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Résumé 
1. Paragraphes d’introduction 
 
La Société religieuse des Amis (quakers) a une longue histoire de campagne pour une réforme des 
prisons et de la justice pénale. Travaillant dans le contexte de cette tradition quaker de 350 ans, 
QCEA est activement impliqué dans la promotion du respect des droits de l’homme. En partenariat 
avec le bureau quaker auprès des Nations Unies (QUNO) à Genève et Quaker Peace and Social 
Witness (QPSW) au Royaume-Uni, QCEA a examiné les conditions des femmes en prison depuis plus 
de 6 ans. Suite à des études approfondies sur les conditions de détention des femmes dans les États 
membres du Conseil de l’Europe, QCEA constate que, dans de nombreux cas, les peines 
d’emprisonnement ne contribuent pas vraiment à réduire les risques de récidive. Au même moment, 
le coût social pour les prisonniers et leurs familles est hors de proportion. 
 
1.1 Pourquoi avons-nous réalisé cette étude ? 
 
La plupart des personnes sortant de prison réintègrent la société avec une dépendance à la drogue, 
peu de qualifications, sans argent et retournent à la vie qu’ils menaient lorsque leur(s) délit(s) 
a/ont eu lieu. D’autres auront perdu leurs liens avec leur famille, leur travail et leur foyer. Dans de 
tels cas, le risque de récidive est très élevé. En admettant cette situation ainsi que le fait 
d’envoyer des personnes en prison ne permet pas de satisfaire les besoins des victimes, des 
coupables eux-mêmes et de leurs communautés respectives, QCEA a entrepris une étude sur les 
alternatives aux peines d’emprisonnement au sein des États membres du Conseil de l’Europe. Ce 
rapport est le fruit de cette étude. 
 
1.2 Notre approche 

 
En 2007, QCEA a mis au point et envoyé des questionnaires aux ministères de la Justice des 47 États 
membres du Conseil de l’Europe, à l’Administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, ainsi 
qu’au gouvernement de Catalogne1. En vue d’accroître les chances d’obtenir des réponses, les 
questionnaires ont également été envoyés aux personnels des ministères, aux directeurs de prisons, 
aux juges et à d’autres experts. Plus tard la même année, afin d’encourager davantage de réponses 
de la part des gouvernements des États membres, une version consolidée du questionnaire initial a 
été diffusée aux pays qui n’avaient pas répondu. En plus du département de la Justice de Catalogne 
(une région espagnole), trente ministères ont répondu, dix-sept à la longue version, dix à la 
consolidée et trois ont fourni d’autres informations mais n’ont pas répondu directement au 
questionnaire2. Des informations complémentaires ont été obtenues dans différentes sources non 
gouvernementales, y compris des organisations et des personnes travaillant dans des prisons ou des 
organisations liées à une ou plusieurs des alternatives à l’emprisonnement que nous étudions. Nous 

                                                             
1 Les États membres du Conseil de l’Europe (en octobre 2007) étaient les suivants : Albanie, Allemagne, 
Ancienne République yougoslave de Macédoine, Andorre, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie- 
Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, 
Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Moldavie, Monaco, Monténégro, 
Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Fédération de Russie, 
Saint Marin, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie, et Ukraine. 
2 QCEA a reçu la réponse des États membres du Conseil de l’Europe suivants : Allemagne, Autriche, Bosnie- 
Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, Espagne, Estonie, Finlande, Géorgie, Hongrie, Islande, Italie, Lettonie, 
Luxembourg, Malte, Moldavie, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Roumanie, 
Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles), Saint Marin, Serbie, Slovénie, Suisse, Turquie, et Ukraine. 
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proposons des recommandations pour améliorer l’utilisation et la gestion des alternatives aux 
peines de prison. 
 

1.3 L’importance des alternatives à l’emprisonnement 
 
Historiquement, les prisons n’avaient pas une fonction de punition en soi mais elles servaient à 
garder les criminels en attendant que le supplice ou la peine capitale ait lieu. Le système pénal 
actuel a évolué considérablement depuis lors et a une approche différente. D’un point de vue 
criminologique, les prisons sont d’abord comprises comme une approche à l’infraction qui a les 
objectifs suivants : dissuader, immobiliser (c’est-à-dire retirer le coupable de la société), punir et 
réinsérer3. Le débat politique et académique sur la question de savoir si ces buts peuvent être 
atteints a tourné autour du système pénal pendant des années. Toutefois, une chose est évidente : 
la majorité des délinquants se trouvant en prison retournera dans la société. 
 
Dans les cas où une infraction a eu lieu et que des alternatives à l’emprisonnement ont été 
utilisées, les coupables sont soustraits du système pénitentiaire qui représente un poids financier de 
plus en plus considérable. En proposant des alternatives à l’emprisonnement, les États membres ont 
le potentiel pour réduire fortement le taux d’infraction dans leurs pays, ce qui mènera à son tour à 
une réduction de la population carcérale et des coûts pour détecter et punir la criminalité. 
 
Une plus grande importance doit être accordée à un ensemble de punitions appropriées et à des 
programmes de réinsertion afin que le coupable puisse réussir sa réintégration dans la société. Il est 
important que les délinquants ne soient pas envoyés en prison et oubliés jusqu’au jour de leur 
remise en liberté. Dans ces cas, le risque de récidive est élevé et les problèmes liés au mauvais 
comportement ne sont pas abordés. Ce système ne rend service ni au coupable ni à la société. En 
considérant les alternatives à l’emprisonnement, dans autant de cas que possible, certaines causes 
principales du mauvais comportement, telles que la pauvreté ou une éducation traumatisante, sont 
traitées plutôt que d’être mises de côté pour s’envenimer et risquer de conduire à une récidive. 
 

2 Inquiétudes à propos des prisons 
 
2.1 Efficacité 

 
La surpopulation a des conséquences très négatives pour tout le monde au sein des systèmes 
pénitentiaires : le personnel des prisons, les gestionnaires de prisons et les prisonniers eux-mêmes. 
Lorsque les prisons tournent au-delà de leur capacité, l’augmentation du bruit et de la tension, en 
même temps que la diminution des visites, de la nourriture et de l’espace personnel sont 
inacceptables. En outre, toutes ces conséquences réduisent considérablement l’impact que les 
prisons peuvent avoir afin de diminuer la récidive et ont comme résultat direct que les prisonniers ont 
moins de chances de devenir des citoyens utiles et compromettent donc la sécurité des populations 
des États membres. 
 
2.2 Coût 

 
L’argent dépensé dans les services pénitentiaires varie selon les États membres. Des informations 
reçues, nous voyons que le service pénitentiaire d’Angleterre et du Pays de Galles dépense de loin 
le plus par an (2.778.097.651 euros)4, et Monaco le moins (2.065.500 euros)5. Le coût de 

                                                             
3 Chris Hale, et al., Criminology (Oxford: Oxford University Press, 2005), p. 547 
4 McGraw, Eric, ‘17 years on: Prison policy still fails the nation’ Inside Time, (October 2007), sec. Newsround,   
p. 10 
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l’emprisonnement d’une personne est souvent très élevé. Une augmentation du nombre de 
prisonniers nécessite une augmentation du nombre de gardiens dont les salaires doivent être payés. 
Les données de tous les États montrent que le coût d’un prisonnier varie en fonction du niveau de 
sécurité, de l’âge et du sexe : 

 Plus la sécurité de la prison est élevée, plus le coût est élevé 
 Seuls quatre États ont communiqué les chiffres des coûts personnels séparés pour les 

hommes, les femmes et les jeunes. Toutefois, dans ces quatre pays (la Bulgarie, l’Estonie, 
la Moldavie, et la Serbie), le coût pour emprisonner un mineur était plus élevé que pour 
emprisonner un homme ou une femme. Dans ces quatre pays, le coût pour emprisonner une 
femme est plus élevé que pour un homme. 

En tout, le coût pour emprisonner une personne pour un an varie de 1.125 euros en Moldavie6 à 
70.000 euros en Norvège7. En réponse à cette question, onze pays sur dix-neuf ont déclaré qu’ils 
dépensaient une moyenne de plus de 20.000 euros par prisonnier par an, et six d’entre eux 
dépensent plus de 40.000 euros. 
 
2.3 Caractéristiques de la population carcérale 

 
Il est important d’identifier la démographie des prisonniers, y compris qui ils sont, pourquoi ils sont 
en prison et pour combien de temps. Il existe un consensus général selon lequel le « prisonnier 
moyen » a des caractéristiques communes certaines et d’autres particularités. Le faible niveau 
d’éducation et un passé fait d’école buissonnière et d’exclusions représentent une telle 
caractéristique, que l’on retrouve approximativement dans deux tiers de la population carcérale qui 
ne disposent pas des bases de l’alphabétisation. La santé mentale ainsi que l’alcool et les problèmes 
liés à la drogue ou à la dépendance sont présents aussi bien chez les hommes que chez les femmes 
emprisonnés. En ce qui concerne les femmes, Fowler estime que 75% des détenues dans les prisons 
européennes ont de graves problèmes avec la consommation de drogue et d’alcool (2002)8. En 
Angleterre et au Pays de Galles, on estime que 20% des hommes et 40% des femmes ont tenté de se 
suicider avant d’être emprisonnés9 et, en 2008, 61 des 166 décès enregistrés en prison étaient dus à 
un suicide et 20 d’entre eux ont eu lieu alors que la personne était en détention préventive10. 
 
La durée moyenne des peines de prison varie fortement entre les États membres du Conseil de 
l’Europe. L’Espagne détient la plus haute moyenne : 91 mois (sept ans et sept mois). La moyenne 
des peines en Ukraine, à Malte, en République tchèque, en Croatie, en Roumanie, à Sarajevo 
(canton de Bosnie-Herzégovine), et en Estonie dépasse également les quatre années. La Norvège, la 
Suisse et la Bosnie-Herzégovine (Mostar) ont des peines moyennes de moins d’un an. 
 
Des quinze États membres, huit ont déclaré que la majorité de leur population carcérale était 
emprisonnée pour crimes malhonnêtes, quatre pour crimes violents, deux pour des crimes liés à la 
drogue et un, Chypre, pour « d’autres crimes ». 
 

                                                                                                                                                                                              
5 QCEA questionnaire, renvoyé par le Directeur des Services Judiciaires de Monaco, q. 6 
6 QCEA questionnaire, renvoyé par le ministère de la Justice moldove, q. 8 
7 QCEA questionnaire, renvoyé par le ministère royal de la Justice et de la Police de Norvège, q. 8 
8 Cité dans ‘Health Care Needs of Women in Prison: The Gap Between Policy and Implementation’, MacDonald 
M, presentation at ‘What Works with Women Offenders: The Gap Between Policy and Implementation: 
Lessons from Other Countries on Dealing with Drug Related Offenders’, Juin 2005 [en ligne], consulté le 7 juillet 
2009, disponible sur http://www0.bcu.ac.uk/crq/presentations/prato2005.ppt 
9 Hale et al., Criminology, p. 552 
10 Inquest, Death in Prisons [en ligne], consulté le 22 mai 2009, disponible sur : 
http://inquest.gn.apc.org/data_deaths_in_prison.html 
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2.4 Les prisonniers en détention préventive 
 

Dans de nombreux pays européens, les prisonniers en détention préventive représentent une large 
proportion de la population carcérale totale. La Fédération de Russie et la Turquie, les deux États 
membres ayant le plus de prisonniers en attente de procès, détiennent respectivement 146.784 
(16,5% de la population carcérale totale) et 59.340 prisonniers en détention préventive (53,3% de la 
population carcérale totale). Étant donné que la population carcérale turque dépasse la capacité 
officielle, il s’agit d’une statistique qui doit être soulignée et qui doit inquiéter. Bien que les 
prisonniers en détention préventive de près de la moitié des pays représentent entre quinze et 
trente pour cent de la population carcérale totale, il existe encore une grande différence, même 
entre des pays avec de grandes populations carcérales. Comme mentionné ci-dessus, 53,3% des 
82.742 prisonniers de Turquie n’ont pas encore été déclarés coupables ou condamnés11 alors que 
17,4% des 75.719 prisonniers allemands attendent un procès12. 
 
Aujourd’hui, 360.458 prisonniers n’ont pas encore été déclarés coupables d’un crime au sein 
des États membres du Conseil de l’Europe. QCEA soutient la Recommandation Rec (2006)13 du 
Conseil de l’Europe, qui statue que « On ne doit avoir recours à la détention provisoire, dans chaque 
cas d’espèce, que lorsque cela est strictement nécessaire et en dernier ressort13. » 
 
2.5 Les groupes défavorisés 

 
2.5.1 Les prisonniers étrangers 

 
Les prisonniers étrangers représentent un groupe défavorisé dans de nombreux pays européens. Ils 
sont souvent confrontés à de sérieux défis contrairement aux autres prisonniers. La situation est 
particulièrement grave pour les prisonniers étrangers qui ne résident normalement pas dans le pays 
dans lequel ils sont détenus. Si la langue maternelle d’un prisonnier diffère de celle de l’État où il 
est retenu, sa communication avec un avocat et la compréhension de sa situation juridique peut 
être affectée14. Il est également possible que les procédures juridiques soient ralenties si le recours 
à une traduction ou à une interprétation s’avère nécessaire, notamment si la langue maternelle du 
prisonnier en question n’est pas courante. 
 
Les prisonniers étrangers constituent plus de la moitié de la population carcérale totale dans huit 
pays : Saint Marin, le Monténégro, Andorre, Monaco, le Luxembourg, le Lichtenstein, la Suisse et 
Chypre. Dans ces pays, le besoin de prendre des dispositions pour ces prisonniers est préoccupant 
bien que le nombre total de prisonniers dans ces pays soit relativement faible. 
 
2.5.2 Les mineurs et les jeunes délinquants 
 
Les mineurs et les jeunes délinquants emprisonnés (respectivement reconnus par QCEA comme des 
prisonniers ayant moins de dix-huit et de vingt-et un ans) représentent une minorité dans les 
systèmes pénitentiaires des États membres et dans de nombreux établissements en Europe. 
 

                                                             
11 International Centre for Prison Studies, Prison Brief for Turkey [en ligne], consulté le 31 août 2009, disponible 
sur http://www.kcl.ac.uk/depsta/law/research/icps/worldbrief/wpb_country.php?country=119 
12 QCEA questionnaire, renvoyé par le ministère de la Justice d’Allemagne, q. 3 
13 Conseil de l’Europe, Rec(2006)13, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1041269 
14 Quaker Council for European Affairs, Femmes en prisons : Une révision des conditions au sein des États 
membres du Conseil de l’Europe (Bruxelles, février 2007), 
http://www.quaker.org/qcea/prison/Final%20Report%20Part1.pdf   p. 23 (en anglais) 
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QCEA a reçu des réponses de dix-neuf États membres à la question relative au nombre exact de 
mineurs et de jeunes délinquants actuellement détenus. On peut constater qu’il n’y a pas de 
relation directe entre le nombre de mineurs et le nombre de jeunes délinquants en prison dans les 
pays qui ont répondu. 
 
Emprisonner les jeunes délinquants est souvent problématique et entraîne certaines répercussions. 
Une fois qu’un jeune est entré dans le système pénitentiaire, il est difficile d’empêcher qu’il ne soit 
mis dans le même sac. En Angleterre et au Pays de Galles, un nombre disproportionné de jeunes 
délinquants emprisonnés sont recondamnés dans les deux ans qui suivent leur remise en liberté. 
 

3 Alternatives à l’emprisonnement 
 

Le recours à différentes alternatives à l’emprisonnement varie en Europe, mais certaines sont plus 
souvent utilisées que d’autres. 
 
3.1 La probation 

 
La probation est largement utilisée parmi les États membres du Conseil de l’Europe. Lorsqu’une 
personne reconnue coupable est « en probation », elle est toujours active dans la société mais est 
supervisée et soutenue par un agent de probation. Ces personnes doivent régulièrement assister à 
des sessions de supervision avec leur agent de probation. D’autres conditions peuvent comprendre 
d’accomplir une peine de travail d’intérêt général avec succès ou une cure de désintoxication liée à 
l’alcool ou à la drogue, de rester dans un foyer prescrit ou de rester éloigné de l’endroit où leur 
crime a été commis. Si les règles ou les conditions ne sont pas respectées, la personne sera 
confrontée à une action disciplinaire et pourra être envoyée (ou renvoyée) en prison. 
 
Certains systèmes de probation ne fonctionnent que depuis un certain temps, comme c’est le cas 
dans certains pays du Sud-est de l’Europe. Là où les services de probation sont nouveaux, par 
exemple en Bulgarie, il est particulièrement difficile pour le personnel d’obtenir une formation et 
ainsi d’être en mesure de faire face aux problèmes liés aux toxicomanes, aux délinquants atteints 
du VIH et aux problèmes spéciaux des femmes et des mineurs. 
 
La perception du public sur la récidive15 des personnes en probation n’est pas forcément juste. Les 
cas dans lesquels les contrevenants ont commis un crime, peut-être un meurtre, alors qu’ils étaient 
supervisés donne l’impression qu’il existe de gros problèmes au sein du service de probation. La 
représentation que les médias font de ces cas de haut profil peut souvent porter atteinte à la 
réputation de ce service. 
 
Une critique du service de probation en Angleterre et au Pays de Galles est qu’ils renvoient trop 
rapidement un délinquant en prison s’il viole une des conditions de sa probation. Un 
accompagnement plus important et une plus grande subjectivité lorsque la personne viole une 
condition pourrait éviter une telle situation. 
 
De nombreux services de probation en Europe ne disposent pas de ressources suffisantes. Les sept 
États membres qui ont répondu accordent tous moins de vingt-cinq pour cent de ce qui est alloué 
aux services pénitentiaires à leurs services de probation. Or, ces services doivent pouvoir fournir un 
service et un travail flexibles afin de pouvoir répondre aux besoins individuels et de pouvoir fournir 
un traitement personnel. Parce que les programmes de réhabilitation sont souvent les plus 
efficaces, il est important de les rendre aussi accessibles que possible. 

                                                             
15 Rechute dans un comportement criminel. 
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3.2 Amendes et Ordres de compensations 
 

Les amendes sont des sanctions financières imposées à un condamné et qui peut varier selon 
l’endroit où le délit a été commis, sa gravité et la situation économique de la personne (lorsque les 
jours-amende sont utilisés). Les Ordres de compensations servent lorsque de l’argent est 
directement versé par la personne condamnée à la victime. 
 
Les amendes sont plus souvent imposées pour les délits mineurs et sont utilisées par les neuf 
ministères qui ont répondu à cette partie du questionnaire. En général, les délits violents (y compris 
la violence sexuelle) ne sont pas réparés par l’imposition d’une amende comme principale 
condamnation ; bien que, dans la majorité des pays ayant répondu, une amende puisse constituer 
une partie de la condamnation si le tribunal estime cette mesure appropriée. 
 
Lorsqu’une amende ou une compensation est imposée, la gravité du délit est prise en considération. 
Les amendes automatiques, telles que pour les infractions liées au code de la route et les 
contraventions, sont critiquées parce qu’elles ne prennent pas en considération la situation 
économique du contrevenant. 
 
Aucun des ministères ayant répondu ne dispose de données officielles ni de mesures formelles de 
l’efficacité des amendes. Une plus grande compréhension de cette question améliorera le recours 
aux amendes comme alternative à la prison. 
 
3.3 Libération conditionnelle (ou anticipée) 

 
Une libération conditionnelle peut être accordée aux contrevenants emprisonnés qui n’ont pas 
purgé l’entièreté de leur peine. La libération conditionnelle impose des règles sur les activités du 
contrevenant ainsi que les personnes avec qui il/elle est en contact. Si un contrevenant ne remplit 
pas ces conditions, il peut être renvoyé en prison. La recommandation de 2003 du Conseil de 
l’Europe16 établit comme principe général que « La libération conditionnelle devrait viser à aider les 
détenus à réussir la transition de la vie carcérale à la vie dans la communauté dans le respect des 
lois, moyennant des conditions et des mesures de prise en charge après la libération visant cet 
objectif et contribuant à la sécurité publique et à la diminution de la délinquance au sein de la 
société17. » 
 
Décider d’accorder ou non une libération conditionnelle à une personne doit s’effectuer au cas par 
cas et, si la situation est bien gérée, peut s’avérer très efficace. Cependant, il est nécessaire que 
les États membres contrôlent l’efficacité des décisions. 
 
Pour que la libération conditionnelle soit aussi efficace que possible, il faut que la société soit 
impliquée. Il est important que la formation et l’éducation ainsi qu’un emploi soient disponibles 
pour les contrevenants (et anciens contrevenants) en liberté conditionnelle. 
 
Sur les huit pays qui ont répondu, seule la moitié d’entre eux mesure le taux de récidive parmi les 
contrevenants ayant bénéficié d’une libération conditionnelle. 
 
 

                                                             
16 Communication du Conseil de l’Europe, Recommandation Rec(2003)22 du Comité des Ministres aux États 
membres sur la libération conditionnelle, [en ligne], 6 décembre 2007, disponible sur : 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=70113&Site=CM 
 17 Ibid., paragraphe 3 
 



Quaker Council for European Affairs    Alternatives à l’emprisonnement 

11 
 

3.4 Surveillance électronique 
 

Lorsqu’un contrevenant est surveillé électroniquement, un dispositif de pistage (ou bracelet 
électronique) est attaché à sa cheville et une unité de surveillance est placée dans la maison de la 
personne ou à un autre endroit servant de couvre-feu18. Actuellement, l’équipement est basé sur 
une technologie de fréquence radio où le bracelet fonctionne comme un transmetteur. Il envoie des 
signaux à l’unité de surveillance qui, à son tour, envoie les signaux à un centre de contrôle. 
 
Le recours au dispositif de pistage ou « bracelet électronique » est de plus en plus répandu et est 
actuellement utilisé pour surveiller près de 10.000 contrevenants en Europe par jour. Comme pour 
le système de probation, les plus graves erreurs commises par le service dans la sélection de 
prisonniers sont mises en avant et peuvent altérer la perception que le public a du système. Une 
surveillance électronique efficace repose sur plusieurs facteurs, dont une sélection appropriée des 
contrevenants, une technologie fiable et appropriée, un placement rapide du dispositif de pistage, 
une réponse sans délai aux infractions et une communication entre les entreprises impliquées et le 
système judiciaire. 
 
Des États membres ayant répondu, seul le Luxembourg surveille actuellement le taux de récidive et 
ne l’estime qu’à 8%. Le rapport de 2006 publié par le National Audit Office en Angleterre et au Pays 
de Galles révèle que « les dispositifs électroniques peuvent avoir un impact positif sur la réduction 
de la récidive mais de plus amples recherches dans ce domaine sont nécessaires pour établir ce 
fait19. » 
 
3.5 Condamnation avec sursis 

 
Il s’agit de la situation où une personne n’est pas envoyée en prison mais doit remplir certaines 
autres conditions. Les condamnations avec sursis peuvent être considérées comme une bonne 
alternative à l’emprisonnement pour certains pays, en particulier ceux dont les prisons sont 
surpeuplées. Lorsqu’une telle condamnation est prononcée, la menace d’emprisonnement est 
rendue clairement et entendue par le public. Son but est dissuasif. Une condamnation avec sursis 
est essentiellement une mesure punitive ; bien qu’en Suède, où les alternatives à l’emprisonnement 
sont de loin préférées à l’emprisonnement lui-même, un élément de réinsertion est également 
ajouté à la sanction. En général, une condamnation avec sursis ne peut pas être accordée 
lorsqu’une peine de deux ans ou plus a été prononcée, ou si le délit est qualifié de « crimes 
violents ». Le ministère italien a révélé qu’une condamnation avec sursis ne serait pas accordée 
pour les délits suivants : « violence sexuelle, terrorisme, organisation criminelle, immigration 
illégale, trafic d’êtres humains20. » 
 
L’efficacité de la condamnation avec sursis peut dépendre de plusieurs facteurs dont l’âge, la 
nationalité, le sexe, les antécédents judiciaires, la profession et le délit commis. Seuls trois 
ministères étaient au courant du taux de récidive parmi les personnes ayant bénéficié d’une 
condamnation avec sursis. Au Luxembourg, le taux était de zéro pour cent. En Catalogne et en 
Suisse, le taux était plus élevé avec dix-sept pour cent chacun. 
 
 
 
 

                                                             
18 Parfois, la surveillance électronique est également utilisée pour garder un contact avec les demandeurs 
d’asile lorsque leur dossier est étudié. 
19 ibid., p. 3 
20 QCEA questionnaire, renvoyé par le ministère de la Justice d’Italie, q. 49 
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3.6 Sanctions et mesures appliquées dans la communauté 
 

Les contrevenants peuvent se voir contraints d’effectuer des sanctions appliquées dans la 
communauté soit entièrement soit en partie à la place d’une peine de prison (ou d’autres sanctions 
judiciaires). Le travail non rémunéré et un plan de réinsertion (voir plus loin) sont généralement 
inclus. Le Conseil de l’Europe a publié une recommandation pour guider le recours aux mesures 
appliquées dans la communauté qu’il définit comme : 
 

« La notion de "sanctions et mesures appliquées dans la communauté" se réfère à des 
sanctions et mesures qui maintiennent le délinquant dans la communauté et qui impliquent 
une certaine restriction de sa liberté par l’imposition de conditions et/ou d’obligations, et 
qui sont mises à exécution par des organismes prévus par les dispositions légales en 
vigueur21. » 

 
Comme dans le cas de la libération conditionnelle, de la condamnation avec sursis et de la 
surveillance électronique, les sanctions appliquées dans la communauté ne sont valables que pour 
les « délits mineurs ». Ces sanctions peuvent regrouper une série d’activités différentes et varient 
d’un État membre à un autre. Toutefois, toutes les sanctions appliquées dans la communauté par 
les États membres peuvent comprendre le travail obligatoire et non rémunéré. Aucun des ministères 
ayant répondu n’a de telles mesures pour les femmes condamnées. 
 
Aucun État membre ne donne d’exemples de sanctions appliquées dans la communauté adaptées 
spécifiquement pour les contrevenants ayant un niveau d’éducation élevé. Cependant, il est 
important de maintenir l’élément « punitif » d’un tel système. Les sanctions destinées à ces 
personnes devraient aussi bien tirer profit de leurs capacités et s’assurer que l’élément « punitif » 
soit maintenu ; en agissant ainsi, les États membres apporteraient des alternatives utiles à 
l’emprisonnement mais garderaient également l’élément disciplinaire de la sanction. 
 
Divers facteurs font du service à la communauté un succès ou un échec. En 2001, l’atelier du CEP à 
Malte a permis de montrer l’importance particulière des conseils à l’échelle nationale. Le rapport 
de cet atelier souligne que « ces conseils devraient être clairement exposés et appliqués22», ce qui 
permettrait aux contrevenants de savoir exactement comment se comporter. La magistrature et 
l’accusation prendraient ainsi conscience que les sanctions appliquées dans la communauté sont des 
punitions graves et sérieuses. 
 

                                                             
21 Communication du Conseil de l’Europe, Recommandation R(92)16 du Comité des Ministres aux États 
membres sur les règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté, consulté le 
13 décembre 2007, disponible sur : 
http://www.coe.int/t/f/affaires_juridiques/coop%E9ration_juridique/emprisonnement_et_alternatives/instru
ments_juridiques/Rec.R(92)16.asp 
22 CEP, Community Service in Europe [en ligne], consulté le 7 juillet 2008, disponible sur : 
http://www.cepprobation.org/default.asp?page_id=53 
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3.7 Désintoxication pour toxicomanie et alcoolisme 
 

Il existe deux manières largement acceptées de réduire le nombre de détenus reconnus coupables 
de délits liés à la drogue : la dépénalisation (bien qu’elle ne constitue pas une alternative à 
l’emprisonnement en tant que telle) et le placement des contrevenants en institutions plutôt qu’en 
prison. Le placement des contrevenants pour des délits liés à la drogue dans des institutions en 
dehors des prisons représente une grande démarche à entreprendre pour la plupart des pays 
européens. 
 
Dans de nombreux cas, les personnes souffrant de dépendances (y compris à l’alcool) se tournent 
vers d’autres formes d’activité criminelle pour pouvoir se payer le produit de cette dépendance. Si 
les programmes de traitement sont efficaces pour réfréner les dépendances et qu’ils sont largement 
mis en place, les taux de criminalité baisseront de manière significative à l’avenir. La majorité des 
personnes détenues pour des délits liés à la drogue sont elles-mêmes dépendantes d’au moins une 
substance et ne sont que des pions dans les cercles internationaux de trafic de drogue. Trouver de 
bonnes alternatives à l’emprisonnement pour les personnes condamnées d’un délit lié à la drogue à 
petite échelle pourrait fortement réduire le nombre de détenus dans les systèmes pénitentiaires 
européens. Mais ce qui est plus important, c’est qu’elles pourraient mieux répondre aux besoins de 
ces groupes de personnes en augmentant la probabilité que leur réhabilitation et leur réintégration 
soit réussie. 
 
Des dix-sept États membres ayant répondu, seuls dix peuvent condamner un contrevenant d’un délit 
lié à la drogue à suivre un programme de traitement comme alternative à l’emprisonnement. Dans 
la plupart des États, ces programmes se déroulent en prison. Or, les schémas de désintoxication 
pour toxicomanie et alcoolisme sont plus efficaces lorsqu’ils ont lieu dans les institutions 
spécialisées. En outre, il est indispensable de s’adapter aux besoins du contrevenant qui ne doit pas 
avoir de contact avec de la drogue passée de l’extérieur afin d’éviter une rechute. Il faut 
également rappeler que malgré les réglementations en cours dans tous les pays européens, les 
substances illégales incluant les drogues dures sont disponibles dans presque toutes les prisons. 
Cette réalité doit être reconnue lorsque l’on condamne un contrevenant vulnérable à une peine 
d’emprisonnement. 
 
3.8 La réhabilitation des délinquants sexuels 

 
Le traitement psychiatrique procuré en prison ou la détention dans une institution spéciale 
représentent pour la majorité des États membres la seule manière de s’occuper des délinquants 
sexuels. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une alternative, l’Angleterre et le Pays de Galles dispensent 
actuellement un programme pour les anciens délinquants sexuels appelés Circles of Support and 
Accountability (COSA) (Cercles d’accompagnement et de responsabilisation). Pour le moment, les 
COSA ne sont proposés qu’après la libération du prisonnier et de façon volontaire (c’est-à-dire qu’il 
ne s’agit pas de conditions de probation etc.). La nature volontaire des COSA est importante pour la 
réussite du programme et QCEA ne recommanderait pas de la modifier sans quoi le résultat en 
serait négatif. Toutefois, le moment auquel les COSA sont proposés pourrait être réévalué. Ils ne 
représentent actuellement pas une alternative à l’emprisonnement mais davantage un outil 
permettant à ceux qui le souhaitent de ne pas récidiver. 
 
Un Circle of Support and Accountability consiste en 4 à 6 volontaires qui se réunissent une fois par 
semaine avec leur « membre principal » (ainsi qu’on nomme l’ancien délinquant sexuel). Le contenu 
de la réunion dépend des besoins de ce membre. Les volontaires, si le membre principal exprime 
une inquiétude, sont présents pour le tenir « responsable » et, si nécessaire, travailler en liaison 
avec l’organisation appropriée au sein du système de justice pénale. 
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Le projet expérimental Thames Valley de COSA recouvrant la période de 2002 à 2006 n’a pas été 
confronté à de nouvelles condamnations pour délit sexuel de ses membres principaux. 
Cependant, actuellement, les COSA n’ont qu’une portée limitée, de nombreux contrevenants ne 
connaissent rien des COSA et ne peuvent donc pas bénéficier de leur aide. De même, le projet n’est 
pas encore suffisamment répandu pour être disponible pour tout le monde. Pour le moment, il 
n’existe pas de COSA pour les contrevenants autres que les délinquants sexuels ; toutefois, il est 
probable que d’autres anciens contrevenants puissent bénéficier de l’aide fournie. 
 
3.9 Justice réparatrice 
 
La justice réparatrice (JR) est le nom donné à une théorie de la justice dans laquelle « la victime et 
le contrevenant et, le cas échéant, toute autre personne ou des membres de la société affectés par 
un crime, participent ensemble activement dans la résolution d’affaires découlant d’un crime, en 
général avec l’aide d’un facilitateur23 ». La JR est destinée à fournir une alternative à la justice 
plus pénale rendue dans les systèmes de justice pénale traditionnelle. La JR comporte deux qualités 
se chevauchant : la communication autour du crime et la réparation comme concept à part, en tant 
que rééquilibrage de l’harmonie. Un processus de réparation apporte une plate-forme de 
compréhension. La victime et le contrevenant sont pris en tant qu’individus qui ont la possibilité 
d’examiner le crime d’autres points de vue et ce concept donne souvent du pouvoir à la victime. En 
permettant aux deux parties de jouer le rôle charnière à la solution au mal, un processus de 
guérison, qui ne peut pas être produit autrement, est créé. Il existe de nombreux types différents 
de JR, utilisés à de nombreux intervalles au sein et en dehors du système de justice pénale. Au sein 
de ce système, la présence de personnes parfaitement préparées qui peuvent se comporter comme 
des médiateurs indépendants ou des facilitateurs afin de permettre aux deux parties impliquées 
dans le crime d’examiner le dommage et de chercher des manières de le résoudre est importante. 
Les pratiques de la JR sont de plus en plus populaires en Europe et ailleurs. En 1999, le Comité des 
Ministres24 a adopté la Recommandation Rec(99)1925 relative à la médiation dans les affaires pénales 
qui encourage en partie les États membres à proposer la médiation comme service à toutes les 
étapes du processus de justice pénale26. Le Conseil de l’Europe a été actif sur le sujet, par exemple 
en chargeant le Forum européen pour la justice réparatrice d’écrire un guide afin de soutenir le 
développement politique et la mise en place de la JR. 
 
Sur les dix-sept États ayant répondu à cette section du questionnaire de QCEA, huit peuvent 
ordonner des mesures de justice réparatrice comme alternative à l’emprisonnement. La JR ne 
représente pas une telle alternative dans neuf des États membres ayant répondu et actuellement, 
la JR est plus généralement utilisée pour les mineurs ou les jeunes délinquants en Europe. 
 
Des preuves montrant le soutien pour les programmes de JR existent aujourd’hui en Norvège, où des 
recherches ont révélé « de hauts niveaux de satisfaction des victimes [et] une petite preuve de 
récidive », ainsi qu’en Autriche, où « la récidive ne semble pas avoir chuté [et] les victimes se 
disent fortement satisfaites27 ». Une étude menée en 2004 relative à la satisfaction des victimes 

                                                             
23 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Manuel sur les programmes de justice réparatrice, 
Série de manuel sur la justice pénale, (New York: United Nations Publication, 2006), p. 7 
24 L’organe de prise de décision du Conseil de l’Europe. 
25 Communication du Conseil de l’Europe: Recommendation No. R(99)19. septembre 1999 [en ligne], 
Consulté le 11 décembre 2007, disponible sur 
http://www.victimologia.org/Normativa/Recomendacion%20concerniente%20a%20mediacion.pdf 
26 ONUDC, Manuel sur les programmes de justice réparatrice, p. 492 
27 Rethinking Crime and Punishment (strategic initiative), Restorative justice: An idea whose time has come? 
Briefing Paper (Mars 2004), p. 3 
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quant aux conférences liées à la justice réparatrice a conclu que « les victimes sont plus satisfaites 
lorsqu’elles ont choisi de passer par la justice réparatrice plutôt que par la voie traditionnelle28 ». Il 
existe des preuves anecdotiques que la satisfaction des victimes est plus grande lorsque les 
processus de JR sont utilisés que lorsque les mesures de justice pénale traditionnelles sont prises. 
 

3.10 Les procédures d’avant-procès 
 

Les procédures d’avant-procès décrivent une série d’alternatives dans lesquelles la police est 
chargée de s’occuper des contrevenants au lieu de comparaître devant un tribunal. Elles sont 
souvent utilisées sous la forme d’une mise en garde aux mineurs et aux jeunes délinquants, par 
exemple, ou lorsqu’un accord volontaire a lieu avec la victime. Ce rapport définit plus précisément 
les procédures d’avant-procès comme une procédure durant laquelle une affaire n’est pas 
officiellement examinée par un tribunal mais est plutôt traitée par des mécanismes qui excluent les 
tribunaux. En pratique, les pays européens différencient les contrevenants de façon régulière, à 
savoir si des stratégies spécifiques ont été utilisées ou non. Les systèmes de justice pénale en 
Europe ne traitent qu’une petite proportion des infractions pénales ayant eu lieu sur leur territoire. 
Les membres de la police et les ministères publics européens ont besoin d’instructions claires pour 
savoir « quand ils peuvent s’en tenir à une mise en garde et ne pas donner suite, quand ils peuvent 
orienter des délinquants remplissant les conditions requises vers des programmes alternatifs sans 
renvoyer l’affaire au ministère public, et quand ils doivent au contraire saisir les autorités de 
poursuite29 ». Il faut également que le ministère public dispose de lignes directrices claires.  
 
Les procédures d’avant-procès ne sont pas encore reconnues comme une alternative à 
l’emprisonnement en Croatie ou à Malte. Les ministères du Luxembourg, de Norvège et de Suisse 
ont déclaré que les délits moins graves ou mineurs étaient souvent examinés. En Norvège, il faut 
une présomption de culpabilité qui résulte généralement d’un aveu de la part du contrevenant. La 
majorité des cas comprennent des crimes mineurs commis par des mineurs, mais pas tous. Le 
ministère du Luxembourg a précisé que le vol et le vol avec effraction étaient des délits pour 
lesquels les procédures d’avant-procès pouvaient être utilisées. En Italie, en Moldavie et à Monaco, 
les mineurs et les jeunes délinquants sont privilégiés pour ces procédures. 
 

3.11 Alternatives pour des catégories spécifiques de contrevenants 
 

En Europe, la majorité des prisonniers sont des hommes adultes qui ont été condamnés pour un 
crime. Cependant, d’autres catégories de détenus peuvent également représenter une importante 
proportion de la population carcérale. Comme QCEA l’a remarqué en étudiant la situation des 
femmes en prison en Europe, ces groupes peuvent avoir et ont d’autres besoins et préoccupations. 
QCEA a reçu quinze réponses à cette partie du questionnaire. Sur les quinze, treize ministères ont 
déclaré qu’il existait des groupes de détenus pour lesquels des alternatives étaient généralement 
plus efficaces pour faire diminuer l’envie de récidiver. Il est évident que la majorité pense que les 
alternatives à l’emprisonnement sont souvent plus efficaces que la prison pour faire diminuer le 
taux de récidive parmi les mineurs et les jeunes délinquants. Cependant, la majorité ne considérait 
pas que les femmes contrevenant à la loi constituent un tel groupe. Sur les États membres ayant 
répondu, deux (la Moldavie et l’Ukraine) ont des sanctions spécialement prévues pour les 
contrevenantes. Les deux pays remettent en liberté les femmes enceintes ou les femmes ayant de 

                                                             
28 Behtz, Sarah Anne, Justice For All?: Victim Satisfaction With Restorative Justice Conferences [on-line], 
Consulté le 19 décembre 2007, disponible sur http://etd-submit.etsu.edu/etd/theses/available/etd-1115104- 
143503/unrestricted/BehtzS121304f.pdf 
29ONUDC, Alternatives à l’emprisonnement, p.20 
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jeunes enfants. Si la femme enceinte ou la mère de famille récidive après sa remise en liberté, elle 
pourrait retourner en prison pour purger sa peine initiale ou à une peine revue30. 
 
Le recours à l’emprisonnement pour les jeunes délinquants peut varier considérablement en Europe. 
Par exemple, l’âge auquel un enfant devient pénalement responsable est de sept ans en Irlande 
mais de quatorze en Allemagne. En augmentant l’âge minimum auquel les enfants sont tenus 
responsables de leurs actions, le nombre de personnes entrant dans les systèmes de justice pénale 
européens pourrait être réduit. QCEA a demandé aux ministères s’ils avaient des sanctions 
alternatives prévues spécialement pour les jeunes personnes dans leurs pays. Neuf États sur 
quatorze ont répondu par l’affirmative. Les pratiques réparatrices sont souvent destinées aux 
jeunes délinquants et bien que les changements prennent du temps à se mettre en place, les 
résultats sont généralement positifs. 
 

4 Résumé des recommandations 
 
4.1 Évaluation, surveillance et statistiques 

 
Les États membres devraient s’assurer que la réhabilitation est le premier objectif du système de 
justice pénale.  
 
Les ministères de la Justice devraient conserver des statistiques sur le nombre de contrevenants en 
probation qui retournent en prison. Ces données devraient être accessibles au public. 
 
Les services de probation devraient être comparés aux critères donnés et il devrait y avoir des 
structures claires ainsi qu’un engagement de la part du personnel. 
 
QCEA demande aux États membres du Conseil de l’Europe de mesurer le taux de récidive parmi les 
contrevenants en liberté conditionnelle. 
 
Tous les États membres devraient garder les statistiques sur le nombre de contrevenants surveillés 
électroniquement dans leurs pays et assurer qu’ils sont à jour. Ces statistiques devraient être 
accessibles au public. 
 
Le taux de récidive est un indicateur important de la réussite des condamnations avec sursis en tant 
que sanction alternative. Les États membres sont encouragés à en effectuer une évaluation (en 
demandant des études ou par d‘autres moyens) afin de distinguer dans quelles conditions ces 
condamnations avec sursis sont les plus appropriées. 
 
Les différentes institutions et organisations des systèmes de justice pénale des États membres 
devraient sensibiliser, informer, consulter et discuter afin de montrer les avantages d’une 
réhabilitation appropriée. 
 
4.2 Efficacité 

 
Les systèmes de justice pénale des États membres doivent faire comprendre au public que leur 
principale priorité est la réhabilitation. 
 

                                                             
30 Legislation Online, The Criminal Code of the Republic of Ukraine (English Version) [on-line], consulté le 3 
janvier 2008, disponible sur http://www.legislationline.org/legislations.php?jid=53&ltid=15 
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Les États membres devraient s’assurer qu’ils fournissent suffisamment d’informations pour soutenir 
et permettre un débat public sur l’objectif de réhabilitation de son système de justice pénale. 
 
Les États membres devraient s’assurer que les services de probation bénéficient de suffisamment de 
fonds pour être bien gérés et de manière efficace. 
 
Toutes les organisations présentes au sein du système de justice pénale et en dehors qui sont 
impliquées dans la probation des contrevenants doivent travailler efficacement ensemble et avec le 
grand public afin de s’assurer que le risque de récidive soit réduit au minimum. 
 
Toutes les organisations présentes au sein du système judiciaire criminel et en dehors qui sont 
impliquées dans la probation des contrevenants doivent travailler efficacement ensemble et avec le 
public plus large et les médias afin de s’assurer que l’image du public sur le délit et la récidive est 
correcte. 
 
Les États membres devraient chercher à impliquer les membres de la communauté où le 
contrevenant effectuera sa sanction. Cette démarche améliorera la pertinence de la peine et 
facilitera la réintégration. 
 
Une information précise concernant les traitements pour la toxicomanie et l’alcoolisme devrait être 
plus accessible afin de garantir une meilleure prise de conscience de la réussite de ces traitements 
parmi le grand public et un effet positif. 
 
Les différentes institutions et organisations des systèmes de justice pénale des États membres 
doivent travailler ensemble afin de s’assurer qu’elles satisfont les besoins complexes des 
délinquants sexuels. 
 
Les différentes institutions et organisations des systèmes de justice pénale des États membres 
doivent travailler avec les médias afin de s’assurer que les informations sont plus équilibrées et 
rationnelles. 
 
4.3 Autres études 

 
Une mesure officielle de l’efficacité du recours aux amendes au sein des États membres est 
indispensable. Si nécessaire, des études devraient être commandées afin de savoir dans quelles 
situations les amendes représentent une alternative efficace à l’emprisonnement et dans lesquelles 
elles ne le sont pas. 
 
Les États membres devraient être plus conscients de la récidive des contrevenants qu’on a 
condamnés à une amende ou à une compensation. Cette prise de conscience ne peut être réalisée 
que par une étude menée dans ce domaine. 
 
Les données relatives au recours à la liberté conditionnelle et à son efficacité devraient être 
rassemblées et analysées dans tous les États membres. En l’absence de telles données pour le 
moment, des études devraient être entreprises afin d’évaluer l’efficacité de la liberté 
conditionnelle comme alternative à l’emprisonnement continu. Ces études devraient également 
comprendre des données relatives aux méthodologies dans l’avenir. 
 
QCEA suggère que les États membres évaluent le taux de récidive auprès des contrevenants 
surveillés électroniquement. Là où le taux est particulièrement faible, comme en Angleterre et au 
Pays de Galles, d’autres études devraient être menées afin d’identifier la raison de cette 
différence. 
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Les États membres sont encouragés à mesurer le taux de récidive parmi les personnes condamnées à 
effectuer un travail d’intérêt général. Des études devraient être entreprises afin de discerner les 
contrevenants pour lesquels cette alternative serait la plus appropriée. 
 
Les États membres sont encouragés à mesurer le taux de récidive parmi les personnes condamnées à 
effectuer un programme de désintoxication. En outre, les États membres devraient analyser la 
réussite de tels programmes et se servir de ces statistiques pour identifier les cas pour lesquels 
davantage de ressources sont nécessaires. 
 
La relation entre la satisfaction de la victime et la justice réparatrice par rapport à la justice 
punitive en Europe représente un domaine à étudier. 
 
Les États membres devraient mesurer l’efficacité des procédures d’avant-procès dans leurs pays. 
L’étude du taux de récidive pour ces sanctions alternatives représente une manière d’y parvenir. 
Les études peuvent être entreprises par un ou plusieurs membres du personnel des ministères ou 
être commandées par des organismes extérieurs. 
 
Les États membres devraient commander des études sur les probables effets de l’augmentation de 
l’âge minimum de la responsabilité pénale dans leurs pays. 
 
4.4 Recommandations spéciales liées à des alternatives précises 

 
Les services de probation devraient pouvoir choisir d’exiger des contrevenants qu’ils participent à 
des programmes de désintoxication pour toxicomanie/alcoolisme, à des programmes de 
réhabilitation pour les délinquants sexuels, à des programmes de justice réparatrice, à des services 
appliqués dans la communauté et à d’autres activités jugées pertinentes au cas par cas le cas 
échéant. 
 
Les États membres devraient mieux adapter leur service de probation aux besoins du contrevenant. 
 
Le statut économique du contrevenant devrait être pris en compte pour toutes les amendes et les 
dommages et intérêts, mais les amendes appliquées aux contrevenants plus nantis devraient rester 
proportionnelles au délit commis. 
 
Les États membres doivent s’assurer que leur recours à la surveillance électronique n’est pas fondé 
sur de faibles preuves ni imposé par un intérêt politique à court terme. 
 
Tous les États membres devraient adopter des dispositions légales afin de permettre aux tribunaux 
de condamner certains contrevenants, en incluant les toxicomanes, à suivre des programmes de 
désintoxication intensifs comme alternative à l’emprisonnement. 
 
Les gouvernements des États membres devraient canaliser plus de ressources dans des centres de 
réhabilitation ayant obtenu des succès avérés en termes de réhabilitation des personnes traitées 
(peut-être mesurés par les taux de récidive). 
 
Tous les États membres devraient utiliser des mises en garde formelles et informelles telles que les 
procédures d’avant-procès. 
 
Les États membres devraient s’assurer que les alternatives à l’emprisonnement sont destinées pour 
les délits tels que le larcin et les infractions au code de la route lorsque le détenu ne représente 
aucun danger pour la société. 
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4.5 Recommandations spécifiques pour différents groupes de 

contrevenants 
 

Tous les États membres devraient s’assurer que des dispositions relatives au soin des enfants soient 
apportées, le cas échéant, pour les contrevenants condamnés à effectuer des mesures ou des 
services communautaires. Autrement, un poids inégal serait placé sur les contrevenants ayant des 
enfants. 
 
Les services communautaires destinés aux contrevenants ayant suivi des études supérieures 
devraient être considérées de manière dynamique par les États membres tout en gardant un 
élément « punitif ». Certains contrevenants peuvent apporter une contribution positive aux sociétés 
que leur délit aurait pu endommager. 
 
Les États membres devraient envisager l’adoption du droit pénal qui permet, le cas échéant, aux 
femmes enceintes ou aux femmes ayant de jeunes enfants d’être libérées de prison, comme en 
Moldavie et en Ukraine. 
 
Tous les États membres devraient envisager d’introduire des mesures alternatives visant notamment 
les mineurs et les jeunes délinquants. Des mesures comprenant des programmes de justice 
réparatrice pour ces personnes pourraient être employées comme en Catalogne. 
 

4.6 Recommandations spécifiques liées aux Circles of Support and 
Accountability 
 

Tous les États membres devraient débuter le processus de mise en place des Circles of Support and 
Accountability (COSA) afin d’aider les délinquants sexuels à se réhabiliter. 
 
Les prisons des États membres devraient être obligées de fournir des informations au sujet des 
COSA, lorsqu’ils sont disponibles, avant la remise en liberté. 
 
Les États membres devraient enquêter sur la possibilité de permettre aux anciens contrevenants 
dont le délit n’est pas lié à la violence sexuelle de participer aux COSA. 
 
Les États membres devraient s’assurer qu’un fonds approprié soit disponible pour permettre aux 
États membres de mettre en place, d’entraîner, de faire la promotion et de subvenir aux besoins 
des COSA. 
 
Dès la mise en place des COSA, les États membres devraient enregistrer les données afin de fournir 
suffisamment d’informations relatives à la récidive. 
 
D’autres études devraient être menées sur l’utilité du recours aux COSA à différentes étapes du 
système de justice pénale, plus particulièrement comme alternative à l’emprisonnement. 
 
Les États membres devraient explorer la possibilité de permettre un contact avec les COSA alors 
que le contrevenant est toujours en prison. 
 

4.7 Recommandations spécifiques concernant la justice réparatrice 
 

Les États membres devraient adopter une législation qui permet le recours aux programmes de 
justice réparatrice dans les systèmes de justice pénale. 
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Tous les États membres devraient prendre des dispositions légales afin que les approches relatives à 
la justice réparatrice soient utilisées comme alternatives à l’emprisonnement. 
 
Dans les cas où les pratiques de justice réparatrice ont été introduites dans le système de justice 
pénale, leur utilisation devrait être revue en fonction du type de délit et du profil des 
contrevenants. La justice réparatrice ne devrait pas être accessible que pour les petits délits et les 
jeunes contrevenants. 
 
Les mesures de justice réparatrice devraient être plus largement employées en tant qu’alternatives 
à l’emprisonnement dans tous les États membres du Conseil de l’Europe. 
 
Les États membres devraient mesurer l’efficacité des pratiques de justice réparatrice comme 
alternatives à l’emprisonnement dans leurs pays, ce qui pourrait être effectué en mesurant le taux 
de récidive, comme en Catalogne (une région d’Espagne).  
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Introduction 
 
La Société religieuse des Amis (quakers) a une longue histoire de campagne pour une réforme des 
prisons et de la justice pénale. Travaillant dans ce contexte de tradition quaker de 350 ans, QCEA 
est activement impliqué dans la promotion du respect des droits de l’homme. En partenariat avec le 
bureau quaker auprès des Nations Unies (QUNO) à Genève, et Quaker Peace and Social Witness 
(QPSW) au Royaume-Uni, QCEA a examiné les conditions des femmes en prison depuis plus de 6 ans. 
Suite à des recherches approfondies sur les conditions de détention des femmes dans les États 
membres du Conseil de l’Europe, QCEA constate que dans de nombreux cas, les peines 
d’emprisonnement ne contribuent pas vraiment à réduire les risques de récidive. Au même moment, 
le coût social pour les prisonniers et leurs familles est disproportionnellement élevé. Le rapport de 
2007 sur « Les Femmes en prison » est disponible sur notre site Internet31 ou en version imprimée. 
 

 
 
 
 
 
 
La plupart des personnes sortant de prison réintègrent la société avec une dépendance à la drogue, 
peu de qualifications, sans argent et retournent à la vie qu’ils menaient lors de leur(s) délit(s). 
D’autres auront perdu leurs connexions locales avec leur famille, leur travail et leur foyer. Dans de 
tels cas, le risque de récidive est très élevé.  
 
En reconnaissant cette situation et le fait qu’envoyer des personnes en prison ne permet pas de 
rencontrer les besoins des victimes, des coupables eux-mêmes et de leurs communautés 
respectives, QCEA a entrepris une étude sur des alternatives aux peines d’emprisonnement au sein 
des États membres du Conseil de l’Europe. Ce rapport est le fruit de cette étude. 
 
Des informations ont été rassemblées sur la fréquence de recours aux différentes alternatives, sur 
leurs coûts et sur leur impact sur le contrevenant. Nous avons également analysé les informations 
disponibles pour l’emprisonnement et les alternatives en fonction de la récidive. Ces informations 
issues des systèmes de justice pénale des États membres ont été rassemblées de façon 
systématique. 
 
Nous émettons des recommandations afin d’améliorer le recours et la gestion des alternatives aux 
peines de prison. 

1. Emprisonner ou non – contexte 
 
Emprisonner des personnes ayant commis un délit constitue une approche séculaire de la justice. Il 
existe de nombreux types de prisons à travers le monde recourant à une série de normes 
différentes. 
 

                                                             
31 http://www.quaker.org/qcea/prison/Final%20Report%20Part1.pdf 

QCEA : Les femmes en prison 
Recommandation 15 :  
Dans tous les cas, la détention ne devrait être utilisée qu’en dernier ressort, uniquement s’il 
n’existe pas d’autres options et d’autres formes alternatives de condamnation, telles que les 
travaux d’intérêt général ou les approches judiciaires similaires et réparatrices devraient être 
examinées en premier. 
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1.1 Suppositions d’incarcération 
 
Historiquement, les prisons n’avaient pas une fonction de punition en soi, mais elles servaient à 
garder les criminels en attendant que le supplice ou la peine capitale ait lieu. Le système pénal 
actuel a évolué considérablement depuis lors et a une approche différente. D’un point de vue 
criminologique, les prisons sont d’abord comprises comme une approche à l’infraction qui a les 
objectifs suivants : dissuader, immobiliser (c’est-à-dire retirer le coupable de la société), punir et 
réinsérer32. Le débat politique et académique sur la question de savoir si ces buts peuvent être 
atteints se poursuit depuis des années au sein du système pénal : toutefois, une chose est évidente : 
la majorité des coupables se trouvant en prison retournera dans la société. La question, de savoir si 
les prisons réhabilitent adéquatement les contrevenants, leur permettant de mener une vie 
constructive après leur remise en liberté est donc importante. En débattant les arguments entre la 
détention d’un contrevenant et les alternatives à l’emprisonnement, il est important de tenir 
compte des objectifs théoriques des réponses sociales au comportement criminel. Nous avons besoin 
d’examiner si les approches plus pénales à l’emprisonnement et à la vengeance sont importantes ou 
si plus d’intérêt doit être accordé à une combinaison appropriée de punition et de réhabilitation 
pour que le contrevenant puisse être bien réinséré dans la société. Il est donc important que les 
contrevenants ne soient pas envoyés en prison et oubliés jusqu’au jour de leur remise en liberté. 
 
Les perceptions du public quant aux alternatives à l’emprisonnement jouent un rôle central dans 
l’administration d’alternatives efficaces. La punition dans la communauté est souvent considérée 
comme un pauvre substitut d’une « vraie punition ». Il faut faire davantage pour inspirer la 
confiance du public et écarter l’idée qu’il s’agit d’une « option douce ». Un plus grand débat avec 
le public pour discuter du rôle exact des prisons et si l’incarcération constitue toujours la meilleure 
solution au délit est nécessaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Normes internationales actuelles 

 
Étant donné que les gouvernements du monde tentent de lutter contre la surpopulation carcérale, 
les organisations internationales accordent de plus en plus d’intérêt à la solution de ce problème. 
De nombreux instruments internationaux recommandant des changements dans les politiques 
d’attribution des peines existent actuellement et comprennent de plus en plus de recours aux 
alternatives à l’emprisonnement en vue de réduire le nombre de personnes isolées de leurs sociétés 
pour de longues périodes33. 

                                                             
32 Chris Hale, et al., Criminology (Oxford: Oxford University Press, 2005), p. 547 
33 Communication des Nations Unies : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Mesures carcérales 
et mesures non privatives de liberté : Alternatives à l’emprisonnement, Compilation d’outils d’évaluation de la 
justice pénale No. 3 (New York, 2006), p. 7, consulté le 1er décembre 2009, document disponible en français 
sur http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/cjat/Introduction.pdf 

Recommandation de QCEA : les États membres devraient s’assurer que la réhabilitation est le 
premier objectif du système de justice pénale. 

Recommandation de QCEA : les systèmes de justice pénale des États membres doivent faire 
comprendre au public que leur principale priorité est la réhabilitation. 

Recommandation de QCEA : chaque État membre devrait s’assurer que suffisamment 
d’informations sont disponibles pour permettre le débat politique sur l’objectif de réhabilitation 
de son système de justice pénale. 
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1.2.1 Les Nations Unies 
 

En 1990, les Nations Unies (ONU) ont adopté les Règles minima pour l’élaboration de mesures non 
privatives de liberté, également appelées les Règles de Tokyo. Ces règles apportent un ensemble de 
principes fondamentaux pour promouvoir le recours aux peines et mesures non privatives, ainsi que 
des garanties pour les personnes sujettes à des alternatives d’emprisonnement non privatives34. Il 
est exprimé clairement que des alternatives devraient être mises en place et être plus largement 
répandues au sein des États membres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. La mise au point de nouvelles mesures non privatives de liberté doit être envisagée et suivie 
de près, et leur application faire l'objet d'une évaluation systématique35. 
 
L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) a également fourni aux États des 
manuels sur les alternatives à l’emprisonnement ainsi qu’un livret technique sur les programmes de 
justice réparatrice. Ils ont été utilisés pour produire les outils d’évaluation des alternatives à 
l’emprisonnement qui vise à aider les États à effectuer ces mesures36. 
 
1.2.2 Le Conseil de l’Europe 

 
Le Conseil de l’Europe a déjà étudié des affaires relatives à la justice pénale et cherché à 
coordonner les réponses de ses États membres aux questions portant sur le prononcé des peines 
ainsi que sur les conditions de détention. Différents instruments légaux dans le domaine pénal sont 
maintenant accessibles au Conseil de l’Europe, dont certains font directement référence au recours 
à des peines alternatives plutôt que privatives. 
 
La Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous 
condition signée en 1964 fut le premier instrument de la sorte. L’article 1 statue que « les parties 
contractantes s'engagent à se prêter […] l'aide mutuelle nécessaire au reclassement social des 

                                                             
34 Communication des Nations Unies: Office du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, 
Règles minima des Nations Unies  pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo), 
Résolution de l’Assemblée générale 45/110 (décembre 1990), consulté le 1er décembre 2009, disponible sur : 
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/567/57/IMG/NR056757.pdf?OpenElement 
35 Emphase ajoutée 
36 ONUDC, Compilation d’outils d’évaluation de la justice pénale No. 3 
http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/cjat/Introduction.pdf 

Article 1. Objectifs fondamentaux 

1.5. Dans leurs systèmes juridiques respectifs, les États membres s'efforcent d'élaborer des 
mesures non privatives de liberté pour offrir d'autres formules possibles afin de réduire le 
recours à l'incarcération, et pour rationaliser les politiques de justice pénale, eu égard au 
respect des droits de l'homme, aux exigences de la justice sociale et aux besoins de réinsertion 
des délinquants. 

Article 2. Champ d’application des mesures non privatives de liberté 

2.3. Pour que soit assurée une grande souplesse permettant de prendre en considération la 
nature et la gravité du délit, la personnalité et les antécédents du délinquant et la protection de 
la société, et pour que soit évité un recours inutile à l'incarcération, le système de justice 
pénale devrait prévoir un vaste arsenal de mesures non privatives de liberté, depuis les mesures 
pouvant être prises avant le procès jusqu'aux dispositions relatives à l'application des peines. Le 
nombre et les espèces de mesures non privatives de liberté disponibles doivent être déterminés 
de telle manière qu'une fixation cohérente de la peine demeure possible.  
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délinquants37. » Depuis lors, une série de résolutions et de recommandations relatives à cette 
problématique ont été élaborées. Elles comprennent notamment : 
 
Résolutions 

 Résolution (65) 1 relative au sursis, à la probation et aux autres mesures de substitution aux 
peines privatives de liberté 

 Résolution (66) 25 relative au traitement de courte durée des jeunes délinquants de moins 
de 21 ans 

 Résolution (70) 1 relative à l’organisation pratique des mesures de surveillance, d’assistance 
et d’aide post-pénitentiaires pour les personnes condamnées ou libérées sous condition 

 Résolution (76) 10 sur certaines mesures pénales de substitution aux peines privatives de 
liberté 


Recommandations 

 Rec. R (82) 17 relative à la détention et au traitement des détenus dangereux 
 Rec. R (92) 16 relative aux règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans 

la communauté 
 Rec. R (99) 22 relative au surpeuplement des prisons et l’inflation carcérale 
 Rec. R (2000) 22 relative à l’amélioration de la mise en œuvre des règles européennes sur 

les sanctions et mesures appliquées dans la communauté 
 Rec. R (2003) 22 relative à la libération conditionnelle 
 Rec. R (2006) 13 relative à la détention provisoire, les conditions dans lesquelles elle est 

exécutée et la mise en place de garanties contre les abus 
 
Ces instruments tentent d’établir des principes communs concernant la mise en application des 
peines privatives parmi les États membres avec l’objectif de renforcer la coopération internationale 
dans ce domaine. Mis ensemble, il est évident que le Conseil de l’Europe pense que la peine de 
prison représente une procédure coûteuse. Développer des alternatives, celles qui existent depuis 
un long moment ainsi que de nouvelles mesures, est nécessaire et encouragé. 
 
Recommandation relative au surpeuplement des prisons et l’inflation carcérale38 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                             
37 Communication du Conseil de l’Europe : Conseil de l’Europe, Convention européenne pour la surveillance 
des personnes condamnées ou libérées sous condition, ETS No. 51 (Strasbourg, novembre 1964), p. 2 
[en ligne], consulté le 1er décembre 2009, disponible sur   
http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/051.htm 
38 Communication du Conseil de l’Europe : Conseil de l’Europe, Recommandation concernant le surpeuplement 
des prisons et l’inflation carcérale, Rec (99)22 (Strasbourg, septembre 1999) [en ligne], consulte le 1er 
décembre 2009, disponible sur  
http://www.coe.int/t/f/affaires_juridiques/coop%E9ration_juridique/emprisonnement_et_alternatives/instru
ments_juridiques/Rec.R(99)22.asp 

Annexe à la Recommandation n° R (99) 22 
I. Principes de base  
1. La privation de liberté devrait être considérée comme une sanction ou mesure de dernier 

recours et ne devrait dès lors être prévue que lorsque la gravité de l’infraction rendrait 
toute autre sanction ou mesure manifestement inadéquate.  

2. L’extension du parc pénitentiaire devrait être plutôt une mesure exceptionnelle, 
puisqu’elle n’est pas, en règle générale, propre à offrir une solution durable au 
problème du surpeuplement. Les pays dont la capacité carcérale pourrait être 
globalement suffisante mais mal adaptée aux besoins locaux devraient s’efforcer 
d’aboutir à une répartition plus rationnelle de cette capacité.  

3.  Il convient de prévoir un ensemble approprié de sanctions et de mesures appliquées 
dans la communauté, éventuellement graduées en termes de sévérité ; il y a lieu 
d’inciter les procureurs et les juges à y recourir aussi largement que possible. 
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Lorsque tous les instruments légaux repris ci-dessus sont regroupés, il apparaît évident qu’il existe 
un grand soutien international pour le développement et l’utilisation d’alternatives appropriées à 
l’emprisonnement. 
 
Étant donné que la surpopulation carcérale continue d’augmenter et que les États membres du 
Conseil de l’Europe cherchent plus de politiques efficaces et rentables en matière de justice 
pénale, les recherches de mesures alternatives deviennent d’autant plus nécessaires. 
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2. Méthodologie 

L’approche de QCEA envers la recherche 
 

En 2007, QCEA a mis au point et envoyé des questionnaires aux ministères de la Justice des 47 États 
membres du Conseil de l’Europe, à l’Administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, ainsi 
qu’au gouvernement de Catalogne (une région d’Espagne)39. En vue d’accroître les chances 
d’obtenir des réponses, les questionnaires ont également été envoyés aux personnels des 
ministères, aux directeurs de prisons, aux juges et autres experts. Plus tard la même année, afin 
d’obtenir davantage de réponses de la part des gouvernements des États membres, une version 
consolidée du questionnaire initial a été envoyée dans les pays qui n’avaient pas répondu. Cette 
initiative a permis de récolter neuf réponses supplémentaires. 
 
En plus du département de la Justice de Catalogne, trente ministères ont répondu, dix-sept à la 
version longue du questionnaire, dix à la version courte et trois ont fourni des informations mais 
n’ont pas répondu directement au questionnaire40. Les réponses ont varié en détail avec quelques 
ministères répondant au questionnaire et fournissant des informations supplémentaires, alors que 
d’autres n’ont donné d’informations que sur un sous-ensemble de questions. 
 
Des informations complémentaires ont été collectées parmi différentes sources non 
gouvernementales, y compris des organisations et des personnes travaillant dans des prisons ou des 
organisations liées à une ou plusieurs alternatives à l’emprisonnement que nous étudions dans ce 
rapport. Les informations issues de sources non gouvernementales ont été utilisées pour établir des 
statistiques et faire des comparaisons avec les informations provenant des sources 
gouvernementales lorsque cela est spécifiquement indiqué. Les cases vides signifient qu’aucune 
réponse n’a été apportée à la question ou à cette partie de la question. Si la réponse indique 
explicitement qu’aucune donnée n’est disponible, nous l’avons noté ainsi dans les tableaux. 
 
2.1. Notes sur quelques pays 

 
QCEA a reçu huit questionnaires séparés de sources officielles de Bosnie-Herzégovine. Le ministère 
central a su répondre à quelques questions ; cependant, la majorité des informations nous est 
parvenue par des administrations compétentes dans les régions suivantes : Bihac, Mostar, Tuzla, 
Bosanka, Sarajevo, Srpska et Zenica. 
 
Les ministères de la Justice d’Autriche et de Turquie ont envoyé une réponse mais n’ont pas su 
répondre à notre questionnaire. Le ministère autrichien ne disposait pas des ressources, alors que 

                                                             
39 Les États membres du Conseil de l’Europe (en octobre 2007) étaient les suivants : Albanie, Allemagne, 
Ancienne République yougoslave de Macédoine, Andorre, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie-
Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, 
Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Moldavie, Monaco, Monténégro, 
Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Fédération de Russie, 
Saint Marin, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie, et Ukraine. 
40 QCEA a reçu la réponse des États membres du Conseil de l’Europe suivants : Allemagne, Autriche, Bosnie- 
Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, Espagne, Estonie, Finlande, Géorgie, Hongrie, Islande, Italie, Lettonie, 
Luxembourg, Malte, Moldavie, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Roumanie, 
Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles), Saint Marin, Serbie, Slovénie, Suisse, Turquie, et Ukraine. 
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l’Article 53 de la Loi sur la statistique de Turquie empêche son ministère de répondre. Les deux 
ministères nous ont communiqué d’autres informations. 
Le service pénitentiaire du Royaume-Uni est divisé en plusieurs services en Angleterre et Pays de 
Galles, Écosse, Irlande du Nord, Guernesey et Jersey. Lorsque le rapport ne précise pas auquel de 
ces ministères il fait référence, il s’agit du ministère en charge pour l’Angleterre et le Pays de 
Galles. 
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3. Les populations carcérales 

3.1. Chiffres et tendances 
Les graphiques relatifs aux populations carcérales en annexe 1 montrent que les populations des 
États membres du Conseil de l’Europe varient de manière significative. La Fédération de Russie 
détient, à n’importe quel moment, le plus de prisonniers : 889.598 ; alors que Saint Marin en 
détient le minimum : actuellement un41. 
 
Graphique 1 : Population carcérale totale pour les États membres choisis 
Le graphique 1 ci-dessous montre les cinq États membres ayant les plus grands nombres de détenus. 
Nous pouvons constater que la Fédération de Russie détient plus de cinq fois plus de personnes que 
tout autre pays. Le second taux appartient à l’Ukraine avec 160.725 détenus42. 
 

 
 
La Fédération de Russie place également en détention plus d’individus sur 100.000 habitants que 
tout autre État membre. Le Belarus (inclut dans ce rapport, bien qu’il ne soit pas un État membre 
du Conseil de l’Europe) et la Géorgie suivent, en incarcérant respectivement 426 et 401 personnes 
sur 100.00043. Les taux de la population carcérale sur 100.000 par rapport à la population dans son 
ensemble peuvent être vus dans le graphique 2 ci-dessous. 

                                                             
41 International Centre for Prison Studies, Europe - Prison Population Totals [en ligne], consulté le 31 octobre 
2007, disponible sur  http://www.kcl.ac.uk/schools/law/research/icps/work.html 
42 QCEA, questionnaire renvoyé par le département d’état d’Ukraine sur la mise en application des peines 
(Exécution de la peine), q. 3. 
43 International Centre for Prison Studies, Europe - Prison Population Rates per 100,000 of the national 
population [en ligne], consulté le 31 octobre 2007, disponible sur  
http://www.kcl.ac.uk/schools/law/research/icps/work.html 
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Graphique 2 : Population carcérale sur 100.000 habitants 
 

 
 
Les questionnaires renvoyés par les ministères de la Justice révèlent une série de tendances 
différentes au sein des populations carcérales des États membres. Toutefois, pour les pays d’Europe 
dont les données sont accessibles, nous pouvons observer que la majorité place en détention plus 
de personnes qu’il y a cinq ans et le nombre de détenus continue d’augmenter. 
 
Les États membres ayant répondu ont fourni des données pour une période de dix ans allant de 1998 
à 2007. Ces données montrent un nombre croissant de détenus durant cette période. Cette 
tendance peut s’observer dans l’Ancienne république yougoslave de Macédoine, en Belgique, en 
Bosnie-Herzégovine, en Bulgarie, à Chypre, en Croatie, en Espagne (y compris la Catalogne), en 
France, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Islande, au Luxembourg, à Malte, en Norvège, aux 
Pays-Bas, en Pologne, au Royaume-Uni, en Serbie, en Suède et en Turquie44. La population carcérale 
autrichienne a subi une augmentation particulièrement importante et ce rien que durant les six 
dernières années. Un livret envoyé par le ministère autrichien de la Justice révèle que « depuis 2002, 
il y a eu une augmentation exceptionnelle d’environ 7.500 détenus (2002) à 8.487 (au 1er décembre 
2003. » Les cinq dernières années ont également vu une augmentation du taux d’incarcération en 
République tchèque, bien que ce ne fût pas le cas avant 200245. 
 
Dans neuf pays, cette tendance est inverse et le nombre de détenus diminue. Il s’agit de l’Arménie, 
de la Géorgie, de la Lituanie, de la Moldavie, de la Roumanie, de la Fédération de Russie, de la 
Slovénie et de l’Ukraine. Cette tendance s’observe également en Allemagne depuis 200346. Nous 

                                                             
44 Lorsqu’un pays répertorié n’a pas répondu à la question 3 du questionnaire de QCEA, les chiffres ont été 
repris dans d’autres sources, non-gouvernementales. Les fonctionnaires ont fourni des détails pour les pays 
suivants : (sur les vingt-deux répertoriés) : Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Islande, Luxembourg, 
Malte, Norvège, Pays-Bas, Serbie et Catalogne (une province d’Espagne) 
45 QCEA, questionnaire renvoyé par le service pénitentiaire de République tchèque (sous le ministère de la 
Justice), q.3 
46 QCEA, questionnaire renvoyé par le ministère de la Justice d’Allemagne, q. 3 
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pouvons souligner que la Fédération de Russie et l’Ukraine (les deux États membres détenant le plus 
de prisonniers) ont vu ce nombre chuter. 
 
Douze États semblent ne pas refléter de tendance claire au sein de leurs populations carcérales : 
l’Albanie, l’Azerbaïdjan, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, l’Italie, la Lettonie, Monaco, le 
Portugal, la Roumanie, la Slovaquie et la Suisse. 
 
Les données sont insuffisantes pour tirer des conclusions en ce qui concerne les quatre États 
membres restants : Andorre, le Liechtenstein, le Monténégro et Saint Marin. 
 
Ci-dessous, le graphique 3 montre la proportion des pays dont les populations carcérales suivent 
différentes tendances. Une augmentation peut être observée dans vingt-trois des quarante-sept 
États membres, alors que neuf subissent une diminution. 
 

Graphique 3 : Tendances de la population carcérale des pays 
 

 

3.2. Surpopulation 
 

La question de la surpopulation carcérale a bénéficié de beaucoup d’attention de la part des 
différents pays européens. Dans certains d’entre eux, elle représente le plus important défi des 
administrations pénitentiaires. 
 
La surpopulation a des répercussions très négatives sur toutes les personnes impliquées dans le 
système pénitentiaire : le personnel des prisons, les gestionnaires des prisons et les détenus eux-
mêmes. Les exemples suivants des effets négatifs de la surpopulation carcérale sur le système 
pénitentiaire ont été notés par l’inspecteur en chef des prisons d’Écosse en 2006. Il les décrit 
comme les « neuf maux de la surpopulation47 » : 

                                                             
47 Scottish Executive Publications, HM Chief Inspector of Prisons in Scotland : Annual Report 
2005 – 2006 [en ligne], consulté le 2 novembre 2007, disponible sur  
http://www.scotland.gov.uk/Publications/2006/10/26121221/3 
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Ces conséquences sont injustes en elles-mêmes. Lorsque les prisons hébergent des prisonniers au-
delà de leur capacité, l’augmentation du bruit et de la tension, ainsi que la diminution des visites, 
de la nourriture et de l’espace personnel sont inacceptables. 
 
En outre, toutes ces conséquences réduisent considérablement l’impact que les prisons peuvent 
exercer afin de réduire la récidive. Comme résultat direct, les détenus ont moins de chance de 
sortir en tant que citoyens utiles, et donc compromettent la sécurité des populations des États 
membres. Le Président de la Cour Suprême du Royaume-Uni, Lord Philipps, a déjà prévenu que la 
surpopulation carcérale est « totalement fatale » pour le traitement des détenus48. 

3.3. Les capacités des administrations pénitentiaires 
européennes 
 

La capacité des administrations pénitentiaires varie selon les pays européens. La Fédération de 
Russie a la plus grande capacité avec 955.096 places disponibles49, alors que Saint Marin a la plus 
petite avec douze places50. 
 
Au moment de la rédaction de ce rapport, vingt-cinq États membres du Conseil de l’Europe ont 
plus de détenus que de places disponibles officiellement : l’Albanie, Andorre, l’Autriche, la 
Belgique, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, l’Espagne, la Finlande, la France, 
la Géorgie, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, le Luxembourg, Monaco, le Monténégro, la Pologne, le 

                                                             
48 ibid.  
49 International Centre for Prison Studies, Prison Brief for Russian Federation [en ligne], consulté le 2 novembre 
2007, disponible sur http://www.kcl.ac.uk/schools/law/research/icps/work.html 
50 International Centre for Prison Studies, Prison Brief for San Marino [en ligne], consulté le 2 novembre 2007, 
disponible sur http://www.kcl.ac.uk/schools/law/research/icps/work.html 

Les neuf maux de la surpopulation carcérale : 

 Elle augmente le nombre de détenus gérés par le personnel des prisons qui, par 
conséquent a moins de temps à consacrer à repérer les détenus qui se mutilent ou qui 
tentent de se suicider, qui souffrent de déficience mentale ou qui sont potentiellement 
violents. Les évaluations du risque en souffriront inévitablement. 

 Elle augmente l’accès aux drogues étant donné que de plus en plus de personnes en 
veulent et que le personnel des prisons dispose de moins de temps pour les fouilles. 

 Elle augmente la probabilité du partage de cellule : deux personnes, souvent 
complètement étrangères l’une à l’autre, doivent vivre ensemble. Ce qui peut impliquer 
une autre personne ayant des antécédents violents et dont les antécédents médicaux et 
la santé mentale seront inconnus par son co-détenu. La toilette de la cellule sera 
également partagée. 

 Elle augmente le bruit et la tension. 
 Elle engendre la probabilité que les détenus auront moins de contacts avec le 

personnel ; et que ce personnel avec lequel ils seront en contact aura moins de temps à 
leur consacrer. 

 Les ressources de la prison ne seront plus suffisantes, de sorte que les prisonniers auront 
moins d’accès aux programmes, à l’éducation, à la formation, au travail etc. 

 Les équipements seront également plus étirés, ainsi la lessive sera effectuée moins 
souvent et la qualité de la nourriture se détériorera. 

 Les détenus passeront plus de temps en cellule. 
 Les contacts avec et les visites par la famille seront réduits. 
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Portugal, le Royaume-Uni, (Angleterre et Pays de Galles et Écosse), la Serbie, la Slovénie, la Suède 
et la Turquie. 
 
 

Graphique 4 : Pourcentage de la capacité des prisons utilisée – Capacité dépassée 
 
Le graphique 4 ci-dessous montre que le nombre actuel de détenus à Monaco dépasse la capacité 
des prisons de 118 pour cent51, Chypre de 86 pour cent. L’Espagne, la Serbie, la Hongrie, la Bosnie-
Herzégovine, la Croatie, la Bulgarie et la Grèce détiennent toutes entre 26 et 44 pour cent de 
personnes au-delà de leurs capacités. 
 
En plus des vingt-cinq États membres, trois autres ont entre 95 et 100 pour cent de la capacité de 
leurs prisons occupée : la République tchèque, les Pays-Bas et la Norvège. Dans ces deux derniers 
pays, le nombre de personnes détenues a augmenté ces dix dernières années, rendant la situation 
actuelle préoccupante. 
 
Les États membres suivants ont actuellement des taux d’occupation en-deçà de la capacité : 
l’Allemagne, l’Ancienne République yougoslave de Macédoine, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le 
Danemark, l’Estonie, l’Irlande, l’Islande, la Lettonie, le Liechtenstein, Malte, la Moldavie, la 
Roumanie, la Fédération de Russie, Saint Marin, la Slovaquie, la Suisse et l’Ukraine. 
 

 

3.4. Le coût des prisons 
L’argent dépensé dans les services pénitentiaires varie selon les États membres. Des informations 
reçues, nous voyons que le service pénitentiaire d’Angleterre et du Pays de Galles dépense le plus 
par an (2.778.097.651 euros)52 et Monaco le moins (2.065.500 euros)53. 
 

                                                             
51 QCEA, questionnaire renvoyé par le Directeur des Services Judiciaires de Monaco, questions 3 et 4 
52 McGraw, Eric, ‘17 years on : Prison policy still fails the nation’ Inside Time, (octobre 2007), sec. Newsround, 
p. 10 
53 QCEA, questionnaire renvoyé par le Directeur des Services Judiciaires de Monaco, q. 6 



Quaker Council for European Affairs    Alternatives à l’emprisonnement 

33 
 

Graphique 5 : Argent (au million d’euros près) alloué aux services pénitentiaires des 
pays choisis 
 

 
 
Le graphique 5 ci-dessus montre les États membres qui dépensent le plus d’argent dans leurs 
services pénitentiaires. Le service pénitentiaire d’Angleterre et du Pays de Galles est le seul service 
d’Europe qui reçoit plus de 500 millions d’euros par an. 
 
QCEA a également demandé à chaque ministère des informations relatives au pourcentage du 
budget total de l’État dépensé dans le service pénitentiaire. Nous avons obtenu des réponses de la 
part de quatorze pays, reprises dans le graphique 6 ci-dessous. Une remarque concerne l’Ukraine, 
malgré le fait qu’elle détient plus de personnes que tous les autres États membres à l’exception de 
la Russie, elle n’alloue que 0,01% de son budget total au service pénitentiaire. 
 
Graphique 6 : Pourcentage du budget total alloué aux services 
pénitentiaires
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Le coût pour emprisonner une personne est souvent étonnamment élevé. Une augmentation du 
nombre de détenus requiert une augmentation du nombre de gardiens dont les salaires doivent 
également être versés. Le 31 juillet 2007, le service pénitentiaire d’Angleterre et du Pays de Galles 
employait 27.222 agents pénitentiaires, ce qui revient à un agent pour trois détenus. Ce taux a 
chuté depuis 1990 lorsque le nombre d’agents représentait le double de celui des détenus54. Il faut 
noter que lorsque les populations carcérales augmentent, davantage d’enseignants, de médecins et 
d’équipes de nettoyage doivent être engagés, de même qu’il a fallu augmenter le budget pour la 
nourriture, l’entretien et d’autres activités. 
 
Les données recueillies auprès de tous les États membres montrent que le coût pour un détenu varie 
en fonction du niveau de sécurité, de l’âge et du sexe : 

 Plus le niveau de sécurité est élevé, plus le coût sera élevé 
 Seuls quatre pays ont donné des détails relatifs aux coûts individuels pour les hommes, les 

femmes et les jeunes délinquants. Cependant, dans ces quatre pays (la Bulgarie, l’Estonie, 
la Moldavie et la Serbie), le coût pour emprisonner un mineur était plus élevé que pour 
emprisonner un homme ou une femme. Dans ces quatre États, le coût pour emprisonner une 
femme était plus élevé que pour emprisonner un homme. 

 
Le graphique 7 (ci-dessous) montre le coût financier de l’emprisonnement d’une personne pour une 
année dans les quatre États membres ayant répondu (la Bulgarie, l’Estonie, la Moldavie, la Serbie). 
Dans les cas des hommes, des femmes et des mineurs détenus, l’Estonie dépense le plus, et la 
Moldavie le moins. Toutefois, il est intéressant de noter qu’un mineur bulgare coûte plus cher qu’un 
mineur serbe, malgré le fait qu’un détenu serbe coûte en général plus qu’un bulgare. 
 
Graphique 7 : Le coût de l’emprisonnement pour une année dans quatre États 
membres (en euros) 
 

 
 

                                                             
54 Eric McGraw, Inside Time, p. 10 
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En tout, le coût de l’emprisonnement d’une personne pour une année varie de 1125 euros en 
Moldavie55 à près de 75.000 euros en Islande56. En réponse à cette question, onze des dix-neuf pays 
ont révélé qu’ils dépensaient une moyenne de plus de 20.000 euros par an par détenu et six de 
ces pays dépensent plus de 40.000 euros. 
 
Graphique 8 : Coût moyen de l’emprisonnement d’une personne pour une année 
comparé au PIB par habitant (en euros)57 
 
Le graphique 8 ci-dessous montre le coût moyen de l’emprisonnement d’un détenu pour une année 
comparé au PIB par habitant de dix-neuf pays. Treize pays dépensent plus par détenu par an que 
leur PIB par habitant. Quatre pays (l’Islande, la Norvège, la Suisse et la Bosnie-Herzégovine) 
dépensent, en moyenne, plus de deux fois leur PIB par habitant par détenu par an. 
 

 
 
Notes : la Bulgarie, l’Estonie et la Serbie n’ont pas fourni de coût global. Dans chaque cas, le chiffre 
avancé représente le coût moyen pour un homme détenu (le plus courant dans tous les pays). Par 
conséquent, le coût global réel est plus élevé que le chiffre fourni dans le graphique 8. 
 
Dans le cas de la Bosnie-Herzégovine, les chiffres issus des différents cantons varient de 2178,61 à 
27.956,20 euros. Le chiffre du graphique 8 est le plus élevé et n’est donc pas représentatif. Le 
chiffre global sera plus bas, mais dépassera toujours le PIB par habitant. 
 
Ces données soulignent le poids financier que représente l’emprisonnement au sein des États 
membres. Historiquement, le débat en faveur ou opposé aux prisons porte sur les arguments 

                                                             
55 QCEA, questionnaire renvoyé par le ministère de la Justice de Moldavie, q. 8 
56 QCEA, questionnaire renvoyé par l’Administration pénitentiaire et de probation (sous le ministère de la 
Justice) d’Islande, q. 8 
57 Les chiffres du PIB par habitant sont pris sur le site du Fonds monétaire international. Voir le Fonds 
monétaire international [en ligne], consulté le 1er décembre 2009,  disponible sur  
http://www.imf.org/external/ 
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moraux, politiques et sociaux de la condamnation ; toutefois, étant donné que l’argent public est si 
précieux, il est difficile d’ignorer la dimension économique. 

3.5. Profil des détenus 
 

3.5.1. Caractéristiques communes 
 

Il est important d’identifier les caractéristiques des prisonniers, y compris qui ils sont, pourquoi ils 
sont en prison et pour combien de temps. Il existe un consensus général selon lequel les 
« prisonniers moyens » ont en commun certaines caractéristiques, entre autre démographiques. Le 
faible niveau d’éducation et un passé fait d’école buissonnière et d’exclusions représentent une 
telle caractéristique, qui se retrouve approximativement dans deux tiers de la population carcérale 
qui ne disposent pas des bases de l’alphabétisation. La santé mentale ainsi que l’alcool et les 
problèmes liés à la drogue ou à la dépendance sont présents aussi bien chez les hommes que chez 
les femmes emprisonnés. En ce qui concerne les femmes, Fowler estime que 75% des détenues dans 
les prisons européennes ont de graves problèmes avec la consommation de drogue et d’alcool 
(2002)58. En Angleterre et au Pays de Galles, on estime que 20% des hommes et 40% des femmes ont 
tenté de se suicider avant d’être emprisonnés59 et, en 2008, 61 des 166 décès enregistrés en prison 
étaient dus à un suicide et 20 d’entre eux ont eu lieu alors que la personne était en détention 
préventive60. 
 
3.5.2. Durée moyenne d’une peine d’emprisonnement 

 
Lorsque la peine pour un contrevenant est plus longue, les ressources financières requises de la part 
de l’État sont plus élevées. 
 
La durée moyenne d’une peine d’emprisonnement varie nettement parmi les États membres du 
Conseil de l’Europe. Dix-huit ministères ont répondu à cette partie du questionnaire. Les réponses 
issues des différentes régions de Bosnie-Herzégovine variaient, les chiffres les plus élevés et les plus 
bas étant respectivement de Sarajevo (élevé) et de Mostar (bas). 
 
L’Espagne a la peine moyenne la plus élevée : quatre-vingt-onze mois (sept ans et sept mois). La 
peine moyenne en République tchèque, en Croatie, en Estonie, à Malte, en Roumanie, à Sarajevo 
(canton de Bosnie-Herzégovine) et en Ukraine dépasse également quatre ans. La Bosnie-Herzégovine 
(Mostar), la Norvège et la Suisse ont des peines moyennes de moins d’un an. 
 
QCEA n’a trouvé aucune corrélation entre la durée moyenne de l’emprisonnement et (a) la 
probabilité de la surpopulation (mesurée par un dépassement de la capacité) ou (b) le nombre de 
détenus. 
 

3.5.3. Les types de crimes entraînant un emprisonnement 
 

Pour les besoins de ce questionnaire, les crimes violents comprennent l’homicide, l’agression 
violente ou la tentative de meurtre et le vol armé. Les crimes portant atteinte aux bonnes mœurs 

                                                             
58 Cité dans ‘Health Care Needs of Women in Prison: The Gap Between Policy and Implementation’, MacDonald 
M, presentation at ‘What Works with Women Offenders: The Gap Between Policy and Implementation: 
Lessons from Other Countries on Dealing with Drug Related Offenders’, Juin 2005 [en ligne], consulté le 7 juillet 
2009, disponible sur : http://www0.bcu.ac.uk/crq/presentations/prato2005.ppt 
59 Hale et al., Criminology, p. 552 
60 Inquest, Death in Prisons [en ligne], consulté le 22 mai 2009, disponible sur: 
http://inquest.gn.apc.org/data_deaths_in_prison.html 
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comprennent le viol ou la tentative de viol, l’agression sexuelle et la prostitution. Les crimes 
frauduleux comprennent le cambriolage, le vol (y compris le vol à l’étalage et le vol de véhicules), 
la fraude, la contrefaçon et les dettes. Les délits liés à la drogue comprennent la vente et la 
possession de drogues. Les délits liés à la conduite comprennent la conduite dangereuse, 
imprudente et sous l’influence de l’alcool. D’autres crimes comprennent la pyromanie (incendie 
criminel), le vandalisme et la possession d’armes. 
 
Le tableau ci-dessous montre pour quels types de délits les contrevenants sont emprisonnés. Les 
États membres ayant répondu ont fourni des informations sous forme de pourcentage. Le tableau 
démontre que, sur les quinze États membres, huit révèlent que la majorité de leur population 
carcérale est emprisonnée pour crimes frauduleux, quatre pour crimes violents, deux pays ont une 
majorité de délits liés à la drogue et un, Chypre, pour « d’autres crimes ». À 72 pour cent, la 
majorité de la population carcérale bulgare est emprisonnée pour crime frauduleux. Le 
Luxembourg, qui dépense 45.000 euros par détenu par an, a la moitié de sa population carcérale 
emprisonnée pour des délits liés à la drogue. 

 
Tableau 1 : Crimes pour lesquels les contrevenants sont emprisonnés dans 
certains États membres 
 
   Type   de  crime  (%)    
État 
membre 

Crime 
violent 

Crime 
indécent 

Crime 
frauduleux 

Délit lié à 
la drogue 

Autre 
crime 

Délit lié à 
la 
conduite 

Allemagne 31,39 7,63 34,73 14,85 0,97 5,31 
Angleterre 
et Pays de 
Galles 

13,3 1,5 19,4 12,7 17,1 2,2 

Bosnie-
Herzégovine 

25 6 30 10 21 8 

Bulgarie 13 7 72 6  3 
Chypre 8,09 1,94 38,69 7,86 42,22 1,2 
Espagne 5,9 6,1 43,1 27,5 16,9 0,5 
Estonie 33 0 46 9,6 6 5,4 
Finlande 45,9 3,2 14,961 15,2 8,7 12,162 
Islande 14,8 8,5 23,6 33,8 3,6 15,7 
Lettonie 18 4,6 59 13 0 5 
Luxembourg 15,25 5,5 7,36 50 2,1 0,9 
Norvège 26 8,7 21,3 29,2 1,2 6,1 
Roumanie 45,66 6,42 33,37 5,24  2,32 
Serbie 26 3 37 13 6 5 
Ukraine 38,2 2,363 32,764 15,9   
 
3.5.4. Détenus en attente de procès 

 
Une grande proportion de la population carcérale d’Europe est constituée de détenus en attente de 
procès65. Il s’agit de personnes détenues en prison et qui n’ont pas été reconnues coupables d’un 
crime. 

                                                             
61 Pour cambriolage 
62 Pour conduite en état d’ivresse 
63 Pour viol 
64 Pour vol avec effraction 
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Dans sa Recommandation Rec(2006) 13, le Comité des Ministres66 du Conseil de l’Europe s’intéresse 
à la question de la détention provisoire67. Cette Recommandation souligne le dommage subi par les 
personnes en détention provisoire, notamment celles qui sont par la suite déclarées non coupables. 
L’effet psychologique, l’impact sur la vie familiale, les bouleversements dans le travail et la vie 
sociale ainsi que les coûts de l’emprisonnement sont tous examinés. 
 
Emprisonner les personnes avant qu’elles ne soient jugées devrait s’effectuer en dernier ressort et 
lorsque cela s’avère réellement nécessaire. Les principes généraux de la Recommandation 
Rec(2006) 13 comprennent : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graphique 9a et 9b : Nombre de personnes en détention provisoire par rapport au 
pourcentage de la population carcérale totale dans les quarante-sept États membres 
du Conseil de l’Europe 
 

 
                                                                                                                                                                                              
65Pour une définition des prisonniers en attente de procès ; voir le QCEA Glossary for Criminal Justice Papers 
[en ligne], disponible sur  
http://www.quaker.org/qcea/prison/Glossary%20for%20Criminal%20Justice%20Papers%20.pdf 
66 L’organe de prise de décision du Conseil de l’Europe 
67 Conseil de l’Europe, Recommandation Rec(2006)13 du Comité des Ministres aux États membres concernant 
la détention provisoire, les conditions dans lesquelles elle est exécutée et la mise en place de garanties contre 
les abus [en ligne], consulté le 20 novembre 2007, disponible sur https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1041269 

Principes généraux 

3. [1] Tenant compte à la fois de la présomption d’innocence et de l’argument en faveur de la 
liberté, le placement en détention provisoire de personnes soupçonnées d’une infraction doit 
être l’exception plutôt que la règle.  

    [2] Le placement en détention provisoire des personnes (ou catégories de personnes) 
soupçonnées d’une infraction ne doit pas être obligatoire.  

    [3] On ne doit avoir recours à la détention provisoire, dans chaque cas d’espèce, que lorsque 
cela est strictement nécessaire et en dernier ressort ; la détention provisoire ne doit jamais être 
utilisée à des fins punitives.  

4. Pour éviter le recours inopportun à la détention provisoire, on doit disposer d’un éventail le 
plus large possible de mesures alternatives, mesures moins restrictives applicables à la conduite 
d’un suspect. 
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Dans de nombreux pays européens, les personnes en détention provisoire représentent une grande 
proportion de la population carcérale totale. Les graphiques 9a et 9b (ci-dessus) montrent le 
pourcentage de prisonniers en détention provisoire par rapport à la population carcérale totale des 
quarante-sept États membres du Conseil de l’Europe. Le graphique 9a montre les vingt-trois États 
membres ayant les plus hauts pourcentages et le graphique 9b situé en-dessous montre les vingt-
quatre États membres avec les pourcentages les plus bas. La Fédération de Russie et la Turquie, les 
deux États membres ayant les plus grands nombres de personnes en attente de procès détiennent 
respectivement 146.784 personnes en détention provisoire (16,5% de la population carcérale totale) 
et 50.886 personnes en détention provisoire (61,5% de la population carcérale totale). Étant donné 
que la population carcérale turque dépasse la capacité officielle, la situation est à souligner et 
inquiète. 
 
Les graphiques 9a et 9b montrent également que les chiffres relatifs aux prisonniers en attente de 
procès par rapport à la population carcérale totale varient considérablement en Europe, notamment 
dans les pays à faible population. Les pourcentages de personnes en détention provisoire en 
Macédoine (10,4 pour cent), à Chypre (14 pour cent) et en Finlande (14 pour cent) comptent parmi 
les plus bas des États membres du Conseil de l’Europe. Saint Marin (100 pour cent), Andorre 
(77 pour cent) et Monaco (61,8 pour cent) comptent parmi les plus élevés68. 
 
Malgré le fait que dans près de la moitié des États membres, le nombre de personnes en détention 
provisoire se situe entre quinze et trente pour cent de la population carcérale totale, il existe de 
grandes différences, même parmi les pays avec une grande population carcérale. Comme noté ci-
dessus, 61,5 pour cent des 82.742 détenus turcs n’ont pas encore été condamnés69, alors que 17,4 
pour cent des 75.719 détenus allemands attendent leurs procès70. 
 
Actuellement, 360.458 personnes détenues n’ont pas été reconnues coupables d’un crime au 
sein des États membres du Conseil de l’Europe. QCEA soutient la Recommandation Rec(2006) 13 

                                                             
68 Lorsque QCEA n’a pas reçu de réponse du ministère compétent, les chiffres ont été obtenus sur le site de 
International Centre for Prison Studies, Prison Brief - Europe [en ligne], consulté le 20 novembre 2007, 
disponible sur http://www.kcl.ac.uk/schools/law/research/icps 
69 International Centre for Prison Studies, Prison Brief for Turkey [en ligne], consulté le 21 novembre 2007, 
Disponible sur http://www.kcl.ac.uk/schools/law/research/icps 
70 QCEA, questionnaire renvoyé par le ministère de la Justice d’Allemagne, q. 3 
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du Conseil de l’Europe qui déclare qu’ « on ne doit avoir recours à la détention provisoire que 
lorsque cela est strictement nécessaire et en dernier ressort71. » Les conditions et les expériences 
vécues par les personnes en détention provisoire sont souvent pires que celles des détenus 
condamnés. En Estonie par exemple, les personnes en détention provisoire peuvent être enfermées 
dans leurs cellules 23 heures par jour72. D’autres droits et services accordés aux détenus condamnés 
peuvent l’être dans une moindre mesure à ceux en détention provisoire, voire être absents. 
L’enseignement est souvent inaccessible et les droits de visite peuvent être plus limités que 
d’habitude. 
 
Le rapport de CQEA « Les femmes en prison » a révélé que le pourcentage moyen des femmes 
détenues en attente de procès s’élève à 30 pour cent, allant de 7 pour cent (Suisse) à 60 pour cent 
(Géorgie). L’attente du procès est une période de grande insécurité pour les détenus et peut avoir 
un effet encore plus profond sur les femmes détenues. En raison de leur faible nombre, ces femmes 
en attente de procès peuvent se voir restreindre l’accès aux équipements et aux possibilités 
accessibles aux hommes détenus en attente de procès. Il y a beaucoup de probabilités qu’une 
femme soit le seul parent d’un enfant et les femmes avec de jeunes enfants peuvent ne pas 
bénéficier d’une place dans une unité pour les mères accompagnées de leurs bébés ou d’une cellule 
spéciale si elles sont en attente de procès. Elles peuvent également être placées loin de leur 
domicile, ce qui rend l’accès à leurs familles et à leurs enfants difficile. Par conséquent, être 
retenue en détention provisoire à des répercussions dans la vie d’une femme en introduisant un 
facteur d’instabilité dans la vie de ses enfants et en rendant l’organisation de soins alternatifs 
difficiles pour eux. 

3.6. Les groupes désavantagés du système pénitentiaire 
 

3.6.1. Les détenus étrangers 
 

Les prisonniers étrangers représentent un groupe défavorisé dans de nombreux pays européens.  Ils 
sont souvent confrontés à des défis supplémentaires contrairement aux autres prisonniers. La 
situation est particulièrement grave pour les prisonniers étrangers qui ne résident normalement pas 
dans le pays dans lequel ils sont détenus. Vous trouverez en annexe 1 les graphiques relatifs aux 
détenus étrangers du système pénitentiaire. 
 
Si la langue maternelle d’un prisonnier diffère de celle de l’État où il est retenu, sa communication 
avec un avocat et la compréhension de sa situation juridique peuvent être affectées73. Il est 
également possible que les procédures juridiques soient ralenties si le recours à une traduction ou à 
une interprétation s’avère nécessaire, notamment si la langue maternelle du prisonnier en question 
n’est pas courante. Le rapport de QCEA « Les femmes en prison » souligne que : 
 
« La compréhension des règles de la prison et le comportement attendu de la part des détenus 
peut différer de celui attendu de la part de leurs pairs… ils peuvent rencontrer des problèmes pour 
négocier les avantages et les sanctions du système pénitentiaire et du système légal. L’isolement, 
l’incompréhension et le manque de connaissances peuvent créer des barrières pour accéder au 
travail, à la formation et à l’éducation… La nourriture, les manières, les vêtements, les habitudes 
de sommeil et d’hygiène… peuvent tous différer de ce dont ils ont l’habitude74. » 

                                                             
71 Conseil de l’Europe, Rec(2006)13, p. 2 
72 Visite à la prison de Tallinn – un rapport du Quaker Council for European Affairs, consulté le 22 mai 2009, 
Disponible sur: http://www.quaker.org/qcea/prison/Tallinn.pdf 
73 Quaker Council for European Affairs, Femmes en prison : Une révision des conditions au sein des États 
membres du Conseil de l’Europe (Bruxelles, février 2007), p. 23 
74 ibid., p. 24 
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Les moyens de garder un contact avec les familles et la communication avec le monde extérieur 
sont préoccupants (notamment en ce qui concerne les contacts dans d’autres pays) et sont 
particulièrement importantes pour ce groupe de détenus. 
 
Les prisonniers étrangers représentent plus de la moitié des populations carcérales dans huit États : 
à Andorre, à Chypre, au Liechtenstein, au Luxembourg, à Monaco, au Monténégro, à Saint Marin et 
en Suisse. Dans ces pays, il existe un réel besoin de mettre en place des dispositions pour les 
détenus étrangers bien que le nombre total de détenus y soit relativement faible. L’Allemagne (27,2 
pour cent)75, la France (21,4 pour cent)76 et le Royaume-Uni (13,9 pour cent)77détiennent un bien 
plus grand nombre de personnes étrangères, même à des pourcentages plus faibles, ce qui illustre 
que la mise en place de dispositions appropriées est très importante en Europe. 
  
Dans dix-sept États membres, la population carcérale étrangère se situe en-dessous de cinq pour 
cent de la population carcérale totale : en Albanie, dans l’Ancienne République yougoslave de 
Macédoine, en Arménie, en Azerbaïdjan, en Bulgarie, en Géorgie, en Hongrie, en Lettonie, en 
Lituanie, en Moldavie, en Pologne, en Roumanie, en Fédération de Russie, en Serbie, en Slovaquie, 
en Turquie et en Ukraine. 
 
Graphique 10 : Pourcentage des détenus étrangers condamnés pour des crimes liés à 
la drogue 
 
Le graphique 10 (ci-dessous) montre le pourcentage d’étrangers détenus pour des crimes liés à la 
drogue (possession, trafic, ou autre). QCEA a reçu les réponses de treize États membres du Conseil 
de l’Europe à cette question78. Le graphique montre une grande diversité de réponses parmi les 
États. 
 
En Islande, 61,5 pour cent de la population carcérale étrangère est détenue pour des crimes liés à la 
drogue. En Bulgarie, en Finlande, au Luxembourg, à Malte et en Norvège, le pourcentage 
d’étrangers détenus pour des crimes liés à la drogue est de plus de 30 pour cent. La Croatie, la 
Suisse et la République tchèque ont répondu ne pas avoir les données pour répondre à cette 
question79. 
 

                                                             
75 QCEA, questionnaire renvoyé par le ministère de la Justice d’Allemagne, q. 13 
76 International Centre for Prison Studies, Prison Brief for France [en ligne], consulté le 22 novembre 2007, 
Disponible sur http://www.kcl.ac.uk/schools/law/research/icps 
77 International Centre for Prison Studies, Prison Brief for the United Kingdom: England and Wales [en ligne], 
Consulté le 22 novembre 2007, disponible sur http://www.kcl.ac.uk/schools/law/research/icps 
78 QCEA, questionnaire, q. 14 
79 ibid. 
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Dans les États membres ayant répondu, les pourcentages des personnes détenues pour des crimes 
liés à la drogue varient de 6 pour cent (Bulgarie) à 50 pour cent (Luxembourg), avec une moyenne 
de 18,47 pour cent de la population carcérale totale. La moyenne des étrangers détenus pour des 
crimes liés à la drogue (dans les États membres ayant répondu) est de 31,1 pour cent, ce qui est 
donc plus élevé. Le Luxembourg représente l’exception avec 50 pour cent de la population 
carcérale totale détenue pour des crimes liés à la drogue, mais seulement 34,46 pour cent 
d’étrangers y sont détenus pour cette raison. 
 

3.6.2. Les mineurs et les jeunes délinquants 
 

Les mineurs et les jeunes délinquants emprisonnés (respectivement reconnus par QCEA comme des 
prisonniers ayant moins de dix-huit et de vingt-et-un ans) représentent une minorité dans les 
systèmes pénitentiaires des États membres et dans de nombreux établissements européens. 
L’ensemble de règles minima des Nations-Unies pour le traitement des détenus déclare que80 : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
QCEA a reçu les réponses de dix-neuf États membres à la question relative au nombre exact de 
mineurs et de jeunes délinquants (définis ci-dessus) actuellement détenus. Les réponses issues des 
ministères de la Justice sont montrées dans le Tableau 2 ci-dessous : 
 
Tableau 2 : Le nombre de mineurs et de jeunes délinquants dans vingt États 
membres (incluse la Catalogne) 
 

État membre Mineurs Jeunes délinquants 
Angleterre et Pays de Galles 2780 -81 
Ukraine 1419 7328 
Allemagne 740 3516 
Moldavie 665 144 
Catalogne (région d’Espagne) 367 263 
Portugal 143 364 
Croatie 133 66 

                                                             
80 Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, Adopted by the First United Nations Congress on 
the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, held at Geneva in 1955, and approved by the 
Economic and Social Council in resolution 663 C (XXIV) of 31 July 1957 and 2076 (LXII) of 13 May 1977, consulté 
le 1er décembre 2009, disponible sur http://www2.ohchr.org/english/law/treatmentprisoners.htm 
81 L’Angleterre et le Pays de Galles n’ont pas apporté de chiffres dans leur questionnaire. 

8. Les différentes catégories de détenus doivent être placées dans des établissements ou 
quartiers d'établissements distincts, en tenant compte de leur sexe, de leur âge, de leurs 
antécédents, des motifs de leur détention et des exigences de leur traitement. C'est ainsi que :d) 
d) les jeunes détenus doivent être séparés des adultes. 
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État membre Mineurs Jeunes délinquants 
République tchèque 123 0 
Bulgarie 97 0 
Estonie 81 308 
Malte 30 0 
Suisse 30 60 
Serbie 18 227 
Slovénie 14 136 
Luxembourg 9 35 
Chypre 5 23 
Bosnie-Herzégovine 5 35 
Norvège 4 143 
Finlande 2 81 
Monténégro 0 2 
Islande 0 9 

 
La République tchèque a répondu que le nombre de jeunes délinquants n’était pas totalisé, 
conformément à la loi82, alors que la Bulgarie a répondu que les statistiques pour le groupe de cet 
âge (dix-huit à vingt-et-un ans) n’étaient pas disponibles. 
 
QCEA n’a pas reçu de réponse de l’Espagne, bien que le ministère responsable en Catalogne ait 
répondu, comme montré dans le tableau 2. 
 
Le tableau 2 présente de manière décroissante le nombre de mineurs emprisonnés. Nous pouvons 
remarquer qu’il n’existe pas de lien direct entre le nombre de mineurs et le nombre de jeunes 
délinquants détenus dans les États membres ayant répondu. 
 
Emprisonner de jeunes délinquants s’avère souvent problématique et entraîne certaines 
répercussions. Une fois qu’un jeune est intégré dans le système pénal, il est difficile de l’empêcher 
d’être mis dans le même sac. En Angleterre et au Pays de Galles, un nombre disproportionné de 
jeunes délinquants détenus sont à nouveau condamnés dans les deux ans après leur remise en 
liberté. 
 
 
 
 

                                                             
82 QCEA, questionnaire renvoyé par le ministère de la Justice de République tchèque, q. 15 

Recommandation : tous les États membres devraient fournir des alternatives à l’emprisonnement 
à chaque fois que cela s’avère possible pour les jeunes délinquants. 
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4. Les alternatives à l’emprisonnement au sein des 
États membres du Conseil de l’Europe 
 

Le recours aux différentes alternatives à l’emprisonnement varie en Europe, mais certaines sont 
plus utilisées que d’autres. 
 
QCEA a demandé aux États membres quelles mesures parmi les suivantes étaient utilisées comme 
alternatives à l’emprisonnement dans leurs pays. 
 

 Probation (PROB) 
 Amendes (AMENDE) 
 Libération conditionnelle (LIB. COND.) 
 Surveillance électronique (SURV. ELEC.) 
 Condamnation avec sursis (COND. SURSIS) 
 Travail d’intérêt général (TRAV. INT. GEN.) 
 Désintoxication pour toxicomanie et alcoolisme (DESINT.) 
 Réhabilitation des délinquants sexuels (REHAB. DEL. SEX.) 
 Mesures de justice réparatrice (JUST. REP.) 
 Procédures d’avant-procès (PROCED. AV. PROCES) 

 
Le recours à chacune de ces alternatives à l’emprisonnement au sein des pays européens sera 
analysé en détail dans les parties suivantes de ce rapport. Le graphique 11 ci-dessous montre le 
pourcentage des États membres ayant répondu qui utilise différentes sanctions alternatives. Les 
colonnes noires indiquent le recours à la prison. 
 
Graphique 11 : Le pourcentage des États membres qui recourent à des alternatives à 
l’emprisonnement 
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Les États ayant répondu étaient les suivants : Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Espagne, 
Estonie, Finlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Moldavie, Monaco, Norvège, République 
tchèque, Slovénie, Suisse et Ukraine. 
 
Tous ceux qui ont répondu ont indiqué que les amendes et la liberté conditionnelle étaient utilisées 
dans leurs pays, bien que le ministère norvégien ait avancé que la liberté conditionnelle « n’était 
pas considérée comme une alternative à l’emprisonnement83. » La grande majorité a recours à un 
service de probation, à des condamnations avec sursis et à des travaux d’intérêt général comme 
sanctions alternatives. La plupart des ministères se sert des programmes de désintoxication pour 
toxicomanie et/ou alcoolisme, aussi bien que des procédures d’avant-procès. Moins de 50 pour cent 
des gouvernements ont recours aux mesures de justice réparatrice comme alternatives à 
l’emprisonnement. Les mesures les moins utilisées sont la surveillance électronique et la 
réhabilitation des délinquants sexuels. 
 
En plus des alternatives mentionnées ci-dessus, la Finlande dispose d’un ensemble alternatif de 
sanctions spécifiques pour les jeunes délinquants de moins de dix-huit ans. Le ministère finnois a 
révélé que les sanctions pour les mineurs « consistaient en une surveillance, en différentes activités 
et programmes aidant à s’en sortir en société, ainsi qu’une orientation vers la vie professionnelle et 
l’emploi… le fond de chaque punition pour mineur est définie dans la mise en application d’un plan 
obligatoire approuvé par le tribunal. Les mineurs purgent leur punition en fonction d’un programme 
planifié de huit heures par semaine au maximum. Le jeune délinquant est dédommagé des dépenses 
raisonnables en déplacement résultant de sa punition84 ». 
 
Le ministère ukrainien a ajouté les sanctions alternatives suivantes : « l’interdiction d’occuper 
certains postes, la restriction de liberté, la remise en liberté des femmes enceintes et des mères 
ayant des enfants de moins de trois ans85. » 
 
Différents crimes ont été mentionnés comme les plus appropriés quant au recours d’alternatives à 
l’emprisonnement par les dix ministères qui ont répondu. 
 
Sept d’entre eux ont déclaré que les alternatives à l’emprisonnement étaient plus efficaces pour les 
crimes moins graves. Le ministère bulgare a défini ces crimes comme ceux nécessitant une peine 
d’emprisonnement de moins de trois ans. D’autres crimes soulignés sont ceux liés à la 
consommation de drogue, à la conduite, aux crimes violents mineurs et à quelques délits contre la 
propriété en Croatie ; les vols, les cambriolages, les délits liés à la conduite et le défaut de 
paiement d’amendes à Chypre ; le vol et la destruction de biens personnels au Luxembourg et les 
délits nécessitant moins d’un an d’emprisonnement en Serbie. 
 
Le ministère islandais considérait que les alternatives étaient plus efficaces lorsqu’elles 
concernaient les crimes économiques. 
 
Aucune étude n’était disponible en Finlande. 
 
 
 

                                                             
83 QCEA, questionnaire renvoyé par le ministère de la Justice de Norvège, q. 16 
84 QCEA, questionnaire renvoyé par le ministère de la Justice de Finlande, q. 16 
85 QCEA, questionnaire renvoyé par le département d’État d’Ukraine sur la mise en application des peines 
(Exécution des peines), q. 16 
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4.1. La probation 
 

4.1.1. De quoi s’agit-il ? 
 

La probation est largement utilisée parmi les États membres du Conseil de l’Europe. Lorsqu’une 
personne reconnue coupable est « en probation », elle est toujours active dans la société mais est 
supervisée et accompagnée par un agent de probation. Ces personnes doivent régulièrement assister 
à des sessions de supervision avec leur agent de probation. D’autres conditions peuvent comprendre 
d’accomplir une peine de travail d’intérêt général avec succès ou une cure de désintoxication liée à 
l’alcool ou à la drogue, de rester dans un foyer prescrit ou de rester éloigné de l’endroit où leur 
infraction a été commise. Si les règles ou les conditions ne sont pas respectées, la personne sera 
confrontée à une action disciplinaire et pourra être envoyée (ou renvoyée) en prison. 
 
L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) a élaboré pour les États un toolkit 
qui examine le besoin en termes de moyens appropriés pour tous les services de probation. Il 
déclare qu’un espace de travail approprié et un équipement technique sont essentiels pour un 
travail efficace des agents de probation, qui sont souvent surchargés avec les cas individuels. Ils ont 
également besoin d’ordinateurs pour rédiger leurs rapports, d’un accès à internet pour collecter des 
informations, de photocopieurs, de téléphones et de télécopieurs pour communiquer et coordonner 
l’ensemble des acteurs impliqués dans l’administration des sanctions et des mesures appliquées 
dans la communauté, ainsi que de ressources et d’ouvrages de références pour les aider dans leur 
travail quotidien86. 
 
4.1.2. Dans quels cas la probation n’est-elle pas utilisée ? 

 
Des réponses que nous avons obtenues pour cette partie du questionnaire, nous voyons que la 
probation n’est pas utilisée comme une alternative à l’emprisonnement en Finlande, en Norvège, en 
Slovénie, en Ukraine et en Catalogne (région d’Espagne). 
 
Tableau 3 : Commentaires des États membres où la probation n’est pas utilisée 
comme une alternative à l’emprisonnement 
 
Pays Commentaire 
Finlande La probation peut être utilisée parallèlement à une libération conditionnelle ou une 

condamnation avec sursis 
Norvège Les anciens services pénitentiaire et de probation ont été réunis en un seul service : 

le service correctionnel de Norvège. Le ministère de la Justice a déclaré que « le 
service correctionnel norvégien exécute les peines au sein des prisons et de la 
communauté. La partie du service responsable des sanctions appliquées dans la 
communauté est normalement traduite par "service de probation"87 » 

 
Dans la plupart des pays où la probation est utilisée comme une alternative à l’emprisonnement, la 
probation n’est utilisée que dans certaines situations et pas pour les crimes plus graves. 
 
 
 
 
 

                                                             
86 ONUDC, Mesures carcérales et mesures non privatives : alternatives à l’emprisonnement, p. 21 
87 QCEA, questionnaire renvoyé par le ministère de la Justice de Norvège, q. 17 
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Tableau 4a et 4b : Commentaires des États membres où la probation est 
utilisée comme une alternative à l’emprisonnement 
 
Pays Commentaire 
Croatie N’applique pas de sanctions alternatives pour tout crime où la peine est 

de trois ans de prison ou plus 
Moldavie La probation ne peut pas être une alternative pour des crimes 

intentionnels qui requièrent cinq ans de prison ou « un crime par 
omission qui requiert sept ans de prison88 » 

Monaco La probation n’est pas utilisée comme une alternative pour tout crime 
pour lequel le contrevenant a été condamné à moins de trois ans de 
prison (et plus de cinq) ou si le contrevenant est un récidiviste * 

République tchèque Le droit pénal stipule que la probation ne peut pas être utilisée comme 
alternative lorsque la peine de prison est de cinq ans ou plus 

Roumanie La probation est appelée suspension sous surveillance et ne peut pas être 
utilisée comme une alternative pour tout crime où la peine est de plus 
de quatre ans de prison 

Suisse La probation est utilisée lorsqu’il y a « une possibilité réelle que le 
contrevenant ne récidive pas89 » 

 
*Cette réponse unique peut être liée à la taille relativement petite du pays. Toutefois, le 
raisonnement précis n’est pas clair. 
 
D’autres réponses ont indiqué que la probation ne pouvait pas être utilisée comme une alternative 
pour certains crimes : 
 

Pays Crimes pour lesquels il n’y a pas d’alternatives 
Bosnie-Herzégovine Crimes de guerre 

Homicide 
Délits liés à la drogue 
Vol aggravé (impliquant de la violence) 
Viol 
Pédophilie 

Italie Crimes liés à la mafia 
Crime organisé 
Terrorisme 
Trafic d’êtres humains 
Immigration illégale 

Luxembourg Crimes violents 
Malte Homicide 

Viol 
Vol aggravé 

 

4.1.3. Le nombre de délinquants en probation 
 

Le nombre de délinquants en probation dépend de plusieurs facteurs et varie en Europe. Certains 
systèmes de probation ne fonctionnent que depuis peu, comme c’est le cas dans certains pays du 
Sud-est de l’Europe. Par exemple, le service de probation bulgare, qui s’occupe de 1060 personnes, 
n’a été inauguré qu’en 200590. Là où les services de probation sont nouveaux, il est 
particulièrement difficile pour le personnel de recevoir un entraînement et d’être capable de faire 

                                                             
88 QCEA, questionnaire, q. 17 
89 QCEA, questionnaire renvoyé par le ministère de la Justice de Suisse, q. 17 
90 Valentina Karaganova, Chef du Service de Probation bulgare, correspondance personnelle, 24 septembre 
2007 
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face aux problèmes liés aux toxicomanes, aux délinquants atteints du VIH et aux cas particuliers des 
femmes et des mineurs. 
 
Tableau 5 : Le nombre de délinquants en probation 
 

Pays Nombre Pays Nombre 
Angleterre et Pays de Galles 190.000 Suisse 2000 
Pologne 171.662 Danemark 1820 
Allemagne 84.552 Bulgarie 1060 
Norvège 12.440 Andorre 472 
Royaume-Uni / Écosse 8171 Luxembourg 340 
Moldavie 7823 Croatie 323 
Roumanie 7139 Islande 212 
Suède 6429 Chypre 179 
Belgique 4177 Monaco 13 
République tchèque 3975   

 
Le tableau 5 (ci-dessus) montre le nombre de délinquants en probation à un moment donné (la date 
à laquelle ces chiffres font référence varie selon les États membres) dans dix-huit pays européens. 
Lorsque les États membres n’ont pas répondu, les statistiques citées viennent de la Statistique 
pénale annuelle du Conseil de l’Europe (SPACE II)91 ou, dans le cas de l’Angleterre et du Pays de 
Galles, par des recherches sur Internet92. 
 
4.1.4. Le renvoi en prison 

 
Seuls la Croatie, l’Islande, le Luxembourg, Monaco et la Suisse ont répondu à l’aide de données 
relatives au pourcentage de délinquants en probation qui ont été renvoyés en prison. À Monaco, 
aucune personne en probation n’est jamais retournée en prison ; en Croatie, le taux s’élève à entre 
un et deux pour cent ; en Suisse, entre 10 et 15 pour cent ; en Islande, entre 14 et 26 pour cent ; et 
au Luxembourg, bien plus de 49 pour cent des délinquants ont été renvoyés en prison. 
 
La République tchèque, la Moldavie et la Norvège ont déclaré qu’elles ne disposaient pas de 
données officielles. 
 
Une critique à l’encontre du service de probation en Angleterre et au Pays de Galles est qu’il est 
renvoie trop rapidement les délinquants en prison s’ils violent une des conditions de leur probation. 
Un meilleur accompagnement afin de permettre aux contrevenants d’éviter cette situation et peut-
être plus de subjectivité en cas de manquement à une des conditions pourraient empêcher qu’un 
taux si élevé de délinquants ne soit renvoyé en prison, ce qui est perturbateur, cher et souvent 
inutile. 
 
 
 
 

                                                             
91 Communication du Conseil de l’Europe: Conseil de l’Europe, SPACE II (Statistique pénale annuelle du Conseil 
de l’Europe) Sanctions et mesures appliquées dans la communauté (SMC) prononcées en 2001, PC-CP (2003)6F 
(Strasbourg, août 2003), p. 32 [en ligne], consulté le 1er décembre 2009, disponible sur  
http://www.coe.int/t/f/affaires_juridiques/coop%E9ration_juridique/emprisonnement_et_alternatives/statisti
ques_space_ii/PC-CP(2003)6F-%20Space-II.pdf 
92 Pour des informations sur le Service de Probation du Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles), voir 
National Probation Service, Welcome [en ligne], consulté le 3 décembre 2007, disponible sur  
http://www.probation.homeoffice.gov.uk 

Recommandation : les ministères de la Justice devraient garder les statistiques du nombre de 
contrevenants en probation qui retournent en prison. Ces informations devraient être accessibles 
au public. 
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4.1.5. Le financement des services de probation 
 

De nombreux services de probation en Europe ne bénéficient pas des ressources nécessaires pour 
remplir convenablement leur rôle. 
 
Les sept États membres ayant répondu allouent tous moins de vingt-cinq pour cent de leur budget 
total pour les prisons aux services de probation. 
 
L’Angleterre et le Pays de Galles allouent le plus d’argent (632.849.087 euros) et le plus gros 
pourcentage (22,78 pour cent). La Croatie, la Moldavie, Malte et la Suisse accordent tous moins de 
cinq pour cent du budget total pour les prisons à leurs services de probation. 
 
 
 
 

4.1.6. Conditions à remplir en probation 
 

Ce qu’on attend d’un contrevenant en probation diffère d’un État membre à un autre. Toutefois, 
certaines conditions, telles que des rencontres régulières avec l’agent de probation, sont utilisées 
dans la majorité (si pas dans tous) des États membres. 
 
QCEA a reçu les réponses des onze États membres suivants à la question relative aux conditions de 
probation : la Croatie, l’Islande, l’Italie, le Luxembourg, Malte, la Moldavie, Monaco, la Norvège, la 
République tchèque, la Roumanie et la Suisse. 
 
Le graphique 12 (ci-dessous) montre que dans ces onze États membres, des rencontres régulières 
avec l’agent de probation sont exigées. De plus, chaque État membre a les moyens de contraindre 
un contrevenant à suivre un programme de désintoxication pour toxicomanie et/ou alcoolisme. La 
majorité peut exiger des contrevenants de participer à un travail d’intérêt général93 ainsi que de 
rester éloignés de certains endroits94. Il peut s’agir d’endroits où le délit a eu lieu. Seuls trois États 
(Malte, Monaco et la Norvège) peuvent exiger du contrevenant qu’il vive dans un foyer déterminé. 
 

Graphique 12 : Conditions de probation dans onze États membres 

 
                                                             
93 Les sept pays ayant répondu qui peuvent exiger de leurs contrevenants qu’ils participent à un travail 
d’intérêt général sont : la Croatie, le Luxembourg, Malte, la Moldavie, la Norvège, la République tchèque et la 
Suisse. 
94 Les sept pays ayant répondu qui peuvent exiger de leurs contrevenants qu’ils restent éloignés de certains 
endroits sont : la Croatie, l’Italie, le Luxembourg, Monaco, le Norvège, la République tchèque et la Suisse. 

Recommandation : les États membres devraient s’assurer que les services de probation 
bénéficient de suffisamment de fonds afin d’être gérés convenablement et efficacement. 
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Les clauses suivantes ont été ajoutées comme autres conditions qui pouvaient être exigées : 

 Trouver un emploi et ainsi qualifier pour une certaine vocation (Croatie) 
 Ne pas consommer d’alcool ou de drogues (ce qui peut être contrôlé en vertu de l’article 64 

de la Loi sur les décisions judiciaires (Islande) 
 Apporter un soutien social ou financier aux victimes ; rester éloigné de certaines personnes 

(Italie) 
 Payer une amende (Luxembourg) 
 Rembourser/compenser le dommage subi par la victime (Moldavie) 
 Participer à de nombreux programmes incluant les capacités cognitives, Stop Crime, la 

gestion de la colère, l’alcool au volant, le contrôle de l’impulsion sexuelle, WIN (pour les 
femmes), ne pas contacter certaines personnes et la participation à un conseil de 
conciliation (Norvège) 

 Rembourser les dettes, suivre des programmes socio-éducatifs (Suisse) 
 
 
 


 
 
 
4.1.7. L’efficacité des services de probation 

 
L’efficacité des services de probation dépend de nombreux éléments. Les objectifs de ces services 
comprennent généralement ceux énoncés par le service de probation d’Angleterre et du Pays de 
Galles : protéger le public, réduire le taux de récidive, trouver une punition appropriée pour un 
délinquant, sensibiliser le délinquant sur son crime et ses effets et le réhabiliter95. 
 
L’évaluation des services de probation est effectuée par toute une série de moyens en Europe. 
QCEA a reçu dix réponses qui comprennent aussi bien une absence d’estimation officielle du service 
en Islande, en Moldavie96 et en Norvège, que des études statistique et sur la récidive en Croatie, au 
Luxembourg, en République tchèque et en Suisse. D’autres formes d’évaluation comprennent la 
consultation avec des agents de probation (Croatie, Monaco) et la rédaction de rapports annuels. 
 
En Angleterre et au Pays de Galles, les services de probation régionaux participent à une cérémonie 
annuelle de remise de prix à Londres en même temps que des services issus de nombreux autres 
secteurs de l’économie britannique. Les prix ont pour but de reconnaître et de récompenser les 
efforts d’organisations qui s’efforcent pour l’innovation et réalisent des améliorations 
opérationnelles de façon continue et identifient les meilleures approches en matière de bonne 
pratique qui donnent lieu à des réussites. En 2007, deux régions ont été récompensées pour leurs 
services de probation : le Kent et le Sussex. La passion et l’engagement du personnel, une bonne 
direction, des procédures structurées et des résultats démontrables ont été les raisons avancées 
pour ce prix. 97 
 
 

                                                             
95 National Probation Service, Our Aims [en ligne], consulté le 4 décembre 2007, disponible sur 
http://www.probation.homeoffice.gov.uk/output/page18.asp 
96 Le Service de Probation de Moldavie n’est en activité que depuis janvier 2007, d’où l’absence de mesures 
97 National Probation Service, Probation Leads the Way for Justice and Law at the London Excellence Awards 
2007 [en ligne], consulté le 4 décembre 2007, disponible sur  
http://www.probation.homeoffice.gov.uk/output/page367.asp 

Recommandation : le cas échéant, les services de probation devraient pouvoir exiger des 
contrevenants qu’ils participent à des programmes de désintoxication pour 
alcoolisme/toxicomanie, à des programmes de réhabilitation pour délinquants sexuels, à des 
programmes de justice réparatrice, à des travaux d’intérêt général et à d’autres activités 
considérées pertinentes au cas par cas. 
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Recommandation : les services de probation devraient être évalués par rapport à des critères 
donnés ; des structures claires et un engagement du personnel sont nécessaires. 

 
Interrogés sur l’efficacité de leur service de probation, sept ministères l’ont qualifié d’ « efficace ». 
Il s’agissait de la Croatie, de l’Italie, du Luxembourg, de Malte, de la Moldavie, de Monaco et de la 
Suisse. La Bosnie-Herzégovine a qualifié son service de « pas efficace » ; la République tchèque a 
répondu qu’elle ne disposait pas de données98. 
 
4.1.8. Récidive 

 
Trois ministères ont déclaré qu’ils évaluaient les taux de récidive parmi les personnes en probation. 
Il s’agit de la Bosnie-Herzégovine, de la Croatie et du Luxembourg. Le Prison and Probation 
Administration (PPA) en Islande a déclaré qu’ils étaient en train d’introduire de telles évaluations. 
 
Parmi ces pays, le plus haut taux de récidive, avec une grande marge, était atteint par la Bosnie-
Herzégovine, où trente-cinq pour cent des contrevenants en probation ont commis au moins un 
autre délit. Le taux au Luxembourg est de 6,3 pour cent, et le taux le plus bas est celui de la 
Croatie avec seulement 1,3 pour cent de récidive. 
 
L’idée que le public se fait de la récidive des contrevenants en probation n’est pas nécessairement 
correcte. Des cas où des contrevenants ont commis des crimes, peut-être un meurtre, alors qu’ils 
étaient en probation, donne l’impression qu’il existe un gros problème avec le service de probation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce genre d’affaires enlève la confiance que le public peut avoir envers les services de probation, 
sans prêter attention aux taux de réussite. Afin d’éviter une telle opinion du public, il faut qu’il y 
ait « une meilleure collaboration entre le système de justice pénale et la communauté dans son 
ensemble en vue de combattre le crime99 », y compris la perception du crime, en établissant de 
meilleures relations entre les institutions de justice pénale et les médias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.9. Comment la probation peut être améliorée  

                                                             
98 QCEA, questionnaire, réponse à la q. 24 
99 British Broadcasting Community News (BBC News), Clark pursues improved probation [en ligne], consulté le 
7 juillet 2009, disponible sur http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/4831158.stm 

Mary-Ann et son amie de 18 ans ont été enlevées à central Reading dans le Berkshire, en 
Angleterre avant d’être emmenées dans une maison d’hôtes où elles ont été violées et 
torturées. Elles ont ensuite été conduites au Prospect Park de la ville pour y être tuées. Mary-
Ann est morte des coups de couteau répétés qu’elle a reçus, alors que son amie, qui ne peut pas 
être nommée, a reçu une balle dans la tête, mais a survécu. Un trafiquant de drogue, Adrian 
Thomas, 20 ans, et les autres membres de son groupe, Michael Johnson, 19 ans, Jamaile Morally, 
22 ans et Indrit Krasniqi, 18 ans, étaient tous sous surveillance au moment du meurtre. 
 

Recommandation : toutes les organisations au sein du système de justice pénale et au-delà qui 
travaillent et/ou ont des contacts avec des contrevenants en probation ont besoin de travailler 
efficacement ensemble et avec le public afin de s’assurer que le risque de récidive soit 

Recommandation : toutes les organisations au sein du système de justice pénale et au-delà qui 
travaillent et/ou ont des contacts avec des contrevenants en probation ont besoin de travailler 
efficacement ensemble et avec le public dans son ensemble et les médias afin de s’assurer que 
la perception que le public se fait du crime et de la récidive soit juste. 
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Les services de probation doivent pouvoir fournir un service flexible, contribuer à répondre aux 
besoins de chaque personne et procurer un traitement personnel. Parce que les programmes de 
réhabilitation sont souvent les plus efficaces, il est important de les rendre aussi accessibles que 
possible. 
 
QCEA a demandé aux ministères comment leurs services de probation pourraient être améliorés. 
 
Sept des onze réponses parvenues indiquent que plus de fonds sont nécessaires : la Bosnie-
Herzégovine, la Croatie, l’Islande, Malte, la Moldavie, la Roumanie et la Suisse. Ce qui vaut 
également pour le service de probation d’Angleterre et du Pays de Galles, où les juges et le 
personnel de probation déclarent que « le système de surveillance est surchargé100. » Des réponses 
reçues par QCEA rapportent que les services de probation en Italie, au Luxembourg et à Monaco 
n’avaient pas besoin de davantage de fonds. 
 
Un meilleur niveau de coopération et plus d’implication des communautés locales amélioreraient les 
services de probation dans sept des pays ayant répondu : la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, 
l’Islande, l’Italie, le Luxembourg, la Moldavie et la Roumanie. Les communautés ont été impliquées 
de différentes manières en Europe. Ceci sera examiné au point 4.6 de ce rapport. 
 
Aussi bien la Bosnie-Herzégovine que l’Islande ont déclaré que des conditions de probation plus 
strictes amélioreraient leurs services de probation. 
 
Monaco a révélé qu’en raison du petit nombre de cas et du fait qu’il n’y a jamais eu de cas de 
récidive, son service de probation est « assez satisfaisant comme il est101. » 
 
Le besoin de services de probation en vue de mieux évaluer les besoins des personnes a été accepté 
et conformé par le parlement islandais qui a adopté la Loi sur les condamnations n° 49/2005 en mai 
2005. En ce qui concerne la Loi sur les décisions judiciaires, le ministère islandais a déclaré : 
 
« La mise en application de la nouvelle loi a influencé le service de probation ainsi que d’autres 
domaines relevant de l’Administration pénitentiaire et de probation (APP). À propos du service de 
probation, le principal changement concerne un diagnostic plus approfondi des besoins des clients 
(le diagnostic est supposé avoir lieu au début de l’emprisonnement) ainsi qu’une augmentation des 
ressources utilisées dans le soutien et le contrôle de ces personnes durant le temps de la 
probation. Un objectif important du service de probation est de se concentrer davantage sur ses 
clients, en aidant et en encourageant ceux qui en ont vraiment besoin102. » 
 
En plus de s’assurer des fonds adéquats, les services de probation pourraient également être 
améliorés par une meilleure estimation des besoins des clients, en adaptant mieux les services en 
fonction des besoins des personnes et en implantant davantage le service dans la communauté par 
la combinaison d’autres alternatives à l’emprisonnement telles que les travaux d’intérêt général, 
les cercles de punition103, les approches de justice réparatrice etc., dont nous parlerons plus en 
détail plus loin dans ce rapport. 

                                                             
100 British Broadcasting Community News (BBC News), Tougher curbs on freed criminals [en ligne], consulté le 
5 décembre 2007, disponible sur http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/4924686.stm 
101 QCEA, questionnaire renvoyé par le ministère de la Justice de Monaco, q. 26 
102 QCEA, questionnaire renvoyé par le ministère de la Justice d’Islande, q. 26 
103 Un cercle de punition résulte d’une collaboration de la communauté avec le système de justice pénale qui 
cherche à trouver un consensus sur la meilleure punition à attribuer au contrevenant et qui répond aux 
attentes de toutes les parties. Ces cercles impliquent la victime et ses proches, le contrevenant et ses proches, 
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4.2. Amendes et compensations 
 

4.2.1. Que sont les amendes et les compensations ? 
 

Les amendes sont des sanctions monétaires imposées à un contrevenant et qui peuvent varier selon 
l’endroit où le délit a été commis, sa gravité et la situation économique de la personne reconnue 
coupable (lorsque les amendes structurées sont utilisées). 
 
Les compensations ont lieu lorsque de l’argent est directement donné par un contrevenant à une 
victime et sont souvent utilisées comme peine principale aux Pays-Bas et en Allemagne, bien que 
les compensations ne puissent pas être une peine principale en Autriche104. 
 
4.2.2. Quand les amendes sont-elles utilisées ? 

 
Les amendes sont plus souvent utilisées pour les délits mineurs et étaient utilisées par tous les neuf 
ministères qui ont répondu à cette partie du questionnaire. La Croatie, la Finlande, l’Islande et la 
Suisse ont mentionné que les amendes étaient particulièrement courantes pour les infractions au 
code de la route. On a également certains délits liés à la drogue (comme la possession) et des délits 
moins graves contre la propriété105. 
 
D’autres délits mentionnés étaient la fraude et la diffamation (Croatie) ; le vol, l’agression et le 
cambriolage (Luxembourg) ; le blanchiment d’argent, l’évasion fiscale et la contrefaçon de 
documents officiels (Bosnie-Herzégovine). La région de Sarajevo en Bosnie-Herzégovine a signalé 
que les amendes étaient le plus souvent imposées aux personnes qui volaient du bois. 
 
En Moldavie, une ordonnance de compensation est imposée « dans chaque cas où une victime a subi 
un dommage106 ». 
 
Lorsque des crimes « graves » ont été commis, les amendes ne sont pas utilisées dans la majorité 
des États membres. 
 
En général, les crimes violents (incluant la violence sexuelle) ne sont pas réparés en imposant une 
amende comme peine principale, bien que, dans la plupart des États membres qui ont répondu, une 
amende peut constituer une partie de la peine si le tribunal l’estime approprié. 
 
Les amendes ne sont pas considérées comme appropriées dans les cas de meurtre, de viol, de délits 
graves liés à la drogue, de vols aggravés et les graves cas de récidive dans tous les États membres. 
Tout délit qui équivaudrait au maximum à une peine de trois ans de prison minimum en Croatie, 

                                                                                                                                                                                              
un juge et le personnel du tribunal, le ministère public et les avocats de la défense ainsi que tous les membres 
intéressés de la communauté. 
104 Communication du Conseil de l’Europe: SPACE II: Conseil de l’Europe, SPACE II (Statistique pénale annuelle 
du Conseil de l’Europe) Sanctions et mesures appliquées dans la communauté (SMC) prononcées en 2001, [en 
ligne], consulté le 30 mars 2007, disponible sur  
http://www.coe.int/t/f/affaires_juridiques/coop%E9ration_juridique/emprisonnement_et_alternatives/statisti
ques_space_ii/PC-CP(2003)6F-%20Space-II.pdf 
105 QCEA, questionnaire renvoyé par le ministère de la Justice de Croatie, q. 29 
106 QCEA, questionnaire renvoyé par le ministère de la Justice de Moldavie, q. 29 

Recommandation : les États membres devraient mieux organiser leur service de probation en 
fonction des besoins des contrevenants. 
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tout « crime violent intentionnel » en Moldavie et toute condamnation pour crime de guerre en 
Bosnie-Herzégovine ne peuvent pas être réparés avec une amende.  

4.2.3. Le montant de l’amende 
 

Lorsqu’une amende ou une compensation est imposée, la gravité du crime en question est prise en 
considération dans tous les États membres. Des neuf ministères qui ont répondu à cette partie du 
questionnaire, seule l’Italie n’a pas pris la situation économique du contrevenant en considération. 
Le lieu où le délit a eu lieu peut également avoir son importance dans le montant de l’amende dans 
la région de Bosanska en Bosnie-Herzégovine. 
 
Les amendes automatiques, comme celles pour les infractions au code de la route et les 
contraventions, sont critiquées car elles ne prennent pas en considération la situation économique 
du contrevenant. Cependant, certains États membres comme l’Angleterre et le Pays de Galles, 
peuvent, lorsque la demande en est faite, proposer des programmes d’échelonnement acceptables 
qui prennent en considération la situation du contrevenant (par exemple : étudiant, sans emploi 
etc.). 
 
Un plan en Angleterre et au Pays de Galles prenant en considération la situation économique d’un 
contrevenant a été abandonné suite au tollé qu’il a soulevé parmi le public. Selon le plan, les 
contrevenants pourraient payer des milliers de livres en plus que le total original de leur amende107. 
Il est important de s’assurer que lorsqu’un contrevenant éprouve des difficultés pour payer une 
amende, sa situation économique soit prise en considération. Toutefois, lorsqu’un contrevenant 
gagne beaucoup d’argent, l’amende doit rester proportionnelle à la situation économique sans être 
disproportionnelle au délit commis. 
 
 
 
 
 
 
4.2.4. L’efficacité des amendes 

 
Il n’existe pas de données ou de mesures officielles de l’efficacité des amendes dans aucune des 
réponses de ministères. Les ministères de Finlande et de Norvège ont déclaré qu’ils n’avaient pas 
connaissance d’études dans ce domaine. 
 
La Moldavie et la Slovénie considèrent toutes les deux que le recours aux amendes est efficace. Les 
régions de Bosnie-Herzégovine ont des opinions divergentes, avec la région Mostar qui estime que le 
recours aux amendes est efficace, alors que la région de Sarajevo estime que ce n’est « pas 
efficace108 ». 
 
Il est insatisfaisant que les États membres n’effectuent pas de mesures et ne soient donc pas 
conscients de l’efficacité du recours aux amendes comme alternatives à l’emprisonnement. Il est 
fort probable que les compensations soient efficaces pour dédommager les victimes et agissent 
comme moyen de dissuasion pour quelques membres de la société, mais pas pour tous.  Une plus 
grande compréhension de cette situation améliorera le recours aux amendes comme alternative à 
l’emprisonnement. 
 
                                                             
107 The Telegraph, Middle class to pay higher fines for the same offence, consulté le 7 août 2009, disponible sur 
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1481143/Middle-class-to-pay-higher-fines-for-the-
sameoffence.html 
108 QCEA, questionnaire, q. 32 

Recommandation : la situation économique du contrevenant doit être prise en considération 
pour toutes les amendes et les compensations, mais les États membres doivent s’assurer que les 
amendes imposées aux contrevenants plus riches restent proportionnelles à la situation 
économique sans être disproportionnelles au délit commis. 
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Une enquête de MORI (bureau d’études de marché), auprès des personnes surveillées 
électroniquement ainsi que leurs familles, demandée par le National Audit Office en Angleterre et 
au Pays de Galles, a révélé qu’il y avait un « accord généralisé » sur le fait que la surveillance 
électronique représentait une mesure plus efficace que les amendes. Elle a conclu que « si les 
personnes pouvaient se permettre de payer l’amende, ce n’était pas considéré comme une punition 
efficace et si les personnes ne pouvaient pas payer l’amende, ce serait probablement leurs familles 
qui auraient le plus à souffrir des conséquences financières109 ». 
 
 
 
 
 
 
4.2.5. Récidive 

 
Parmi les réponses obtenues, seules la Suisse et la région Mostar de Bosnie-Herzégovine mesurent le 
taux de récidive lorsque les amendes ont été utilisées. Ces taux étaient respectivement de 8,5 pour 
cent et de quatre pour cent. 
 
Le Luxembourg, Malte, la Moldavie et la Slovénie ont déclaré que les données n’étaient pas 
disponibles. 
 
 
 
  
 
 

4.3. La libération conditionnelle (ou anticipée) 
 

4.3.1. Qu’est-ce qu’une libération conditionnelle (ou anticipée) ? 
 

Une libération conditionnelle peut être accordée aux contrevenants emprisonnés qui n’ont pas 
purgé l’entièreté de leur peine. La libération conditionnelle impose des règles sur les activités du 
contrevenant ainsi que les personnes avec qui il/elle est en contact. Si un contrevenant ne remplit 
pas ces conditions, il peut être renvoyé en prison. 
 
Dans sa Recommandation de 2003, le Conseil de l’Europe définit la libération conditionnelle comme 
« la mise en liberté anticipée de détenus condamnés, assortie de conditions individualisées après 
leur sortie de prison110 ». 
 
La Recommandation du Conseil de l’Europe avance comme principe général que « La libération 
conditionnelle devrait viser à aider les détenus à réussir la transition de la vie carcérale à la vie 
dans la communauté dans le respect des lois, moyennant des conditions et des mesures de prise en 
charge après la libération visant cet objectif et contribuant à la sécurité publique et à la diminution 

                                                             
109 National Audit Office, The Electronic Monitoring of Adult Offenders: Report by the Comptroller and Auditor 
General, 1er février 2006 - Appendix 4 [en ligne], consulté le 11 décembre 2007, disponible sur 
http://www.nao.org.uk/publications/nao_reports/05-06/0506800.pdf 
110 Communication du Conseil de l’Europe : Recommendation Rec(2003)22 du Comité des Ministres aux États 
membres concernant la libération conditionnelle [en ligne], consulté le 6 décembre 2007, disponible sur 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=70113&Site=CM 

Recommandation : il devrait y avoir une mesure officielle de l’efficacité du recours aux amendes 
au sein des États membres. Si nécessaire, des études devraient être menées afin de savoir dans 
quels cas les amendes constituent une alternative efficace à l’emprisonnement et, si non, où ils 
ne sont pas efficaces. 

Recommandation : les États membres devraient être plus au courant du taux de récidive auprès 
des contrevenants ayant dû payer une amende ou une compensation. Cette prise de conscience 
pourrait être atteinte par une commande d’études dans ce domaine.  
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de la délinquance au sein de la société111 ». On peut également noter la recommandation, en vue de 
réduire la récidive, que des conditions propres à chacun devraient être inclues comme des 
conditions standards (en même temps que la condition de ne pas récidiver) : 
8. Afin de réduire le risque de récidive des détenus bénéficiant d'une libération conditionnelle, il 
devrait être possible de leur imposer des conditions individualisées telles que :  

 la réparation du tort causé aux victimes, ou le versement d'un dédommagement ; 
 l'engagement de se soumettre à une thérapie, en cas de toxicomanie ou d'alcoolisme, ou 

dans le cas de toute autre affection se prêtant à un traitement et manifestement liée à la 
perpétration du crime ;  

 l'engagement de travailler ou de se livrer à une autre occupation agréée, par exemple suivre 
des cours ou une formation professionnelle ; 

 la participation à des programmes d'évolution personnelle ; 
 l'interdiction de résider ou de se rendre dans certains lieux. 112 

 
Pour que la libération conditionnelle soit aussi efficace que possible, il faut que la société soit 
impliquée. L’ONUDC a révélé qu’une des clés indispensables était de trouver un bon emploi, aussi 
bien durant la liberté conditionnelle qu’après, lorsque la peine complète aura été purgée. Il est 
important que la formation professionnelle et éducative ainsi que l’emploi soient disponibles pour 
les contrevenants en liberté conditionnelle (et pour les anciens contrevenants). 
 
Dans son Manuel des principes fondamentaux et pratiques prometteuses sur les alternatives à 
l’emprisonnement, l’ONUDC a inclus une partie sur les personnes qui devraient agir pour améliorer 
la pratique de la libération conditionnelle : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
111 ibid., paragraphe 3 
112 ibid., paragraphe 8 

Les législateurs doivent créer un cadre procédural permettant la libération anticipée ainsi que 
les processus de décision et de révision permettant son utilisation. 
L’administration pénitentiaire est un acteur clé dans le processus de libération anticipée, sauf 
si celle-ci est déclenchée automatiquement. Elle oriente les candidats à la libération anticipée 
vers des organes qui prendront la décision et y prépareront les détenus si elle leur est accordée. 
Les administrateurs doivent mettre en place une infrastructure institutionnelle permettant 
d’imposer des conditions de libération appropriées. 
Les agents de probation, ou les fonctionnaires qui jouent un rôle similaire, aident les 
délinquants. Ils veillent à ce que ces derniers respectent les conditions fixées pour leur 
libération. Pour pouvoir le faire efficacement, ils doivent coopérer avec l’administration 
pénitentiaire pour coordonner le processus de libération et faire en sorte que les détenus soient 
correctement préparés à la vie dans la communauté. 
La police, elle aussi, devrait être encouragée à jouer un rôle de soutien dans le contact avec les 
détenus libérés sous conditions. 
Les organisations non gouvernementales et les personnes du public peuvent aider en 
proposant du travail aux détenus libérés sous conditions et contribuer à leur réinsertion dans la 
communauté. 
Les chefs d’État peuvent prendre de grandes décisions stratégiques lorsqu’ils font usage de 
leurs pouvoirs de grâce et d’amnistie. Ces pouvoirs sont particulièrement importants lorsqu’une 
amnistie de masse peut être le seul moyen de réduire ou d’éviter la surpopulation excessive qui 
est à l’origine de conditions de détention portant atteinte aux droits de l’homme. 
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4.3.2. Quand la libération conditionnelle est utilisée 
 

Dans presque tous les pays européens, la libération conditionnelle peut être envisagée pour tout 
contrevenant qui a passé une période prolongée en prison sans tenir compte du délit qu’il/elle a 
commis. 
Dans de nombreux pays, la libération conditionnelle sert d’étape entre la prison et le retour au 
monde extérieur. Un contrevenant retournera à la société mais devra respecter une ou plusieurs 
conditions. 
La seule condition applicable à tous les pays est celle qui exige qu’aucun autre délit ne soit commis. 
Dans certains cas, des conditions similaires à celles de la probation (voir ci-dessus) peuvent être 
envisagées (incluant l’achèvement d’un programme de réhabilitation, des rencontres régulières 
avec les autorités, l’interdiction d’approcher certaines zones ou certaines personnes, la résidence à 
un endroit déterminé et l’abstention de consommer de la drogue ou de l’alcool). Toutefois, ce n’est 
pas le cas dans tous les pays européens. 
 
Lorsqu’une libération conditionnelle est envisagée, plusieurs facteurs devraient être pris en 
considération : 

 Si le contrevenant en est à son premier délit ou non 
 L’âge du contrevenant lorsqu’il/elle a commis le délit pour lequel il/elle a été 

emprisonné/e 
 Le risque encouru par la société dans son ensemble 

 
La Croatie et l’Italie, en réponse au questionnaire de QCEA, ont fourni des informations relatives à 
d’autres considérations matérielles qui s’appliquent dans leurs pays. En Croatie, il s’agit de savoir : 

 Si le délit a été commis de manière particulièrement cruelle 
 S’il y avait des circonstances aggravantes liées au délit 
 Le degré de remords et d’acceptation de la culpabilité pour le délit. 

 
En Italie, un contrevenant doit avoir payé toutes ses dettes légales et économiques et montrer du 
remords pour le délit commis113. 
 
La libération conditionnelle est généralement envisagée après qu’un contrevenant a purgé soit la 
moitié soit les deux tiers de sa peine. Ceci varie en fonction des États membres et peut dépendre 
des facteurs mentionnés ci-dessus. 
 
La Finlande, l’Islande, la Norvège et la Slovénie ont précisé que soit la moitié soit les deux tiers de 
la peine devaient avoir été purgés par un contrevenant. En Finlande, en vertu du chapitre 2c du 
Code pénal : « un détenu doit être relâché en ayant purgé les deux tiers de sa peine. Les 
contrevenants ayant commis leur premier délit doivent être libérés après avoir purgé la moitié de 
leur peine114 ». En Islande, les détenus qui ne purgent pas de peine pour un délit grave peuvent se 
voir accorder la probation lorsque la moitié de la peine est purgée et après les deux tiers de la 
peine pour les cas plus graves. Un détenu considéré comme récidiviste ou qui a plusieurs fois violé 
les termes de sa probation ne se verra pas accorder de nouvelle probation, sauf en cas de 
circonstances exceptionnelles. En Norvège, toutes les personnes sont susceptibles de bénéficier 
d’une libération conditionnelle lorsqu’elles ont purgé les deux tiers de leur peine, à condition que 
leur peine initiale excède soixante-treize jours. 
 
Le ministère italien a avancé que la libération conditionnelle dans le système italien était 
considérée comme l’une des mesures alternatives les moins faciles à obtenir et qui « s’applique 

                                                             
113 QCEA, questionnaire, q. 34 
114 QCEA, questionnaire renvoyé par le ministère de la Justice de Finlande, q. 34 
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généralement aux contrevenants condamnés à perpétuité115 ». En Slovénie, il n’y a pas de contrôle 
exercé sur les contrevenants en liberté conditionnelle116. 
4.3.3. L’efficacité de la libération conditionnelle 

Il n’existe pas de données ou de mesures officielles sur l’efficacité de la libération conditionnelle au 
sein des ministères ayant répondu. Le ministère de Catalogne a révélé que l’efficacité était 
mesurée au cas par cas, ce qui est satisfaisant étant donné que le nombre de cas dans la région est 
assez faible. 
 
L’Islande est le seul État membre qui avait connaissance d’une étude dans ce domaine, entreprise 
par Eric P. Baumer, Helgi Gunnlaugsson, Kristrún Kristinsdóttir et Richard Wright, qui ont étudié la 
récidive et le retour au comportement criminel des anciens contrevenants condamnés (publiée en 
2001)117. 
 
La Finlande et la Suisse ont déclaré qu’aucune étude pertinente n’était disponible. 
 
Sept réponses à la question de savoir si le recours à la libération conditionnelle était considéré 
comme efficace ou non nous sont parvenues. La Croatie, la Moldavie, la Slovénie et la Catalogne 
(une région d’Espagne) ont répondu qu’elle était efficace. Sarajevo (canton de Bosnie-Herzégovine) 
a déclaré que ce n’était pas une méthode efficace. L’Italie et la Suisse ne savaient pas. 
 
Décider d’accorder ou non une libération conditionnelle à une personne au cas par cas (si l’affaire 
est gérée correctement) permet une prise de décision plus efficace. Toutefois, il est nécessaire 
pour les États membres d’avoir un compte-rendu pour connaître l’efficacité des décisions prises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.3. Récidive 

 
Sur les huit réponses obtenues, seuls la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, le Luxembourg et l’Espagne 
ont mesuré le taux de récidive parmi les contrevenants qui avaient bénéficié d’une libération 
conditionnelle. 
 
Dans le cas de la Bosnie-Herzégovine, QCEA a reçu des réponses de la République de Srpska (une des 
deux entités politiques de Bosnie-Herzégovine) et de Sarajevo (un des dix cantons de la Bosnie-
Herzégovine). Dans les deux cas, le taux de récidive est très bas : zéro pour cent dans la République 
de Srpska et trois pour cent à Sarajevo. Dès lors, il n’est pas clair pourquoi la région de Sarajevo a 
décrit l’utilisation de la libération conditionnelle comme « pas efficace118». Le ministère croate a 
révélé que le taux dans son pays était très bas. 
 

                                                             
115 QCEA, questionnaire renvoyé par le ministère de la Justice d’Italie, q. 34 
116 Conseil de l’Europe, SPACE II, p. 11 
117 Baumer Eric P., et al., Recidivism in Iceland: A research of the return of criminals to criminal behaviour 
after being punished (Reykjavik, 2001) 
118 QCEA, questionnaire renvoyé par l’Administration de la Justice à Sarajevo sous le ministère de la Justice de 
Bosnie-Herzégovine, q. 37 

Recommandation : les données relatives au recours à la libération conditionnelle et à son 
efficacité devraient être collectées et analysées au sein des États membres. Pour le moment, en 
l’absence de telles données, des études devraient être commandées afin d’évaluer l’efficacité 
de la libération conditionnelle comme alternative à l’emprisonnement continu. De telles études 
devraient également mettre au point des méthodologies de collection de données pour l’avenir. 
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Six pour cent de contrevenants en liberté conditionnelle sont renvoyés en prison au Luxembourg. 
Selon le ministère de Catalogne (Espagne), les études montrent que les taux de récidive sont 
généralement plus bas parmi les contrevenants ayant bénéficié d’une libération conditionnelle et 
purgé leur peine sur cette base, comparés à ceux qui avaient bénéficié « directement d’une 
libération119 ». 
 
La Moldavie, Monaco, la Slovénie et la Suisse ne mesurent pas les taux de récidive. 
 
 
 
 
 

 

4.4. La surveillance électronique 
 

4.4.1. Qu’est-ce que la surveillance électronique ? 
 

Le recours à la surveillance électronique a été appliqué pour la première fois dans une affaire de 
justice pénale en Angleterre et au Pays de Galles en 1989, lorsqu’un homme a bénéficié d’une 
caution à la condition qu’il « accepte volontairement » d’avoir un dispositif attaché sur lui (Lily et 
Himan, 1993 :1)120. Le recours à la surveillance électronique (SE) ou « marquage » est de plus en 
plus répandu et est aujourd’hui utilisé pour surveiller plus de 10.000 contrevenants en Europe à 
n’importe quel moment. Là, où elle a été instaurée, la surveillance électronique d’un couvre-feu 
est devenue une part de plus en plus importante des systèmes de justice pénale et est utilisée à 
différentes étapes des affaires criminelles : comme condition pour se voir accorder une libération 
sous caution avant le procès, comme peine en elle-même et comme condition d’une libération 
anticipée. 
 
Lorsqu’un contrevenant est surveillé électroniquement, un dispositif de pistage (ou bracelet 
électronique) est attaché à sa cheville et un dispositif de surveillance est placée dans la maison de 
la personne ou à un autre endroit servant de couvre-feu121. Actuellement, l’équipement est basé sur 
une technologie de fréquence radio où le bracelet fonctionne comme un transmetteur. Il envoie des 
signaux à l’unité de surveillance qui, à son tour, envoie les signaux à un centre de contrôle. Le plus 
grand nombre de personnes surveillées électroniquement se situe en Angleterre et au Pays de Galles 
où le centre de contrôle est géré par une société privée : Group 4 Securicor122. 
 
4.4.2. Quand la surveillance électronique est-elle utilisée ? 

 
Dans son discours à la 5e Conférence européenne sur « la surveillance électronique : éthique, 
politique et pratique » prononcé en mai 2007, Dick Whitfield a avancé qu’un dénominateur commun 
qui pouvait être observé en Europe est que l’augmentation de la surveillance électronique a été 
« très largement menée par la politique, bien plus que la plupart des avancées en matière de 
justice pénale. Cela signifie également qu’elle est politiquement plus vulnérable aussi123 ». Il s’agit 

                                                             
119 QCEA, questionnaire renvoyé par le ministère de la Justice de Catalogne, q. 38 
120 Hale et al, Criminology, p. 481 
121 Parfois, la surveillance électronique est utilisée pour garder un contact avec les demandeurs d’asile le temps 
que leur dossier soit étudié. 
122 Voir G4S UK Justice - Technical Info, Tagging Explained [en ligne], consulté le 10 décembre 2007, disponible 
sur  
http://www.g4s.com/uk/uk-what_we_do/uk-justiceservices/uk-electronic_monitoring/uktagging_ 
explained.htm 
123 Whitfield Dick, Electronic Monitoring: Ethics, Politics and Practice, keynote presentation 10 mai 2007 in the 

Recommandation : QCEA recommande vivement aux États membres du Conseil de l’Europe à 
mesurer le taux de récidive parmi les contrevenants ayant bénéficié d’une libération 
conditionnelle. 
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d’un défi supplémentaire auquel les États doivent faire face à l’égard des systèmes de surveillance 
électronique, ainsi que les États membres qui ont l’intention d’introduire ces systèmes à l’avenir. 
Comme pour les systèmes de probation, certaines erreurs reçoivent plus d’attention. 
 
 
 
 
Des systèmes de surveillance électronique sont actuellement en cours en Allemagne, en Angleterre 
et au Pays de Galles, en Belgique, au Danemark, en Écosse, en Espagne, en France, en Italie, au 
Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal et en Suède. Le ministère de la Justice de Suisse a révélé 
que la surveillance électronique était présente, mais « n’a été testée que dans certains 
cantons124 ». Selon la présentation du CEP, l’Organisation européenne de la probation, à Egmond 
aan Zee en mai 2007, la surveillance électronique est sérieusement envisagée par les autorités 
polonaises et pourrait être introduite dans un avenir proche125. 
 
La surveillance électronique des contrevenants sera liée à des conditions, qui, si elles ne sont pas 
respectées, pourraient entraîner la suppression de la surveillance électronique et le renvoi du 
contrevenant devant un tribunal afin qu’il soit à nouveau condamné et retourne éventuellement en 
prison. Les conditions en vigueur pour les contrevenants surveillés électroniquement sont 
généralement les suivantes :  

 Aucun autre délit ne peut être commis ; 
 Un plan d’activité précis doit être suivi ; 
 La surveillance et le contrôle par les autorités compétentes (ce qui peut ne pas être 

annoncé) doivent être acceptés ; 
 La participation à des programmes de prévention et de réhabilitation peut être obligatoire ; 
 Des tests fréquents pour s’assurer l’absence de traces d’alcool ou de drogues doivent être 

acceptés. 
 
D’autres conditions peuvent s’ajouter si les circonstances du délit l’exigent. 
 
La Norvège et Malte ont déclaré que la surveillance électronique n’était pas utilisée dans leurs 
pays. 
 
En Suisse, la surveillance électronique n’a pas été utilisée pour des contrevenants condamnés pour 
des « crimes graves ». L’Italie et le Luxembourg ne surveillent pas électroniquement les 
contrevenants qui ont été condamnés pour des crimes sexuels, y compris le viol et l’agression 
sexuelle. En Angleterre et au Pays de Galles, le recours à la surveillance électronique dépend de 
l’évaluation de la personne concernée plutôt que du délit commis. 
 
4.4.3. Le coût financier de la surveillance électronique 
 
La surveillance électronique coûte beaucoup moins cher que l’emprisonnement. Étant donné que la 
technologie évolue et que la compétition dans ce domaine augmente, les coûts vont probablement 
diminuer ces cinq prochaines années. Dans son rapport sur la surveillance électronique pour les 
contrevenants adultes, le National Audit Office en Angleterre et au Pays de Galles avance que « en 

                                                                                                                                                                                              
Netherlands [en ligne], consulté le 10 décembre 2007, disponible sur  
http://www.cepprobation. 
org/uploaded_files/pres%20EM%2007%20whitfield.pdf 
124 QCEA, questionnaire, réponse du ministère de la Justice de Suisse, q. 40 
125 Poland - On the Way to Electronic Monitoring of Offenders, presentation 11 May 2007 at Egmond aan Zee in 
the Netherlands [en ligne], consulté le 10 décembre 2007, disponible sur 
http://www.cepprobation.org/uploaded_files/pres%20EM%2007%20sielicki.pdf 

Recommandation : les États membres doivent s’assurer que leur utilisation de systèmes de 
surveillance ne se base pas sur des preuves limitées ni dictées par un intérêt politique à court 
terme. 
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vertu des contrats signés en 2005, le ministère de l’Intérieur [du Royaume-Uni] s’attend à une 
diminution du coût moyen pour surveiller chaque personne de 1943 livres sterling (2143 euros) à 
992 livres sterling (1094 euros). Cette réduction équivaut à une économie de 49,5 millions de livres 
sterling par an (plus de 54,6 millions d’euros), basé sur les 53.230 personnes qui étaient surveillées 
électroniquement en 2004-2005126. 
 
Le graphique 13 (ci-dessous) montre le coût de la surveillance électronique d’une personne pour une 
année au Danemark, au Luxembourg, en Suisse et en Angleterre et au Pays de Galles. Comparée au 
coût de la détention d’un contrevenant pour la même période, il est évident que la surveillance 
électronique est moins chère, sauf au Danemark, où la détention économise la petite somme de 
4000 euros, bien que le chiffre soit comparé avec une place dans une prison ouverte. Il faut noter que, 
dans la majorité des cas, un couvre-feu surveillé électroniquement dure moins d’un an. Dans ces cas, 
la différence de coût pourrait être moins prononcée, mais reste pourtant indiscutable. 
 
Graphique 13 : Le coût de la surveillance électronique comparé à celui de la 
prison (un détenu pour un an) (en euros) 
 

 
 
Seuls le Luxembourg, la Catalogne (une région d’Espagne) et la Suisse ont pu fournir des chiffres sur 
le nombre de contrevenants surveillés électroniquement dans leurs pays ou dans leur région. La 
Suisse surveille électroniquement 328 contrevenants, la Catalogne 128 et le Luxembourg treize. 
 
 
 

 
 
4.4.4. La surveillance des contrevenants non-violents 

 

                                                             
126 National Audit Office, The Electronic Monitoring of Adult Offenders: Report by the Comptroller and Auditor 
General, 1er février 2006 [en ligne], consulté le 10 décembre 2007, disponible sur 
http://www.nao.org.uk/publications/nao_reports/05-06/0506800.pdf 

Recommandation : tous les États membres devraient mettre à jour les statistiques qui indiquent 
le nombre de contrevenants surveillés électroniquement dans leurs pays. Ces statistiques 
devraient être accessibles au public. 
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QCEA a demandé aux ministères s’ils croyaient ou non que la surveillance électronique devait être 
considérée sérieusement pour les contrevenants non-violents. D’après quelques enquêtes, il existe 
une forte opinion publique selon laquelle les contrevenants non-violents devraient être surveillés 
électroniquement plutôt que d’être envoyés (ou gardés) en prison127. 
 
L’Italie, le Luxembourg, Malte et la Catalogne (une région d’Espagne) soutiennent cette idée, le 
ministère italien ajoutant que la surveillance électronique pouvait représenter une option plus 
économique en utilisant la capacité de policiers pour faire respecter les couvre-feux pour la 
détention à domicile en plus de donner une seconde chance au contrevenant128. 
 
La Bosnie-Herzégovine a exprimé son désaccord en déclarant que les contrevenants non-violents ne 
devraient pas être surveillés électroniquement. La Suisse a répondu de manière pragmatique : « le 
sujet est controversé ; l’avenir de la surveillance électronique est ouvert129 ». 
 
En réponse à la question de savoir si la surveillance électronique devait être plus répandue en 
général, les réponses étaient semblables sauf pour la Bosnie-Herzégovine, où le ministère a soutenu 
un recours plus répandu de la surveillance électronique malgré avoir répondu que cela ne devait pas 
être le cas pour les contrevenants non-violents. Le ministère de Catalogne a ajouté que « les 
possibilités de réintégration sont plus grandes et le coût pour la société est moindre130 ». La 
Roumanie a répondu que « nous pensons que l’introduction de la surveillance électronique est une 
bonne mesure qui pourrait beaucoup contribuer à étudier plus efficacement la manière dont les 
personnes condamnées remises en liberté observent les obligations imposées par la cour de 
justice ». 
 

4.4.5. L’efficacité de la surveillance électronique 
 

La surveillance électronique repose sur plusieurs éléments comprenant la sélection appropriée des 
contrevenants, une technologie robuste et appropriée, une mise en place rapide des dispositifs 
électroniques, une réponse rapide aux manquements et de la communication entre les contractants 
et le système de justice pénale. Elle devrait également servir à empêcher un avenir criminel 
potentiel. Une enquête de MORI, demandée par le National Audit Office en Angleterre et au Pays de 
Galles, a analysé les expériences menées sur des contrevenants surveillés électroniquement ainsi 
que sur les membres de leurs familles. Un contrevenant interrogé a déclaré que : 
 

« Vous apprenez plus à propos des crimes [en prison] et je pense que ça vous donne envie de 
commettre d’autres délits parce que là, vous êtes assis à écouter d’autres personnes131 ». 

 
Une surveillance électronique efficace empêcherait les contrevenants d’avoir cette envie. 
 
L’enquête révèle que, parmi les personnes interrogées, il existait un « accord généralisé sur le fait 
que la surveillance électronique était une mesure punitive plus efficace que les amendes… La 
surveillance électronique est généralement considérée comme plus efficace que le travail d’intérêt 
général132 ». 

                                                             
127 Par exemple, voir ICM poll [en ligne], consulté le 25 mars 2007, disponible sur  
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/1143335.stm 
128 QCEA, questionnaire renvoyé par le ministère de la Justice d’Italie, q. 44 
129 QCEA, questionnaire renvoyé par le ministère de la Justice de Suisse, q. 44 
130 QCEA, questionnaire renvoyé par le département de la Justice de Catalogne, q. 45 
131 National Audit Office, The Electronic Monitoring of Adult Offenders: Report by the Comptroller and Auditor 
General, 1 February 2006 - Appendix 4 [en ligne], consulté le 11 décembre 2007, disponible sur 
http://www.nao.org.uk/publications/nao_reports/05-06/0506800.pdf 
132 ibid. 
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Seuls le Luxembourg et la Catalogne ont commenté la manière dont ils mesuraient l’efficacité de 
leur recours à la surveillance électronique. Au Luxembourg, le département de la Justice effectue 
une évaluation de l’efficacité du système. En Catalogne, l’efficacité est mesurée en pratique par la 
surveillance individuelle des contrevenants. Toutefois, aucune mesure globale ne nous a été 
transmise. Le Luxembourg et la Catalogne ont déclaré que leur recours à la surveillance 
électronique était efficace. 
 
4.4.6. Récidive 

 
Le ministère du Luxembourg a déclaré qu’il avait mesuré le taux de récidive parmi les 
contrevenants surveillés. Le taux était de huit pour cent. Le ministère de Catalogne a avancé que la 
récidive au sein des personnes surveillées électroniquement serait mesurée dans un proche avenir. 
Le système de surveillance électronique constitue aujourd’hui une avancée encore trop récente. 
 
Le rapport de 2006 publié par le National Audit Office en Angleterre et au Pays de Galles avance 
que « Il se peut que les couvre-feux surveillés électroniquement aient un impact positif sur la 
réduction de la récidive, mais d’autres études devront encore le confirmer133. » 
 
Les statistiques sur la récidive du ministère de l’Intérieur du Royaume-Uni, publiées en décembre 
2004, indiquent que 58,2 pour cent des contrevenants libérés étaient à nouveau condamnés pour un 
délit dans les deux ans. Le National Audit Office a sondé 103 contrevenants surveillés 
électroniquement et a identifié que 12 pour cent de ceux qui avaient bénéficié d’un couvre-feu sur 
le lieu du domicile ont à nouveau été condamnés dans les deux ans. De ceux qui avaient bénéficié 
d’un couvre-feu pour adultes, 42 pour cent ont récidivé. Étant donné que l’échantillon est mince, 
cette statistique devrait être analysée prudemment et de nouvelles études seront nécessaires. 
Cependant, les statistiques du ministère de l’Intérieur du Royaume-Uni indiquent que le taux global 
de nouvelle condamnation est plus faible134. 
 
Une possible explication à la question de savoir pourquoi le taux de récidive parmi les contrevenants 
surveillés électroniquement est bien plus faible que ceux remis en liberté en Angleterre et au Pays de 
Galles (et plus faible que ceux condamnés à des peines de travaux d’intérêt général) est le recours à 
des critères stricts qui doivent être respectés par les contrevenants pour bénéficier d’une surveillance 
électronique. Les personnes qu’on estime susceptibles de récidiver ne se voient pas accorder cette 
surveillance. Toutefois, il peut ne s’agir là de la seule explication. 
 
 
 
 
 
 

4.5. La condamnation avec sursis 
 

4.5.1. Qu’est-ce que la condamnation avec sursis ? 
 

Lorsqu’un accusé est condamné pour un crime, il ou elle peut se voir accorder une condamnation 
avec sursis, ce qui signifie que la personne n’est pas envoyée en prison, mais doit remplir certaines 
autres conditions. La condamnation avec sursis est considérée par certains comme une « dernière 
chance » offerte au contrevenant avant d’être envoyé en prison. Une fois que la peine est rendue, 

                                                             
133 ibid., p. 3 
134 ibid. 

Recommandation : QCEA recommande aux États membres de mesurer le taux de récidive parmi 
les contrevenants surveillés électroniquement. Lorsque le taux est relativement bas, comme en 
Angleterre et au Pays de Galles, d’autres études doivent être effectuées afin d’identifier la 
raison de cette différence. 
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le contrevenant sait que, s’il commet un autre délit, il aura beaucoup de probabilités d’être envoyé 
en prison135. Une condamnation avec sursis est essentiellement une mesure punitive ; bien qu’en 
Suède (et peut-être dans d’autres pays), où les alternatives à l’emprisonnement sont largement 
préférées à l’emprisonnement, un élément de réhabilitation est également présent dans la 
sanction. 
 
La condamnation avec sursis est largement répandue en Autriche et en Suisse et prévaut également 
dans quelques pays nordiques, y compris la Finlande et la Norvège. 
 
Selon un rapport du Centre for Crime and Justice Studies (CCJS), nous avons assisté à une 
augmentation du nombre et de la proportion des condamnations avec sursis en Angleterre et au 
Pays de Galles depuis avril 2005. En comparant cette sanction avec les peines de travaux d’intérêt 
général entre avril 2005 et juillet 2006, le CCJS déclare que « la proportion des condamnations avec 
sursis avait augmenté à vingt-deux pour cent. Un tel recours à la condamnation avec sursis était 
inattendu. Les estimations du ministère de l’Intérieur avoisinaient la moitié de ce chiffre136 ». Les 
condamnations avec sursis ont été utilisées en Angleterre et au Pays de Galles pendant plus de 
trente-cinq ans137. 
 
Les condamnations avec sursis peuvent être considérées comme une bonne alternative à 
l’emprisonnement pour certains États, notamment ceux dont les systèmes pénitentiaires sont 
surpeuplés. Lorsqu’une telle condamnation est rendue, la menace d’emprisonnement est rendue 
clairement et entendue par le public. On s’attend à ce qu’elle agisse comme force de dissuasion. 
Cependant, on espère que l’emprisonnement n’aura pas lieu parce que le contrevenant se 
conformera aux conditions imposées, qui comprennent invariablement l’obligation de ne pas 
récidiver. 
 
Dans son Manuel des principes fondamentaux et pratiques prometteuses sur les alternatives à 
l’emprisonnement, l’ONUDC déclare qu’il existe toujours des coûts associés relatifs à cette sanction 
particulière, ainsi qu’une « certaine sophistication dans les procédures lorsque la peine est imposée 
pour une infraction ultérieure, si cela est également une raison de révoquer le sursis ou la 
suspension ». Dans des cas plus compliqués, l’ONUDC écrit que cela peut nécessiter « toute une 
administration138. » 
 
4.5.2. Quand la condamnation avec sursis est-elle utilisée ? 

 
En Finlande, en Slovénie et en Suisse139, on ne peut accorder une condamnation avec sursis pour une 
peine de deux ans ou plus. Une condamnation avec sursis peut être utilisée lorsqu’une peine de 
prison de moins de cinq ans a été imposée en Moldavie (ou jusqu’à sept ans pour « délit 

                                                             
135 BBC News, Suspended sentences may be introduced [en ligne], consulté le 12 décembre 2007, disponible 
sur http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3043985.stm 
136 Centre for Crime and Justice Studies, The Use and Impact of the Community Order and the Suspended 
Sentence Order, February 2007 [en ligne], consulté le 12 décembre 2007, disponible sur 
http://www.crimeandjustice.org.uk/opus216/impact-community-order-2007.pdf 
137 BBC News, Suspended sentences may be introduced [en ligne], consulté le 12 décembre 2007, disponible 
sur http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3043985.stm 
138 ONUDC, Manuel des principes fondamentaux et  pratiques prometteuses sur les alternatives à 
l’emprisonnement, p. 36 
139 La Suisse a par la suite commenté que « 95% des contrevenants ayant bénéficié d’une condamnation avec 
sursis n’ont pas été surveillés ni ne devaient suivre de traitement jusqu’à 2006. Depuis 2007,  la majorité des  
peines sont passées par des peines financières (variables selon le revenu), en combinaison avec des amendes 
sans sursis. ». 
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d’omission140 »). Cependant, les ministères finlandais et suisse ont précisé qu’un « crime violent » 
ne mènerait pas à ce type de sanction. 
 
Le ministère italien a déclaré qu’une condamnation avec sursis ne serait pas accordée pour des 
crimes « tels que l’abus sexuel, le terrorisme, le crime organisé, l’immigration illégale, le trafic 
d’être humains141. » 
 
La Roumanie a répondu qu’une décision d’accorder une condamnation avec sursis était subjective et 
que la gravité du délit, les conditions dans lesquelles il a été commis et la situation financière du 
contrevenant devaient être prises en considération. 
 
Lorsqu’une condamnation avec sursis est accordée, certaines conditions peuvent être imposées au 
contrevenant. Par exemple, en Angleterre et au Pays de Galles, 51 pour cent des condamnations 
avec sursis impliquent actuellement la surveillance, alors que 41 pour cent impliquent du travail 
non rémunéré. Quatre pour cent impliquent un couvre-feu, un pour cent implique une 
désintoxication pour toxicomanie, et un autre pour cent implique un programme accrédité. 
 
En ce qui concerne les travaux d’intérêt général et les condamnations avec sursis, les combinaisons 
les plus courantes sont montrées dans le tableau ci-dessous : 
 
Tableau 6 : Combinaisons les plus courantes de deux conditions pour les 
travaux d’intérêt général et les condamnations avec sursis 
 
Combinaison Pourcentage 
Surveillance et programmes accrédités 45% de travail d’intérêt général 

50% de condamnation avec sursis 
Surveillance et travail non rémunéré 21% de travail d’intérêt général 

22% de condamnation avec sursis 
Surveillance et désintoxication pour toxicomanie 15% de travail d’intérêt général 

10% de condamnation avec sursis 
 
Tableau 7 : Combinaisons les plus courantes de trois conditions pour les 
travaux d’intérêt général et les condamnations avec sursis  
 
Combinaison Pourcentage 
Surveillance et programmes accrédités et travail 
non rémunéré 

43% de travail d’intérêt général 
41% de condamnation avec sursis 

Surveillance et programmes accrédités et 
désintoxication pour toxicomanie 

19% de travail d’intérêt général 
14% de condamnation avec sursis 

Surveillance et programmes accrédités et 
couvre-feu 

7% de travail d’intérêt général 
11% de condamnation avec sursis 

 
Le ministère de l’Intérieur du Royaume-Uni a ajouté que le tribunal « ne devait pas imposer un 
ensemble de conditions trop lourdes qui pousseraient le contrevenant à enfreindre l’ordonnance » 
(ministère de l’Intérieur 2005b : 59). 
 
4.5.3. Le nombre de condamnations avec sursis 

 

                                                             
140 Une omission qui résulte en un crime, comme le fait de ne pas remplir une déclaration fiscale, de ne pas 
s’enregistrer localement comme un félon condamné, de ne pas fournir de soins médicaux à son enfant, de ne 
pas s’arrêter après un accident de voiture, de ne pas secourir une personne tombée de votre bateau. 
141 QCEA, questionnaire renvoyé par le ministère de la Justice d’Italie, q. 49 
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QCEA a demandé aux États membres combien de condamnations avec sursis avaient été accordées 
depuis 2003. Les ministères des pays suivants ont répondu : Catalogne (une région d’Espagne), 
Finlande, Islande, Luxembourg, Malte, Moldavie, Norvège, Slovénie, et Suisse. 
 
En Islande et en Moldavie, il semble se dégager une tendance vers moins de condamnations avec 
sursis ces dernières années. Le graphique 14 (ci-dessous) montre le nombre de condamnations avec 
sursis ordonnées en Islande et en Moldavie depuis 2003. Le chiffre pour 2007 est projeté sur la base 
du nombre atteint le 1er septembre 2007 en Islande et le 31 août 2007 en Moldavie. Une telle 
tendance n’est pas visible dans les réponses données par les ministères de Finlande, de Malte, de 
Norvège, de Slovénie et de Suisse. La Suisse détient le nombre le plus élevé avec 
42.257 condamnations avec sursis en 2005 (dernier chiffre). 
 
Graphique 14 : Condamnations avec sursis ordonnées en Islande et en 
Moldavie 
 

 
 
 
Au Luxembourg et en Catalogne, cette tendance est inversée. Le nombre de condamnations avec 
sursis a augmenté ces dernières années. Le graphique 15 (ci-dessous) montre le nombre de 
condamnations avec sursis ordonnées au Luxembourg et en Catalogne depuis 2003. Le chiffre pour 
2007 est projeté sur la base du nombre de sanctions ordonnées atteint en juin 2007 pour les deux. 
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Graphique 15 : Condamnations avec sursis ordonnées au Luxembourg et en 
Catalogne 
 

 
 
4.5.4. L’efficacité des condamnations avec sursis 

 
L’efficacité d’une condamnation avec sursis peut dépendre d’une série d’éléments, tels que l’âge, 
la nationalité, le sexe, les antécédents judiciaires, la profession et le crime commis. 
 
Une étude intéressante a été menée à l’égard d’Israël, bien qu’il ne fasse pas partie des États 
membres du Conseil de l’Europe, sur l’efficacité des condamnations avec sursis, et est arrivée aux 
quatre conclusions suivantes : 

 Cette sanction est plus efficace pour un premier délit que pour une récidive ; 
 L’efficacité dépend plus des antécédents criminels du contrevenant que de toute autre 

variable ; 
 L’efficacité est moindre pour un contrevenant « professionnel » ; 
 Mais l’efficacité augmente pour les contrevenants dont le mobile est lucratif142. 

 
Selon ce projet d’étude, « l’âge et les antécédents représentaient les plus importantes variables 
pour déterminer les taux de réussite ». Les meilleurs candidats pour cette sanction étaient « ceux 
du groupe d’âge le plus élevé sans antécédents », alors que les plus mauvais candidats étaient ceux 
« du groupe d’âge le plus bas avec déjà plus de quatre condamnations. » Enfin, les auteurs ont 
conclu que la réussite ou non des condamnations avec sursis était « davantage liée aux variables de 
l’âge, de la personnalité et des antécédents judiciaires plutôt qu’au type et à la sévérité de la 
peine reçue143 ». 
Des réponses reçues par QCEA, seuls quatre ministères étaient conscients de l’efficacité de cette 
sanction. Des études sur la récidive sont menées au Luxembourg et en Suisse, alors que le ministère 
de Catalogne a déclaré qu’il analysait « chaque cas, en évaluant systématiquement si les objectifs 
établis ont été atteints à la fin de la période de mise en application de la mesure144 ». Le ministère 

                                                             
142 Shoham Schlomo and Sandberg Moshe, Suspended Sentences in Israel (Sage Publications, 1964) Abstract 
[en ligne], consulté le 13 décembre 2007, disponible sur http://cad.sagepub.com/cgi/content/abstract/10/1/74 
143 ibid. 
144 QCEA, questionnaire renvoyé par le ministère de la Justice de Catalogne, q. 52 



Quaker Council for European Affairs    Alternatives à l’emprisonnement 

68 
 

islandais a fait référence à l’étude sur la récidive précédemment mentionnée, menée en 2001145. Le 
ministère finlandais a déclaré qu’aucune étude récente n’était disponible et le ministère maltais 
n’était pas au courant d’une quelconque mesure pertinente. 
 
Cependant, pour chacun des cinq ministères, cette peine alternative était considérée comme 
« efficace ». Ces ministères étaient ceux de Catalogne, du Luxembourg, de Moldavie, de Slovénie, 
et de Suisse. 
 

4.5.5. Récidive 
 

Trois ministères étaient au courant du taux de récidive parmi les personnes ayant bénéficié d’une 
condamnation avec sursis. Au Luxembourg, le taux était de zéro pour cent. En Catalogne et en 
Suisse le taux était plus élevé avec respectivement 17 pour cent et 11,2 pour cent. Le ministère 
suisse a souligné que le taux donné devait probablement être plus élevé que le taux de révocation 
(lorsqu’un contrevenant va en prison) étant donné que toutes les récidives ne mènent pas à 
l’emprisonnement. En Suisse, le taux de révocation avoisine les dix pour cent. 
 
La Moldavie, Monaco et la Slovénie ne mesurent pas le taux de récidive. 

4.6. Sanctions et mesures appliquées dans la communauté 
 

4.6.1. Que sont les sanctions et les mesures appliquées dans la communauté ? 
 

Les contrevenants peuvent se voir contraints d’effectuer des sanctions appliquées dans la 
communauté soit entièrement soit en partie à la place d’une peine de prison (ou d’autres sanctions 
judiciaires). Le travail non rémunéré et souvent un plan de réinsertion (voir plus loin) sont 
généralement inclus. Le Conseil de l’Europe a publié une recommandation pour guider le recours 
aux mesures appliquées dans la communauté qu’il définit comme : 
 
« La notion de "sanctions et mesures appliquées dans la communauté" se réfère à des sanctions et 
mesures qui maintiennent le délinquant dans la communauté et qui impliquent une certaine 
restriction de sa liberté par l’imposition de conditions et/ou d’obligations, et qui sont mises à 
exécution par des organismes prévus par les dispositions légales en vigueur146. » 
 
Les sanctions et mesures appliquées dans la communauté de différents types peuvent être 
observées dans tous les États membres du Conseil de l’Europe lorsque les chiffres sont disponibles, à 
l’exception d’Andorre, de l’Azerbaïdjan et de Chypre147. Elles sont disponibles à différents niveaux 
et ont été mises en place plus tôt dans certains pays que dans d’autres, par exemple depuis 1972 en 
Angleterre et au Pays de Galles et depuis 2001 en Ukraine. Les mesures prévues sont physiques, 

                                                             
145 Voir note de bas de page 116 
146 Communication du Conseil de l’Europe, Recommandation R(92)16 du Comité des Ministres aux États 
membres relative aux règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la commuanuté [en 
ligne], consulté le 13 décembre 2007, disponible sur :  
http://www.coe.int/t/f/affaires_juridiques/coop%E9ration_juridique/emprisonnement_et_alternatives/instru
ments_juridiques/Rec.R(92)16.asp 
147 Communication du Conseil de l’Europe: SPACE II: Conseil de l’Europe, SPACE II (Statistique pénale annuelle 
du Conseil de l’Europe) Sanctions et mesures appliquées dans la communauté (SMC) prononcées en 2001, [en 
ligne], consulté le 30 mars 2007, disponible sur  
http://www.coe.int/t/f/affaires_juridiques/coop%E9ration_juridique/emprisonnement_et_alternatives/statisti
ques_space_ii/PC-CP(2003)6F-%20Space-II.pdf 
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mentales ou exigeantes en termes d’émotions et peuvent être principalement dirigées vers le délit 
commis. 
 
Une personne condamnée pour jeter constamment des déchets peut se voir obligée d’en ramasser, 
par exemple ; ou une personne condamnée pour avoir bu au volant peut être obligée de paraître 
dans des groupes scolaires et expliquer pourquoi l’alcool au volant est un crime et une infraction 
éthique. 
 
Lors de l’exécution de mesures appliquées dans la communauté, il faut veiller à encourager un lien 
entre le contrevenant et la communauté. La recommandation du Conseil de l’Europe avance ce qui 
suit148 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans de nombreux cas, les sanctions appliquées dans la communauté sont considérées par les 
contrevenants comme étant une mesure plus punitive que la prison, où ils vivent dans une cellule et 
où on leur dit quoi faire, avec qui bien s’entendre, comment établir les contacts et où ils sont 
nourris trois fois par jour. Ils retournent à la communauté après six mois, par exemple, en disant 
« J’ai payé ma dette envers la société ». Il peut être beaucoup plus difficile de porter une veste 
fluorescente dans la communauté où vous pouvez être vu du public. Être forcé de s’occuper de soi 
de manière organisée (en devant toujours veiller aux relations familiales et en prenant soin de soi) 
peut être à la fois un plus grand avantage, mais aussi un plus grand défi. 
 
En Croatie et en Slovénie, les sanctions appliquées dans la communauté ne sont pas considérées 
comme une punition « douce » par l’opinion publique. La Finlande, le Luxembourg, Malte, la 
Moldavie, la Suisse et l’Ukraine ont tous indiqué que leurs opinions publiques considéraient les 
mesures appliquées dans la communauté comme « douces ». Ces mesures ne doivent pas être 
douces, comme noté ci-dessus, mais devraient être physiques, mentales et émotionnelles. Des 
mesures pourraient être prises par les États pour montrer l’exigence des sanctions. Elles pourraient 
comprendre l’augmentation du nombre d’heures imposées comme peine de travail d’intérêt 
général.  
 

4.6.2. Quand les sanctions appliquées dans la communauté sont-elles utilisées ? 
 

QCEA a reçu les réponses aux questions relatives aux mesures appliquées dans la communauté des 
douze États membres suivants et de Catalogne (une région d’Espagne) : de Croatie, de Finlande, 
d’Islande, d’Italie, du Luxembourg, de Malte, de Moldavie, de Norvège, de Roumanie, de Slovénie, 
de Suisse et d’Ukraine. 
 
Le travail d’intérêt général a été mis en place avec succès au sein des États membres tels que la 
Finlande et la France, où les sanctions appliquées dans la communauté représentent un substitut 
pour le temps passé en prison. Sur les contrevenants finlandais, 35 pour cent se sont vus attribuer 
un travail d’intérêt général par exemple, et environ 25 pour cent en France. 
 

                                                             
148 Conseil de l’Europe, Recommandation R(92)16, Préambule 

On ne saurait trop insister sur le fait que les sanctions et mesures appliquées dans la 
communauté, telles que prévues dans le cadre de ces Règles, présentent une réelle utilité, aussi 
bien pour le délinquant que pour la communauté, puisque le délinquant est à même de continuer 
à exercer ses choix et à assumer ses responsabilités sociales. Et l’exécution des sanctions pénales 
au sein de la communauté plutôt que par un processus de mise à l’écart peut offrir à long terme 
une meilleure protection de la société, en sauvegardant naturellement les intérêts de la ou des 
victimes. 
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Comme pour la libération conditionnelle, la condamnation avec sursis et la surveillance 
électronique (voir ci-dessus), les sanctions appliquées dans la communauté sont accessibles pour les 
« délits moins graves ». Des réponses reçues, la Slovénie, où les délits entraînant une peine de 
prison de plus de trois mois empêchent les contrevenants de bénéficier de sanctions appliquées 
dans la communauté, apparaît comme le pays le moins favorable à ce genre de sanction. Le 
ministère slovène a fourni les informations supplémentaires suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les mesures appliquées dans la communauté ne sont pas imposées au Luxembourg ou en Islande où 
les peines de prison associées dépassent six mois. Toutefois, dans le cas de l’Islande, les mesures 
appliquées dans la communauté peuvent remplacer maximum un an de prison si la peine fait suite 
au non-paiement d’une amende. En outre, « dans la plupart des cas, les délinquants sexuels sont 
déboutés149 ». La Roumanie n’utilise pas les mesures appliquées dans la communauté lorsqu’un 
contrevenant risque de poser un grand danger pour la société et montre une haute propension à 
récidiver. 
 
Le plafond pour les sanctions appliquées dans la communauté en Finlande est de huit mois. Le 
ministère finlandais a apporté les commentaires suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Norvège, une sanction appliquée dans la communauté peut être imposée pour des délits avec 
une peine de prison associée de maximum un an, alors qu’en Croatie, le plafond est de trois ans. 
 
Malte, la Moldavie, la Suisse et l’Ukraine ont précisé que les mesures appliquées dans la 
communauté n’étaient pas envisagées pour les crimes particulièrement graves, tels que le trafic de 
drogue et l’homicide à Malte, les crimes violents intentionnels en Moldavie, les crimes « graves » ou 
violents en Suisse, ou « des crimes particulièrement graves » en Ukraine. 
 

Tableau 8 : Année de l’introduction des mesures appliquées dans la 
communauté au sein des quatorze États membres ayant répondu 
 

 
Pays Année 
Angleterre et Pays de Galles 1974 
France 1983 
Norvège 1985 
Suisse 1990 
Ukraine 1990 
Finlande 1991 

                                                             
149 QCEA, questionnaire renvoyé par le ministère de la Justice d’Islande, q. 55 

Article 107(4) du Code pénal : une peine de prison qui ne dépasse pas trois mois peut être purgée 
d’une telle manière, que le contrevenant, au lieu de purger la peine, est obligé de travailler 
pour des organisations humanitaires ou une communauté locale pour une période n’excédant pas 
six mois, et que la période totale de travail peut varier d’un minimum de quatre-vingts à un 
maximum de deux-cent quarante heures. L’horaire d’un tel travail ne peut pas interférer avec 
les obligations professionnelles habituelles. Le type de peine peut être ordonné par la cour qui 
délivre la peine en première instance. Elle peut prendre les circonstances objectives et 
subjectives en considération relatives au contrevenant ainsi que son accord à un tel type de 
peine. Si le contrevenant n’exécute pas les tâches liées au travail pour les organisations 
humanitaires ou les communautés locales, la cour peut ordonner une peine de prison. 

Selon la partie 11 du chapitre 6 du Code pénal, un contrevenant condamné à une peine fixe 
d’emprisonnement inconditionnel de maximum huit mois doit plutôt être condamné à une peine 
de travail d’intérêt général, à moins que des peines inconditionnelles d’emprisonnement, des 
travaux d’intérêt général précédents, ou d’autres bonnes raisons ne soient considérées comme 
des entraves à l’imposition de ce type de sanction. Une condition pour cette imposition est que 
le contrevenant ait donné son accord à un travail d’intérêt général et qu’on puisse supposer qu’il 
l’achève. 
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Pays Année 
Luxembourg 1994 
Slovénie 1994 
Espagne 1995 
Islande 1995 
Roumanie 1996 
Croatie 2001 
Belgique 2002 
Moldavie 2003 

 
 
Le tableau 8 ci-dessus montre l’année de l’introduction des sanctions appliquées dans la 
communauté comme alternative à l’emprisonnement dans treize États membres. Les données pour 
le Belgique ont été prises dans les statistiques SPACE II du Conseil de l’Europe150. 
 
En 2001, la Suède n’a pas imposé de mesures appliquées dans la communauté comme principale 
sanction151. 
 
4.6.3. Le nombre de mesures et de sanctions appliquées dans la communauté 

 
Les sanctions appliquées dans la communauté sont largement utilisées en Europe. La mise en place 
de ces sanctions est destinée à fournir des alternatives crédibles et fortes aux peines privatives à 
court-terme. 
 
Les neuf États membres suivants ont répondu à cette partie du questionnaire : Croatie, Espagne, 
Finlande, Islande, Luxembourg, Moldavie, Norvège, Slovénie et Ukraine. 
 
Le tableau suivant montre qu’en Croatie, en Espagne, en Norvège et en Ukraine, on assiste à une 
augmentation croissante du recours aux sanctions appliquées dans la communauté. La Moldavie a 
connu une forte augmentation entre 2004 et 2005. 
 
Tableau 9 : Nombre de sanctions appliquées dans la communauté utilisées  
 

   Année  
État membre 2003 2004 2005 2006 
Croatie 41 75 100 284 
Espagne 254 443 1443 3134 
Finlande 3297 3621 3370  
Islande 83 59 73 93 
Luxembourg 87 78 82 98 
Moldavie  69 1151 3562 
Norvège 1441 2151 2573 2733 
Slovénie 3 3 10 8 
Ukraine 3080 3775 4245 4586 

 
 
 

4.6.4. Qu’impliquent les mesures appliquées à la communauté ? 
 
Les sanctions appliquées dans la communauté peuvent impliquer une série d’activités différentes et 
varient en fonction de l’État membre en question. Cependant, les peines d’intérêt général de tous 
les États membres peuvent comprendre un travail obligatoire non rémunéré. 
 

                                                             
150 Conseil de l’Europe, SPACE II, p. 10 
151 ibid. 
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La Finlande, l’Italie, le Luxembourg et la Norvège ont précisé qu’un contrevenant pouvait 
également être contraint de suivre un traitement ou un programme de réhabilitation, y compris des 
programmes de désintoxication pour toxicomanie ou alcoolisme (voir plus loin pour plus 
d’informations) ou un programme « de contrôle des impulsions sexuelles » dans le cas de la 
Norvège. 
 
QCEA a reçu de nombreux exemples du type de mesures que le travail communautaire peut 
impliquer dans les différents pays, tels que : 

 

Tableau 10 : Exemples de mesures appliquées dans la communauté dans les 
États membres ayant répondu 

 
Travail avec des personnes Travail dans le bâtiment, la 

construction et autre travail 
manuel 

Autre 

Assister les personnes âgées : 
Islande, Suisse, Ukraine 

Entretenir les bâtiments 
publics : Espagne, Islande, 
Moldavie, Suisse, Ukraine 

S’enregistrer électroniquement 
en faveur des ONG : Islande 

Assister les centres pour 
personnes handicapées : 
Islande, Malte, Ukraine 

Jardiner : Suisse, Ukraine Protéger les animaux : Espagne, 
Islande, Suisse 

Distribuer de la nourriture 
aux pauvres : Islande 

Travailler dans le secteur de 
l’agriculture : Suisse, Ukraine 

Monter des stands de marché 
pour les biens ménagers 
d’occasion : Islande, Suisse 

Assister dans les centres pour 
les jeunes : Islande, Italie 

Entretenir les cimetières : 
Moldavie 

Travailler dans l’administration : 
Suisse 

Enseigner : Suisse  Travailler dans les services de 
transport : Suisse 

  Travailler dans une bibliothèque : 
Moldavie, Suisse 

 
Certaines de ces activités, bien que nécessaires, ne sont pas très attractives pour la majorité de 
l’opinion publique. Travailler dans un refuge pour chats, nettoyer des cimetières ou travailler en 
laboratoire peuvent l’illustrer. 
Le nombre d’heures qu’un contrevenant peut devoir purger peut varier de manière significative 
entre les pays. Un minimum d’environ quarante heures est habituel, comme c’est le cas en 
Angleterre et au Pays de Galles, en France, en Irlande, à Malte et aux Pays-Bas. Cependant, la peine 
d’intérêt général minimale est de vingt heures en Finlande et de trente-six au Portugal152. 
 
Il existe beaucoup plus de variations concernant le nombre d’heures maximum qu’un contrevenant 
peut se voir contraindre de travailler en tant que peine d’intérêt général. Le tableau suivant 
montre la situation en détail153. 
 

                                                             
152 Voir Conférence Permanente Européenne de la Probation (CEP), Community Service in Europe: Workshop 
16-17 November 2001 [en ligne], consulté le 14 décembre 2007, disponible sur  
http://www.cepprobation.org/default.asp?page_id=53 
153 ibid. 
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Tableau 11 : Maximum d’heures pour les peines d’intérêt général au sein des 
États membres ayant répondu 
 

État membre Heures maximum 
Finlande 200 
Angleterre et Pays de Galles 240 
France 240 
Irlande 240 
Malte 240 
Pays-Bas 240 
Portugal 380 
Suisse 720 

 
 
Sur les treize ministères ayant répondu, huit ont déclaré qu’ils impliquaient la communauté locale 
dans la décision portant sur la nature des sanctions appliquées dans la communauté. Il s’agit des 
pays suivants : Espagne, Finlande, Islande, Italie, Luxembourg, Moldavie, Suisse et Ukraine. La 
Croatie, Malte, la Norvège, la Roumanie et la Slovénie n’impliquent pas la communauté locale pour 
le moment. 
 
L’Espagne, le Luxembourg, la Moldavie et l’Ukraine ont des systèmes dans lesquels le gouvernement 
local ou les membres de la communauté discutent avec les agents de probation ou les tribunaux des 
sanctions à prendre. En Suisse, lorsque le juge ordonne qu’une peine d’intérêt communautaire soit 
imposée, les communautés locales décident du travail à effectuer154. Le ministère islandais a avancé 
que les communautés locales étaient impliquées lorsqu’un spécialiste était nécessaire, ce qui peut 
comprendre des cas où le contrevenant est handicapé. 
 
 
 
 
 
 
4.6.5. Les sanctions appliquées dans la communauté pour les femmes 

 
Aucun des douze ministères ayant répondu n’a de mesures appliquées à la communauté 
spécialement destinées aux femmes accusées. Le ministère islandais a déclaré que le service 
« dépend du caractère et de ce qu’il ou elle peut faire ». Le ministère norvégien a révélé que, 
malgré qu’il n’y ait qu’une seule « ordonnance de travail d’intérêt général » (appelé sanction 
appliquée dans la communauté), cette sanction détient « un nombre quasiment illimité de 
combinaisons de conditions et de programmes… le sexe du contrevenant peut influencer le choix du 
contenu. Le but de la sanction appliquée dans la communauté est d’être une réaction flexible qui 
puisse être adaptée au contrevenant.  Des éléments tels que le sexe, l’âge, les besoins sociaux, 
psychologiques et éducatifs peuvent être pris en considération lorsqu’on décide du contenu155. Le 
code pénal suisse ne fait pas état de conditions spéciales pour les femmes, mais les cantons peuvent 
en prévoir s’ils le veulent. 
 
La garde des enfants est assurée pour les contrevenantes effectuant une peine d’intérêt général en 
Italie et à Malte, bien qu’en Italie, ce ne soit possible que « pour les femmes ayant des enfants de 
moins de trois ans156 ». En Moldavie, le travail d’intérêt général est reporté pour les femmes 
enceintes ou les femmes ayant des enfants de moins de huit ans. 

                                                             
154 QCEA, questionnaire renvoyé par le ministère de la Justice de Suisse, q. 59 
155 QCEA, questionnaire renvoyé par les ministères de la Justice d’Islande et de Norvège, q. 60 
156 QCEA, questionnaire renvoyé par le ministère de la Justice d’Italie, q. 61 

Recommandation : les États membres devraient chercher à impliquer les membres de la 
communauté locale où le contrevenant va effectuer sa peine d’intérêt général. Cette implication 
peut augmenter la pertinence de la peine et faciliter la réintégration. 
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En Norvège, la situation relative aux enfants devrait être prise en compte en décidant d’une peine 
d’intérêt général. En Suisse, la possibilité existe, mais n’est pas précisée dans le code pénal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.6.6. Les sanctions appliquées dans la communauté pour les contrevenants ayant 

suivi des études supérieures 
 

Lorsque des contrevenants plus instruits sont envoyés en prison, par exemple des hommes d’affaires 
condamnés pour fraude ou blanchiment d’argent, il est certain que la société ne fait pas assez bon 
usage de leurs compétences. Cependant, la volonté de punir le contrevenant prévaut souvent sur la 
volonté de réparer le mal ou de servir la communauté. 
 
Aucun État membre n’a donné d’exemple de travail d’intérêt général spécialement prévues pour les 
contrevenants ayant suivi des études supérieures. 
 
L’Espagne, l’Islande, la Norvège et la Suisse tiennent tous compte de la possibilité de plans 
appropriés. Le ministère islandais a déclaré, que dans quelques cas, les organisations participant à 
l’amélioration des mesures appliquées dans la communauté demandent des contrevenants plus 
instruits. 
 
Les contrevenants capables d’enseigner à un haut niveau ou d’accompagner les fonctionnaires 
pourraient se voir contraints de le faire. Rien n’empêche ce type de sanction d’être prise ni d’être 
rendue acceptable et applicable. Cette mesure sera bien plus économique que l’emprisonnement. 
 
Toutefois, il est important de garder l’élément de « sanction » dans un tel programme. Les 
sanctions appliquées dans la communauté pour les contrevenants plus instruits devraient se servir 
des capacités de ces personnes, mais également s’assurer qu’un élément « punitif » soit maintenu. 
En agissant ainsi, les États membres fourniraient de bonnes alternatives à l’emprisonnement mais 
garderaient l’élément disciplinaire de la sanction. 
 
 
 
 
 
 
 
4.6.7. L’efficacité des sanctions et des mesures appliquées dans la communauté 

 
De nombreux facteurs contribuent au succès du travail d’intérêt général. Durant l’atelier de 
Community Service in Europe (CEP) à Malte, les directives nationales ont été considérées comme 
particulièrement importantes. Le rapport de l’atelier avance qu’ « elles devraient être clairement 
spécifiées et exécutées157 ». Elles sont importantes pour les contrevenants et le système judiciaire 
(et le ministère public). Les contrevenants devraient clairement savoir comment se comporter, 

                                                             
157 CEP, Community Service in Europe [en ligne], consulté le 7 juillet 2008, disponible sur  
http://www.cepprobation.org/default.asp?page_id=53 

Recommandation : tous les États membres devraient s’assurer qu’une assistance est prévue 
pour les enfants en cas de nécessité pour les contrevenantes qui effectuent des mesures ou des 
sanctions appliquées dans la communauté. Le cas échéant, un poids reposera sur les épaules des 
contrevenantes ayant des enfants à charge. 

Recommandation : les sanctions appliquées dans la communauté pour les contrevenants plus 
instruits devraient être considérées de manière dynamique par les États membres mais 
également s’assurer que l’élément « punitif » de l’alternative soit maintenu. Certains 
contrevenants peuvent apporter une contribution positive à la société que leur délit aurait 
endommagée. 



Quaker Council for European Affairs    Alternatives à l’emprisonnement 

75 
 

alors que le système judiciaire et le ministère public devraient prendre conscience que les sanctions 
appliquées dans la communauté sont des punitions graves et sérieuses. 
 
L’atelier note également que le manquement aux conditions devrait être traité fermement et 
systématiquement. Trop d’avertissements ne servent à rien. Un manque d’action influence la 
perception que l’opinion publique, le système judiciaire et le ministère public accorde à la gravité 
de la sanction. Ceci peut compromettre tout le projet de travail d’intérêt général. 
 
Il est important de commencer avec des projets qu’une organisation est capable de gérer avec un 
taux élevé de réussite. Dans ces cas, des projets devraient apporter des résultats tangibles et 
donner envie au contrevenant de les effectuer, tels que le nettoyage et l’entretien d’un jardin 
publique. Les histoires qui réussissent devraient être connues du public, par exemple, la rénovation 
des locaux communautaires effectuée par un groupe de contrevenants lors de leur travail d’intérêt 
général. 
 
Une autre conclusion de l’atelier CEP de 2001 indique que les organisations où le travail est 
effectué (organisations communautaires) devraient être impliquées à toutes les étapes du travail 
d’intérêt général, de la planification à l’achèvement. Elles devraient être informées de toutes les 
informations importantes concernant le contrevenant, de la durée du travail, des mesures de 
sécurité etc. 
 
Lors du choix de l’endroit où la sanction va être effectuée, il est important de faire au maximum le 
lien entre le contrevenant et la tâche qu’il devra accomplir. Des tâches plus appropriées donnent 
des possibilités d’avancée et le travail basé sur les capacités a plus de chances d’avoir un effet 
positif sur le contrevenant et d’augmenter la probabilité que la tâche elle-même soit effectuée à un 
niveau plus satisfaisant. 
 
Il peut également être important de se demander si un contrevenant doit être placé seul ou dans un 
groupe. Les placements individuels peuvent être plus faciles à gérer dans les pays européens plus 
petits, tels qu’Andorre, Malte et le Monténégro. Ces placements réduisent aussi la probabilité 
d’ « avoir des groupes en travail d’intérêt général transformés en centre d’association 
criminelle158 ». Les avantages des projets de groupe comprennent la capacité de produire une 
grande quantité apparente de travail dans une période de temps relativement courte. Ces 
placements sont souvent moins chers pour les autorités étant donné que le nombre de 
contrevenants est plus faible que le nombre de surveillants. 
D’autres facteurs, tels que la formation des surveillants et la volonté des contrevenants eux-mêmes 
de participer peuvent être importantes dans l’efficacité des sanctions appliquées dans la 
communauté. 
 
Les États membres mesurent l’efficacité de différentes manières. Des sept réponses à la question 
relative à l’efficacité des sanctions et des mesures appliquées dans la communauté du questionnaire 
de QCEA, cinq pays ont gardé des statistiques sur le taux de réussite ou sur le taux de récidive (voir 
ci-dessous). Les deux autres, la Moldavie et la Catalogne (une région d’Espagne), ont analysé 
chaque cas individuellement. Tous les sept, la Catalogne, la Croatie, la Finlande, l’Islande, le 
Luxembourg, la Moldavie et la Suisse ont estimé que les sanctions appliquées dans la communauté 
étaient efficaces. En outre, les ministères de Malte et de Slovénie ont estimé que les sanctions 
appliquées dans la communauté étaient une alternative efficace à l’emprisonnement. 
 
QCEA a reçu les réponses de onze ministères indiquant la manière dont les sanctions appliquées 
dans la communauté pouvaient être améliorées. La Finlande et l’Ukraine ont suggéré 

                                                             
158 ibid. 
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l’augmentation des programmes de désintoxication pour toxicomanie en même temps qu’un travail 
d’intérêt général. D’autres améliorations ont suggéré d’inclure plus de fonds, plus d’informations 
pour le public sur les succès de ce type de sanction etc. L’Espagne a avancé le besoin d’un plus 
grand engagement de la part de la communauté et des personnes publiques, ainsi que la possibilité 
d’améliorer l’image des sanctions appliquées dans la communauté par les médias. La Roumanie a 
suggéré la mise en place d’un nouveau réseau d’ONG pour apporter différentes possibilités 
d’effectuer des activités non rémunérées en fonction des catégories sociales, de l’âge et du sexe. 
Ils ont pensé que cette initiative pourrait contribuer à instaurer une confiance des magistrats en 
l’efficacité de telles sanctions. 
 
4.6.8. Récidive 

 
La Catalogne (une région d’Espagne), la Croatie et le Luxembourg ont répondu qu’ils mesuraient le 
taux de récidive parmi les personnes condamnées à des sanctions appliquées dans la communauté. 
Le ministère islandais a déclaré que de telles mesures allaient être effectuées en Islande. 
 
Les taux de récidive sont visiblement faibles : 8 pour cent en Croatie, 10 pour cent au Luxembourg 
et 15,8 pour cent en Catalogne. 
 
 
 
 
 
 

4.7. La réinsertion pour les contrevenants liés à la drogue 
ou à l’alcool 
 

Les détenus condamnés pour des délits liés à la drogue représentent une proportion importante de 
la population carcérale totale des pays européens159. Ceci, en partie, provient des efforts des États 
de lutter contre le trafic de drogues illicites. La majorité des personnes détenues pour des délits 
liés à la drogue sont elles-mêmes dépendantes à au moins une substance et ne jouent pas un grand 
rôle dans les cercles internationaux de commerce de drogue. Trouver de bonnes alternatives à 
l’emprisonnement pour de petits délits liés à la drogue pourrait fortement réduire le nombre de 
détenus dans les systèmes pénitentiaires européens ; mais plus encore, pourraient mieux répondre 
aux besoins de ces groupes de personnes en augmentant ainsi la probabilité de réussir la 
réhabilitation et la réintégration. 
 
Dans de nombreux cas, les personnes dépendantes de drogues (y compris l’alcool) se tournent 
souvent vers d’autres formes d’activités criminelles pour s’offrir l’objet de leur dépendance. Si les 
programmes de désintoxication sont efficaces pour réfréner les dépendances et mis plus largement 
en application, les taux liés à la criminalité pourrait fortement chuter. 
 
Il existe deux manières largement acceptées de réduire le nombre de détenus condamnés pour des 
délits liés à la drogue : la dépénalisation (bien qu’il ne s’agisse pas d’une alternative à 
l’emprisonnement en soi) et le placement des contrevenants dans des institutions différentes des 
services pénitentiaires. 
 

                                                             
159 À l’exception de Saint Marin au moment de la rédaction. 

Recommandation : les États membres sont encouragés à mesurer le taux de récidive parmi les 
personnes condamnées à effectuer une sanction appliquée dans la communauté. Des études 
doivent être menées pour déterminer avec quels contrevenants cette sanction alternative est la 
plus appropriée. 



Quaker Council for European Affairs    Alternatives à l’emprisonnement 

77 
 

La dépénalisation est une mesure controversée à prendre pour les gouvernements. Il existe 
différents niveaux de dépénalisation qu’un gouvernement pourrait potentiellement explorer : la 
dépénalisation de certaines ou de toutes les drogues ; la dépénalisation de la possession de 
certaines drogues, mais continuer à considérer leur « trafic » comme illégal ; réviser (surtout 
diminuer) les catégories ou classes de drogues etc.  La question de la dépénalisation divise de 
nombreuses sociétés. 
 
Les défenseurs de mesures comprenant celles reprises ci-dessus, avancent que les lois actuelles 
coûtent de l’argent, du temps et des ressources et criminalise de nombreuses personnes qui sont 
autrement des personnes respectueuses des lois. La dépénalisation des drogues aiderait à réduire le 
marché noir et permettrait au gouvernement d’augmenter les revenus comme pour l’alcool et le 
tabac. Les opposants à cette mesure avancent que le système légal doit refléter les valeurs de la 
société, et que ces valeurs doivent clairement reconnaître que les drogues sont nuisibles et 
indésirables. En outre, ils avancent qu’il ne peut pas être déclaré que le marché noir diminuerait 
l’influence étant donné que le coût d’une drogue légalisée augmentera probablement160. 
 
Le placement des contrevenants liés à la drogue dans des institutions à l’extérieur des prisons 
représenterait une grande étape à entreprendre pour la plupart des pays européens. La majorité 
des contrevenants qui violent les lois relatives à la drogue, commettent leurs infractions parce 
qu’ils sont eux-mêmes toxicomanes. Selon le Manuel de l’ONUDC sur les alternatives à 
l’emprisonnement, « les autorités estiment qu’il est plus efficace de traiter les délinquants pour 
leur addiction que de les poursuivre et de les punir dans le cadre du système de justice pénale161. » 
 
Certains pays européens ont tenté de dévier les contrevenants condamnés pour des délits liés à la 
drogue vers des « tribunaux antidrogue ». Ces tribunaux ont été introduits au Danemark, en 
Angleterre et au Pays de Galles et en Irlande. Ils visent à « faire cesser la consommation de drogue 
et l’activité criminelle des contrevenants qui y est associée par un traitement dirigé par le tribunal 
et des programmes de réhabilitation162 » et prennent la place d’un tribunal ordinaire en 
condamnant un contrevenant. Dans la plupart des cas, le contrevenant doit plaider coupable pour 
pouvoir se rendre à « un tribunal antidrogue ». La réussite d’un traitement peut mener à une remise 
du procès ou à un non-lieu de l’affaire criminelle, alors que la récidive ou la non-conformité peut 
mener à un revirement vers le système de justice pénale traditionnel. 
 
Selon l’ONUDC, « les premiers résultats donnent à penser que les programmes des tribunaux 
antidrogue contribuent plus efficacement à prévenir la récidive que l’emprisonnement et que, 
même s’ils demandent beaucoup de ressources, ils coûtent moins cher, dans de nombreux pays, que 
l’emprisonnement163. » Le guide du Programme en 12 étapes est moins réservé à appuyer les 
tribunaux antidrogues, en rapportant que « les évaluations montrent systématiquement que les 
tribunaux antidrogues réduisent efficacement la récidive et sont sous-jacents aux problèmes de 
dépendance des contrevenants abusant de la drogue. Ils fournissent un contrôle plus proche et plus 
complet ainsi que des tests plus fréquents de dépistage et de contrôle durant le programme, 
comparé aux autres formes de contrôlé exercé par la communauté164. » 
 

                                                             
160 Voir Royal Society of Arts Commission on Illegal Drugs, Drugs - Facing Facts, March 2007 [en ligne], consulté 
le 17 décembre 2007, disponible sur http://www.rsadrugscommission.org/ 
161ONUDC, Alternatives à l’emprisonnement, p. 63 
162 12 Step Treatment Centres, Drug Treatment Courts Work [en ligne], consulté le 17 décembre 2007, 
disponible sur http://www.12steptreatmentcentres.com/index.asp 
163 UNODC, Alternatives à l’emprisonnement, p. 64 
164 12 Step Treatment Centres, Drug Treatment Courts Work [en ligne], consulté le 17 décembre 2007, 
disponible sur http://www.12steptreatmentcentres.com/index.asp 
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D’autres peines alternatives sont accessibles aux États membres qui se rapportent spécifiquement 
aux contrevenants condamnés pour des délits liés à la drogue. En Angleterre et au Pays de Galles, 
par exemple, les programmes de désintoxication pour alcoolisme sont disponibles pour ceux qui ont 
roulé en état d’ébriété, en fonction du taux d’alcoolémie lorsque la personne a été arrêtée et de la 
gravité de tout dommage occasionné. Envoyer certains contrevenants dépendants dans des cliniques 
de traitement à la méthadone constitue une autre option pour quelques tribunaux européens, bien 
que ce ne soit pas le cas partout. Par exemple, la clinique de traitement à la méthadone à Varna, 
en Bulgarie, a une réputation avérée d’aider à la guérison et à l’intégration réussie de 
contrevenants dépendants aux opioïdes. Toutefois, la législation actuelle bulgare ne permet pas aux 
contrevenants dépendants d’être envoyés à cette clinique comme alternative à l’emprisonnement. 
 
Des dix-sept États membres ayant répondu, seuls dix peuvent condamner un contrevenant à un 
programme de désintoxication pour toxicomanie ou alcoolisme comme alternative à 
l’emprisonnement. Il s’agit des pays suivants : Bosnie-Herzégovine, Croatie, Espagne, Islande, Italie, 
Malte, Moldavie, Monaco, République tchèque et Suisse. Des programmes ciblant les contrevenants 
dépendants invétérés ont également été introduits comme alternative à l’emprisonnement en 
Hongrie, en Roumanie et en Slovaquie. 
 
La Bulgarie, l’Estonie, la Finlande, le Luxembourg, la Norvège, la Slovénie et l’Ukraine ne peuvent 
pas imposer ce type de condamnation comme alternative à l’emprisonnement. 
 
Dans la plupart des États, des programmes de désintoxication se déroulent en prison. Cependant, le 
traitement disponible en prison est, dans son ensemble, de plus pauvre qualité qu’un traitement 
disponible à l’extérieur. Il est aussi bon de rappeler que, malgré des réglementations en cours dans 
tous les pays européens, des substances illicites dont des drogues dures sont disponibles dans 
presque toutes les prisons. Cette réalité doit être reconnue lorsque l’on condamne des 
contrevenants vulnérables à une peine d’emprisonnement. 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.7.1. Le coût de la désintoxication pour toxicomanie et pour alcoolisme 

 
Les programmes de désintoxication coûtent relativement moins cher que les peines de prison. Sur 
les États membres ayant retourné le questionnaire, quatre ont répondu à la question relative à ce 
coût. 
 
La République tchèque a dépensé 160.000 couronnes tchèques en 2007 à la prison Harmanice 
(environ 5956 euros) pour des programmes de désintoxication pour toxicomanie et alcoolisme. 
 
Les services pénitentiaire et de probation en Islande dépensent 35.000 couronnes islandaises 
(environ 190 euros) par personne mais ceci ne recouvre qu’une partie de leurs six semaines passées 
au SÁÁ (le plus grand centre de désintoxication pour toxicomanie d’Islande) ; en outre, il existe des 
organisations à but non lucratif qui prennent gratuitement en charge des détenus. Malte dépense en 
moyenne 300 lires maltaises (environ 698 euros) par mois pour de tels programmes. 
 
La Norvège a estimé qu’elle dépensait 19.000 euros par an. 
 

Recommandation : tous les États membres devraient apporter des dispositions légales pour 
permettre aux tribunaux de condamner certains contrevenants, y compris les dépendants aux 
drogues, à suivre un programme de désintoxication intensif comme alternative à 
l’emprisonnement. 
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Au Canada, 8000 dollars canadiens (environ 5500 euros) sont nécessaires par an pour apporter un 
traitement de désintoxication à un participant du Toronto Drug Treatment Court, et 45.000 dollars 
canadiens (environ 30.500 euros) pour incarcérer le même participant pendant un an165. 
 
 
 
 
 
 
 
4.7.2. L’efficacité de la désintoxication pour toxicomanie et alcoolisme 

 
Malheureusement, les drogues sont assez facilement obtenues en prison. Il s’agit d’une des raisons 
pour lesquelles il est important de s’assurer que les contrevenants ne sont pas emprisonnés 
inutilement. Les traitements proposés dans les institutions spécialisées sont considérés comme bien 
plus efficaces que ceux fournis en prison. « Dans des cas marginaux, cela pourrait être un argument 
majeur pour décider d’imposer ou non une condamnation avec sursis ou une peine à l’extérieur dans 
laquelle il y aurait obligation de se soumettre à un traitement. La libération conditionnelle de 
détenus condamnés devrait aussi prévoir le traitement et le suivi des toxicomanes après leur 
libération166 ». 
 
Les programmes de désintoxication pour toxicomanie et alcoolisme sont plus efficaces lorsqu’ils se 
passent dans des institutions spécialisées. En outre, un programme adapté aux besoins de chaque 
personne est nécessaire. Afin d’éviter une rechute, il est important que le contrevenant n’ait aucun 
accès aux drogues provenant de l’extérieur. 
 
La République tchèque mesure l’efficacité de ses programmes par des réactions volontaires grâce 
auxquelles ils ont conclu que leurs programmes étaient efficaces. L’Islande a déclaré que 
l’efficacité de ses programmes était avant tout mesurée en regardant si les personnes avaient 
terminé le programme de six semaines. En cas de problème, de résistance et de violation des règles 
durant le traitement au centre de réhabilitation, les détenus sont renvoyés en prison. Des études 
ont également été menées sur le taux de récidive des détenus ayant purgé leur peine dans un 
centre de réhabilitation comparé à celui des détenus qui ont purgé leur peine en prison et/ou dans 
un centre de réadaptation167. L’Espagne a expliqué qu’en raison des nombreuses variables au sein 
de la structure des traitements (telle que la durée), il était difficile d’établir si les programmes 
étaient efficaces ou non. La Suisse et la Moldavie ne mesurent pas l’efficacité. 
 
Seuls deux États membres ont répondu avec des propositions pour que les programmes de 
désintoxication soient plus efficaces. La République tchèque pense que des améliorations sont 
nécessaires dans la réhabilitation sociale des contrevenants. La Moldavie estime que ces 
programmes pourraient être plus efficaces si des normes européennes étaient appliquées. 
 

4.7.3. Récidive 
 

Quatre des États ayant répondu ne mesurent pas les taux de récidive (le Luxembourg, la Moldavie, 
la République tchèque et la Suisse). L’Islande, comme déjà mentionné, est au courant de certaines 

                                                             
165 12 Step Treatment Centres, Drug Treatment Courts Work [en ligne], consulté le 17 décembre 2007, 
disponible sur http://www.12steptreatmentcentres.com/index.asp 
166 ONUDC, Alternatives à l’emprisonnement [en ligne] 
167 Il s’agit de fournir un logement (souvent à court-terme) et du soutien aux anciens contrevenants récemment 
remis en liberté et de les contrôler. Des conditions peuvent être liées à la résidence et peuvent faire partie d’un 
ensemble de conditions à la probation. 

Recommandation : les gouvernements des États membres doivent canaliser plus de ressources 
dans les centres de réhabilitation obtenant des résultats avérés en termes de réhabilitation des 
personnes traitées (qui peut être mesurée par les taux de récidive). 
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études qui ont suivi celles sur les taux de récidive des détenus ayant purgé leur peine dans un 
centre de réhabilitation comparés à ceux en prison. L’Islande n’a fourni aucune donnée relative à 
ces études. 
 
Pour bien transmettre aux autorités compétentes et au public le succès éventuel de meilleurs 
programmes de désintoxication pour toxicomanie et pour alcoolisme, des études doivent être 
effectuées sur leur efficacité. En l’absence de résultats, il est difficile d’analyser quelles stratégies 
sont efficaces et comment continuer à les améliorer. 
 
Les études sont plus facilement disponibles aux États-Unis, au Canada et en Australie. En se 
référant aux 12 Step Treatment Centres : 
 
« La récidive est fortement réduite pour ceux qui sont parvenus à achever le programme du tribunal 
antidrogue… les réductions de délits avant et après ces programmes sont plus importantes pour ceux 
qui sont confrontés à ce genre de tribunaux par rapport aux groupes de comparaison. » (Australie) 
 
« Seuls 11,6% de ceux qui ont suivi un programme du tribunal antidrogue se trouvent à nouveau 
confrontés à la justice. » (Canada) 
 
« Sur un échantillon de 17.000 personnes qui ont complété le programme du tribunal antidrogue à 
l’échelle nationale, au bout d’un an de programme, seuls 16,4% ont à nouveau été arrêtées et 
accusées d’un crime. » (USA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.8. La réhabilitation des délinquants sexuels168 
 

4.8.1. Questions et réponses 
 
Un délinquant sexuel est une personne qui a été condamnée pour un crime lié au sexe, allant du 
viol au harcèlement sexuel en passant par la pédophilie. 
 
La nature du crime de ce groupe de contrevenants signifie qu’il faut lui accorder une attention 
particulière. Le résultat des actes du contrevenant laissent souvent la victime dans un état 
particulièrement vulnérable et suite à ce crime, de l’hostilité naît au sein de la communauté envers 
le contrevenant. Pour que sa réhabilitation soit réussie, il est essentiel que cette hostilité soit 
évitée autant que possible. En isolant les délinquants sexuels, on les éloigne de la société. Cette 
ségrégation loin de la communauté pourrait non seulement les entraîner dans un cercle vicieux mais 
souvent empêche également le contrevenant de se sentir responsable. 
 
                                                             
168 NB : 98 pour cent des personnes reconnues coupables ou mises en garde pour des crimes liés au sexe, sont 
des hommes. Il existe clairement des inquiétudes liées au genre et l’argument selon lequel les hommes auront 
moins tendance à rapporter un délit commis contre eux à cause de leurs normes sociales. Toutefois, dans ce 
rapport, j’emploierai le « il » pour désigner un délinquant sexuel. 

Recommandation : les États membres sont encouragés à mesurer le taux de récidive parmi les 
personnes condamnées à suivre un programme de désintoxication. En outre, les États membres 
devraient analyser le succès de ce genre de programmes et se servir de ces données pour 
identifier les domaines dans lesquels davantage de ressources sont nécessaires. 

Recommandation : des informations précises sur les traitements de désintoxication pour 
toxicomanie ou alcoolisme devraient être plus facilement accessibles afin de garantir une prise 
de conscience de la réussite de ces programmes et une meilleure opinion publique. 
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En tant que groupe de personnes, les délinquants sexuels sont craints et condamnés par la majorité 
de la population. Ils alimentent les médias et sont utilisés comme levier par les politiques pour 
gagner du soutien. Seuls 11 pour cent des États membres ayant répondu proposent de la 
réhabilitation pour les délinquants sexuels lorsqu’ils sont en prison, ce qui pourtant ne constitue pas 
une alternative à l’emprisonnement, et pourrait éviter une récidive et donc une réincarcération. 
 
 Le public pense généralement que le taux de récidive parmi ce groupe de personnes est assez 
élevé169. 
 
Dans le cas de Sarah Payne, Rob Whiting, le contrevenant condamné qui l’a enlevée et assassinée, 
avait déjà été emprisonné pour un autre crime d’agression sexuelle. Ce fait a servi de base à la 
campagne intitulée « Sarah’s Law » par le journal News of the World. L’intention était d’exiger des 
mesures afin de limiter et de contrôler les pédophiles en créant un droit légal permettant à chaque 
parent de connaître l’identité des grands pédophiles vivant dans leur communauté170. Ce cas 
rappelle celui de « Megan’s Law » aux États-Unis qui permet d’obtenir des photographies, les noms 
et adresses des personnes répertoriées comme étant des délinquants sexuels. Bien que les 
propositions contenues dans « Sarah’s Law » ne sont pas aussi radicales, elles contiennent encore 
quelques failles. La demande pour ce genre de lois est souvent considérée comme résultant d’une 
« panique morale » et comme étant le produit d’une inquiétude exagérée encouragée par une large 
couverture médiatique de quelques incidents isolés liés à des homicides à caractère sexuel commis 
sur des enfants171. 
 
Un thème commun du débat qui suit une affaire importante impliquant un délinquant sexuel, 
notamment si le crime a été commis sur un enfant, est celui de la réponse à donner à ce genre de 
crimes. En juin 2007, le Chef du Service de la Protection de l’Enfance de la police du Royaume-Uni 
a avancé que certains contrevenants qui avaient visionné de la pédopornographie sur Internet ne 
devaient pas être envoyés en prison mais être encouragés à suivre un traitement. Dans le débat qui 
a suivi, un porte-parole de Prison Reform Trust a demandé « pourquoi ne pas investir dans la 
prévention ; pourquoi attendre qu’un enfant soit touché172 ? » Le point de vue opposé, punitif, a été 
pris par Michele Elliot de Kidscape, qui a déclaré : « je pense que ces personnes méritent d’aller en 
prison173 ». Les grandes affaires, comme celle de Thierry et Myriam Delay en France en 2004, 
entraînent souvent une demande accrue pour des « peines sévères » et éloigne l’attention des 
schémas de réhabilitation vers une optique de vengeance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
169 The John Howard Society, Sex Offender Recidivism [en ligne], consulté le 20 avril 2009, disponible sur 
http://www.johnhoward.ab.ca/PUB/PDF/C24.pdf 
170 For Sarah, Sarah’s Law [en ligne], consulté le 20 avril 2009, disponible sur 
http://www.forsarah.com/html/sarahslaw.html 
171 Criminal Justice Policy Review 
172 BBC News, Treatment of child porn voyeurs [en ligne], consulté le 20 avril 2009, disponible sur 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/6711363.stm 
173 BBC News, ‘Action not jail’ for paedophiles [en ligne], consulté le 20 avril 2009, disponible sur 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/6710531.stm 

Recommandation : les différentes institutions et agences des systèmes de justice pénale des 
États membres doivent travailler ensemble pour s’assurer qu’ils rencontrent les besoins 
complexes des délinquants sexuels. 

Recommandation : les différentes institutions et agences des systèmes de justice pénale des 
États membres doivent travailler avec le public par le biais de l’éducation, de l’information, de 
la consultation et de la discussion afin de montrer de façon appropriée les avantages d’une 
bonne réhabilitation. 



Quaker Council for European Affairs    Alternatives à l’emprisonnement 

82 
 

 
 
 
 
 
4.8.2. Le modèle Good Lives 
 
Le modèle « Good Lives » de réhabilitation clinique et communautaire174 apporte une logique 
théorique sur laquelle baser la réhabilitation des délinquants sexuels. Le modèle avance que tous 
les êtres humains cherchent le bonheur en tentant de satisfaire neuf besoins basiques, dont les 
principaux sont « une vie saine : la santé physique et sexuelle » et « les relations : intimes, en 
couple, en communauté, en famille ». Ces « besoins » ne sont pas assez satisfaits lorsqu’une 
personne les atteint de la mauvaise manière ou lorsqu’ils sont trop limités ou mal distribués. En cas 
de conflit dans la réalisation de ces objectifs, des problèmes peuvent surgir si la personne ne sait 
pas se conformer et s’ajuster au changement de circonstances. Les personnes peuvent essayer de 
recourir à des activités mal orientées comme le crime pour atteindre ces besoins. Ce modèle 
apporte une théorie pour appuyer la croyance que si vous ôtez un élément sur la manière dont une 
personne répond à ses besoins fondamentaux, un substitut devra être apporté. Par exemple, dans le 
cas d’un délinquant sexuel, si vous lui dites qu’il ne peut plus satisfaire ses besoins de relations, 
c’est-à-dire l’intimité en commettant un crime à caractère sexuel, vous devrez alors lui apporter 
une alternative saine et adéquate en lui donnant de bons objectifs pour mener une vie saine. Les 
avantages de ce modèle sont qu’il est basé sur les forces et non sur les risques, ce qui apporte une 
approche centrée sur la personne et qui est plus flexible et facilement compréhensible par son 
application dans la vie. Cette approche peut être et a été utilisée pour soutenir certains types de 
réhabilitation de délinquants sexuels. On a découvert que cibler l’estime de soi par la paix 
intérieure est associée à des réductions de l’éveil des déviances sexuelles175. Ce concept est 
important dans la création d’un programme de réhabilitation réussie des délinquants sexuels. 
 

4.8.3 Circles of Support and Accountability (COSA) [Cercles d’accompagnement et 
de responsabilisation] 
 
L’ostracisme d’un délinquant sexuel après sa remise en liberté peut mener à ce que lui et son 
problème soient cachés, ce qui rend le contrôle du contrevenant et de la récidive difficile. Les 
groupes d’autodéfense aggravent le problème ou le déplacent dans un autre domaine. En 1994, au 
Canada, la communauté mennonite d’Hamilton en Ontario a répondu à la remise en liberté d’un 
délinquant sexuel dans leur communauté de manière révolutionnaire et inhabituelle. Ils ont reconnu 
les problèmes rencontrés par le contrevenant et ont mis en place un groupe de personnes prêtes à 
lui fournir un environnement ouvert. L’idée était qu’en apportant un espace au « membre 
principal » (c’est-à-dire à l’ancien délinquant sexuel) afin qu’il accepte et tourne la page de ses 
actes et des implications qu’ils ont eu sur sa vie et sur les autres, sa capacité à fonctionner dans la 
communauté se développe. 
 
Il y a quelques années, en collaboration avec le Thames Valley Police Service, Quaker Peace and 
Social Witness, un département de l’Assemblée annuelle de Grande-Bretagne de la Société 
religieuse des Amis (Quakers) en Angleterre et au Pays de Galles, a recrée ce programme comme 
projet expérimental qui a connu un grand succès. Il en a résulté une communauté florissante de 
Circles en Angleterre et au Pays de Galles. Il n’y a à l’heure actuelle aucun autre Circle of Support 

                                                             
174 Ward Tony, et al., A Good Lives Model of Clinical and Community Rehabilitation (Sage Publications 2002), p. 
25 
175 NHS, Good Lives and Offender Rehabilitation [en ligne], consulté le 7 juillet 2009, disponible sur 
http://www.merseycare.nhs.uk/Library/Learning_Zone/Learning_Development/Practice_Development/4.%20
Good%20Lives%20&%20Offender%20Rehabilitation%20-%20Neil%20Gredecki.pdf 

Recommandation : les différentes institutions et agences des systèmes de justice pénale des 
États membres doivent travailler avec les médias pour s’assurer que l’information est plus 
équilibrée et rationnelle. 



Quaker Council for European Affairs    Alternatives à l’emprisonnement 

83 
 

and Accountability dans un autre État membre du Conseil de l’Europe. Les Pays-Bas explorent la 
possibilité de mettre en place un tel programme avec l’aide des Hampshire et Thames Valley Circles 
d’Angleterre et du Pays de Galles.  
 
 
 
 
 
4.8.4. Composition d’un Circle 
 
Un COSA en Angleterre et au Pays de Galles regroupe 4 à 6 volontaires qui rencontrent chaque 
semaine leur « membre principal ». Le sujet de la réunion dépend des besoins de ce membre. Il 
peut avoir des inquiétudes concernant la récidive et les volontaires peuvent l’aider. Il peut aussi 
rencontrer des problèmes dans sa vie de tous les jours tels que l’emploi, l’éducation ou des choses 
simples comme le fait de maintenir un contact avec le groupe etc. Un élément fondamental de la 
réunion est que non seulement les volontaires sont là pour soutenir le contrevenant, mais que leur 
présence agit également comme un contrôle. Si le membre principal exprime une sorte 
d’inquiétude, ils doivent alors être là pour le tenir responsable et si nécessaire travailler en liaison 
avec l’agence appropriée au sein du système de justice pénale. 
 
4.8.5 Trois principes fondamentaux 
 
Comme le montre le diagramme ci-dessous, les COSA s’efforcent de soutenir les délinquants sexuels 
en leur apportant de l’amitié et du soutien, en les empêchant donc de se sentir à l’écart de la 
communauté, un état d’esprit dans lequel ils sont plus enclins à récidiver. Toutes les inquiétudes 
concernant les activités du membre principal doivent résulter en une prise de conscience des 
autorités compétentes grâce au rôle de contrôle joué par les volontaires. Le maintien de ces 
attributs, objectifs et amitiés entraîne la probabilité d’une vie sans délits. 
 
 

Recommandation : tous les États membres devraient entamer la mise en place de Circles of 
Support and Accountability afin de contribuer à la réhabilitation des délinquants sexuels. 
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4.8.6. Attributs de la réussite 
 
Les COSA trouvent leurs racines dans la justice réparatrice (voir le chapitre suivant). Ils s’efforcent 
de rencontrer les besoins des anciens contrevenants pour les aider à participer efficacement et 
activement à leur propre réhabilitation et réintégration au sein de la communauté. En plus des trois 
principes fondamentaux, il existe deux éléments centraux importants pour le succès des COSA. 
 

 Le volontarisme : il est important de souligner l’importance que les membres des COSA 
soient des volontaires. Il ne faut pas désigner une personne comme un ancien délinquant 
sexuel, car elle peut être simplement définie par la société par la pire chose qu’elle ait 
fait, ce qui a pour résultat qu’elle s’identifie elle-même ainsi. En fournissant au 
contrevenant un groupe de personnes qui veulent l’aider, le soutenir et avoir son bien-être 
à cœur, vous restaurez sa confiance, ce qui ne peut pas nécessairement être fourni par des 
autorités encourageantes. On considère souvent que les délinquants sexuels n’ont qu’une 
petite estime d’eux-mêmes. La police et le service de probation ont un rôle de contrôle 
plutôt qu’un rôle de soutien ; les COSA et les volontaires fournissent un espace qui n’est pas 
influencé par le jugement. 

 La normalisation : l’éventail des volontaires des COSA apporte une représentation idéale de 
la communauté, les « qualités normales » qu’ils possèdent sont essentielles pour y parvenir. 
La définition collée au délinquant criminel peut ombrager tout le reste ; la normalité des 
COSA inverse la tendance. 
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Le point de vue d’un contrevenant 

« J’ai 19 ans et je vis pour le moment en probation dans un centre de réadaptation. J’ai eu une 
peine de cinq ans de prison pour viol et j’ai donc été emprisonné depuis que j’ai 15 ans. Cela fait 
deux mois que je suis dans mon Circle. J’ai trois volontaires et j’aime le fait qu’ils ne sont pas 
payés pour travailler avec moi, cela me donne une autre image d’eux. J’ai une sorte de petite 
licence et le Circle continuera même après que j’aurai quitté l’hôtel et que ma licence sera finie. 
Nous prenons toujours des décisions ensemble sur l’endroit où nous allons et ce que nous faisons. Un 
des volontaires va apporter quelques examens de maths pour nous et nous allons les faire ensemble. 
J’ai passé un certificat d’études secondaires en anglais lorsque j’étais en prison et ils pensent que 
je dois continuer mes études. Ils m’ont aidé dans beaucoup de domaines, comme le budget ou me 
motiver à l’égard de mon besoin de logement. Je suis content que les volontaires soient là parce 
que je vois ma tante parfois et je ne vois plus le reste de ma famille. Je pense que c’est une bonne 
chose qu’ils seront là lorsque je quitterai l’hôtel car je ne suis pas encore sûr de l’endroit où je 
vivrai. Mais j’ai commencé à postuler car j’ai besoin d’argent. Je n’aime pas trop penser à l’avenir. 
Mais je sais que le Circle est là pour moi et qu’il m’aidera à ne pas finir en prison à nouveau. » 

« Martin », un membre principal176 

 
4.8.7 Limitations des COSA 
 
Pour le moment, les COSA ont une portée limitée et seule une petite proportion de délinquants 
sexuels sont considérés comme pouvant bénéficier des COSA. La réhabilitation des délinquants 
sexuels au sein des COSA n’est une réussite que pour une proportion spécifique d’entre eux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est apparu évident durant ce projet de recherches que la connaissance des COSA au sein du 
système de justice pénale est limitée. De nombreux contrevenants ne connaissent rien des COSA et 
ne peuvent donc pas bénéficier de leur aide. De même, le système n’est pas encore assez répandu 
pour être accessible à tout le monde.  
 
 
 
 
Il n’y a actuellement aucun exemple de COSA pour des contrevenants autres que les délinquants 
sexuels. Toutefois, il est probable que d’autres anciens contrevenants puissent bénéficier du type 
de soutien proposé. 
 
 
 
 
 
Actuellement, les COSA ne sont actifs qu’en Angleterre et au Pays de Galles et même là-bas, des 
dispositions ne sont disponibles que dans certaines régions. D’autres fonds sont nécessaires pour 
                                                             
176 Circles UK, The Circular, bulletin 

Le point de vue d’un volontaire 

Lors d’une interview durant le cours de ce projet, un volontaire des COSA a fait le rapprochement 
entre l’avis d’un membre principal et la classification de la mentalité du délinquant sexuel 
lorsqu’il récidive. Il estime qu’il existe trois catégories spécifiques de contrevenants. Un bon 
quart de délinquants sexuels condamnés ne souhaitent pas récidiver et seront très actifs pour ne 
pas retomber dans leurs travers ; ce groupe de contrevenants est idéal pour être suivi par un 
COSA. Un autre quart de délinquants sexuels condamnés ne souhaitent pas récidiver mais n’ont 
pas la volonté ou la capacité d’agir pour empêcher un nouveau délit. Ce groupe de contrevenants 
peut être aidé par un COSA. L’autre moitié des délinquants sexuels condamnés n’expriment pas la 
volonté de contrer la récidive et ont en réalité l’intention de suivre à nouveau un comportement 
sexuel déviant, ce qui constitue un guide sommaire des personnes que les COSA peuvent assister 
mais qui souligne aussi ses limites. Les COSA ne peuvent pas travailler si un délinquant sexuel est 
forcé de participer. Il est important que le contrevenant ait l’envie de ne plus récidiver. La 
participation forcée à un COSA réduirait à néant les effets positifs dont ils bénéficieraient. Un 
COSA est donc un important filet de sécurité pour les contrevenants qui veulent changer. 

Recommandation : les prisons des États membres devraient être obligées d’informer les 
contrevenants au sujet des COSA avant leur remise en liberté quand et s’ils sont disponibles. 

Recommandation : les États membres devraient enquêter sur la possibilité de fournir un COSA aux 
anciens contrevenants dont le délit original diffère des délits sexuels. 
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recruter des volontaires, pour faire de la publicité et maintenir les COSA actifs. En outre, le 
financement est indispensable pour le mettre en place au sein des États membres dans lesquels ce 
genre de réhabilitation des délinquants sexuels n’est pas disponible. 
 
 
 
 
 
 
4.8.8 Récidive 
 
L’usage limité des COSA ne permet pas de bien mesurer le taux de récidive. Le Hampshire Thames 
Valley (HTV) est le plus ancien. En 2008, HTV a publié son rapport de six ans « HTV Circles : Six ans 
de communautés plus sûres ». Au printemps 2007, le British Journal of Community Justice (Bates et 
al, 2007) a publié sa première évaluation des Circles of Support and Accountability en Angleterre et 
au Pays de Galles. L’évaluation portait sur seize membres principaux de Thames Valley (TV) COSA 
de 2002 à la fin de 2006. Évalués par Risk Matrix 2000 (Hanson and Thornton, 2000), les membres 
principaux représentaient un important taux de risque de récidive. Deux d’entre eux étaient 
considérés comme étant à faible risque, cinq à risque moyen, six à haut risque et trois à très haut 
risque. Les taux attendus de nouvelle condamnation pour cette catégorie de contrevenants sont de : 
 
FAIBLE risque :   3% sur cinq ans 
Risque MOYEN :  13% sur cinq ans 
Risque ÉLEVÉ :   26% sur cinq ans 
Risque TRÈS ÉLEVÉ :  50% sur cinq ans 
 
Il n’y a eu AUCUNE nouvelle condamnation d’un membre principal impliqué avec TV COSA sur cette 
période. D’autres évaluations du comportement récidiviste des seize membres principaux montrent 
que six d’entre eux n’ont rencontré aucune difficulté. Dans cinq cas, quelques comportements ont 
posé des problèmes, dans quatre cas, les contrevenants ont été renvoyés en prison pour avoir 
enfreint les conditions de liberté conditionnelle. Enfin, dans un cas, la personne a été condamnée 
pour violation du Sexual Offence Prevention Order (SOPO) [Ordonnance de prévention des délits 
sexuels]. 
 
 
 
 
 
4.8.9 Les futurs Circles of Support and Accountability 
 
Comme recommandé, les COSA devraient être mis en place dès que possible par les États membres. 
En outre, une révision de l’étape à laquelle les COSA sont impliqués dans le système de justice 
pénale devrait être effectuée. Pour le moment, les COSA ne sont proposés qu’après 
l’emprisonnement et comme système volontaire (c’est-à-dire qu’ils ne figurent point parmi les 
conditions de probation etc). La nature volontaire des COSA est cruciale au succès du programme et 
QCEA ne recommanderait pas de changer ce caractère, comme le résultat pourrait être négatif. 
Cependant, le moment auquel les COSA sont proposés pourrait être revu. Ils ne constituent pas une 
alternative à l’emprisonnement pour le moment mais davantage un instrument qui permet à ceux 
qui le veulent de participer afin d’éviter un comportement récidiviste. Il n’existe pas d’études 
disponibles pour voir si l’aide des COSA est efficace à différents stades du processus de justice 
pénale. Une option serait de proposer un COSA comme alternative à l’emprisonnement pour 
certains délits, comme les premiers délits, les crimes non violents et dans les cas où le 

Recommandation : les États membres devraient assurer des fonds adéquats pour qu’ils puissent 
mettre en place des Circles of Support and Accountability, recruter et former des volontaires, en 
faire la publicité et les maintenir. 

Recommandation : lors de la mise en place des COSA, les États membres devraient enregistrer 
leurs données pour fournir suffisamment d’informations relatives au comportement récidiviste. 
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contrevenant exprime de réels remords et une volonté de changer. Ces suggestions dépendront 
fortement du financement et du soutien reçu de la part des différentes institutions au sein du 
système de justice pénale. 
 
 
 
 
 
Lorsqu’un contrevenant est informé au sujet des COSA et est assigné à un Circle, il n’entre pas en 
contact avec ce Circle avant sa sortie de prison. La période qui suit immédiatement la remise en 
liberté est un défi pour l’ancien contrevenant. Afin de rendre le processus initial moins intimidant, 
une rencontre entre le contrevenant et son Circle avant la sortie de prison pourrait aider. 
 
 
 
 
 
 

4.9. La justice réparatrice 
 
4.9.1. De quoi s’agit-il ? 
 
La justice réparatrice (JR) est le nom donné à une théorie de justice dans laquelle « la victime et le 
contrevenant et, le cas échéant, toute autre personne des membres de la communauté affectée par 
le délit, participent activement ensemble à la résolution des affaires provoquées par le crime, en 
général avec l’aide d’un facilitateur177 ». La JR est destinée à fournir une alternative à la justice 
plus pénale attribuée dans les systèmes de justice pénale traditionnelle. La JR, comme le titre 
l’implique, a pour but de restaurer l’équilibre entre la victime, le contrevenant et la communauté 
et réparent le tort causé par le crime. Le contraste entre cette méthode et le système de justice 
pénale plus traditionnel est total. Comme le chapitre sur les suppositions et l’emprisonnement le 
rapporte, le traitement d’un contrevenant est souvent la conséquence d’intentions théoriques de 
punition, c’est-à-dire qu’il a pour but de dissuader, de handicaper et d’infliger une vengeance. La 
JR ne se base pas sur des suppositions. Au contraire, la relation entre la victime et le contrevenant 
est essentielle au processus de réparation. Dans un scénario plus typique, une comparution devant 
un tribunal peut avoir l’effet de créer une relation de confrontation. La JR travaille en permettant 
aux parties d’interagir dans un environnement sécurisé et neutre qui procure à son tour à la victime 
l’opportunité d’exprimer au contrevenant l’impact réel de son crime, d’avoir des réponses à ses 
questions et un retour. Le contrevenant a l’opportunité de comprendre l’impact réel de ses actes et 
de comprendre comment il peut réparer le tort occasionné. La JR tient le contrevenant responsable 
de ce qu’il a fait et permet aux victimes de continuer leur vie au-delà du crime commis178. 

 
4.9.2. Le recours aux processus de réparation 
 
Il existe différents types de JR utilisés à différentes étapes au sein du système de justice pénale et 
en dehors. La JR se rencontre dans les écoles179 et sur le lieu de travail. Il est important au sein du 
système de justice pénale de fournir des personnes bien entraînées qui peuvent agir comme des 

                                                             
177 UNODC, Manuel sur les programmes de justice réparatrice, p. 7 
178 Restorative Justice Consortium, consulté le 6 mai 2009, disponible sur 
http://www.restorativejustice.org.uk/?Restorative_Justice 
179 http://www.restorativejustice.org.uk/?Restorative_Justice:Restorative_Approaches_in_Schools 

Recommandation : d’autres études : d’autres études devraient être menées sur les 
fonctionnalités de l’apport des COSA aux différentes étapes du système de justice pénale et plus 
particulièrement en tant qu’alternative à l’emprisonnement. 

Recommandation : les États membres devraient explorer la possibilité de permettre un contact 
entre les Circles of Support and Accountability lorsque le contrevenant se trouve encore en 
prison. 
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médiateurs indépendants ou des facilitateurs afin de permettre aux deux parties impliquées dans le 
délit d’aborder le tort occasionné et de chercher des moyens de le réparer. 

 
4.9.3. Principaux programmes 
 
Il existe différents modèles et variations de la JR ; toutefois les principales structures proviennent 
de quatre modèles différents. 

 
La médiation victime-contrevenant 
 
« La médiation victime-contrevenant (MVC) est un face-à-face en présence d’un médiateur 
entraîné, entre la victime d’un crime et la personne qui l’a commis. La pratique se nomme 
également dialogue victime-contrevenant, conférence victime-contrevenant, réconciliation victime-
contrevenant ou dialogue de justice réparatrice. Dans certains cas, la victime et le contrevenant 
sont accompagnés par la famille et les membres de la communauté ou d’autres personnes. Durant la 
rencontre, le contrevenant et la victime peuvent se parler de ce qui s’est passé, des effets du crime 
sur leurs vies et sur leurs sentiments qui en découlent. Ils peuvent choisir d’instaurer un plan 
accepté par les deux parties de réparer les dommages occasionnés par le délit180. 

 
La conférence familiale 
 
Les conférences de groupes familiaux (CGF) sont des rencontres de groupes au cours desquelles les 
familles élargies sont invitées à venir ensemble pour résoudre un conflit ou un comportement 
problématique. Elles sont essentielles mais pas exclusives, utilisées pour les cas impliquant de 
jeunes personnes. Les CGF peuvent impliquer des travailleurs sociaux, du personnel éducatif etc. 
Une caractéristique particulière des CGF est le planning personnel, généralement réalisé par le 
jeune et sa famille181. Cette méthode aide à aborder le problème que le jeune peut rencontrer en 
exprimant ses émotions. 

 
La conférence réparatrice 
 
Il s’agit d’un concept plus général et donc plus difficile à définir. En général, elle consiste en une 
intervention structurée par un facilitateur impliquant les personnes affectées par un incident et 
cherchant à réparer le tort. La conférence se concentre sur les faits et les conséquences d’un 
incident pour toutes les personnes impliquées. Il en résulte souvent une manière par laquelle le 
contrevenant peut réparer le tort. 

 
La médiation indirecte/directe 
 
La médiation indirecte facilite une situation dans laquelle la victime et le contrevenant ne veulent 
pas se voir. Un médiateur servira de lien entre les deux parties. 
 
La médiation directe implique un face-à-face entre les parties impliquées et un médiateur impartial 
pour les aider à résoudre le conflit. 
 
La médiation indirecte ou directe diffère de la médiation entre la victime et le contrevenant en ce 
que « dans la dispute ou le conflit arbitré, les parties sont supposées lutter à armes égales au 

                                                             
180 VOMA, Learn about Victim Offender Mediation [en ligne], consulté le 7 juillet 2009, disponible sur  
http://www.voma.org/abtvom.shtml 
181 Restorative Justice, What is restorative justice? [en ligne], consulté le 7 juillet 2009, disponible sur 
http://www.restorativejustice.org.uk/?What_is_Restorative_Justice%3F:Family_Conferencing 
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niveau moral, souvent avec des responsabilités qui sont supposées être partagées par toutes les 
parties. Lorsque ce sentiment de torts partagés s’avère vrai dans certaines affaires criminelles, ce 
n’est pas le cas pour beaucoup d’autres182 ». 

 
4.9.4. La justice réparatrice en Europe 
 
Les pratiques de la JR deviennent de plus en plus populaires en Europe et ailleurs. En 1999, le 
Comité des Ministres183 a adopté la Recommandation N° R(99)19184 relative à la médiation en 
matière pénale. D’une part, elle encourage les États membres à proposer de la médiation comme 
un service à toutes les étapes du processus de justice pénale185. Le Conseil de l’Europe est actif 
dans ce domaine, par exemple, en commandant au « Forum européen pour une justice réparatrice » 
un guide afin de soutenir la politique de développement et d’amélioration de la JR186. 
 
De la même manière, l’Union européenne, dans sa Décision-cadre du Conseil du 15 mars 2001 
relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales, déclare à l’article 10 : 
 
Article 10 

Médiation pénale dans le cadre de la procédure pénale 

1. Chaque État membre veille à promouvoir la médiation dans les affaires pénales pour les 
infractions qu'il juge appropriées à cette forme de mesure. 

2. Chaque État membre veille à ce que tout accord intervenu entre la victime et l'auteur de 
l'infraction lors de la médiation dans les affaires pénales puisse être pris en compte. 187 

 

L’ONUDC a produit un manuel qui s’intéresse à la JR en particulier. Il fournit une analyse détaillée 
et accessible sur les principales considérations des pratiques de la JR et sur les principales questions 
liées dans la conception et la mise en place des différents programmes de JR. En suivant la 
considération complète et l’analyse consacrée à ces pratiques, l’Office conclut que : 
 
L’expérience acquise dans le monde a montré que les programmes de justice réparatrice pouvaient 
largement contribuer à traiter et à réparer le mal causé par la délinquance. Dans le même temps, 
ils pourront donner aux victimes un puissant moyen d’expression, aux délinquants la possibilité 
d’assumer la responsabilité de leur comportement et de recevoir l’assistance dont ils ont besoin 
pour se réinsérer, et aux communautés des moyens plus efficaces non seulement de combattre la 
délinquance, mais aussi de développer et de renforcer leur capacité de prévention et de résolution 
des conflits.  
 
La justice réparatrice n’est pas une méthode immuable de lutte contre la délinquance. Elle 
continue d’évoluer et de prendre de nouvelles formes alors que les gouvernements et les 
communautés appliquent ses principes d’une manière plus appropriée aux besoins des victimes, des 
délinquants et des communautés. Son succès est illustré par le fait qu’elle a engendré de nombreux 

                                                             
182 Zehr, H, Little book of Restorative Justice, p. 9 
183 L’organe de prise de décision du Conseil de l’Europe. 
184 Communication du Conseil de l’Europe: Recommandation No. R(99)19. septembre 1999, consulté le 
11 décembre 2007, disponible sur 
http://www.victimologia.org/Normativa/Recomendacion%20concerniente%20a%20mediacion.pdf 
185 ONUDC, Manuel sur la justice réparatrice, p. 492 
186 Voir ibid. and Aertsen et al. (2004) 
187 Union européenne, « Décision-cadre relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales », 
15 mars 2001 [En ligne], consulté le 3 avril 2007, disponible sur :  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001F0220:FR:HTML 
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types de programmes et de procédures. On espère que le présent Manuel aidera les gouvernements 
et les communautés à concevoir et à mettre en œuvre des programmes de ce type188. 
 
Il existe de nombreux exemples dans le monde où la JR s’est avéré être une réussite, aussi bien en 
termes de satisfaction de la victime que de réduction de la récidive. 
 
Une médiation victime-contrevenant aux États-Unis a permis à une victime d’une entrée par 
effraction dans sa maison de rencontrer le contrevenant en présence d’un médiateur. Après des 
heures de « dialogue animé et émotionnel », toutes les parties se sont mises d’accord sur un plan de 
paiement pour couvrir les frais du dommage et des biens volés. Le contrevenant s’est excusé à 
plusieurs reprises et a servi une peine d’heures de travaux d’intérêt général dans une banque 
alimentaire soutenue par l’église de la victime189. 
 
En 2003, une étude réalisée en Finlande a révélé que dans la majorité des cas, les victimes et les 
contrevenants trouvent un accord réalisable et satisfaisant. Elonheimo a déclaré que « plutôt que 
les intérêts punitifs de l’État, ce sont les droits des victimes qui sont promus190 ». Cependant, il 
estime qu’il existe des problèmes avec la pratique en Finlande, à savoir que « trop peu d’affaires 
concernant des délits trop légers sont soumises à la médiation » et qu’il existe des problèmes 
supplémentaires concernant son recours avec les jeunes contrevenants dans le pays, que les jeunes 
contrevenants trouvent particulièrement difficile d’exprimer leurs émotions, ce qui mène à un trop 
grand intérêt porté sur l’accord plutôt que sur la réparation et la compréhension pour lesquelles la 
JR lutte. 
 
Un atelier tenu à Prague, également en 2003, a rassemblé les partis de différents pays européens 
afin de consolider la réflexion sur la mise en œuvre des programmes de JR et découvrir des 
manières de faire progresser la pratique. George Barrow, du Service national de probation 
d’Angleterre et du Pays de Galles, a souligné le bon exemple de la République tchèque qui fait 
avancer les programmes de justice réparatrice comme alternative aux peines de prison. Il a déclaré 
qu’au sein de la République, « la médiation est aussi bien implantée dans un cadre légal et évidente 
dans les opérations de tous les jours. Elle devient de plus en plus importante et fonctionne 
parallèlement à un service pénitentiaire dont la population décroit191 ». L’atelier insiste sur le 
besoin d’une promotion active en faveur de la JR, notamment auprès des audiences internes 
influentes telles que la police, les prisons et les procureurs. Le besoin d’une législation plus flexible 
qui encourage et permette la JR a également été convenu. Les mêmes revendications peuvent être 
répétées aujourd’hui, quatre ans après la conférence, ce qui ne veut pas dire qu’aucune avancée 
substantielle et significative n’a été effectuée en Europe ; il y en a eu. 
 
 
 
 
 
Pour une analyse plus détaillée des programmes de justice réparatrice, des lignes directrices et des 
informations sur la manière de les utiliser, il existe un nombre de bonnes sources disponibles. Les 

                                                             
188 ONUDC, Manuel sur les programmes de justice réparatrice, p. 92. 
189 ONUDC, Justice réparatrice, p. 20. De nombreux autres exemples peuvent être trouvés, par exemple, voir 
Bazemore and Griffiths (1997); Edgar and Newell (2006); and Pelikan (2000: 2003). 
190 Elonheimo Henrik, ‘Restorative Justice Theory and the Finnish Mediation Practices’, in Crime and Control in 
an Integrating Europe; NSfK Research Seminar 2003 [en ligne], consulté le 19 décembre 2007, disponible sur 
http://www.restorativejustice.org/10fulltext/elonheimo/view 
191 Barrow George, ‘Justice and Balance: Victim, Offender and Community Perspectives’, in Probation in 
Europe, June 2003 [en ligne], consulté le 19 décembre 2007, disponible sur 
http://www.unicri.it/wwk/documentation/probation/docs/Bulletin_27_E.pdf 

Recommandation : les États membres devraient adopter une législation qui autorise des 
programmes de justice réparatrice au sein des systèmes de justice pénale, le cas échéant. 
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États membres devraient revoir le Manuel sur les programmes de justice réparatrice de l’ONUDC 
ainsi que d’autres informations et trouver des moyens de faire répandre l’utilisation des 
programmes de JR dans leurs systèmes de justice pénale. 
 

4.9.5. Quand la justice réparatrice est-elle utilisée ? 
 
Sur les dix-sept pays qui ont répondu à cette partie du questionnaire de QCEA, onze peuvent 
imposer des mesures de justice réparatrice comme alternative à l’emprisonnement. Il s’agit des 
États suivants : l’Allemagne, l’Angleterre et Pays de Galles, l’Autriche, l’Espagne, la Finlande, 
l’Islande, la Moldavie, la Norvège, la République tchèque, la Slovénie, et la Suisse. 
 
La JR n’est pas une alternative à l’emprisonnement en Bosnie-Herzégovine, en Bulgarie, en Croatie, 
en Estonie, en Italie, au Luxembourg, à Malte, à Monaco et en Ukraine. 
 
La JR est plus souvent utilisée pour les mineurs et les jeunes contrevenants en Europe. Sur les 
ministères qui ont précisé quand ils n’y avaient pas recours, ceux de Slovénie et de Suisse ont 
déclaré que c’était le cas pour les peines de plus de trois ans ou lorsqu’un crime grave avait été 
commis. Le ministère luxembourgeois a répondu que la médiation était exclue pour le vol et 
l’agression physique. Le ministère finlandais a répondu que « la conciliation n’empêchait pas des 
poursuites traditionnelles mais qu’une conciliation réussie pouvait avoir un impact sur l’examen des 
charges192 ». 
 
Des preuves montrent que la JR réussit mieux dans les domaines du crime et pour les contrevenants 
qui sont actuellement exclus de cette pratique, c’est-à-dire les crimes plus graves et les 
contrevenants adultes. D’autres études devraient être commandées pour examiner les domaines 
dans lesquels les processus de JR sont plus efficaces. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les ministères de la Justice de Catalogne et de Slovénie ont déclaré que les procédures de JR 
étaient « très souvent » utilisées. En Catalogne, près de 2000 jeunes contrevenants par an sont 
soumis à de telles procédures qui impliquent les victimes, les contrevenants, les médiateurs et la 
communauté. Le nombre de cas renvoyés en Finlande a dramatiquement augmenté depuis 2006 où 
on recensait 3848 cas pour 12.000 en 2007. 
 
4.9.6. Créer le bon environnement pour la justice réparatrice 
 
La majorité des États membres mettant en application la JR l’utilisent généralement ou 
exclusivement pour les jeunes contrevenants. Le recours à la JR a été critiquée pour être basée sur 
la supposition que le contrevenant de moins de 21 ans n’est pas encore « une cause perdue » et 
mérite donc la chance d’aborder ces questions au sein d’une procédure de justice réparatrice. 
 

                                                             
192 QCEA, questionnaire, réponses des ministères de la Justice de Norvège et de Finlande, q. 88 

Recommandation : tous les États membres devraient prendre des dispositions légales relatives à 
des approches de justice réparatrice utilisées comme alternatives à l’emprisonnement. 

Recommandation : là où les pratiques de justice réparatrice ont été incorporées au système de 
justice pénale, leur utilisation en fonction des types de crimes et les profils des contrevenants 
devraient être revus. La JR ne devrait pas être disponible que pour les petits délits et les jeunes 
contrevenants. 
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En bref, nous pouvons dire que les réussites de la JR sont limitées pour deux raisons principales. 
Tout d’abord, elle n’est pas utilisée sur une échelle assez large au sein du système de justice 
pénale qui, à son tour, mène à une potentielle récidive. Sans les fonds nécessaires pour entraîner 
des professionnels à la médiation, à la conférence familiale etc. à un niveau élevé, la procédure et 
les effets positifs potentiels sont limités, notamment si la JR devient de plus en plus utilisée pour 
des délits plus graves. 
 
La JR a souvent été critiquée dans les médias comme étant une « option douce » pour le crime 
commis. Il est important de souligner que le chemin à parcourir par cette option n’est pas facile 
pour un contrevenant. Pour la réussite de la JR, il doit aborder ses propres problèmes et confronter 
la victime de son crime. Une meilleure compréhension de la JR et de ses conséquences est 
importante pour continuer à la faire répandre. 

 
4.9.7. Les mesures de justice réparatrice devraient être plus répandues 
 
Il est très probable que les mesures de justice réparatrice peuvent être plus efficaces en termes de 
coût et représenter un moyen rentable de confronter le comportement criminel que les systèmes de 
justice traditionnelle. Ce fait est indéniable. 
 
Deux États membres, la Finlande et la Suisse ainsi que la Catalogne (une région d’Espagne) ont 
répondu à cette question. Les trois ministères ont rapporté que, de leur point de vue, les mesures 
de JR devraient être plus souvent utilisées. Le Plan d’action 2007-2011 du ministère finlandais a 
insisté sur le fait que des alternatives, dont la JR, devraient être développées pour résoudre les 
conflits dans leur juridiction. Le ministère catalan a avancé que la JR devrait être plus souvent 
utilisée pour les contrevenants adultes, elle l’est déjà pour les jeunes contrevenants et les mineurs. 
Le ministère suisse a rapporté qu’elle devrait être davantage utilisée pour les cas de délinquance 
juvénile. 

 
 
 
 
 
4.9.8. Récidive 
 
Des preuves du soutien aux programmes de JR peuvent être trouvées en Norvège, où les études 
montrent de « hauts niveaux de satisfaction de la victime [et] une faible récidive », et en Autriche, 
où « la récidive semble avoir chuté [et] les victimes expriment une grande satisfaction193 ». Une 
étude réalisée en 2004 sur la satisfaction de la victime avec des conférences sur la justice 
réparatrice a avancé que « les victimes sont plus satisfaites lorsqu’elles ont choisi de passer par la 
justice réparatrice que par des moyens traditionnels194 ». 
 
 
 
 
 
Les États membres ont mesuré l’efficacité de leurs propres programmes de JR de manière suivante : 
si le compte-rendu du crime est renvoyé ou non ; en fonction des appréciations raportées par les 

                                                             
193 Rethinking Crime and Punishment (strategic initiative), Restorative justice: An idea whose time has come? 
Briefing Paper (mars 2004), p. 3 
194 Behtz Sarah Anne, Justice For All?: Victim Satisfaction With Restorative Justice Conferences [en ligne], 
Consulté le 19 décember 2007, disponible sur http://etd-submit.etsu.edu/etd/theses/available/etd-1115104- 
143503/unrestricted/BehtzS121304f.pdf 

Recommandation : les mesures de justice réparatrice devraient être plus souvent utilisées 
comme alternatives à l’emprisonnement dans tous les États membres du Conseil de l’Europe. 

Recommandation : d’autres recherches :  

La relation entre la satisfaction de la victime et la justice réparatrice contre la justice punitive 
en Europe est un domaine à explorer. 
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médiateurs utilisant une série d’indicateurs (dont les résultats sont transmis au ministère (en 
Catalogne)) ; et par la surveillance scientifique. 
 
Les trois ministères ayant répondu (la Slovénie, la Catalogne et la Suisse) ont rapporté que la justice 
réparatrice était une alternative efficace dans leur pays ou leur région. 
 
Le ministère catalan était le seul ministère capable de fournir des taux de récidive pour les 
contrevenants impliqués dans des procédures de JR. Le taux est de onze pour cent. 
 
 
 
 
 

4.10. Les procédures d’avant-procès 
 
4.10.1. Que sont les procédures d’avant-procès ? 
 
Les procédures d’avant-procès décrivent une série d’alternatives au cours desquelles les 
contrevenants peuvent être traités par les forces de police au lieu de comparaître devant un 
tribunal. Ces alternatives sont souvent utilisées sous la forme de cautions accordées aux mineurs et 
aux jeunes contrevenants, par exemple, ou lorsqu’un arrangement est trouvé avec la victime. 
 
Ce rapport définit plus précisément les procédures d’avant-procès comme des procédures utilisées 
lorsqu’une affaire n’est pas officiellement examinée par une cour et est plutôt traitée par des 
mécanismes excluant les cours. Cette définition présuppose que ces procédures : 
 

 Ne peuvent survenir que lorsqu’une personne a commis un acte légalement passible de 
poursuites ; elles ne comprennent pas de stratégies conçues pour empêcher un premier 
délit. 

 Doivent avoir lieu avant qu’une affaire ne soit portée devant la cour ; elles ne doivent pas 
comprendre des programmes d’après-jugement qui ont pour but de tenir les contrevenants 
éloignés des prisons. 

 Doivent inclure des contrevenants qui auraient été cités à comparaître devant une cour si 
de telles procédures n’existaient pas ; elles n’incluent pas des affaires où une comparution 
officielle n’aurait pas été requise195. 

  
Comme alternative à l’emprisonnement, les procédures d’avant-procès ont tendance à se 
concentrer sur les mineurs et les jeunes contrevenants et s’appliquent particulièrement à ces 
catégories de personnes. Les règles de Beijing adoptées par les Nations Unies en 1985 comme règles 
standards minimales d’administration de justice pour mineurs, déclarent que196 : 
 
Règle 11.1 : On s’attachera, dans toute la mesure du possible, à traiter le cas des délinquants 
juvéniles en évitant le recours à une procédure judiciaire devant l’autorité compétente. 

                                                             
195 Voir Joy Wundersitz, Pre-Court Diversion: The Australian Experience, p.2 [en ligne], consulté le 20 décembre 
2007, disponible sur http://www.aic.gov.au/conferences/outlook97/wunder.pdf 
196 Ensemble des règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs 
(« Règles de Beijing »), adopté par une Résolution de l’Assemblée générale 40/33 du 29 novembre 1985, 
paragraphe 11 [en ligne], consulté le 1er décembre 2009, disponible sur 
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/40/33 

Recommandation : les États membres devraient mesurer l’efficacité des pratiques de la justice 
réparatrice comme alternative à l’emprisonnement dans leurs pays. Cette évaluation peut être 
effectuée en mesurant le taux de récidive comme en Catalogne. 
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Règle 11.2 : La police, le parquet ou les autres services chargés de la délinquance juvénile ont le 
pouvoir de régler ces cas à leur discrétion, sans appliquer la procédure pénale officielle. 

Règle 11.3 : Tout recours à des moyens extra-judiciaires impliquant le renvoi aux services 
communautaires ou autres services compétents exige le consentement de l’intéressé ou de ses 
parents ou de son tuteur, étant entendu que cette décision de renvoyer l’affaire peut, s’il en est 
fait la demande, être subordonnée à un réexamen par une autorité compétente. 

 
En 2003, le Comité des Ministres (l’instance décisionnelle du Conseil de l’Europe) a adopté une 
recommandation relative sur la manière dont la délinquance juvénile devait être traitée en Europe. 
La Recommandation Rec (2003)20 déclare dans son point 7 que197 : 
Il conviendrait de continuer à développer la gamme des mesures autres que les poursuites 
judiciaires classiques. Ces mesures doivent s'inscrire dans une procédure régulière, respecter le 
principe de proportionnalité, être prises dans l'intérêt supérieur du mineur et ne s'appliquer «en 
principe», que dans les cas où la responsabilité est librement reconnue. 

 
L’avertissement est utilisé dans les systèmes de justice pénale en Europe et notamment pour traiter 
simplement et rapidement les crimes moins graves et tenir les contrevenants à l’écart des 
procédures judiciaires. Il existe souvent différents degrés d’avertissement. En Angleterre et au Pays 
de Galles, un « simple avertissement » a pour but de faire comprendre au contrevenant la non-
acceptabilité de son comportement et les conséquences probables d’un autre délit. Les 
« avertissements conditionnels » diffèrent des simples avertissements en ce que le contrevenant 
doit se conformer à certaines conditions pour éviter une comparution pour le délit commis. Les 
conditions peuvent être une réparation ou une réhabilitation. Le système d’avertissement a pour 
but de donner à la police un rôle plus central en lui accordant le pouvoir d’imposer ses propres 
pénalités au début du système et de lui permettre d’écarter des affaires des cours. 
 
En Norvège, tous les délits moins graves peuvent être sujets à des avertissements. Cependant, ils 
sont souvent, mais pas exclusivement, utilisés dans des affaires impliquant des délits mineurs 
commis par de jeunes personnes. Tout d’abord, il faut une acceptation de la faute qui 
s’accompagne normalement d’aveux. Les conditions s’appliquent à l’avertissement pour une 
certaine durée. Un manquement au respect de ces conditions, par exemple qu’aucun autre délit ne 
sera commis, peut mener à des poursuites judiciaires. Dans très peu de cas, l’obligation de se 
présenter au Service de Probation peut également être requise. En cas de récidive, le premier délit 
peut être pris en compte. 
 
En pratique, tous les pays d’Europe écartent les contrevenants sur une base régulière, que des 
stratégies spécifiques aient été incorporées dans leur système légal ou non. Les systèmes de justice 
pénale en Europe ne traitent qu’une petite proportion des délits commis. 
 
Le Manuel des alternatives à l’emprisonnement des Nations Unies avance que la question clé en lien 
avec la déjudiciarisation des délits est de savoir comment structurer la liberté d’appréciation. Les 
membres de la police et les ministères publics européens ont besoin d’instructions claires pour 
savoir « quand ils peuvent s’en tenir à une admonestation et ne pas donner suite, quand ils peuvent 
orienter des délinquants remplissant les conditions requises vers des programmes alternatifs sans 
renvoyer l’affaire au ministère public, et quand ils doivent au contraire saisir le ministère 

                                                             
197 Communication du Conseil de l’Europe: Conseil de l’Europe, Recommandation Rec(2003)20 du Comité des 
Ministres aux États membres concernant les nouveaux modes de traitement de la délinquance juvénile et le 
rôle de la justice des mineurs, (Strasbourg, 24 septembre 2003) [en ligne], consulté le 1er décembre 2009, 
disponible sur https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=70073&Site=CM 
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public198 ». Il faut également que le ministère public dispose de lignes directrices claires. De même, 
« la police et le ministère public doivent prendre en considération les points de vue des victimes des 
infractions alléguées, bien que les victimes ne puissent s’opposer à l’action de l’État dans la sphère 
de la justice pénale199. » 
 
Une stratégie de déjudiciarisation qui a pour but de tenir les femmes hors du système de justice 
pénale est actuellement en cours en Écosse. Les plans d’arrestation, de traitement et de 
déjudiciarisation sont proposés aux accusées dont les délits sont liés à l’usage de drogues dans la 
plupart des cas. Les femmes accusées représentent quarante-huit pour cent200 des cas de 
déjudiciarisation201. Le rapport de 2007 de QCEA intitulé « Femmes en prison : Une révision des 
conditions au sein des États membres du Conseil de l’Europe » a révélé que dans de nombreux cas, 
les femmes sont inutilement incarcérées en Europe. Ce fait a souvent de graves conséquences, 
notamment lorsque les femmes ont des enfants à charge. Ce rapport recommande ce qui suit202 : 
 
 
 
 
 

 
4.10.2. Quand est-ce que les procédures d’avant procès sont utilisées ? 
 
Neuf ministères ont répondu aux questions relatives à leur recours aux procédures d’avant-procès 
comme une sanction alternative à l’emprisonnement. Il s’agissait des pays suivants : la Croatie, la 
Finlande, l’Italie, le Luxembourg, Malte, la Moldavie, Monaco, la Norvège et la Suisse. 
 
Les procédures d’avant-procès ne sont pas encore reconnues comme une alternative à 
l’emprisonnement en Croatie et à Malte. 
 
Les ministères du Luxembourg, de Norvège et de Suisse ont déclaré que les délits moins graves ou 
mineurs étaient le plus souvent pris en considération. En Norvège, il faut une reconnaissance de 
culpabilité qui est souvent le résultat d’un aveu du contrevenant. La majorité des cas impliquent 
des délits mineurs commis par des contrevenants mineurs, mais pas tous. Le ministère de la Justice 
du Luxembourg a précisé que le vol et le vol avec effraction étaient des délits pour lesquels des 
procédures d’avant-procès pouvaient être utilisées. 
 
En Italie, en Moldavie et à Monaco, les mineurs et les jeunes délinquants sont visés par ces 
procédures. 
 
Le ministère finlandais a précisé trois formes de procédures d’avant-procès disponible dans le 
système judiciaire de leur pays203 : 

 
Procédures pénales sommaires : il faut au préalable que le délit soit sujet à une action publique et 
que la peine la plus sévère soit une amende ou une peine de prison de maximum six mois. Il faut le 
consentement de la victime. 

                                                             
198ONUDC, Alternatives à l’emprisonnement, p.20 
199 ibid. 
200ONUDC,  Alternatives à l’emprisonnement, p. 69 
201 Pour plus d’informations, voir The Scottish Government Publications, Arrest Referral: A Guide to Principles 
and Practices: Summary [en ligne], consulté le 20 décembre 2007, disponible sur 
http://www.scotland.gov.uk/Publications/2002/05/14527/2753 
202 Quaker Council for European Affairs, Femmes en prison : Une révision des conditions au sein des États 
membres du Conseil de l’Europe, février 2007 [en ligne], consulté le 20 décembre 2007, disponible sur 
http://www.quaker.org/qcea/prison/Final%20Report%20Part1.pdf 
203 QCEA, questionnaire renvoyé par le ministère de la Justice de Finlande, q. 96 

Recommandation 29 : 

Les États membres doivent s’assurer que, dans la mesure du possible, les femmes ayant des 
enfants à charge ne soient pas condamnées à une peine de prison… 
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Frais pénaux sommaires : ils peuvent être ordonnés pour quelques délits légers (principalement des 
infractions au code de la route) par la police. 
 
Renoncement des charges comme une sanction : le ministère public peut décider de ne pas 
poursuivre dans deux cas : (1) lorsqu’une peine plus sévère qu’une amende n’est pas prévue pour le 
délit et que ce dernier est considéré comme de faible importance de par ses effets préjudiciables 
et par le degré de culpabilité que le contrevenant manifeste. (2) lorsqu’une personne de moins de 
18 ans a commis un délit et qu’une peine plus sévère qu’une amende ou une peine de prison de 
maximum six mois n’est pas prévue et que le délit est le résultat d’une manque de jugement ou 
d’une imprudence plutôt que d’une insouciance des interdictions et obligations de la loi. 
 
Une autre procédure disponible en Norvège est le recours à Child Welfare Authority [Protection de 
l’enfance], où les mineurs (en deçà de l’âge de la responsabilité pénale – quinze ans) peuvent être 
renvoyés. Cependant, le cas échant, les contrevenants de moins de dix-huit ans peuvent également 
y être renvoyés comme alternative aux poursuites. Des avertissements officiels et des accords 
volontaires avec la victime du délit sont aussi utilisés. Ces mesures ont été spécifiées par les 
ministères de Monaco et de Suisse. Les avertissements officiels ne sont pas utilisés en Moldavie. 
 
 
 

 
 
Il n’y a pas eu de modèles observables parmi le nombre de contrevenants ayant pris part aux 
procédures d’avant-procès dans les chiffres avancés par la Finlande. Le Luxembourg démontre la 
même augmentation de cette méthode sur une période de deux ans comme la Norvège, mais sur 
une période de quatre ans. 

 
Graphique 16 : Augmentation des procédures d’avant-procès en Norvège 
 

 
 
4.10.3. L’efficacité des procédures d’avant-procès 
 
Les cinq ministères qui ont répondu à cette section du questionnaire de QCEA ont rapporté que 
l’efficacité des procédures d’avant-procès comme sanction alternative n’était pas mesurée, 

Recommandation : tous les États membres devraient inclure des avertissements non officiels et 
officiels comme procédures d’avant-procès. 
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connue ou jugée applicable dans une affaire. Ce n’est pas satisfaisant et chaque État membre 
devrait étendre les recherches dans ce domaine. 
 
Le taux de récidive pour les contrevenants qui sont sujets à des procédures d’avant-procès n’est 
connu dans aucun pays membre du Conseil de l’Europe. 
 
 
 
 
 
 
Les ministères de la Justice de Finlande et du Luxembourg ont répondu qu’ils voudraient que les 
procédures d’avant-procès soient plus souvent utilisées dans leurs pays. Le ministère finlandais a 
ajouté que « selon le plan d’action du ministère de la Justice relatif à la mise au point de la 
politique pénale de 2007 à 2011, le renoncement aux procédures devrait être utilisé plus 
largement204. 
 
Aucun ministère ayant répondu ne pense que les procédures d’avant-procès étaient trop largement 
répandues. 

4.11. Alternatives pour les catégories spéciales de 
prisonniers 

 
La majorité des prisonniers en Europe sont des hommes adultes qui ont été condamnés pour un 
crime. Cependant, d’autres catégories de prisonniers représentent une proportion importante de la 
population carcérale. Comme QCEA l’a révélé en étudiant la situation des femmes en prison en 
Europe, ces groupes peuvent avoir et bénéficient de conditions et d’intérêts particuliers. 
 
Dans son Manuel des principes fondamentaux et pratiques prometteuses sur les alternatives à 
l’emprisonnement, l’ONUDC mentionne les enfants, les contrevenants dépendants aux drogues, 
malades mentaux, les femmes et les prisonniers étrangers. Le rapport souligne que ces personnes 
peuvent être détenues suite à des procédures formelles « mais lorsque ce n’est pas le cas, leur 
incarcération pose de graves problèmes du point de vue des droits de l’homme. Quel que soit leur 
statut juridique, les prisons sont particulièrement mal placées pour fournir les soins dont ces 
détenus ont besoin205 ». 
 
QCEA a reçu quinze réponses relatives à cette section du questionnaire. 
 
Sur les quinze, treize ministères ont rapporté qu’il existait des groupes de prisonniers pour lesquels 
des alternatives étaient généralement plus efficaces à réduire l’envie de récidiver. Ces ministères 
sont ceux de : Bulgarie, Catalogne (une région d’Espagne), Chypre, Croatie, Estonie, Islande, 
Luxembourg, Moldavie, République tchèque, Serbie, Slovénie, Suisse et Ukraine. 
 
Le ministère finlandais a répondu qu’aucune donnée n’était disponible. 
 
Le graphique 17 (voir ci-dessous) montre quels groupes précisés par les quinze ministères étaient 
considérés comme répondant à la question de QCEA. Il est évident que la majorité pense que les 

                                                             
204 QCEA, questionnaire renvoyé par le ministère de la Justice de Finlande, q. 102 
205 ONUDC, Alternatives à l’emprisonnement, pp. 57 - 72 

Recommandation : les États membres devraient mesurer l’efficacité des procédures d’avant-
procès dans leurs pays. La recherche du taux de récidive pour ces sanctions alternatives en 
représente une manière. Elle peut être entreprise par les personnels des ministères mais peut 
également être demandée par des organisations extérieures. 
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alternatives à l’emprisonnement sont généralement plus efficaces que la prison pour réduire la 
récidive parmi les mineurs et les jeunes contrevenants. 
 
Toutefois, la majorité ne considérait pas que les femmes accusées constituaient un tel groupe. 
 
Sept ministères ont répertorié d’autres groupes : les contrevenants condamnés pour des crimes non 
délibérés et des crimes dont la peine n’excède pas trois ans ont été avancés par le ministère 
bulgare alors que le ministère ukrainien a mentionné les contrevenants condamnés pour des crimes 
moins graves. Le ministère catalan a répondu que pour tous les prisonniers non-violents, « toutes les 
alternatives étaient bien plus appropriées que les peines de prison206 ». Le ministère suisse a 
mentionné les délinquants sexuels, les personnes ayant une dépendance à la drogue et/ou malades 
mentales. Les ministères croate et chypriote ont également évoqué les contrevenants ayant des 
problèmes de dépendance à la drogue. Le ministère slovène n’a pas donné de précisions. 
 
Graphique 17 : Où les alternatives à l’emprisonnement ont plus de chances de réduire 
l’envie de récidiver 
 

 
 
4.11.1. Alternatives pour les femmes 
 
QCEA a demandé si des sanctions alternatives visant plus particulièrement les femmes existaient au 
sein des pays membres du Conseil de l’Europe ou non. 
 
Quatorze ministères ont répondu à ces questions : la Bulgarie, Chypre, la Croatie, l’Estonie, la 
Finlande, l’Islande, le Luxembourg, Malte, la Moldavie, la Norvège, la Servie, la Slovénie, la Suisse 
et l’Ukraine. 
 
Parmi eux, deux (la Moldavie et l’Ukraine) ont des sanctions destinées plus particulièrement aux 
femmes accusées. 
 

                                                             
206 QCEA, questionnaire renvoyé par le ministère de la Justice de Catalogne, q. 104 
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Les deux pays ont la possibilité de libérer les femmes enceintes ou ayant de jeunes enfants. Si la 
femme enceinte ou la mère récidive lorsqu’elle est libérée, elle peut retourner en prison pour 
purger la peine initiale ou une peine revue. Des extraits des deux articles pertinents du code pénal 
ukrainien sont repris ci-dessous207 : 
 
Article 79. Renvoi en probation pour les femmes enceintes et les femmes ayant des enfants de 
moins de sept ans 
 

1. Lorsqu’une restriction de liberté ou un emprisonnement est imposé à une femme enceinte 
ou ayant des enfants de moins de sept ans, sauf pour les femmes condamnées à une peine 
de prison de plus de cinq ans pour des crimes graves ou particulièrement graves, une cour 
peut décharger ces personnes des punitions primaires et additionnelles en probation pour 
une période de permission accordée par la loi aux femmes étant donné leur grossesse,   
l’accouchement et jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de sept ans. 

4. Lors de l’expiration de la période de probation, en fonction de la conduite de la femme 
accusée, une cour la déchargera de sa punition ou l’enverra purger une peine imposée. 

5. Lorsqu’une femme accusée en probation renonce à son enfant, le laisse dans un foyer 
d’accueil, ne s’occupe pas de lui, ne parvient pas à remplir les obligations imposées par la 
cour ou commet régulièrement des délits qui entraînent des amendes administratives et 
démontrent une réticence à changer, une cour, sur une motion de l’autorité de contrôle, doit 
renvoyer cette femme pour qu’elle purge sa peine imposée par la cour. 

 
Article 83. Décharge d’une punition pour les femmes enceintes et les femmes ayant des enfants de 
moins de trois ans. 

1. Les femmes condamnées à une restriction de liberté ou à un emprisonnement, qui tombent 
enceintes ou accouchent durant leur peine, sauf les femmes condamnées à une peine de 
plus de cinq ans pour des crimes intentionnels ou particulièrement graves, peuvent être 
déchargées par une cour de purger leur peine pour une période durant laquelle elles 
peuvent profiter de leur congé de maternité, en vertu de la loi au sujet de la grossesse, de 
l’accouchement et jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de trois ans. 

2. La décharge d’une peine de prison doit être appliquée à toutes les femmes qui ont une 
famille ou des proches qui acceptent de vivre avec elle, ou toute femme condamnée 
capable de fournir indépendamment de bonnes conditions pour élever son enfant. 

4. Lorsque l’enfant atteint l’âge de trois ans ou s’il meurt, une cour peut décharger une femme 
condamnée de purger sa peine, ou commuer sa peine, ou ordonner qu’elle continue à purger 
sa peine initiale en fonction de sa conduite. En cas d’ordonnance de la poursuite de la peine, 
la cour peut complètement ou partiellement inclure la période durant laquelle la femme 
condamnée a été déchargée de sa peine au terme de celle-ci. 

 

Recommandation : les États membres devraient examiner l’adoption d’une loi pénale qui permet, le 
cas échéant, aux femmes enceintes ou aux femmes ayant de jeunes enfants d’être déchargées d’une 
peine de prison, comme c’est le cas en Moldavie et en Ukraine. 

 

                                                             
207 Legislation Online, The Criminal Code of the Republic of Ukraine (English Version) [en ligne], consulté le 
3 janvier 2008, disponible sur http://www.legislationline.org/legislations.php?jid=53&ltid=15 
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Dans la plupart des pays, les femmes sont en prison pour des délits non violents ou liés à la 
drogue208. Les résultats de la recherche documentée de QCEA dans son rapport des femmes en 
prison arrivent à la même conclusion. 
 
Recommandation : les États membres s’assurent que des alternatives à l’emprisonnement sont 
étudiées pour des crimes tels que le larcin et les infractions au code de la route lorsque le 
prisonnier ne représente aucun danger pour le grand public. 

 
4.11.2. Alternatives pour les jeunes 
 
Le recours à l’emprisonnement pour les jeunes contrevenants varie fortement en Europe. Par 
exemple, l’âge auquel un enfant devient pénalement responsable est de sept ans en Irlande mais de 
quatorze en Allemagne. En augmentant l’âge minimum auquel les enfants sont tenus responsables 
de leurs actes, le nombre de personnes qui entrent dans les systèmes de justice pénale européens 
pourrait être réduit. 
 
QCEA a demandé aux ministères si les sanctions alternatives destinées spécialement aux jeunes 
personnes étaient possibles dans leurs pays ou non. 
 
Neuf États membres sur treize ainsi que la Catalogne (une région d’Espagne) ont des sanctions 
alternatives ciblées pour les jeunes : la Bulgarie, la Catalogne, la Croatie, l’Estonie, la Finlande, 
l’Islande, le Luxembourg, la Slovénie et la Suisse. 
 
Chypre, Malte, la Moldavie, la Serbie et l’Ukraine n’ont pas de sanctions alternatives ciblées pour 
les jeunes. 
 
Les programmes de justice réparatrice comprenant une médiation victime-contrevenant existent en 
Catalogne. Un programme de justice réparatrice pour contrevenants mineurs a été expérimenté en 
Islande en 2006. En outre, l’Agence de Protection de l’Enfance du gouvernement islandais peut 
héberger des contrevenants de moins de dix-huit ans dans un centre afin de leur offrir un 
traitement. En Suisse, les contrevenants de moins de vingt-cinq ans peuvent être envoyés dans des 
institutions spécialisées209. 
 
Le changement des systèmes de justice pénale en vue d’augmenter et d’améliorer l’utilisation des 
sanctions alternatives pour les contrevenants mineurs et jeunes peut prendre du temps. La 
chroniqueuse Mary Riddell écrit dans le journal britannique « The Observer » que : 

 
« Il semble plus qu’évident que les projets de la communauté destinés à inspirer ou à dissuader 
doivent être étendus pour inclure les enfants avant que quelque chose de terrible ne survienne. 
Pourtant, un pilote lancé par Nacro, l’organisation caritative de réduction de la criminalité, pour 
« des groupes de jeunes » a été accueilli la semaine dernière comme s’il s’agissait du plus grand 
affront à la justice naturelle depuis l’Inquisition espagnole… derrière l’hystérie se trouve un 
programme de justice réparatrice dans lequel les mécréants mineurs apprennent, en parlant à un 
« jury » constitué d’autres enfants, comment leurs actes ont blessé d’autres personnes et comment 
se racheter ; il ne s’agit pas de remplacer la procédure pénale. La bourse de 500.000 livres sterling 
accordée par le ministère des Finances britannique semble modeste en comparaison des 
280 millions de livres sterling… dépensées chaque année pour enfermer les jeunes personnes. 

                                                             
208 Lemgruber Julia, Women in the Criminal Justice System. Discours principal à l’atelier qui a eu lieu durant le 
10e Congrès des Nations Unies pour la Prévention du crime et le traitement des délinquants, à Vienne, avril 
2010. 
209 QCEA, questionnaire renvoyé par le ministère de la Justice de Suisse, q. 108 
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Nombre d’entre elles auront leur vie brisée par cette sanction, d’autres s’attèleront à détruire 
celle des autres210 ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
208  

                                                             
210 Riddell Mary, ‘An Unlikely Path to Hope Behind Bars’, The Observer, 28 octobre 2007 [journal en ligne], 
Consulté le 4 janvier 2008, disponible sur 
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/story/0,,2200797,00.html 
 

Recommandation : tous les États membres devraient envisager d’introduire des mesures 
alternatives ciblant particulièrement les mineurs et les jeunes délinquants ; par exemple des 
mesures comprenant des programmes de justice réparatrice comme c’est le cas en Catalogne. 

Recommandation : les États membres devraient commander une étude sur les effets probables 
de l’augmentation de l’âge minimal de la responsabilité pénale dans leurs pays. 
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5. L’importance des alternatives à l’emprisonnement 

5.1. Trouver des alternatives 
 
QCEA a demandé aux ministères l’importance de trouver des alternatives aux peines 
d’emprisonnement étant donné l’augmentation de la population carcérale de nombreux pays 
européens. 
 
Les ministères des quinze pays ayant répondu ont déclaré qu’il était très important ou 
important de trouver plus de peines alternatives aux sanctions carcérales dans leurs pays. 
 
Les ministères de Catalogne (une région d’Espagne), de Chypre, de Croatie, d’Islande, d’Italie, du 
Luxembourg, de Moldavie et de Serbie estiment qu’il est « très important » de trouver plus 
d’alternatives à l’emprisonnement. Ceux de Bulgarie, d’Estonie, de Finlande, de Malte, de Slovénie, 
de Suisse et d’Ukraine ont estimé que c’était « important ». 
 
Aucun ministère n’estime la mise en place d’autres alternatives à l’emprisonnement comme 
« neutre » « pas importante » ou « autre » (par exemple destructive). 
 

5.2. Améliorer l’utilisation des alternatives à 
l’emprisonnement 

 
Quatorze États membres ont répondu à la question relative à la manière d’améliorer l’utilisation 
des alternatives à l’emprisonnement. 
 
Tableau 12 : Commentaires des États membres ayant répondu sur 
l’amélioration des alternatives à l’emprisonnement 
 
PAYS COMMENTAIRE 
Bulgarie Changements législatifs pour une plus grande application de la probation et 

des peines conditionnelles. 
Catalogne Augmenter les ressources pour créer un vrai système de probation et des 

services de justice réparatrices. 
Croatie Mettre en place un Service de probation spécialisé avec des agents de 

probation employés à temps plein. Élargir les possibilités de 
probation/mesures alternatives durant le procès et après que la peine (prison 
ou alternative) ait été déclarée. 

Espagne Accorder plus de place et de ressources pour impliquer les institutions 
sociales (c’est-à-dire la famille, l’église, le système éducatif etc.) 

Estonie L’amélioration des alternatives à l’emprisonnement peut être atteinte par 
des procédures de travail, des normes et de la coopération aux niveaux local 
et de l’État. 

Finlande Selon le plan d’action du ministère de la Justice relatif au développement de 
la politique pénale pour 2007-2011, des méthodes alternatives pour résoudre 
les conflits devraient être développées et le système de justice pénale 
devrait être diversifié et des alternatives à l’emprisonnement devraient être 
mises en place. Par exemple, la réhabilitation en lien avec la drogue et 
l’alcool devrait être plus souvent utilisée comme travail d’intérêt général et 
la surveillance électronique devrait être envisagée. 
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PAYS COMMENTAIRE 
Islande Un système contrôlé bien établi et différents traitements (différents besoins 

pour différents contrevenants). Récemment, PPA a mis en place un 
traitement/programme pour certains contrevenants comme part de travail 
d’intérêt général (jusqu’à 1/3 des heures totales). Il pourrait être efficace de 
mettre en place des programmes spécifiques pour les infractions au code de 
la route et un traitement plus intensif et un soutien pour les jeunes 
contrevenants. 

Italie Le 10 juillet 2007 nous avons eu une conférence sur ce sujet en vue de 
proposer une approche différente à l’égard des peines suite au fait que deux 
commissions ont été mandatées pour proposer des modifications des codes 
pénal et procédural italiens. 

Luxembourg Il faut les utiliser plus ; évaluation scientifique ; surpopulation carcérale. 
Moldavie Améliorer la base matérielle du Service de probation ; 

Utiliser certains programmes européens et les mettre en place au sein du 
Service de probation ; 
Améliorer le niveau professionnel du personnel ; 
Partager les expériences avec les autres États ; 
Améliorer le niveau de collaboration avec les partenaires internationaux. 

Royaume-Uni Nous passons constamment en revue les travaux d’intérêt général en 
cherchant à fournir aux tribunaux une variété appropriée de sanctions : dans 
la communauté et en prison. 

Serbie Mise en place d’un cadre légal ; organisation et développement d’un service 
de probation ; éducation des agents de probation ; sensibilisation du public ; 
éducation et motivation des autres parties impliquées dans la mise en place 
des sanctions alternatives (magistrature, ministère des affaires intérieures, 
employeurs, communauté locale etc.) 

Slovénie Mettre en place un service de probation. 
Suisse Premièrement, les bases de données pour mesurer le succès des alternatives 

aux peines d’emprisonnement devraient être améliorées. 
Ukraine 1. Introduire des changements et des amendements aux codes pénal, 

d’exécution pénale et de procédures pénales d’Ukraine. 
2. Les tribunaux devraient recourir plus souvent aux peines alternatives. 
3. Les volontaires, les ONG et les organisations d’État devraient être 

impliqués dans la mise en place des peines alternatives. 
4. Créer un matériel propre et une base technique ainsi qu’un seul 

réseau d’informations pour le futur service de probation ukrainien. 
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6. Conclusion 
QCEA soutient que la détention de contrevenants n’est pas la manière la plus efficace de traiter le 
comportement délictueux dans de nombreux cas. Les alternatives à l’emprisonnement que nous 
avons présentées, lorsqu’elles sont mises en place et bien évaluées, rencontrent souvent plus de 
réussite à donner à la société une réponse adéquate et efficace au crime et plus souvent sont 
beaucoup moins onéreuses. 
 
Nous avons formulé 49 recommandations à travers ce rapport. Un résumé de ces recommandations 
peut être trouvé dans le résumé aux pages 16 à 20. 
 
Les manières les plus importantes d’améliorer l’utilisation des alternatives à l’emprisonnement qui 
peuvent contribuer à une meilleure justice pénale sont : 
 

 Une mesure efficace de l’utilisation et de l’effet des alternatives à l’emprisonnement ; 
 Une étude efficace et détaillée comprenant des études de cas qui démontrent les avantages 

et les inconvénients des alternatives à l’emprisonnement ; 
 Un partage de l’expérience entre les États membres du Conseil de l’Europe et au-delà ; 
 Un regard sur le contrevenant en tant que personne entière ayant la possibilité de changer ; 
 Une assurance que les besoins de la victime soient pris en compte à chaque étape du 

processus sans leur donner un veto sur les décisions de justice pénale ; 
 Une assurance d’une meilleure compréhension des alternatives à l’emprisonnement au sein 

de la population en travaillant avec les médias et par les institutions éducatives en vue de 
fournir une meilleure information. 
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Annexe 1 : Chiffres de la population carcérale totale 
par an 
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211 Figures for 1998 to 2004 are estimates provided in the QCEA questionnaire returned by the Serbian Ministry 
of Justice.  Figures for 2005 to 2007 are provided by the Council of Europe Penal Statistics, Space I: Survey 2005 
to Survey 2007 which record the total prison population (including pre-trial detainees) on 1st September of the 
relevant year.   
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SPAIN (and Catalonia)
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212 The figures for Spain include Catalonia within the total and were provided in the QCEA questionnaire 
returned by the Spanish Ministry of the Interior, Madrid.  The figures for Catalonia were provided in the QCEA 
questionnaire returned by the Catalan Departament de Justícia, Barcelona. The figure for 2008 is provided by 
Kings College London: International Centre for Prison Studies, World Prison Population List (eighth edition), 
January 2009, and does not include a separate figure for Catalonia. 
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Rien n’est plus facile que de dénoncer le scélérat, rien n’est plus difficile que de le comprendre. 
 

Fiodor Dostoïevski (1821-1881) 
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