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Une politique qui s’arrête au portique ? 
 

 

A la veille de l’examen –sans cesse repoussé-  du projet de loi de prévention de la récidive, et 
tandis que d’insistantes rumeurs de remaniement laissent entendre qu’elle ne serait peut-être 
plus en fonction pour le défendre, le bilan de Christiane Taubira en 20 mois passés place 
Vendôme est lui-même à examiner. 
Nous avions d’ailleurs déjà esquissé la question en juin dernier ; elle demeure dans les mêmes 
termes : qu’en est-il des réalisations de notre ministre en matière pénale, et notamment 
pénitentiaire ? Une réponse est donnée dans un entretien au journal Sud-Ouest du 07 
février, lisible sur le site du ministère : « On peut nous accuser d’être responsables de tous les faits 
divers qui se produisent, sauf que nous n’avons pas encore touché une seule virgule du Code pénal. 
Tout se fait sur les textes de l’ancienne majorité ».  
Eh oui, les peines plancher comme la rétention de sûreté par exemple sont toujours en place ! 
 
En fait, à l’exception de très beaux discours et de l’arrêt du recours aux partenariats publics 
privés dans les constructions de nouvelles prisons, la politique pénitentiaire de la ministre 
pourrait se résumer concrètement à deux chiffres : 300 PIP et 7 POM*. 
 
 
Au vu du surencombrement explosif des maisons d’arrêt, des violences qu’il génère au 
quotidien, de l’évolution quantitative et qualitative de la délinquance et de la criminalité, entre 
autres enjeux, il faut dire que le compte n’y et pas. 
Au vu des ambitions annoncées tant en matière de sécurité interne aux établissements que de 
qualité des aménagements de peine, ce ne sont pas 7 onéreux et controversés portiques à ondes 

millimétriques (POM) ni – même si nous les accueillons plus que volontiers - 300 recrutements 
de personnels d’insertion et de probation (PIP) qui offriront les résultats attendus et 
nécessaires en 2014. 
 
Il est temps de changer de braquet. Le Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires, qui a 
déjà pointé le grand risque d’une occasion manquée, entend bien contribuer aux travaux des 
parlementaires sur la loi de prévention de la récidive, par ses écrits et les contacts établis au fil 
des ans. 
 
 
Ce bilan de notre ministre n’est pas seulement insuffisant, il comporte aussi quelques fautes.  
 

 
  



Ainsi madame Taubira vient-elle d’installer le conseil national de l’exécution de la peine, 
organisme indépendant qu’elle préside cependant. S’agira-t-il d’un énième comité Théodule 
comme l’est malheureusement la commission nationale de suivi de la détention provisoire ? 
L’indépendance affichée de ce  Conseil ne coûte pas bien cher, la ministre qui le présidera n’y 
ayant placé quasiment que des amis, comme les présidents des commissions des lois de 
l’Assemblée Nationale et du Sénat, ou encore des chercheurs politiquement très marqués. On y 
trouve aussi un membre actif de l’Observatoire International des Prisons dont l’activité 
principale consiste à faire condamner l’Etat à des dommages et intérêts du fait de la situation 
des prisons et de l’activité d’une administration pénitentiaire dont il dit pis que pendre.  
On cherche en vain un membre de cette administration, fût-il honoraire, dans cet illustre 
aréopage. 
 
De même que les organisations professionnelles représentatives de l’administration 
pénitentiaire, notamment celles des directeurs, attendirent vainement une invitation à la grande 
manifestation ministérielle sur la « Justice du XXIème siècle ». Salle trop petite, possibilité 
alléguée de se faire inscrire sur le (bien maigre) quota des DISP, sujets trop judiciaires pour 
nous… bien des arguments de faible poids nous ont été opposés, peut-être pour justifier ce 
message inavouable que l’administration pénitentiaire n’est pour certains, un siècle après son 
rattachement à ce ministère, pas encore membre à part entière de la famille Justice. 
 
Et encore devrions-nous nous estimer heureux d’avoir reçu ces quelques explications, tant le 
cabinet de la garde des Sceaux est en général aux abonnés absents, que ce soit pour les 
syndicats, les chercheurs, les journalistes… 
 
Si nous avons souvent entendu les paroles, paroles, paroles (fussent-elles « de liberté ») du 
changement, les actes ne sont pour l’instant que ceux des colloques et autres conférences dites 
de consensus. 
 
 

 Le Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires 
 

 

 

 

 

 

 

 

   
* 300  personnels d’insertion et de probation supplémentaires  (a priori exclusivement des conseillers) seraient 
recrutés en 2014, 1000 étant annoncés sur les exercices budgétaires 2014, 2015 et 2016 ; 07 portiques à ondes 
millimétriques devraient être installés en 2014 dans les prisons française par la passation d’un premier marché, 13 
par la suite au moyen d’un second marché, dans les maisons centrales et les plus grandes maisons d’arrêt 
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