols, les viols, les violences, les dÃ©gradations de biens privÃ©s ou publics,
doivent Ãªtre sanctionnÃ©s trÃ¨s rapidement, faute de quoi le lien entre dÃ©lit et punition ne se fait
pas suffisamment dans la tÃªte du dÃ©linquant.
De plus, si une peine de prison est prononcÃ©e deux ans aprÃ¨s la commission du crime ou du
dÃ©lit, elle arrive souvent comme un cheveu sur la soupe : le jeune est par exemple en train de
suivre un stage de formation quand tombe la dÃ©cision, et dÃ¨s lors tout est mauvais, que lâ€™on
arrÃªte le stage pour procÃ©der Ã lâ€™incarcÃ©ration, ou que lâ€™on rende celle-ci purement
virtuelle, ce qui annihile une grande partie de son effet psychologique. Quant Ã la peine
prononcÃ©e mais non exÃ©cutÃ©e, par exemple pour ne pas interrompre une formation, câ€™est
psychologiquement pire quâ€™une absence de condamnation, car la leÃ§on retenue est que la
condamnation nâ€™est rien de plus quâ€™un chiffon de papier.
Le cas tragique de lâ€™inceste
Bien des tÃ©lÃ©spectateurs ont suivi lâ€™Ã©mission Â« Inceste, que justice soit faite Â» le mardi 9
mars sur France 5. CentrÃ© comme il se doit sur la douleur et les difficultÃ©s des victimes, ce
reportage montrait aussi le caractÃ¨re pÃ©nible du traitement judiciaire de ces drames. Certes, les
tribunaux ont lÃ des litiges particuliÃ¨rement dÃ©licats Ã traiter, car bien des plaignants sont
psychologiquement trÃ¨s Ã©prouvÃ©s, et parce que les preuves sont souvent Ã©vanescentes, si
bien que câ€™est alors parole contre parole. Mais nâ€™est-ce pas une raison de plus pour Â«
mettre le paquet Â» en vue de dÃ©couvrir la vÃ©ritÃ© ?
Or lâ€™Ã©mission donnait plutÃ´t lâ€™impression de parquets (procureurs et substituts) mal
prÃ©parÃ©s et mal outillÃ©s pour traiter ces dossiers oh combien dÃ©licats. Si lâ€™institution
judiciaire dispose dâ€™aussi peu de moyens pour faire apparaÃ®tre la vÃ©ritÃ© dans ces Â«
affaires Â» particuliÃ¨rement dramatiques et difficiles Ã dÃ©mÃªler, peut-on espÃ©rer quâ€™elle

est Ã mÃªme de faire beaucoup mieux pour toutes les autres catÃ©gories de litiges et de dÃ©lits ?
Ne devrait-elle pas chercher par tous les moyens Ã faire progresser sa capacitÃ© de discerner le
vrai du faux, dans ce cas particuliÃ¨rement douloureux, bien sÃ»r, mais aussi dans beaucoup
dâ€™autres ?
Une exÃ©cution des peines trop tardive
Les derniÃ¨res statistiques disponibles concernant la Â« mise Ã exÃ©cution Â» dâ€™un jugement
ordonnant un emprisonnement sont celles de 2019. Pour les peines dâ€™au plus un mois de prison,
donc relatives Ã des dÃ©lits pas trÃ¨s graves, le taux de mise Ã exÃ©cution immÃ©diate nâ€™est
que 14 %. Certes, 88 % de ces peines finissent par Ãªtre exÃ©cutÃ©es, mais pour la grande
majoritÃ© dâ€™entre elles, seulement au bout dâ€™un certain temps. Psychologiquement, cela
diminue lâ€™impact de la peine : celui-ci est maximal sâ€™il y a transfert direct en cellule Ã
lâ€™issue du jugement. ÃŠtre condamnÃ©, mais laissÃ© un certain temps en libertÃ©, cela incite le
coupable Ã penser que ce quâ€™il a fait nâ€™Ã©tait pas bien grave. Sâ€™il retourne travailler,
puis sâ€™absente ensuite pour aller purger sa peine, cela nuit Ã la prise de conscience de la
gravitÃ© de ce qui a Ã©tÃ© fait, et au process de retour Ã la normale. Sauf si lâ€™employeur
demande un dÃ©lai parce quâ€™il sâ€™agit dâ€™un salariÃ© dont le remplacement temporaire
nâ€™est pas facile, ou de quelques autres cas particuliers, lâ€™incarcÃ©ration immÃ©diate devrait
Ãªtre la rÃ¨gle, et le report, lâ€™exception.
Le taux dâ€™incarcÃ©ration immÃ©diate augmente avec la durÃ©e de la peine. Il atteint son
maximum, 82 %, pour les coupables ayant Ã©copÃ© de plus de deux ans. Quelle est la raison pour
laquelle on tarde Ã mettre sous les verrous les dÃ©linquants de moindre calibre ? Probablement
lâ€™encombrement des lieux de dÃ©tention : la surpopulation carcÃ©rale est un gros problÃ¨me.
Agrandir et construire des prisons de diffÃ©rents types devrait Ãªtre une prÃ©occupation majeure du
Garde des Sceaux.
Augmenter les capacitÃ©s de dÃ©tention Â« correcte Â»
Il nâ€™est pas vrai que nos lieux de dÃ©tention soient actuellement bien plus Â« bondÃ©s Â»
quâ€™Ã lâ€™ordinaire : en 2006 il y avait dÃ©jÃ 60 800 personnes Ã©crouÃ©es pour 50 000
places. On ne peut pas dire davantage que la France ne construit pas de prisons : les places
existantes sont passÃ©es de 36 800 en 1990 Ã 61 000 actuellement. Mais cette augmentation de la
capacitÃ© des lieux de dÃ©tention est Ã©quivalente Ã celle du nombre des dÃ©tenus : + 60 %
dans les deux cas. La surpopulation des lieux de dÃ©tention nâ€™a donc pas diminuÃ©, et comme
nous sommes devenus plus exigeants elle paraÃ®t plus scandaleuse aujourdâ€™hui quâ€™il y a
trois dÃ©cennies.
Cette supÃ©rioritÃ© du nombre de places requises par rapport au nombre des places existantes
conduit Ã retarder les incarcÃ©rations. Les donnÃ©es relatives au taux de mise Ã exÃ©cution des
peines dâ€™emprisonnement ferme le montrent clairement : il existe un phÃ©nomÃ¨ne de file
dâ€™attente pour effectuer son sÃ©jour en prison. Quantitativement, voici pour lâ€™annÃ©e 2019
les taux de Â« mise en exÃ©cution Â» des peines dâ€™emprisonnement ferme en fonction de la
durÃ©e Ã©coulÃ©e depuis la condamnation dÃ©finitive :
> incarcÃ©rations immÃ©diates : 34 %
> incarcÃ©rations dans les 6 mois suivant la condamnation : 54 %
> incarcÃ©rations dans les 12 mois : 71 %
> incarcÃ©rations dans les 24 mois : 86 %

Autrement dit, si un tiers des jugements ordonnant une incarcÃ©ration sont exÃ©cutÃ©s sur le
champ, les choses traÃ®nent dans les deux autres tiers des cas, et en dÃ©finitive environ 10 % des
condamnations semblent nâ€™Ãªtre tout simplement pas suivies dâ€™effet. Lâ€™insuffisance du
nombre de places en prison conduit Ã faire de lâ€™incarcÃ©ration une peine de principe, qui
devient rÃ©alitÃ© de maniÃ¨re souvent tardive, et parfois pas du tout.
Trouver des solutions de libertÃ© conditionnelle surveillÃ©e
Pour sortir dâ€™une telle situation, il faut soit disposer de capacitÃ©s carcÃ©rales nettement
accrues, soit mettre en place des modalitÃ©s de libÃ©ration anticipÃ©e pour Â« bonne conduite Â»,
soit, de prÃ©fÃ©rence, miser conjointement sur ces deux possibilitÃ©s. La construction de Â«
places Â» supplÃ©mentaires est probablement nÃ©cessaire, mais certains dÃ©tenus pourraient
sans grand danger Ãªtre placÃ©s en libertÃ© surveillÃ©e, et exercer une activitÃ© professionnelle
dont la rÃ©munÃ©ration servirait pour partie Ã rembourser les frais de lâ€™incarcÃ©ration
antÃ©rieure et Ã dÃ©dommager les victimes. Cela offrirait une Â« seconde chance Â» Ã certains
dÃ©linquants ou criminels, tout en soulageant quelque peu les finances publiques.
En 2020, la pandÃ©mie a provoquÃ© une rÃ©duction de lâ€™activitÃ© des juridictions pÃ©nales et
une augmentation des sorties anticipÃ©es. Compte tenu dâ€™une augmentation de 8 % du budget
du ministÃ¨re de la justice pour 2021, et de la crÃ©ation prÃ©vue de 2450 emplois, les conditions
dâ€™accueil en milieu carcÃ©ral devraient sâ€™amÃ©liorer. Reste Ã faire en sorte que cet argent,
en provenance de la crÃ©ation monÃ©taire fantastique Ã laquelle se livrent actuellement de
nombreux pays, dont la France, grÃ¢ce aux emprunts Ã taux voisins de zÃ©ro, ne soit pas
gaspillÃ©. La dÃ©pense, comme la langue selon Esope, peut Ãªtre la meilleure ou la pire des
choses.

