
Le 29 mars 2019

L’administration pénitentiaire, force de sécurité  
intérieure : réalités, risques et limites

La Loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 dans son article 12  institue l'administration 
pénitentiaire  (AP)  comme « l'une  des  forces  dont  dispose  l’État  pour  assurer  la  sécurité  
intérieure ».  Cette  reconnaissance  à  fort  contenu  symbolique  concrétise  un  mouvement 
lancé en 2002 par la création des Équipes Régionales d'Intervention et de Sécurité (ERIS).

Au-delà de ces orientations sécuritaires nécessaires, l’administration pénitentiaire est très 
probablement  l’institution  qui  a  le  plus  évolué  depuis  cinquante  ans,  et  nul  ne  peut 
sérieusement prétendre que « rien ne change ».

Pouvant faire un usage légitime et  « strictement nécessaire de la force » physique et armée, 
l’AP est de facto, depuis toujours, une force de sécurité. Sa nature répressive se justifie par 
son appartenance au système judiciaire pénal, lequel met en examen, juge et administre la 
privation ou la restriction de liberté de personnes ayant démontré leur dangerosité pour 
autrui. 

La  création  des  ERIS  était  à  usage  interne,  afin  de  moins  solliciter  les  policiers  et  le 
gendarmes lors  d’incidents  carcéraux,  et  de  bénéficier  d’agents  plus  efficaces  pour les 
résoudre car formés et  entraînés à cette fin exclusive.  Aujourd’hui les Équipes Locales 
d’Appui et de Contrôle (ELAC) et les Équipes Locales de Sécurité Pénitentiaire (ELSP) 
sont censées agir à la frontière du domaine pénitentiaire et de l’espace public extérieur 
(« les  abords  immédiats  de  l’établissement »). Un peu  plus  tôt  des  Pôles  de  Rattachement 
d’Extractions  Judiciaires  (PREJ),  cette  fois  des  agents  pénitentiaires  armés  sur  la  voie 
publique,  illustrent  la  réalité  de  force  de  sécurité  intérieure  de  l’administration 
pénitentiaire. Il est en de même pour les agents affectés en Unités Hospitalières Sécurisées 
Interrégionales (UHSI) et Unités Hospitalières Spécialement Aménagées (UHSA).
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Ce processus engagé il  y a près de vingt ans,  qui  pouvait  se discuter à chaque étape, 
semble aujourd’hui inéluctable. Il ne doit pas être mené en comparaison aux autres forces 
de sécurité intérieures mais en considération des missions spécifiques de l'administration 
pénitentiaire. Tournées vers l'observation, l'évaluation et la prise en charge des publics, 
elles visent leur évolution à moyen ou à plus long terme dans le sens d'une réduction du 
risque de récidive, au delà de la nécessaire neutralisation des risques à court terme. 

Il convient donc de veiller à l'équilibre et à la cohérence générale des missions, d'identifier 
certaines limites et de se prémunir des risques.

Les limites du développement des missions de sécurité pénitentiaires :

Tout  d'abord,  le  manque  de  moyens  humain n'a  pas  permis  d'absorber  de  manière 
optimale les transferts de missions. Il s’agit avant tout des effectifs liés au transfert des 
extractions judiciaires vicinales (EJV) du ministère de l’Intérieur au ministère de la Justice. 
Le nombre de fonctionnaires pénitentiaires ne cesse d’augmenter. Il est passé de  27 755 
en 2002 (dont 21 749 surveillants) à 40 738 agents (dont 28 561 surveillants) en 2018.

Cet accroissement suit à peine celui du nombre de personnes écrouées et du nombre de 
nouveaux établissements mis en service. Ainsi a-t-il fallu à l'AP prendre sur ses propres 
effectifs les agents devant se substituer aux 2000 postes de policiers et gendarmes assurant 
jusqu’alors les extractions vers les tribunaux. A ce jour, la majorité des juridictions (sauf 
celles de région parisienne) a basculé des forces du ministère de l’Intérieur à celles de la 
Justice pour assurer les comparutions des détenus.

Au  manque  de  moyen  humain  s'ajoute  l'insuffisance  des  moyens  matériels et 
notamment des véhicules, passablement usés et trop tardivement remplacés en particulier 
pour les ERIS.

Il  convient  enfin  de  souligner  l’inadéquation  de  certaines  doctrines  d’emploi  et 
réglementations. Ainsi nos surveillants travaillant en ERIS, PREJ, UHSI et UHSA sont-ils 
armés  alors  que  ceux  qui  effectuent  les  transferts  pénitentiaires  (pour  les  affectations 
ordinaires comme par mesure d’ordre et de sécurité) et ceux qui assurent les extractions 
médicales ne le sont pas.

Pour  résoudre  ces  difficultés,  le  Syndicat  National  des  Directeurs  Pénitentiaires 
demande donc la création d’un nombre de postes compensateurs pour la reprise en 
totalité des extractions judiciaires.

Le SNDP demande aussi un équipement digne, réaliste, efficace tant en véhicules qu’en 
armes et accessoires de protection.

Le SNDP demande enfin une harmonisation des textes pour armer tous les surveillants 
qui exercent des missions de sécurité sur la voie publique, ceux-ci étant exposés aux 
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mêmes dangers (dont nous avons maintes fois vu qu’ils ne sont pas théoriques).

Les risques et l'ambivalence que présente la mutation de l’administration pénitentiaire 
en véritable force de sécurité intérieure

Le premier risque concerne  la culture professionnelle et donc à court terme l’identité-
même de l’institution.

Alors que la probabilité pour un surveillant pénitentiaire de détenir une arme se limitait 
jusqu’à la création effective des ERIS en 2003 à la faction au mirador, les cas de figure sont 
donc nombreux aujourd’hui. Cette évolution constitue une diversification des fonctions et 
des parcours et contribue à la richesse des opportunités professionnelles en interne. Elle 
doit  cependant  s’accompagner  d’une  bonne  formation  technique  et  psychologique.  Le 
fossé ne doit pas se creuser entre la coursive (le « terrain » naturel d’exercice du métier de 
surveillant pénitentiaire), non armée, et la voie publique, armée.

Une attention particulière doit être consacrée au recrutement des surveillants, métier a 
priori motivé par les rapports humains et l’accompagnement des détenus dans l’exécution 
de leur peine, que celle-ci se déroule sur une courte ou sur une (parfois très) longue durée. 
Observer, dialoguer, incarner l’autorité et l’exemplarité, favoriser patiemment  le 
changement vers la « désistance » et un comportement socialement adapté, telles sont les 
missions premières du surveillant pénitentiaire.

Un  second  risque tient  à  l’évolution  sociétale  vers  plus  d’individualisme  et  de 
délégitimisation  des  institutions.  Nos  concours  de  surveillants  attirent  moins  de 
candidats  chaque année  (pour  de  multiples  motifs).  Et  ces  derniers  ne  présentent  pas 
toujours les pré-requis, ne sont pas suffisamment formés et accompagnés tout au long de 
leur scolarité ou leur carrière pour ce métier difficile. Les exigences du concours ont été 
revues à la baisse pour accueillir plus de surveillants afin de pouvoir tenir les coursives, 
dans un contexte d’ouverture de nouveaux établissements et d'un taux de vacances de 
postes supérieur à 10%.

Par ailleurs on ne peut éluder la question de l’assermentation systématique des agents 
pénitentiaires,  pour les faire devenir des agents ou des officiers de police judiciaire 
(APJ ou OPJ). La garde des Sceaux vient d'ailleurs de proposer la création d'un groupe de 
travail sur ce sujet.

Ce projet semble de prime abord cohérent pour une administration qui se compare trop 
souvent à la police. De plus, notre administration se trouve  de jure dans le champ de la 
Justice. La « police pénitentiaire » est une idée qui paraît donc faire son chemin mais n'est 
pas le « saint-Graal » de l'administration pénitentiaire.

Indépendamment  du  profil,  parfois  inadapté  à  un  tel  statut,  des  agents  aujourd’hui 
recrutés, il faut écarter la thèse selon laquelle l’administration pénitentiaire doit intégrer 
plus fortement encore le système judiciaire sous l’autorité du Parquet, au motif  qu’elle 
laisserait  aujourd’hui  trop de place à l’arbitraire,  un arbitraire couvert  par un contrôle 
complaisant du juge administratif envers une branche du pouvoir exécutif.  Cette  thèse 
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doit  être  balayée  car  ce  n’est  pas  tant  de  l’autorité  judiciaire  que  des  juridictions 
administratives  justement  que  sont  venues  les  avancées  en  matière  de  droits  des 
personnes détenues et des procédures pour les rendre effectifs. 

Depuis l’arrêt Marie du Conseil d’Etat en février 1995, la jurisprudence administrative n’a 
cessé  de  pousser  à  la  modernisation  intellectuelle  et  processuelle  de  l’administration 
pénitentiaire vers une institution que l’on pourrait qualifier de plus républicaine.

 

La thèse selon laquelle le travail, notamment en matière de discipline des détenus, sera 
effectué de façon plus scrupuleuse et plus rigoureuse par des « policiers pénitentiaires » 
que  par  surveillants  pénitentiaires  ne  pourra  être  crédible  que  si  à  ce  nouveau statut 
juridique  s’ajoutent  une  formation  sérieuse  et  des  créations  de  postes  permettant  de 
consacrer le temps nécessaire à la bonne réalisation de ces tâches.

La  «police  pénitentiaire»  est  un  terme  à  éviter,  même  si  nous  pouvons  accepter 
l’éventualité d’aller vers certaines missions de cet ordre, avant tout pour mieux assurer la 
sécurité  des  prisons  (en  allant  jusqu’au  bout  de  la  logique  des  ELSP  et  en  pouvant 
exploiter nous-mêmes, sûrement, plus rapidement et avec une motivation plus grande, les 
objets  notamment  technologiques  de  communication,  saisis  en  détention).  Ces 
prérogatives nouvelles peuvent aussi avoir leur utilité en milieu ouvert, dans l’activité des 
surveillants PSE au contact des publics délinquants.

En  éternelle  comparaison,  l’Administration  pénitentiaire  n’apparaîtrait  que  comme  la 
troisième force de sécurité  alors  même que les  institutions  concourant  au maintien de 
l’ordre public sont nombreuses (Police, Gendarmerie, Sapeurs Pompiers, Douanes…).

L’Administration Pénitentiaire est une force de sécurité publique en ce qu’elle protège la 
population d’individus ayant transgressé les lois. Elle l’est aussi par sa mission d’insertion 
et de probation en ce qu’elle intervient dans le cadre de la prévention de la récidive au 
quotidien tant en milieu fermé qu’en milieu ouvert. Se forger une identité propre sans se 
comparer  aux autres  doit  enfin  permettre  à  l’Administration Pénitentiaire  d’apparaître 
non comme la troisième force mais comme UNE force de sécurité publique.

Le Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires
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