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Présidence de M. Patrick Bernasconi 

 

La séance est ouverte à quatorze heures trente. 

 

M. le Président. La séance est ouverte. 

Hommage 

M. le Président. Mes chers collègues, en tout premier lieu, je vous demande 
de bien vouloir respecter une minute de silence en mémoire des 13 militaires 
français disparus lors d’un accident d’hélicoptère au Mali alors qu’ils étaient en 
mission, engagés bien sûr dans le cadre d’une opération antiterroriste. Nous 
pensons bien évidemment à leurs familles. 

(L’assemblée observe une minute de silence) 

M. le Président. Je vous remercie. 

COMMUNICATIONS 

M. le Président. Mes chers collègues, je vais vous faire part d’un certain 
nombre de décisions prises par le Bureau du CESE. 

Changement de titre d’un projet d’avis 

M. le Président. À la demande du président de la section de l’éducation, de 
la culture et de la communication, le Bureau a accepté le changement de titre du 
projet d’avis initialement intitulé L’éducation aux médias et à l’information aux 
défis des mutations du monde des médias. 

Le nouveau titre est désormais : Les défis de l’éducation aux médias et à 
l’information. Ce projet d’avis sera examiné lors de la séance plénière du mardi 
10 décembre 2019. 

Études 

M. le Président. Le Bureau a confié, sur sa proposition, à la délégation aux 
droits des femmes et à l’égalité, la préparation d’une étude intitulée Femmes et 
entrepreneuriat. 

Par ailleurs, il a adopté l’étude intitulée : Sciences et société : les conditions 
du dialogue. Cette étude sera présentée lors de la séance plénière du 
15 janvier 2020 et sera suivie d’une table ronde. 
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Organismes extérieurs 

M. le Président. Je vous informe que j’ai désigné Alain Dru et Frédéric 
Grivot en remplacement de Christian Argueyrolles et de Daniel-Julien Noël pour 
me représenter au sein de la Commission nationale de la déontologie et des 
alertes en matière de santé publique et d’environnement. 

Ordre du jour de l’assemblée plénière 

M. le Président. Aujourd’hui, notre assemblée aura pour ordre du jour les 
suites de l’avis intitulé La dépendance aux métaux stratégiques : quelles solutions 
pour l’économie ?, avis porté par Philippe Saint-Aubin rapporteur au nom de la 
section des activités économiques. 

Ensuite, je vais demander à Julien Blanchet, comme il le fait à chaque 
séance plénière, de bien vouloir faire un point sur la Convention citoyenne à 
propos de laquelle, comme chaque semaine, vous avez reçu hier la newsletter. 

J’ai proposé à l’ensemble des organisations représentées au CESE de les 
rencontrer en compagnie de Julien Blanchet afin de leur présenter la Convention, 
ses objectifs et son organisation, mais aussi son importance dans le cadre des 
projets de réforme du Conseil. Je suis donc à votre disposition. Si vous désirez 
une telle intervention, faites-en part à Catherine Lopez, à mon cabinet, qui 
organisera avec vous le cadre de celle-ci. 

Ensuite, nous examinerons le projet d’avis - La réinsertion des personnes 
détenues, l’affaire de tous et toutes, saisine gouvernementale, présenté par 
Antoine Dulin, rapporteur au nom de la section des affaires sociales et de la santé 
présidée par Aminata Koné. Nous aurons dans quelques minutes la présence de 
Nicole Belloubet, Garde des Sceaux, ministre de la Justice. 

RETOUR SUR LES SUITES DONNÉES À L’AVIS INTITULÉ 
LA DÉPENDANCE AUX MÉTAUX STRATÉGIQUES : 

QUELLES SOLUTIONS POUR L’ÉCONOMIE ? 

M. le Président. Je propose à Philippe Saint-Aubin de venir nous présenter 
les suites de l’avis : La dépendance aux métaux stratégiques : quelles solutions 
pour l’économie ?. 

M. Saint-Aubin. Monsieur le président, chers collègues, l’avis que nous 
avons adopté au mois de janvier dernier attirait l’attention des pouvoirs publics 
sur la dépendance de notre pays à un certain nombre de métaux dits 
« stratégiques », en particulier, à l’époque, le cobalt, le lithium, le tungstène, 
l’étain, les dérivés du platine et ce que l’on appelle les « terres rares ». 
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Ces métaux sont indispensables à des branches entières de notre 
industrie - l’automobile, l’aéronautique, la chimie et sont surtout indispensables 
également pour la transition numérique - on avait pris l’exemple de notre 
téléphone portable - et également pour la transition écologique dans l’énergie 
éolienne et l’énergie solaire. 

Pour s’en libérer, notre avis mettait en avant l’économie circulaire avec 
tous ses piliers, l’économie circulaire, qui est la mère de toutes les solutions et 
qui a surtout pour but de réduire les besoins : en premier, l’écoconception, la 
consommation responsable, l’écologie industrielle, l’économie de l’usage, la 
récupération et le réemploi, le recyclage et, en dernier lieu, mais ne l’oublions 
pas, l’approvisionnement responsable minier. 

Depuis le mois de janvier, la situation a peu changé, même si les métaux 
concernés, eux, ont évolué. Par exemple, le cobalt, qui était critique, l’est 
beaucoup moins parce que la voiture électrique se développe moins vite que 
prévu, donc on a moins besoin de batteries au lithium/cobalt. 

En revanche, le nickel a beaucoup gagné en criticité depuis que l’Indonésie 
a décidé de réguler beaucoup mieux ses exportations de nickel pour essayer de 
le traiter sur place - c’est plutôt une bonne nouvelle pour nos amis de Nouvelle-
Calédonie - et d’autres métaux, comme l’étain, ont également gagné beaucoup 
d’importance. On a donc toujours une dépendance, mais comme on le disait déjà 
en janvier, cette dépendance est extrêmement variable et difficile à maîtriser.  

Quel a été l’impact de notre avis ? On peut considérer que l’on a eu une 
relativement bonne couverture de la presse écrite et audiovisuelle avec de 
nombreux articles ou interviews qui montrent que le sujet est dans l’air du temps. 
La difficulté est que ces articles et cette couverture audiovisuelle ont surtout 
parlé de ce que nous avions mis en dernier dans nos préconisations, à savoir la 
question minière, et beaucoup moins de ce que nous mettions d’abord en avant : 
l’économie circulaire. 

J’ai eu l’occasion, avec l’administration de la section des activités 
économiques, de présenter l’avis à des conseillers de l’Élysée, à des conseillers 
de Matignon, à Bercy, au ministère de l’Outre-mer et également au ministère de 
la Transition écologique, d’abord au cabinet de François de Rugy à l’époque, et 
également à Mme Poirson. 

Nous avons un beau succès d’estime ; nos interlocuteurs reconnaissent qu’il 
y a effectivement un problème industriel à traiter tout en disant : « Mon pauvre 
Monsieur, on a pas mal d’autres chats à fouetter ». On m’a beaucoup parlé des 
« Gilets jaunes », de l’importance de la transition énergétique et du bilan carbone 
avant de remettre les métaux en tête de liste. 
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J’ai également pu intervenir dans plusieurs colloques :  

 un colloque de Team 2, le pôle de compétitivité des Hauts-de-
France, dédié aux métaux ; 

 un colloque du BRGM à l’occasion de leur soixantenaire ; 

 un colloque du Syndicat professionnel mines, minerais, 
métallurgie ; 

 et avec plaisir auprès du CESER Rhône-Alpes, qui a décidé de 
s’intéresser à la question des métaux stratégiques dans la région 
Rhône-Alpes. 

Le sujet est tendance, donc il a fait l’objet depuis un an de nombreux 
rapports du BRGM, de l’ADEME, de d’Académie des sciences, de l’IFRI (l’Institut 
français des relations internationales). Et surtout, le ministre de l’Économie, 
Bruno Le Maire, avait confié vers la fin 2018, au Conseil général de l’économie, 
une mission sur un thème extrêmement proche : l’approvisionnement de 
l’industrie française en métaux. 

Nous avons rencontré les rapporteurs et les conclusions de leur rapport, 
qui a été publié au mois de mai, sont également très proches des nôtres. Leur 
rapport insiste plus sur la mauvaise connaissance de leur approvisionnement et 
de leur circuit par les entreprises françaises et il insiste peut-être un peu moins 
que le nôtre sur la question de l’économie circulaire, mais grosso modo, les 
solutions que nous préconisons, les uns et les autres, sont assez voisines. J’ai 
d’ailleurs de nouveau rencontré la rapporteure il y a deux mois environ. 

Quand il y a des avancées, il est difficile de dire si ce sont des préconisations 
audacieuses du Conseil économique, social et environnemental qui ont été 
reprises par d’autres. Plus modestement, on peut considérer que nous avons 
apporté quelques petits cailloux à l’édifice et je vais essayer de vous lister certains 
des sujets sur lesquels on progresse un petit peu. 

D’abord, le gouvernement français et le gouvernement allemand ont 
annoncé à la fin de l’année dernière la création de ce qu’on a appelé « un Airbus 
des batteries » pour les véhicules électriques, avec une production industrielle, 
en Europe, de batteries automobiles qui inclurait vraisemblablement, même si ce 
n’est pas encore très clair, du recyclage. À cette initiative initiale franco-
allemande, la Pologne s’est jointe au mois de mai. On attend une première usine 
en France de batteries européennes pour 2020, et peut-être une deuxième usine 
en Allemagne en 2022. 

Sur le plan réglementaire, la grande affaire est évidemment la loi sur 
l’économie circulaire de Mme Poirson. Nous en avons parlé il y a quatre semaines 
ici, je crois, à propos de l’avis sur l’affichage environnemental, où le rapporteur 
vous avait dit toutes les difficultés qu’il y avait à ce que l’affichage 
environnemental entre réellement en vigueur. 
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Nous en avons évidemment beaucoup parlé il y a deux semaines dans notre 
résolution sur la consigne ; la consigne est un des éléments essentiels de la future 
loi de Mme Poirson. 

Cette loi s’intéresse relativement peu aux métaux ; on y parle beaucoup de 
plastique, bien sûr, on y parle de déchets des bâtiments et des travaux publics, 
de nouvelles filières de responsabilité élargie du producteur sur le matériel de 
jardinage, le matériel de bricolage, les articles de sport, et les métaux n’y sont 
évoqués qu’indirectement. D’abord avec la mise en place d’un indice de 
réparabilité qui devrait être fourni par les distributeurs d’un produit quel qu’il 
soit ; on ne le sait pas encore mais, en tout cas, quand vous achèterez un produit, 
on vous expliquera comment il est réparable et à quelles conditions. Mais, il n’y 
a pas d’obligation que cette réparabilité soit possible ; on vous explique 
simplement, quand elle existe, comment faire. 

Deuxièmement, avec l’obligation de fournir des pièces détachées pendant 
une durée vraisemblablement de dix ans, quand ces pièces détachées existent, 
de préférence venant de l’économie circulaire. Là encore, cela s’applique 
seulement si les pièces détachées existent. Il est donc possible qu’elles n’existent 
pas du tout. 

Enfin, nous espérions que cette loi serait plus ambitieuse sur les questions 
d’obligations et de garantie. C’est un pas. Nous en avons déjà discuté au sein de 
cette assemblée, ce n’était pas réellement l’objet de notre projet d’avis. La loi sur 
l’économie circulaire a été passablement retoquée au Sénat et elle doit arriver 
devant l’Assemblée nationale début 2020. Espérons qu’il y aura des progrès dans 
le sens qui nous intéresse. 

Concernant la question qui était la plus médiatisée, celle des mines, les 
projets miniers qui étaient dans l’air au début de cette année, en Bretagne, en 
Guyane pour la montagne d’Or ou en Ariège pour le Tungstène n’ont pas bougé, 
ils sont toujours au point mort. Le gouvernement regarde les choses avec 
extrêmement de prudence. Là encore, le sujet est passé un peu en dessous de la 
pile par rapport au sujet concernant le carbone. Une nouveauté vient de la 
découverte, en Alsace, de possibilités de lithium, ce qui serait fort intéressant 
pour les batteries et les véhicules électriques. Ce lithium serait exploité 
conjointement avec de la géothermie. Peut-être une possibilité. 

Notre assemblée n’a pris aucune position sur un projet minier en 
particulier. Notre seule position était la suivante : pour que la question minière 
évolue, il faut réformer le code minier. Quand on parle de la réforme du code 
minier au ministère de l’Environnement, on vous regarde avec de grands yeux. 

(Arrivée de Nicole Belloubet, Garde des Sceaux, ministre de la Justice) 
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J’ai eu la bonne surprise, il y a un peu plus d’un mois, de rencontrer le 
député de la circonscription Lannion-Paimpol, député d’une circonscription qui 
m’est très chère. Ce député fait partie d’un petit groupe de travail de l’Assemblée 
nationale qui commence à plancher sur la réforme du code minier. 

Espérons que cette réforme arrivera à l’Assemblée nationale au premier 
semestre 2020. Ce serait une bonne chose. La question minière n’évoluera pas 
sans une réforme de ce code minier, prenant en compte les enjeux sociaux, 
environnementaux et de répartition de la valeur ajoutée. 

Dernière nouvelle toute fraîche, en date de la semaine dernière, la 
Commission européenne a ouvert, le 20 novembre, un portail sur 
l’approvisionnement minier responsable à destination des entreprises. Pour 
l’instant, ce portail concerne l’étain, le tantale, le Tungstène et l’or. Il comporte 
des recommandations auprès des entreprises, des échanges de bonnes 
pratiques. Il se murmure que la commission Van Der Leven pourrait mettre à son 
Agenda, pour les cinq ans à venir, la reprise de la directive sur 
l’approvisionnement minier en Europe et sur la mine responsable. J’espère avoir 
l’occasion de vous en reparler lorsque nous reparlerons de l’avis sur les 
responsabilités sociétales des organisations, que j’ai eu l’honneur de vous 
présenter le mois dernier. Merci. 

(Applaudissements) 

M. le Président. Merci. 

POINT SUR LA CONVENTION CITOYENNE POUR LE CLIMAT 

M. le Président. Madame la Garde des Sceaux, madame la ministre, merci 
de votre venue au CESE. Je profite de votre venue pour vous remercier une 
nouvelle fois. En effet - je le sais par nos échanges, mais pas seulement - vous 
êtes l’infatigable avocate du Conseil. Vous en percevez parfaitement les 
possibilités, son travail, les voies d’avenir qui pourraient être les siennes. Le 
projet de réforme constitutionnelle que vous avez présenté en Conseil des 
ministres le 28 août dernier en est une parfaite démonstration. Ce projet est sur 
le bureau du Parlement. Pour notre part, nous sommes prêts. 

Nous sommes prêts, et vous le savez, il n’est pas possible de laisser le 
Conseil au milieu du gué alors qu’avec vous, nous avons consacré trois ans de 
notre mandature à réfléchir, travailler, imaginer ce que pourrait être notre 
Conseil de demain. 

La majorité des organisations représentées au CESE ont saisi le Président de 
la République sur la nécessité qu’il soit répondu à cette question : quel va être le 
CESE de demain ? S’il le faut, précédons la réforme constitutionnelle d’un projet 
de loi organique. La réforme constitutionnelle complètera par la suite. 
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En revanche, nous devons avancer. Dans le cas contraire, les événements 
avanceront pour nous. Il y a une urgence démocratique, nous le percevons tous. 
Le CESE, à la demande du Premier ministre et sur décision du Président de la 
République, expérimente la première Convention citoyenne de l’histoire de la Ve 
République. 

C’est un événement exceptionnel dont nous devons avoir présent à l’esprit 
toute la portée. Il est indispensable, nous le savons tous, d’intégrer la 
participation citoyenne dans nos institutions. La participation citoyenne doit 
s’intégrer à nos institutions afin de garantir leur bonne prise en compte, afin 
d’éviter les dérives institutionnelles et d’enrichir le travail de la démocratie 
représentative par un apport partagé de la société civile organisée et de la 
participation citoyenne. 

Cette Convention citoyenne pour le climat, M. Blanchet, le rapporteur 
général, Vice-président du CESE, représentant des organisations de jeunesse, va 
vous en présenter un bref rapport, à destination des conseillers du CESE, afin que 
les travaux de la Convention irriguent la société civile organisée. 

Monsieur Blanchet, je vous cède la parole. 

Intervention de Julien Blanchet, 
rapporteur général du comité de gouvernance 

de la Convention citoyenne sur le climat 

M. Blanchet. Monsieur le président, madame la ministre, bonjour à toutes 
et tous. Voici un retour de cette dernière session - la troisième - qui s’est tenue 
du 15 au 17 novembre 2019. 

Tout d’abord, cela paraît une évidence mais cela ne l’était pas, les citoyens 
sont toujours extrêmement investis. Ils sont présents. Nous n’avons pas de 
problème de présence. Nous avons ce que l’on appelle « le socle » qui est stable. 
C’est un plaisir de voir ces citoyens investis, les éléments logistiques leur 
permettant cette assiduité. Ils travaillent énormément entre les sessions, font 
des réunions publiques, rencontrent les représentants de leurs collectivités 
locales, un certain nombre d’associations. Ils sont très investis dans cette tâche. 
Ce ne sont pas six sessions, mais bien un chemin depuis le mois de septembre 
jusqu’à la fin du mois de janvier. 

La prochaine session se tiendra les 6, 7 et 8 décembre prochain, dans un 
contexte particulier. Le mouvement social du 5 décembre pouvant être prolongé, 
il se peut que ces citoyens et citoyennes rencontrent des difficultés à se rendre 
au Conseil. Mme Martel, membre du Conseil, a mené un travail individuel pour 
s’assurer de la disponibilité de chaque citoyen. Ils s’auto-organisent, prévoient 
du covoiturage, une vraie solidarité s’est créée au sein de ce groupe qui 
s’organise, s’équilibre et prend de l’autonomie ! 
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La troisième session a vu une cinquantaine d’intervenants. Il y avait 
beaucoup de personnes extérieures. Les citoyens avaient à faire un peu leur 
marché parmi tous ces acteurs qui venaient leur présenter des propositions. Un 
certain nombre d’entre vous, ici, ont pu présenter les préconisations faites dans 
certains avis du CESE. Le but était qu’ils puissent identifier des premières pistes 
de mesures et qu’ils commencent à évaluer si elles répondent ou pas à l’objectif 
qui est leur mandat, à savoir diminuer les émissions de gaz à effet de serre d’au 
moins 40 %. Ils ont pu auditionner Nicolas Hulot, Agnès Michelot, qui est venue 
présenter une partie de l’avis sur la justice climatique, afin de comparer, 
envisager les éléments structurels des propositions. Tout cela s’inscrit dans un 
monde complexe ; une bonne proposition ayant parfois des effets importants, il 
était nécessaire de l’envisager de manière structurelle. 

Ils ont pu approfondir certaines pistes de réflexion lors d’une séance de 
speed-dating avec plus de 40 intervenants, qui venaient proposer des solutions 
qu’ils ont déjà testées (ONG, administrations, architectes, etc.) Les citoyens 
pouvaient aller à la rencontre de ces intervenants pour retenir ce qui leur 
paraissait intéressant, puis ensuite en discuter en groupe. 

Il existe un groupe d’appui, composé d’experts, notamment scientifiques. Il 
a vocation à indiquer si les mesures envisagées sont bien dans l’objectif et quels 
sont les impacts socioéconomiques des pistes envisagées. Le groupe d’appui aura 
un rôle particulier puisqu’il permettra aux citoyens de prioriser. Certains 
disaient : « Vous nous expliquez que certaine mesure n’a pas d’impact. 
Symboliquement c’est fort, en termes de justice sociale, cela veut dire quelque 
chose ». Vous voyez peut-être certains types de mesures dont on dit qu’elles 
n’ont pas réellement d’impact, mais elles sont importantes en termes de justice 
et d’équité. Un Comité légistique, qui est un deuxième groupe de juristes, a 
vocation à les accompagner, à les aider à traduire une idée ou proposition en 
mesure, en se rapprochant le plus possible de la norme, qu’elle soit 
réglementaire ou législative. Ces deux comités sont en plein travail, afin de 
pouvoir fournir aux citoyens une grille de lecture. 

Au cours de la session n°4, il y aura beaucoup moins d’auditions. En tant 
que Comité de gouvernance, nous répondons à leur demande. Ils nous 
demandent d’entendre un fiscaliste, un constitutionnaliste, un directeur de 
banque, etc. On répond à leurs demandes. Sur cette session 4, hormis quelques 
auditions, l’objectif est qu’ils puissent approfondir et tirer tous les 
enseignements de la production du Comité légistique, du groupe d’appui, de ce 
qu’aura pu fournir le ministère de la Transition écologique et solidaire pour savoir 
ce qui est en cours, ce qui est dans tel projet de loi, si les décrets d’application ne 
sont pas encore pris. Il s’agit qu’ils puissent bien envisager les choses. 

Enfin, je conclus sur un dernier point, un point d’ambiance générale. À 
propos de cette Convention, je dis souvent que ce n’est pas un objet, mais un 
être vivant. Il évolue. 
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Il fait des marches avant, des marches arrière, il s’incline d’un côté ou de 
l’autre. C’est vraiment un être vivant qu’il convient d’appréhender comme tel. 
Une étape importante a été franchie entre la deuxième et la troisième session. 
Ils ont beaucoup travaillé et commencent à affiner leurs pistes. Certains, dans 
leur territoire, ont pu commencer à les confronter. Se dessinent des choses de 
manière un peu plus solide. Ils sont beaucoup revenus sur la modification de 
l’article 1 de la Constitution pour intégrer une forme de prise en compte de 
l’environnement. Iront-ils au bout ? Je ne sais pas. Cela fait partie des pistes qu’ils 
creusent. Évidemment les questions fiscales, les questions d’éducation 
commencent à se dessiner. 

Le public est toujours plus nombreux en tribune. Je crois que cela veut dire 
quelque chose. Beaucoup de parlementaires viennent, ainsi que des 
représentants des différentes autorités publiques. Au départ, le regard était 
distant, emprunt d’expectative. Certains viennent car ils sont inquiets, d’autres 
parce qu’ils sont curieux. C’est rassurant sur l’atterrissage de cette Convention 
citoyenne qui ne se fera pas dans la discrétion. 

C’est aussi le rôle de la société civile organisée. D’un point de vue 
médiatique, il reste un travail à mener pour embarquer le plus grand monde 
possible autour de cette Convention. S’il y a un référendum au final, il faut bien 
que cette Convention ait eu un intérêt dans le débat. C’est un peu un appel du 
pied, nous pensons à la presse professionnelle, à tout ce que les organisations 
diffusent : il pourrait être pertinent que soit évoquée la Convention citoyenne, si 
vous l’estimez pertinente. 

Les citoyens demandent plus de temps. J’en discutais avec le président 
Bernasconi qui me disait que, dans toute négociation, il y a toujours un moment 
où on demande plus de temps. Le comité de gouvernance n’a pas encore donné 
son opinion. Nous pouvons essayer de répondre à cette demande tout en tenant 
le mandat. Tenir le mandat dans les temps impartis, c’est aussi faire ce qui est 
demandé sur le fond. 

Il y a eu un besoin de priorisation. Ce fût compliqué de prioriser. Par 
exemple, le groupe « Se loger » est passé de 20 pistes de mesures à 7. Ils sont un 
peu montés en généralité afin de ne rien exclure. Le travail se fait 
progressivement. Il faut laisser le temps de cette délibération. Trouver un chemin 
de compromis prend du temps. Surtout, ne pas figer les positions ! 

Je conclurai sur la plateforme. Nous avons 1 308 contributions, dont 60 
d’organisations. Les synthèses des contributions individuelles ont été versées aux 
citoyens. La liste des contributions des organisations leur a été fournie, avec un 
lien pour les consulter. Je vous invite avec force - vraiment - à montrer que la 
société civile organisée est capable de nourrir le débat des citoyens, que vous, 
les organisations, êtes en capacité de contribuer également sur cette plateforme 
puisque cela leur est versé. Ce n’est pas inutile. N’hésitez-pas, si vous avez des 
questions ; je pourrai y répondre. 
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La prochaine session se tiendra les 6, 7 et 8 décembre 2019. Madame la 
ministre, vous étiez venue - pour l’avis Fracture et transition : réconcilier la 
France - échanger avec les citoyens. Je vous renouvelle l’invitation pour assister 
aux débats de la Convention citoyenne. Merci. 

(Applaudissements) 

LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES : L’AFFAIRE DE TOUS ET TOUTES 

M. le Président. Nous allons passer à la suite de notre ordre du jour, 
l’examen du projet d’avis : La réinsertion des personnes détenues : l’affaire de 
tous et toutes. 

Je suis très fier de ce projet d’avis. En effet et, une nouvelle fois grâce à 
vous, à votre persévérance, madame la ministre, et pour la première fois de 
l’histoire du CESE me semble-t-il, le Conseil a été saisi par le Premier ministre sur 
proposition du ministre de la Justice. 

Cette saisine, à votre initiative, démontre bien votre compréhension du 
Conseil, de sa composition, de ses capacités, c’est-à-dire de la capacité de la 
société civile organisée à effectuer des préconisations en direction du pouvoir 
exécutif ou législatif, afin de nourrir votre propre réflexion. Cette saisine 
démontre aussi que, durant ces dernières années, le Conseil a augmenté sa 
sphère d’influence et démontré sa capacité à se régénérer lui-même, n’en 
déplaise à ses détracteurs. 

Avant de céder la parole à Aminata Koné, présidente de la section des 
affaires sociales, puis à Antoine Dulin, rapporteur, je désire, madame la ministre, 
vous remettre un avis voté par le CESE avril 2017 portant sur Les violences faites 
aux femmes Outre-mer, avis qui faisait suite à l’étude Combattre toutes les 
violences faites aux femmes, des plus visibles aux plus insidieuses, votée en 2014. 
Je sais combien cette cause, cette cause juste, qui a vu des dizaines de milliers de 
femmes et d’hommes se rassembler dans toute la France samedi dernier, vous 
tient à cœur. 

Je passe la parole à Aminata Koné, présidente de la section des affaires 
sociales et de la santé. 

Mme Koné. Madame la Garde des Sceaux, monsieur le président, chers 
collègues, quelques mots avant de passer la parole à notre rapporteur. 

Le CESE s’était lui-même saisi de ce sujet en 2006. Treize ans après, le CESE 
est cette fois-ci saisi par le Premier ministre sur un sujet relevant du ministère de 
la Justice, un sujet majeur pour l’ensemble de la société. Vous le verrez, le 
message que porte ce projet d’avis, c’est que l’insertion des personnes détenues 
est l’affaire de toutes et de tous. Certes, l’administration pénitentiaire est en 
première ligne, mais nous sommes tous concernés. 
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Quand je dis « nous », il s’agit des 80 organisations de la société civile - 
entreprises, associations, salariés - représentées dans notre instance, ici, au CESE. 
C’est aussi à nous d’agir pour que la réinsertion à la sortie de prison soit effective. 
C’est également à nous de faire changer l’opinion sur les anciens détenus, de 
porter, d’assumer devant l’opinion publique un message qui dépasse les idées 
reçues. Or, on le sait tous, sur ce sujet, les idées reçues, les clichés sont forts. 

Pour préparer ce projet d’avis, nous nous sommes déplacés et avons 
rencontré diverses associations, investies dans la réinsertion. Des responsables, 
des personnes accompagnées par ces structures, sont venus aujourd’hui assister 
à notre séance plénière ; je tiens à les remercier. Il faut le dire et le redire, leur 
travail est considérable, irremplaçable, mais aussi difficile, à l’image de toute la 
question de la réinsertion en général. Il faut donc regretter, parfois, que 
l’administration ne leur simplifie pas la tâche, voire la complique ; quand elle ne 
permet pas à une personne détenue, notamment parce qu’elle n’a pas accès à 
Internet, par exemple, de préparer sa sortie, de rechercher un logement et un 
travail, qu’elle est maintenue à la sortie de prison dans une inactivité contrainte 
avec des effets désastreux. 

C’est contre ces situations d’inactivité forcée, déresponsabilisantes et 
stigmatisantes qu’il faut se battre. Il faut dépasser une opinion publique qui 
réclame plus de fermeté, mais aussi un contexte social et sécuritaire difficile. 
Non, la prison ne doit pas être la solution ; elle n’empêchera pas la récidive. Elle 
doit rester une exception. 

Au-delà, il y a une seule question que nous devons nous poser aujourd’hui : 
notre société est-elle prête à mieux accueillir les personnes à la sortie de prison ? 
Je voudrais laisser penser et mûrir cette réflexion, et remercier notre rapporteur, 
Antoine Dulin, qui a essayé tout le long de son travail d’avoir un avis pédagogique, 
convaincant, pour nous faire admettre cette idée-là - que, j’espère, nous 
pourrons partager avec d’autres - parce que, pour lui, c’était essentiel d’entendre 
les personnes concernées.  

C’est pour cela que nous avons ici M. Bruce Dombolo, qui a connu la prison, 
qui a été accompagné par l’association Wake Up Café. Je lui laisse la parole. 

(Applaudissements)  

M. Dombolo. Bonjour. Je m’appelle Bruce, je totalise dix ans de prison. J’ai 
été libéré avec un bracelet électronique. Je totalise deux incarcérations. Je suis 
une « récidive légale ». J’ai connu exactement les mêmes faits qui m’ont été 
reprochés lors de ma première incarcération. 

La première fois que je suis entré en prison, je n’étais pas un délinquant. 
Avec du recul, je me suis rendu compte que, certes j’avais commis des faits 
graves, mais que c’est la prison qui a fait de moi un délinquant. 



16 

 

Il y a une phrase que l’on se dit souvent quand on est enfermé, pour se 
donner de la force : « La prison c’est dur, mais la sortie c’est sûr ». Je dirais plutôt : 
« la prison c’est dur, mais la sortie c’est deux fois plus dur ». Je me suis battu 
pendant dix ans pour en sortir, et aujourd’hui, je me bats encore deux fois plus 
pour m’en sortir. 

J’ai grandi dans un quartier et, quand on est jeune, on idolâtre les plus 
grands, ceux qui sont sortis de prison, parce qu’ils ont le charisme, la réputation. 
Ces gens ont la maladresse de montrer le côté positif de la prison, dans le sens 
où ils ont un nom, où ils sont respectés. Résultat, je n’ai pas eu peur de la prison. 

Aujourd’hui, je prends de l’âge et me sens dans le rôle de devoir parler à 
cette jeunesse. En sortant de prison, j’ai voulu transmettre aux plus jeunes mais, 
je ne peux pas car mon casier judiciaire m’empêche de travailler avec des enfants. 
Je me suis donc orienté vers une formation d’animateur radio qui aurait dû 
déboucher sur un contrat aidé. Malheureusement, cela n’existe plus. 

La solution aurait été de m’orienter vers le marché du travail, mais je ne 
suis pas prêt à supporter le regard, les préjugés. J’ai donc décidé de lancer ma 
propre boîte et espère devenir un chef d’entreprise. J’espère monter ma boite et 
donner la chance à des gens à qui on ferme la porte, à qui on ne donne pas la 
chance. J’espère que ça va le faire, même si mon but était de parler devant des 
enfants. J’espère qu’à l’avenir, on me donnera cette opportunité, parce que je 
pense que le travail doit se faire avec la jeunesse à venir, parce que l’on a beau 
pointer du doigt ceux qui sont en prison en espérant qu’ils soient le plus 
longtemps enfermés, ces personnes vont toutes sortir. Donc au moins, faisons en 
sorte qu’elles sortent dans de bonnes conditions et qu’elles ne puissent pas 
mettre nos futurs enfants en danger, qu’il n’y ait plus d’actes qui soient commis 
comme j’ai pu en commettre quand j’étais jeune. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements) 

PRÉSENTATION DU PROJET D’AVIS 

M. le président. La parole est à Antoine Dulin, rapporteur. 

M. Dulin. Madame la Garde des Sceaux, monsieur le président, mesdames, 
messieurs les membres du Conseil, monsieur le directeur de l’administration 
pénitentiaire, merci, Bruce. 

« Il faut changer de regard ». Ces paroles d’anciennes personnes détenues 
que nous avons rencontrées nous ont beaucoup interpellés, parce que l’opinion 
publique se durcit. En 2000, 72 % des Français pensaient que la prison devait 
avant tout préparer à la réinsertion. En 2018, ils n’étaient plus que 45 %. Cette 
opinion publique qui se durcit, nous en sommes toutes et tous un peu 
responsables. 
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Nous les hommes et les femmes politiques, nous les médias, nous les 
dirigeants et dirigeantes d’organisations de la société civile, en tant que citoyens 
et citoyennes qui pouvons parfois croire que c’est en enfermant des personnes, 
en les privant de leurs droits, en les excluant de la société que nous serons 
protégés et que nous ferons reculer les crimes et les délits. 

Notre travail a mis en lumière combien cette croyance se révélait inexacte 
et dangereuse. Nous espérons que cette plénière permettra de mieux mettre en 
lumière la situation, de faire changer le regard et de proposer des solutions 
rapides et efficaces pour avancer collectivement sur cette question. 

« La prison, c’est une machine à désinsérer », nous a rappelés tout au début 
de nos travaux Jean-Marie Delarue, l’ancien contrôleur général des lieux de 
privation et de liberté. 

Quelques chiffres clés. 

Qui sont les personnes détenues ? Ce sont en grande majorité des hommes. 
Les femmes représentent 3,7 % de la population carcérale. Ces hommes sont 
souvent jeunes ; 44 % d’entre eux ont entre 18 et 30 ans. Ils souffrent de plusieurs 
difficultés cumulées. Des difficultés sociales ; beaucoup n’ont pas fait d’études - 
43,9 % de la population détenue est sans diplôme. Beaucoup sont sans 
ressources, certains sans domicile fixe. Beaucoup accumulent aussi des 
problématiques de santé, notamment des personnes souffrant d’addictions ou 
de troubles psychiatriques : une étude épidémiologique de 2007 indiquait que 
8 hommes sur 10 en prison étaient concernés. 

En réalité, combien durent les peines en détention ? La moyenne est de huit 
mois. La majorité des peines sont donc de courte durée. Plus de 67 % des 
personnes incarcérées aujourd’hui exécutent des peines de prison de moins de 
deux ans. 

Pourquoi est-on condamné ? Les infractions et les condamnations qui 
conduisent à une incarcération ont évolué, mais il n’y a toujours que 15 à 20 % 
des personnes dangereuses en prison, c’est-à-dire celles qui ont commis 
notamment des homicides ou des viols et des agressions sexuelles. 

Nous entendons parfois - et Bruce l’a rappelé - que les personnes détenues 
sont bien loties, mieux qu’à l’hôtel, avec chaînes de télévision et salles de sport. 
La réalité est bien différente et au lieu de vous le dire avec des mots, je vous 
invite à aller voir l’exposition photo de Grégoire Korganow sur les grilles du CESE, 
qui a lieu jusqu’en janvier 2020. Une photo témoigne de la surpopulation : trois 
hommes dans une cellule de 9 m² alors que l’encellulement individuel est un droit 
depuis 1875. Cette photo ne représente pas des cas isolés, mais bien la grande 
majorité des prisons. 

Seulement 42 % des personnes détenues bénéficient d’une cellule 
individuelle ; ce chiffre tombe à moins de 20 % dans les maisons d’arrêt. 
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Certaines structures sont plus touchées que d’autres, comme les Outre-
Mer, et sept établissements dépassent les 200 % d’occupation. Cette 
surpopulation a des conséquences importantes sur la qualité de vie des 
personnes détenues et donc sur leur réinsertion, mais aussi sur le personnel 
pénitentiaire et leur engagement professionnel. 

Á cela, depuis trente ans, la réponse des pouvoirs publics c’est de construire 
de nouvelles places de prison. Mais, alors qu’il n’y a pas une hausse des actes de 
délinquance, les faits sont là : plus on construit de nouvelles prisons, plus on les 
remplit. 

Ainsi, une des premières préconisations du CESE en matière de réinsertion, 
c’est d’abord de lutter contre la surpopulation carcérale et de mettre en œuvre 
de manière effective le droit à l’encellulement individuel qui a près de 150 ans… 
150 ans ! Le CESE préconise donc de fixer un objectif pluriannuel de réduction de 
la population carcérale, décliné dans chaque ressort de juridiction, via la politique 
pénale ; cet objectif pourra être discuté chaque année au Parlement. 

Par ailleurs, il faut développer les alternatives et les aménagements de 
peines. La détention a un rôle négatif sur la réinsertion des personnes. Une 
étude, récemment publiée, de l’Université de Berkeley a souligné que la prison 
est le lieu où s’aggravent les risques de désocialisation et où se développent des 
stratégies face aux rapports de force, voire un ancrage dans les réseaux présents, 
dont il sera plus difficile de sortir. L’étude conclut à l’inutilité de la prison en 
matière de prévention de la violence. En France, il y a plus d’une centaine de 
suicides par an en prison, soit un taux sept fois plus fréquent qu’à l’extérieur. 

Il existe différents exemples d’alternatives et aménagements de peine. Ces 
alternatives et aménagements ne sont malheureusement pas assez utilisés par 
les magistrats, au regard de l’opinion publique car la prison reste 
malheureusement la peine de référence. Sur l’ensemble des condamnations 
prononcées en matière de délits, 51 % le sont pour des peines de prison, 32 % 
pour des amendes et seulement 11 % pour des peines alternatives. 

En matière d’aménagement de peine, une fois que la peine est prononcée, 
le constat est le même : seuls 21 % des personnes détenues en bénéficient. Il y a 
plus de 80 % de « sorties sèches » de la prison. Parmi ces 21 %, 80 % c’est à travers 
le bracelet électronique ; 12 % pour la semi-liberté et 6 % en placement extérieur 
alors même que ces aménagements de peine et ces alternatives permettent de 
diminuer le taux de récidive en favorisant la reprise de confiance en soi des 
personnes et ainsi une insertion sociale et professionnelle plus rapide et plus 
solide. 

En matière de préconisations, nous avons choisi de nous arrêter sur 
quelques-unes cet après-midi mais il y en a d’autres dans le projet d’avis. 
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La première est de lutter contre le recours à la détention provisoire. Parmi 
les 71 000 personnes écrouées en détention, 30 % sont des personnes qui sont 
en détention provisoire ; c’est-à-dire présumées innocentes en attente de leur 
jugement. 

Notre projet d’avis propose notamment de développer davantage les 
alternatives à la détention provisoire, notamment le contrôle social judiciaire, la 
détention à domicile à travers le bracelet électronique si, et seulement si, cette 
détention à domicile est accompagnée d’un accompagnement socio-éducatif et 
de courte durée, notamment par l’administration pénitentiaire et les conseillers 
d’insertion et de probation. 

Il faut développer les alternatives à la détention. Là-dessus nous avons 
voulu faire le zoom sur la question des travaux d’intérêt général, qui sont 
seulement utilisés pour 3 % des peines. Nous saluons bien évidemment la 
création, à travers la loi de mars 2019, de l’Agence du travail d’intérêt général et 
de la réinsertion professionnelle, dont je salue le directeur qui est avec nous. On 
espère que cela permettra d’augmenter ce chiffre. 

En matière de travaux d’intérêt général, le CESE préconise que des moyens 
soient mis pour former, reconnaître et valoriser les tuteurs - comme peuvent 
exister les tuteurs de maîtres d’apprentissage - et financer la prise en charge 
quand il s’agit de pouvoir acheter du matériel, des vêtements de protection dans 
l’élaboration du travail d’intérêt général. 

Développer les aménagements de peine : la loi, que vous avez portée, 
madame la Garde des Sceaux, a souhaité modifier le Code pénal pour davantage 
développer les alternatives et encourager les aménagements. Cela est très 
encourageant. Mais, comme nous l’avons dit en section, elle contient un 
paradoxe : car sur le volet des aménagements de peine elle fait passer le seuil 
d’aménagement de peine fixé de 2 ans à 1 an. N’a-t-on pas un risque de voir 
encore diminuer le nombre d’aménagements de peine ? 

Le CESE recommande donc que ce seuil soit rétabli à 2 ans.  

Le CESE a fait plusieurs préconisations sur les aménagements de peines 
mais nous souhaitons aujourd’hui mettre l’accent sur l’une d’elles : le placement 
extérieur. 

Comme Aminata Koné l’a indiqué tout à l’heure, nous avons visité plusieurs 
structures, Espérer 95 dans le Val-d’Oise, Le Mas à Lyon ou encore Emmaüs à la 
ferme de Moyembrie en Picardie qui, par exemple, permet à des personnes 
détenues en fin de peine de faire des activités de maraîchage. Le CESE 
recommande de créer et d’avoir un objectif de 5 000 places de placements 
extérieurs. Il en manque aujourd’hui sur le territoire français. C’est à la fois pas 
connu des professionnels de la justice et des magistrats mais en même temps si 
l’on veut que cette peine se développe il faut se donner les moyens de créer des 
places. 
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Beaucoup d’associations nous ont interpellés sur la fragilité de leur modèle 
économique devant faire appel à un certain nombre de guichets pour financer 
leurs actions. Nous proposons donc de créer dans chaque juridiction une 
Conférence de financeurs sur le modèle de ce qui existe aujourd’hui en matière 
de dépendance et d’autonomie, permettant de regrouper l’ensemble des 
bailleurs de fonds et de conventionner avec les associations sur un engagement 
pluriannuel. 

Enfin, le CESE recommande d’établir dans chaque juridiction des tableaux 
de bord comme pour le travail d’intérêt général et l’ouvrir à l’ensemble des 
peines alternatives et des aménagements, à destination des magistrats, 
récapitulant l’occupation des différents établissements pénitentiaires et les 
alternatives possibles et disponibles dans les territoires pour les magistrats. 

Au-delà de la question de la surpopulation carcérale, il faut comme nous 
l’avons entendu avec Bruce Dombolo, donner aux personnes détenues les 
moyens de leur réinsertion. La réinsertion des personnes passe par ce que l’on 
appelle la « désistance », la sortie de la délinquance. C’est un processus 
complexe, difficilement prévisible, qui agit à la fois sur des facteurs 
psychologiques, cognitifs propres à la personne - réflexion sur le passage à l’acte 
par exemple - et des facteurs économiques et sociaux : construire une famille, 
avoir un projet professionnel, un environnement stable. 

La société doit donc donner aux personnes en détention, et à la sortie, les 
conditions pour réussir cette réinsertion comme le soulignait déjà, en 2006, le 
rapport que nous avions voté.  

Nous avons articulé nos préconisation sur huit priorités. 

La première : il faut penser la sortie dès l’entrée en détention. 

Ce sujet a fait débat au cours de nos travaux. Oui, même quand on est 
condamné pour 15 ans, pour 20 ans, on sort de prison. Dès le début de l’entrée 
en détention, il est important de pouvoir penser la sortie. 

L’objectif de réinsertion doit constituer le principe autour duquel s’organise 
le séjour en quartiers arrivants ; cela implique, au-delà d’un diagnostic complet 
de la situation de la personne, de préparer la sortie : quelle continuité de la prise 
en charge sanitaire après la détention ? Quelles perspectives professionnelles et 
donc quelle formation et quelles activités durant la détention ? 

Pour le CESE, un projet de parcours, de la détention jusqu’à la réinsertion, 
doit être validé avant la fin du séjour en quartier arrivant et accepté par la 
personne en détention. 

Le ministère s’est engagé dans le développement des Structures 
d’accompagnement vers la sortie (SAS). 23 seront développées d’ici 2022. C’est 
une très bonne nouvelle. 
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En revanche, madame la ministre, pour que cela réussisse, il faut copier ce 
qui se fait dans le premier SAS, celui des Baumettes à Marseille. Il faut un 
encadrement suffisant des personnels pénitentiaires, notamment : des effectifs, 
des SPIP ; des partenariats, dans la durée, avec les structures de droit commun, 
associatives et privées ; il faut la confiance des magistrats pour confier la gestion 
des permissions de sortie aux personnels de l’administration pénitentiaire et 
enfin il faut un emplacement géographique à proximité des lieux de vie. 

Le CESE préconise de mettre en place dans chaque établissement 
pénitentiaire une commission d’insertion socio-professionnelle, regroupant les 
différents partenaires impliqués dans le parcours d’insertion. Nous avons été 
frappés, en rencontrant les chefs d’établissements, de voir que ces commissions 
n’existaient pas. On fait des réunions une fois par an pour présenter les 
différentes activités vis-à-vis des différents partenaires mais pas une commission 
qui permet de se projeter sur les outils à mettre en place dans les établissements 
pour favoriser cette réinsertion. 

Deuxième priorité : améliorer la santé et assurer la continuité des soins. 

Comme évoqué au début de la plénière, beaucoup de problématiques de 
santé se posent en prison, tant à cause des conditions de détention que de la 
surreprésentation des personnes souffrant de troubles psychiques et 
psychiatriques. Des efforts ont été fait depuis 2006, avec la mise en place des 
unités sanitaires, portées par l’hôpital public, mais, aujourd’hui elles souffrent du 
manque de moyens dont souffre l’hôpital public. Nous saluons la convention 
passée entre les ministères de la Justice et de la Santé en juillet dernier, qui devra 
être renforcée sur le lien à la sortie avec les professionnels du soin. 

Sur la question de la prise en charge psychiatrique, la France pourrait aller 
plus loin et faire le choix, comme en Allemagne, d’orienter les personnes 
condamnées souffrant de troubles psychiatriques ou d’addictions vers des 
structures médicales dédiées, portées par les Länder, ou le ministère de la Santé 
plutôt que par l’administration pénitentiaire. 

Le CESE préconise donc de développer les partenariats avec les acteurs 
médico-sociaux pendant et après la détention ; de faire un bilan somatique et 
psychiatrique global à l’arrivée ; d’améliorer l’accès des femmes aux soins, même 
si elles sont moins nombreuses en détention, notamment en matière de soins 
gynécologiques. 

Troisième dimension : garantir l’effectivité des droits. 

Voici le témoignage d’une personne détenue : « Je rencontre depuis le 
début de mon incarcération de grandes difficultés pour renouveler mon titre de 
séjour. J’ai rencontré ma CPIP deux fois en huit ans. Elle me dit que je ne peux pas 
renouveler mes papiers. Je ne peux pas toucher mon allocation adulte handicapé 
car la CAF a besoin que je donne un titre de séjour, document que je ne peux pas 
fournir car la préfecture ne renouvelle pas les titres de séjour pour les étrangers 
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incarcérés. Je n’ai pas le droit à des permissions car je n’ai pas de papiers à jour. 
Je n’ai pas les mêmes droits que les autres détenus en règle ? Comment je peux 
travailler ma réinsertion sociale dans ces conditions ? ». 

Le témoignage d’un responsable d’enseignement : « Depuis le premier juin 
2016, le passage du code de la route est devenu payant. Le seul moyen de 
paiement pour s’inscrire à une séance de code est la carte bancaire. Or, les 
détenus n’ont statutairement pas la possibilité de payer par carte bancaire. (…) 
Notons également qu’aucune épreuve spécifique pour ce public n’est organisé en 
prison ». 

Les démarches administratives sont pour beaucoup compliquées. En prison 
c’est l’impossible. Avoir une pièce d’identité, ou un titre de séjour, avoir un 
permis de conduire… c’est pourtant le sésame à la réinsertion. 

Comment faire sans papier, sans couverture maladie quand on sort de 
prison ? Nous préconisons donc de garantir l’effectivité du renouvellement en 
détention des documents d’identité. Il a fallu deux ans au ministère de la Justice 
pour convaincre le ministère de l’Intérieur, pour permettre la mise en place de 
dispositifs mobiles pour le recueil des demandes pour faire les cartes d’identité ! 
Nous espérons qu’en matière de titre de séjour on ne mette pas autant de temps 
et que tous les détenus pourront renouveler leur titre de séjour en prison. 20 % 
des personnes détenues aujourd’hui sont d’origine étrangère. 

Il faut développer l’accès au numérique. On voit les expériences à 
l’étranger. En France, il est impossible de développer un accès numérique 
sécurisé pour permettre aux personnes détenues de réaliser leurs démarches 
d’insertion sociale et professionnelle. 

Enfin, concernant la question des prestations sociales - que ce soit 
l’allocation adulte handicapée ou que ce soit la question des minimas sociaux - il 
faut intégrer dans la concertation autour du revenu universel d’activité, proposée 
par le Président de la République, la question des personnes détenues et des 
sortants de prison. Elle n’est pas intégrée aujourd’hui. 

Il faut également faire de la formation et du travail des leviers de la 
réinsertion. À ce propos, je cède la parole à Larrry Zilly. 

M. Zilly. Mesdames, messieurs, j’ai été incarcéré de 2013 à 2018. Suite à un 
rapprochement familial, je suis arrivé au centre de détention de Meaux en 2016 ; 
j’ai obtenu un titre professionnel de serveur en restauration. J’ai tout de suite 
déposé une demande d’aménagement de peine et faute de projet, celle-ci a été 
refusée. 

Pôle emploi justice m’a mis en relation avec l’association l’Ilôt. J’ai bénéficié 
d’une permission spéciale pour les rencontrer à l’automne 2018. Cette 
association m’a proposé une formation qualifiante complémentaire, dans le 
secteur de la restauration. 
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J’ai été accepté et grâce à ce projet de formation, j’ai bénéficié d’un 
aménagement de peine sous bracelet électronique.  

J’ai obtenu mon diplôme en octobre 2019 en tant qu’agent de restauration 
collective. L’association l’Ilôt m’a permis de faire un stage à la mairie de Paris, qui 
a été suivi d’une proposition d’embauche dans la restauration à destination des 
personnes démunies et des personnes âgées. 

Le lendemain de la signature du contrat, les services de la mairie ont 
finalement mis fin au contrat car j’avais un casier judiciaire. Gros choc ! 

J’ai tout de suite retrouvé un emploi en CDD, toujours dans la restauration, 
dans une maison de retraite. Je suis resté un mois et à l’issue de cette période 
d’essai, ils m’ont proposé un CDI que j’ai accepté tout de suite parce que j’avais 
besoin de travailler. Malheureusement, mon casier m’a été demandé et, à 
nouveau, j’ai été obligé d’abandonner cette opportunité de contrat en CDI. 

Cela a été un gros choc à nouveau. Cela a été un facteur de découragement 
et face à cette situation, j’étais tout seul parce que, quand on sort de prison après 
cinq ans et demi d’emprisonnement, on n’a plus personne ; on n’a plus d’amis, 
on n’a plus de membres de famille, on n’a pas de source de revenu et il faut 
beaucoup de courage et beaucoup de force pour pouvoir y arriver. 

C’est alors que j’ai décidé de monter ma petite entreprise, toujours dans le 
secteur de la restauration ; mais, quand je suis allé voir ma banque, elle a refusé 
de me faire un prêt, toujours pour la même raison : mon casier. J’ai dû leur 
demander 2 000 € pour voir si elle pouvait m’accorder une forme de confiance, 
ce qui n’a pas été le cas. 

Aujourd’hui, je continue de travailler mon projet de petite entreprise et je 
me suis lancé dans une nouvelle recherche d’emploi. Il est important pour moi 
de travailler, ce qui est essentiel pour éviter la récidive. À part le soutien 
d’associations comme L’ilôt, rien n’est fait pour nous permettre de nous 
réinsérer. Merci. 

(Applaudissements) 

M. Dulin. Quoi qu’on en dise, la formation professionnelle et le travail sont 
des outils bien peu utilisés en insertion et en prison. Peu de personnes travaillent 
en prison : 28 %. Ce chiffre n’a cessé de baisser ces dernières années. Le travail 
en prison est peu valorisant, et donc, valorisable à la sortie de prison. C’est 
souvent du travail manuel, répétitif dans des secteurs d’activité qui n’ont pas, ou 
peu, d’avenir. 

Ce travail est souvent rémunéré à la production réalisée - c’est encore le 
seul lieu où l’on rémunère à la pièce - et dont la rémunération est très inférieure 
au SMIC horaire. Les personnes détenues ne bénéficient pas de contrat de travail, 
et donc, pas de cotisation chômage retraite et de droits à la formation. 
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Même chose pour la formation professionnelle, alors que la réinsertion est 
une mission inscrite dans la loi des prisons et de l’administration pénitentiaire. 
Seulement 14 % des personnes détenues ont bénéficié d’une formation 
professionnelle en 2018 alors que la formation est primordiale pour la 
réinsertion. 

Cela peut s’expliquer notamment au fait du transfert de compétence en 
matière de formation professionnelle entre l’État et les régions, sachant que 
certaines régions - et elles sont indiquées dans le projet d’avis - se sont 
complètement désengagées de la dynamique de la réinsertion des personnes 
détenues et de la formation professionnelle en détention. 

Pourtant, on voit bien, et les initiatives le montrent, que cela marche, que 
ce soit le secteur de l’insertion par l’activité économique avec les sept 
expérimentations en cours actuellement sur le territoire, ou des formations au 
codage, portées notamment par l’association CodePhoenix au centre de 
détention de Melun, qui permet à la fois une formation qualifiante et ensuite, un 
travail en prison pour pouvoir développer des sites Internet. 

La formation et le travail ne doivent plus être perçus comme de 
l’occupationnel ou comme une prime pour bénéficie d’aménagements de peines, 
mais bien comme un passage obligé pour toutes les personnes détenues. 

Dans ce cadre, et cela a été beaucoup l’objet de nos débats, nous 
préconisons donc de transformer l’acte d’engagement qui, aujourd’hui, n’est pas 
un contrat de travail en un véritable contrat de travail spécifique pour les 
personnes détenues. Il doit être signé entre l’administration pénitentiaire et le 
détenu, adapté aux spécificités du monde carcéral et respecter les règles 
d’hygiène et de sécurité, et enfin, donner accès à l’assurance-chômage, à la 
retraite et au droit à la formation. 

Par ailleurs, il faut développer l’insertion par l’activité économique en 
prison et inciter les employeurs à travailler en prison. Les employeurs ne doivent 
plus se cacher du fait de faire faire du travail à des personnes détenues, cela doit 
être valorisé en matière de responsabilité sociale et environnementale des 
entreprises, responsabilité sociétale, et les entreprises doivent être encouragées 
à recruter des personnes sortant de prison par une aide à l’embauche en 
valorisant les emplois. 

Il en est de même pour la fonction publique où, comme nous l’avons 
entendu avec le témoignage de Larry, il est peut-être temps de se pencher sur la 
question du casier judiciaire qui obère toute possibilité d’insertion 
professionnelle. 

Cinquième priorité : préserver les liens familiaux. 

Écoutons le témoignage d’une compagne d’une personne détenue : 
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« Moi-même et les enfants avons des éducateurs car les enfants voient leur 
papa en visite, médiatisée pour le moment avec une éducatrice. Cela peut se faire 
car mon époux est incarcéré sur place. Moi-même, avec mes revenus, je ne 
pourrais plus aller le voir s’il changeait de maison d’arrêt. Le rapprochement 
familial est très important vu notre situation ». 

Beaucoup de personnes que nous avons rencontrées sortent de prison, 
nous ont dit à quel point le soutien de leur entourage, que ce soit leur famille, 
leurs amis, avait été un facteur moteur pour ne pas récidiver. 

Or, il est aujourd’hui difficile de maintenir ces liens familiaux et sociaux. 
Seuls 55 établissements sur les 188 sont dotés d’unités de vie familiale. La 
préconisation est donc simple : pour garder les liens amicaux et familiaux, il faut, 
dans tous les établissements pénitentiaires, instaurer une unité de vie familiale 
ou un parloir familial. 

Sixième priorité : faire de la culture et du sport des vecteurs d’insertion. 
Quand on va en prison, on nous parle beaucoup des activités socioculturelles, 
mais celles-ci, qui regroupent à la fois des activités sportives, éducatives ou 
culturelles, sont beaucoup des activités occupationnelles et pas forcément vues 
comme un vecteur et un levier à la réinsertion. 

Il est compliqué, pour certaines personnes, notamment des personnes 
détenues qui n’ont pas été en contact avec le monde culturel avant l’entrée en 
détention, de pouvoir aller vers ces activités parce qu’elles ne les connaissent 
pas. Nous pensons que, dans la prochaine convention du ministère qui lie le 
ministère de la Justice et le ministère de la Culture et qui doit être signée 
prochainement, il serait cohérent de financer des postes de médiateur et 
médiatrice culturels pour intervenir en détention, notamment pour pouvoir faire 
venir les personnes détenues vers les activités proposées. 

Avant-dernière priorité : améliorer l’accès à l’hébergement et au logement. 

Voici le témoignage d’une personne détenue qui écrit à la contrôleuse 
générale des lieux de privation de liberté : « C’est une dame qui m’a conseillé de 
vous écrire pour vous demander si vous connaissez des structures qui pourraient 
m’offrir un petit studio meublé pour pouvoir me retourner et ne pas me retrouver 
dehors le premier jour de ma libération. Vous êtes mon dernier espoir ». 

Le chiffre est alarmant : 28 % des personnes qui sortent de prison en 2017 
ne disposent d’aucun hébergement. Elles sont donc prises dans le flux normal des 
problématiques du manque d’hébergement et de logement sur notre territoire, 
notamment dans des zones tendues, et donc, dans l’impossibilité de garantir un 
logement : soit conduites à aller s’héberger chez des tiers, soit à vivre à la rue, 
avec de forts risques de récidive. 
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Le Conseil économique, social et environnemental préconise donc en la 
matière, à la fois de favoriser le maintien dans le logement pour de courtes peines 
aujourd’hui, comment on est capable de suspendre les allocations logement, de 
mettre en œuvre des dynamiques pour permettre à une personne détenue de 
conserver son logement, son bail pendant qu’elle est en détention. 

D’autre part, il faut garantir des places de transition en mettant en place 
des référents personnes sous main de justice dans chacun des SIAO, c’est-à-dire 
les structures qui gèrent, sur chaque territoire, les hébergements d’urgence. 

Enfin, huitième et dernière priorité : élargir et organiser les droits 
d’expression et le pouvoir d’agir des personnes détenues. 

Cette priorité peut paraître bizarre, mais ce qui nous a frappés en prison, 
c’est que la prison désocialise, mais aussi, déresponsabilise. Globalement, les 
personnes détenues ne sont pas maîtresses de leur temps et, finalement, assez 
peu maîtresses de leur activité et de leur action, d’où l’expression du « pouvoir 
d’agir ». 

Des avancées ont eu lieu. Il est maintenant possible de voter en prison et 
on espère que ce sera encore plus le cas pour les élections locales à venir ; 
certaines personnes ont participé au « Grand débat » et, quand on les écoute, 
cela a été un moment fort de se dire que des personnes détenues pouvaient 
s’exprimer sur des enjeux de société, que ce soit les questions de fiscalité, 
d’environnement ou de politique sociale ; mais, il faut aller plus loin et des 
exemples existent, comme en Irlande, avec la Croix-Rouge, où les détenus 
peuvent directement contribuer à la gestion de leur établissement. 

Dans ce cadre-là, il nous faut revoir le cadre réglementaire sur l’exercice du 
droit d’expression et du pouvoir d’agir des personnes détenues, qui doit fixer à 
la fois le champ de ce droit et les différentes modalités. Pourquoi ? Pour mettre 
en place un conseil d’établissement qui permette à des personnes détenues de 
s’exprimer et d’échanger avec les chefs d’établissement et les conseillers de 
probation et d’insertion sur les conditions de vie en détention. 

Et puis, de la même façon, comme nous l’avons vu avec les anciens détenus, 
madame la ministre, comment aussi pouvoir donner à des personnes qui sont 
sorties de prison la possibilité de participer à l’élaboration des politiques 
publiques qui les ont concerné et avec leur regard ? 

Enfin, le titre de ce projet d’avis est « la réinsertion des personnes détenues, 
l’affaire de tous et de toutes ». La réinsertion ne doit pas être la préoccupation 
seulement du ministère de la Justice et de ses partenaires, elle est bien notre 
préoccupation à tous. 

Il faut organiser cette dimension. On voit bien que, même si la réinsertion 
est dans la loi, comme un objectif prioritaire de l’administration pénitentiaire, 
dans les faits, ce n’est pas le cas. 



27 

 

Nous préconisons donc de créer un comité interministériel, rattaché à la 
Garde des Sceaux, pour définir des objectifs et des indicateurs de progrès en 
matière d’insertion, et qui rassemble l’ensemble des administrations concernées, 
le fameux droit commun, auquel il est difficile, pour les personnes détenues, 
d’avoir accès. 

Deuxièmement, il nous semble important de pouvoir créer un service 
national de la réinsertion des personnes sous main de justice qui soit rattaché 
directement à la Garde des Sceaux et autonome, pour suivre les objectifs fixés 
par le comité interministériel. 

La réinsertion nécessite des moyens. Aujourd’hui, les moyens sont mis pour 
beaucoup sur la construction de nouvelles places de prison ou sur des enjeux 
sécuritaires et non sur le défi de la réinsertion. Même si nous savons que le 
budget consacré en France - et nous savons que vous vous battez là-dessus, 
madame la ministre - est insuffisant par rapport à d’autres pays d’Europe, la 
réinsertion des personnes détenues est un investissement social. 

Au regard de ce que coûte aujourd’hui la détention, on voit bien que miser 
sur des peines alternatives d’aménagement coûterait moins cher pour 
l’ensemble de l’État et des finances publiques. 

C’est pourquoi nous proposons que la Cour des comptes réalise une 
comparaison du coût de la détention avec celui des différentes alternatives à 
l’incarcération, en tenant compte notamment des coûts sociaux et économiques 
que l’on pourrait éviter, notamment en matière de coût social de la récidive, des 
victimes, mais aussi le coût économique des prises en charge en structure 
d’hébergement d’urgence, dans des structures médicales parce que nous 
n’avons pas développé la logique de réinsertion à l’intérieur de la détention. Ce 
rapport permettrait à juste titre de faire avancer le débat public pour avoir une 
politique publique plus structurée et plus en faveur de la logique de la 
réinsertion. 

Enfin, miser sur la réinsertion, cela veut dire augmenter le nombre de 
conseillères et de conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation (CPIP) et 
dans un recrutement pluridisciplinaire, que ce soit d’ailleurs en milieu ouvert ou 
en milieu fermé. Même si quelques progrès ont été faits en la matière, 
aujourd’hui, nous sommes toujours à moins d’un CPIP pour accompagner 
81 personnes détenues alors que le seuil européen est à 60. 

Comme vous le voyez, la question de la détention, de l’accès aux droits 
sociaux des personnes détenues et de leur réinsertion, n’ont pas, dans le débat 
public, la place qu’ils devraient avoir. 

Il faut, pour le Conseil économique, social et environnemental, tirer les 
conséquences d’un constat maintes fois rappelé en France comme à l’étranger : 
plus il y a de prisons, plus il y a de personnes détenues. Cela implique donc de 
mettre fin à la création de nouvelles places de prison. 
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Par ces préconisations, le Conseil économique, social et environnemental 
veut contribuer à faire évoluer les mentalités, les pratiques, mais aussi le regard 
du citoyen. Il se tient à la disposition des pouvoirs publics pour participer à un 
débat serein en associant, pourquoi pas, des citoyens, et aboutir à un 
changement de pratiques, comme cela a déjà eu lieu dans les pays d’Europe du 
Nord, où l’on voit, notamment aux Pays-Bas, qu’ils sont en train de louer des 
places de prison à des pays étrangers parce qu’ils se sont engagés dans une 
politique de déflation carcérale. 

Davantage que la prison, c’est la réduction de la récidive qui protège la 
société. Cela passe à la fois par un travail sur le passage à l’acte et sur la 
réinsertion. On oublie trop souvent que les gens qui entrent en prison en sortent. 

Je terminerai en remerciant toutes les personnes qui ont participé à 
l’élaboration de ce projet d’avis, l’ensemble des membres de la section, son 
administration, Damien, Céline, Malika et Charlotte, l’ensemble des personnes 
que nous avons rencontrées - beaucoup sont présentes cet après-midi - 
notamment les personnes détenues, Lary Zilly et Bruce Dombolo qui ont accepté 
de prendre la parole à visage découvert. Bien sûr, je remercie les services du CESE 
qui s’adaptent à nos innovations, notamment ce matin avec l’immersion 
proposée par Wake Up Café, et Morgane - dont vous avez entendu la voix, lors 
de « témoignages » - l’attachée du groupe des Organisation étudiantes et 
mouvements de jeunesse. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements) 

ALLOCUTION DE NICOLE BELLOUBET, 
GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE 1 

M. le Président. J’appelle à la tribune Madame la Garde des Sceaux. 

Mme Belloubet. Monsieur le président, cher Patrick Bernasconi, madame 
la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les membres du 
CESE, mesdames et messieurs, je voudrais tout d’abord vous remercier pour 
votre invitation, que vous aviez formulée dès notre première rencontre, à revenir 
devant vous au moment de la restitution de ce rapport. J’y tenais, tant le sujet 
que vous abordez me tient à cœur et me préoccupe, les deux étant intimement 
liés. 

  

                                                                 
1 Seul le prononcé fait foi. 
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Tout d’abord, je voudrais vous remercier pour la qualité du travail que vous 
avez mené. Je crois que c’est un tour d’horizon extrêmement important, 
extrêmement complet, avec des propositions auxquelles, j’adhère très volontiers 
pour la plupart, il y a évidemment des nuances et vous le comprendrez. 

Avant de rentrer dans le détail de ces propositions et de vous dire quelques 
mots sur les éléments que vous fournissez, je voudrais tout d’abord excuser le 
Premier ministre qui a souhaité vous saisir et qui est intéressé par les résultats 
du travail que vous allez rendre. Comme l’a souligné monsieur le président tout 
à l’heure, je crois qu’il est très important pour le gouvernement de pouvoir saisir 
le CESE de questions qui sont essentielles, qui traduisent des enjeux forts, et 
évidement, qui sous-tendent des actions assez complexes à mettre en œuvre. 
Nous sommes là au cœur même du travail qui peut être accompli par le CESE. 

Les enjeux du sujet dont nous parlons sont forts, puisqu’ils sont liés à notre 
capacité à faciliter l’accès des personnes détenues aux droits sociaux et à leur 
réinsertion. Ils sont également liés à notre capacité à nous mobiliser activement 
pour permettre l’accès à cette réinsertion, mais aussi pour lutter contre la 
récidive. 

Complexité de la tâche également puisque l’incarcération est souvent la 
résultante d’un échec collectif des institutions familiales, scolaires, sociales, la 
personne incarcérée cumulant souvent les handicaps et les ruptures. 

Œuvrer pour la réinsertion des personnes détenues est un défi constant. 
Vous avez cité des chiffres qui montrent l’ampleur de la tâche que nous avons à 
accomplir. 

Par ailleurs, si la loi du 24 novembre 2009 confie cette mission de 
réinsertion principalement aux services publics pénitentiaires s’agissant des 
personnes placées sous main de justice qui lui sont confiées par l’autorité 
judiciaire, cet objectif ne dépend pas uniquement du ministère de la Justice, mais 
également de nombreux services publics qui doivent être mobilisés, de manière 
cohérente et coordonnée, dans le cadre d’une politique volontariste 
interministérielle, pour permettre la réhabilitation des personnes sortant de 
prison. 

J’ai été vraiment très attentive à l’ensemble de l’exposé synthétique de vos 
travaux, qui a été le fruit de nombreuses consultations, de nombreuses auditions, 
d’échanges, des visites avec les principaux acteurs judiciaires, avec le milieu 
associatif, avec les organisations professionnelles, avec les autorités 
administratives et indépendantes et de nombreux autres interlocuteurs publics 
ou privés. Comme l’indique très bien le titre de votre projet d’avis, la réinsertion 
des détenus est l’affaire de toutes et de tous. 

Je vous remercie tout d’abord pour la qualité de la réflexion qui a été menée 
et pour le projet ambitieux qui en découle. 
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Je remercie évidemment tout spécialement votre section des affaires 
sociales et de la santé et votre rapporteur, Antoine Dulin, qui a creusé 
méthodiquement tous les aspects de cette question. 

Il sera bien sûr nécessaire d’expertiser chacune des propositions, de 
manière détaillée et précise. Dans ce cadre, je mandaterai mes services et 
notamment le directeur de l’administration pénitentiaire, qui est ici présent, 
accompagné, vous l’avez souligné, du directeur de l’Agence pour le travail 
d’intérêt général et la réinsertion des personnes placées sous main de justice. 

Sans revenir sur l’ensemble des propositions que vous avez formulées, je 
voudrais dire quelques mots des grands axes que vous avez développés et qui me 
semblent essentiels : le développement des alternatives à l’incarcération, la 
nécessité de questionner la place de la prison et la concrétisation d’un objectif 
partagé de l’insertion par le biais d’actions prioritaires à mettre en œuvre. 

Quelques mots sur le développement des alternatives à la détention et sur 
l’accompagnement au changement. 

Vous sollicitez, parmi les leviers de la mission de réinsertion, le 
développement des alternatives à la détention. Je ne peux évidemment que 
souscrire à cet objectif qui est d’ailleurs très clairement l’un des objectifs de la loi 
de réforme pour la justice que j’ai défendue devant le Parlement. Cette loi du 23 
mars 2019 propose notamment de développer les mesures qui visent à éviter de 
prononcer des courtes peines d’emprisonnement et à faciliter les alternatives à 
la détention, y compris durant la phase présentencielle. 

Toutefois, l’inscription dans la loi de nouveaux dispositifs et les déclarations 
d’intention qui les accompagnent, ne suffisent pas. Ces dispositions passent, et 
vous l’avez relevé, par un changement culturel des acteurs judiciaires et par une 
meilleure articulation avec les acteurs des services pénitentiaires, ainsi que par 
l’appréhension de nouveaux outils. 

L’incarcération de faible durée a montré son inefficacité en termes de 
prévention de la récidive. Elle est également - nous le savons et vous l’avez très 
bien redit - un facteur supplémentaire de désocialisation et donc, elle ne peut 
pas être la seule réponse aux phénomènes de délinquance que nous connaissons, 
même lorsque le mis en cause ne dispose pas de projet d’insertion ou qu’il n’a 
aucune garantie de représentation. 

À l’inefficacité de l’emprisonnement de courte durée doit se substituer un 
accompagnement socioéducatif et judiciaire, proposé dans le cadre de mesures 
autonomes ou alternatives, telles que la détention à domicile sous surveillance 
électronique, le placement à l’extérieur, la semi-liberté, ou encore, en phase 
présentencielle, l’assignation à résidence sous surveillance électronique. Cette 
alternative à la détention doit également prévaloir en fin de peine pour 
accompagner les personnes qui vont sortir de prison dans leur démarche de 
réinsertion. 
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C’est notamment l’objectif d’une nouvelle mesure qui est d’ores et déjà 
mise en œuvre et qui concerne l’automaticité de la libération sous contrainte aux 
deux tiers de la peine pour les peines inférieures à cinq ans d’emprisonnement. 

La mise en œuvre de cette mesure a d’ores et déjà montré son efficacité 
- je touche du bois -, puisque le chiffre que vous avez donné de 70 800 détenus 
est en légère baisse par rapport au précédent chiffre dont nous disposions au 
mois de juillet dernier. Nous avons mesuré l’impact de cette question de la 
libération sous contrainte. 

Dans ce domaine, l’enjeu est bien celui de l’accompagnement au 
changement. Il faut certainement, comme vous le proposez, améliorer la visibilité 
et la connaissance des nouvelles dispositions existantes, de même qu’il faut 
insister sur la création d’outils adaptés qui permettent à nos magistrats, à nos 
conseillers d’insertion et de probation d’aller dans le sens préconisé par la loi. 

Le développement que vous portez de cycles communs de formation à 
l’École nationale de l’administration pénitentiaire (ENAP), à l’École nationale de 
la magistrature (ENM), sans oublier l’École nationale de la protection judiciaire 
de la jeunesse (ENPJJ), est effectivement un vecteur à explorer. 

À titre d’exemple, l’Agence nationale du travail d’intérêt général et de 
l’insertion professionnelle, représentée aujourd’hui par son directeur, Albin 
Heuman, est déjà en contact avec les quatre écoles du ministère de la Justice afin 
de pouvoir être présent dans les formations initiales et continues. 

La création d’outils ad hoc, y compris d’outils numériques, au bénéfice des 
juridictions et des acteurs judiciaires constituent un autre vecteur. À ce titre, je 
fonde beaucoup d’espoir dans l’accompagnement - actuellement mené par les 
directions du ministère, appuyé par l’Inspection générale de la justice - auprès de 
onze sites expérimentaux, afin de mettre en œuvre une politique active de 
régulation carcérale. 

Au début de votre propos, vous proposiez, monsieur le rapporteur, que 
nous puissions, avec le Parlement, fixer des objectifs chiffrés de désinflation 
carcérale. Nous avons choisi une voie qui est un tout petit peu différente, par ces 
sites prioritaires de régulation carcérale, mais j’espère que le résultat sera le 
même. 

Cet accompagnement au sein de ces onze sites expérimentaux a 
notamment pour objectif de fournir, comme vous le proposez et au bénéfice des 
magistrats de l’audience correctionnelle, des tableaux de bord adaptés, avec 
d’autres outils, leur permettant d’avoir une connaissance précise des dispositifs 
qui existent sur leur ressort et de pouvoir suivre l’impact des décisions qu’ils 
prennent. 
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De manière globale, dans un objectif de prévention de la récidive, il 
conviendra de définir, sur chacun de ces sites, les possibilités d’une intervention 
renforcée des services pénitentiaires d’insertion et de probation, et des 
associations habilitées, afin de réinvestir la phase présentencielle, pour aider les 
magistrats dans la recherche de la sanction la mieux adaptée, non seulement à 
l’infraction qui a été commise, mais également à la personnalité de la personne 
qui a commis l’infraction ; et cela, dans le but de privilégier des peines autres que 
l’emprisonnement. 

Comme vous le notez, le nombre d’assignations à résidence sous 
surveillance électronique n’augmente pas. Sur ce point, il convient de bien 
identifier les blocages afin, peut-être, de concevoir un accompagnement 
spécifique dans ce cadre. 

En revanche, le rétablissement, comme outil de régulation carcérale, du 
seuil d’aménagement de peine à deux ans - le fameux 723-15 que vous appelez 
de vos vœux - ne me paraît pas nécessairement pertinent. Nous en avons 
longuement discuté devant le Parlement et, en tout cas, à ce stade, je n’envisage 
pas de revenir sur l’évolution qui a été portée dans la loi et qui fait revenir ce 
seuil à un an. Cela n’interdit évidemment pas les aménagements de peine, 
notamment en cours de peine. 

La loi de réforme pour la justice propose une évolution et une refondation 
importante des sanctions et de l’échelle des peines. Elle poursuit un double 
objectif - je le redis ici devant vous - à la fois développer les alternatives à 
l’incarcération, lorsque d’autres solutions s’avèrent préférables, mais également, 
rendre effective la peine d’emprisonnement dès lors que cette peine a été 
décidée par une juridiction. Vous le savez, nos concitoyens estiment trop souvent 
que l’effectivité de nos peines n’a pas de crédibilité parce que des personnes qui 
sont condamnées ne vont jamais en prison. 

C’est la raison pour laquelle, avec les parlementaires, nous avons décidé de 
baisser ce seuil d’aménagement de peine de deux à un an. Il apparaît 
difficilement compréhensible, en termes de lisibilité de la loi, pour nos citoyens, 
qu’une peine d’emprisonnement de deux ans soit prononcée sans que la 
personne concernée n’exécute ne serait-ce qu’une journée de prison. Cela 
génère un sentiment d’impunité. Nous avons fixé ce seuil d’un an en deçà duquel 
la peine pourra être aménagée par le juge de l’application des peines avant son 
exécution, et au-delà duquel elle devra être exécutée en détention. Je tiens à 
conserver cet équilibre. 

Je suis, nous sommes, farouchement opposés aux courtes peines de prison, 
désocialisantes. C’est la raison pour laquelle, sur tout ce qui est de moins d’un 
an, nous essayons vraiment d’inciter à proposer des peines autres que 
l’emprisonnement. Mais au-dessus d’un an, nous considérons que la peine doit 
être exécutée ab initio. Ensuite, viendront les aménagements de peine qui sont 
liés à cela. 
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Au titre des alternatives à l’emprisonnement, vous plébiscitez notamment 
le travail d’intérêt général, que vous souhaitez voir se développer. C’est 
également la mission que j’ai confiée au directeur de l’Agence du travail d’intérêt 
général, qui effectue un travail remarquable et important, pour accroître le 
champ d’attractivité de cette peine. 

Pour répondre à certaines de vos propositions, une plateforme numérique - 
actuellement expérimentée sur quatre sites pilotes – permet, en temps réel, 
d’avoir accès à l’ensemble des postes de TIG disponibles. D’ailleurs, je crois que 
la plateforme va s’ouvrir sur le territoire national à l’ensemble des personnels de 
l’insertion et de la probation… Ce sera le 1er décembre, donc dans trois jours ; 
c’est une avant-première que je prononce devant vous. Cette plateforme, qui 
sera donc accessible dans quelques jours à l’ensemble des services pénitentiaires 
d’insertion et de probation et aux services territoriaux de la PJJ, le sera également 
à l’ensemble des magistrats à partir du mois de février 2020. L’objectif est que 
cette plateforme propose à la fin de l’année 2020 des formations en ligne pour 
les tuteurs. Non seulement figureront sur cette plateforme tous les postes de TIG 
offerts, mais il y aura également des formations en ligne pour les tuteurs. 

Vous préconisez, par ailleurs, la valorisation de ce tutorat par le biais du 
compte personnel d’activité. Cette proposition me semble très intéressante ; il 
conviendra de l’analyser pour voir comment la faire vivre. 

S’agissant du placement extérieur, qui est une autre des solutions 
alternatives à l’incarcération, je souhaite - je vous l’avais indiqué le 9 octobre 
dernier - qu’elle soit prononcée plus largement ; et je m’engage à faire expertiser 
les objectifs, notamment chiffrés, et les propositions que vous formalisez à ce 
titre.  

Quant aux quartiers ou aux centres de semi-liberté, que vous souhaitez voir 
se développer, je pense qu’avant leur développement, la priorité est d’abord de 
les remplir, car lorsque je me rends dans les différents établissements 
pénitentiaires de notre pays et que je vois des quartiers de semi-liberté, la 
plupart du temps ils ne sont pleins qu’à hauteur de 50 ou 60 %. On m’indique que 
le taux de remplissage est actuellement de 47 % au plan national, ce qui semble 
très insuffisant au regard de l’intérêt de cette alternative à la détention, véritable 
« sas » entre la prison et le retour à la vie libre.  

Mais, pour bien connaître ce sujet, je sais également que de très 
nombreuses difficultés, très concrètes, se posent. Par exemple, des questions de 
transports entre le lieu où est implanté un centre de semi-liberté et les 
employeurs. Souvent, il n’y a pas de transports en commun, d’où l’intérêt, quand 
nous créons des établissements pénitentiaires, de bien les situer sur le territoire 
national… mais ce débat nous emporterait trop loin. 
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Au-delà de leur intérêt en matière de prévention de la récidive, toutes les 
mesures qui sont évoquées dans le rapport ont pour objectif l’amélioration des 
conditions de détention, évidemment en luttant contre la surpopulation 
carcérale, pour tendre vers cet objectif d’encellulement individuel. Cet objectif, 
que vous réaffirmez dans votre rapport, est également rappelé dans le rapport 
annexé de la loi de réforme pour la justice. Nous rendrons compte au Parlement, 
chaque année, de l’atteinte de cet objectif. Et le travail sur l’efficacité des peines 
et la régulation carcérale que j’ai indiqué nous permettra, je le crois, de tenir 
effectivement cet engagement. Autrement dit, je fais le choix de travailler 
d’abord sur une politique pénale, qui aura pour conséquence - en tout cas je 
l’espère - une diminution de la surpopulation carcérale. 

Deuxième point, qui me semble également important, nous souhaitons 
reposer les termes du débat relatif à l’incarcération. La peine de prison, comme 
vous le soulevez, doit effectivement être questionnée. Comment expliquer que 
l’emprisonnement demeure la peine de référence alors qu’elle est si souvent 
controversée ? Quelles sont les réalités carcérales ? Quels profils ont les 
personnes incarcérées ? Quel est l’impact de cette peine en termes de prévention 
de la récidive ? Autant de questions qui nécessitent des réponses effectivement 
documentées. 

Afin d’amorcer un véritable débat sur la prison, vous sollicitez notamment 
le développement d’éléments statistiques et d’évaluation. Cela me semble 
pleinement légitime. Nous sommes actuellement en déshérence d’éléments 
statistiques aisément interprétables. Les données dont nous disposons sont 
effectivement souvent anciennes et parcellaires. Des études quantitatives et 
qualitatives sur les profils pénaux et sociaux des personnes détenues, une 
recherche actualisée sur la question de la récidive ou encore une étude sur le 
coût de la prison face au panel des autres peines et de leurs modalités 
d’exécution me semblent effectivement devoir être menées. Ces études nous 
permettront de bénéficier de données récentes, objectives, qui permettent de 
questionner la pertinence de l’incarcération, de mesurer précisément ses 
incidences et d’améliorer la prise en charge des personnes placées sous main de 
justice. Là encore, les propositions innovantes que vous formulez mériteront 
d’être pleinement expertisées. 

Enfin, troisième et dernier point, vous proposez de consacrer la réinsertion 
comme un objectif partagé. Vous avez raison, bien évidemment. C’est d’ailleurs, 
dans le quotidien de l’action que je conduis, un point dont je m’aperçois qu’il est 
pleinement présent. 

Vous faites un certain nombre de préconisations, parmi lesquelles trois me 
semblent essentielles. Tout d’abord, vous évoquez la question de la santé du 
public détenu. Les mesures que vous avez évoquées visent à améliorer le suivi 
médical des personnes écrouées et leur accès aux soins, en créant un parcours 
de santé pluridisciplinaire. 
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Vous souhaitez également permettre une continuité de la prise en charge, 
dès la sortie de la personne de détention. Les problématiques qui sont liées au 
handicap, aux addictions ou à la dépendance, qui sont particulièrement 
prégnantes dans les détentions, font l’objet d’une réflexion spécifique. Ces 
objectifs, nous les partageons avec le ministère de la Santé et de la solidarité avec 
lequel j’ai arrêté le 2 juillet dernier - mais nous en avions parlé lorsque vous 
m’aviez reçue au mois d’octobre - une feuille de route pour la santé des 
personnes placées sous main de justice. Cette feuille de route s’intègre dans le 
grand programme porté par Agnès Buzyn, « Ma santé 2022 », dont les actions 
constituent une première étape et qui doivent être conduites dans l’ensemble 
des établissements pénitentiaires. 

Question de la santé. Question du logement, ensuite. Je suis très 
régulièrement interpellée par les professionnels - au cours de mes déplacements 
dans les établissements pénitentiaires - et les services pénitentiaires d’insertion 
et de probation, et par les détenus eux-mêmes, sur les difficultés d’accès au 
logement des sortants de prison ainsi que sur celles, comme vous l’avez relevé, 
du maintien du logement pour les personnes incarcérées. Je me souviens 
notamment particulièrement d’une personne détenue que j’ai rencontrée 
récemment dans un établissement pénitentiaire - je ne sais plus où exactement 
parce que j’en vois beaucoup - qui m’expliquait avoir récidivé parce qu’elle 
n’avait pas de logement à la suite de la première sortie de détention, qui était 
condamnée pour deux ans et qui me disait que si elle n’avait pas de solution de 
logement à la sortie de cette deuxième peine de détention, elle ne voyait pas très 
bien comment elle pouvait s’en sortir. Elle disait : « J’aime autant rester en 
prison » où elle était dans un quartier de confiance. 

C’était sans doute une réaction excessive, mais qui montrait la difficulté de 
cette question du logement. Hier, j’ai rencontré mon collègue Julien 
Denormandie, secrétaire d’État au logement, avec une députée, afin de lui faire 
part de ces difficultés et d’envisager des actions concertées. D’ailleurs, vous en 
avez cité quelques-unes que nous devrions mener : dynamisation du travail 
partenarial avec les services intégrés de l’accueil et de l’orientation (SIAO) ou 
encore le développement de l’intermédiation locative, c’est-à-dire faire en sorte 
qu’une association loue des appartements pour des détenus, qui payent leur 
loyer. Nous pourrons également expertiser vos propositions sur le maintien dans 
le logement des détenus incarcérés. Il y a des solutions, mais cela suppose une 
action collective d’une intensité et d’une force tout à fait essentielles pour faire 
bouger les lignes. J’y suis tout à fait résolue. 

Enfin, la troisième question est celle de l’insertion professionnelle. Vous 
avez raison, le travail constitue un levier indiscutable en termes de réinsertion, 
alors que l’emploi en milieu pénitentiaire n’a cessé de décroître, passant de 46 % 
en 2000 à 28 % aujourd’hui. L’Agence du travail d’intérêt général et de l’insertion 
professionnelle, que j’ai créée il y a un an, a pour objectif de développer l’offre 
de travail en milieu carcéral. 
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Elle a notamment pour mission de mobiliser les différents acteurs 
économiques afin de développer le travail des personnes placées sous main de 
justice. Dans ce cadre, l’une des mesures que vous proposez est de faire évoluer 
l’acte d’engagement, qui manque parfois de lisibilité, dans un contrat spécifique 
signé entre l’administration et la personne détenue, notamment en revoyant la 
question des cotisations sociales. Sans parler ici de contrats de travail de droit 
commun, qui aurait peu de sens au regard de la spécificité des publics auxquels 
nous nous adressons et de l’environnement pénitentiaire, je suis très favorable à 
cette proposition dans un objectif de réinsertion. 

Au-delà de ces préconisations, vous évoquez également l’organisation et 
les moyens consacrés à la réinsertion des personnes détenues. Vous proposez 
une nouvelle organisation interministérielle. Nous examinerons vos propositions. 
Nous devrons être plus efficaces, c’est certain, mais en conservant la souplesse 
et le lien avec les dispositifs d’insertion de droit commun. Je dois également vous 
indiquer que le gouvernement partage votre souhait d’accorder à la réinsertion 
des détenus des moyens à la hauteur des enjeux. C’est la raison pour laquelle la 
loi de programmation et de réforme de la justice prévoit le recrutement de 1 500 
personnes supplémentaires dans les services d’insertion et de probation ; et nous 
avons d’ores et déjà commencé ce recrutement puisque 900 personnels 
supplémentaires seront recrutés à la fin de l’année 2020. Comme vous le 
soulignez, nous devrons être particulièrement attentifs au fait qu’ils soient bien 
formés aux questions de formation professionnelle et d’insertion sociale. 

Voilà, en quelques mots - car c’est un sujet sur lequel je pourrai 
m’appesantir très longuement tant il est passionnant et essentiel - mes 
premières observations, s’agissant des préconisations telles que vous les avez 
présentées. Comme je vous l’ai indiqué au début de mon propos, je vais très 
rapidement solliciter mes services pour expertiser l’intégralité des préconisations 
que vous avez formulées, pour envisager une feuille de route cohérente et 
volontariste d’amélioration de l’accès des personnes détenues aux différents 
droits sociaux. Car en effet, cet accès est essentiel, dans un double objectif : de 
dignité, mais également de réinsertion et de prévention de la récidive. 

Merci à vous pour le travail accompli. 

(Applaudissements) 

M. le Président. Merci, Madame la Ministre.  

DISCUSSION GÉNÉRALE 

M. le Président. Je déclare ouverte la discussion générale. La parole est à 
M. Chassang, au nom du groupe des professions libérales. 
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Professions libérales - M. Chassang 

M. Chassang. Monsieur le président, madame la Garde des Sceaux, chers 
collègues, le rôle initial de la prison est triple : sanctionner ; protéger la société - 
et parfois le détenu lui-même - mais également accompagner, reconstruire un 
parcours abîmé afin de permettre une réinsertion pour éviter la récidive. Il faut 
donc sanctionner sans exclure. La prison désocialise et aggrave les ruptures. 

Pour l’éviter, il faut préparer la sortie dès l’entrée en milieu carcéral, en 
évitant les « sorties sèches », qui font le lit de la récidive, surtout pour les courtes 
peines de loin les plus fréquentes : 68 % des peines d’emprisonnement. 

Pour exemple, une formalité simple comme le renouvellement de sa carte 
d’identité, relève du parcours du combattant en prison. Comment, sans ce 
précieux sésame, espérer se réinsérer, faire valoir ses droits, trouver un travail, 
retrouver un logement ? 

Pour permettre de transformer positivement la détention, le projet d’avis 
insiste sur l’accompagnement, la nécessité de préserver les liens familiaux, de 
favoriser l’accès à la culture et au sport, à la formation professionnelle et au 
travail en prison. Les prisons sont pleines et ne l’ont jamais été autant, ceci en 
dépit des constructions de places supplémentaires. Le taux d’occupation a atteint 
135 %, en moyenne, et parfois même 200 % ! 

Alors, la question se pose de construire toujours plus de prisons ou, lorsque 
cela est possible, de rechercher des alternatives à l’incarcération, comme le 
bracelet électronique, le placement extérieur, les travaux d’intérêt général. Le 
projet d’avis du CESE fait clairement ce choix. 

Au-delà, le groupe des professions libérales souhaite insister sur les 
difficultés sanitaires en milieu pénitentiaire. Il y a urgence à mettre en place un 
parcours de santé pluridisciplinaire et individuel pour prendre en charge la 
fragilité particulière des détenus et plus particulièrement celle des femmes. 
Citons les addictions en tout genre, la prévalence élevée du VIH et des IST, des 
divers handicaps, du décrochage scolaire. 

Les troubles psychiatriques sont omniprésents : 8 hommes sur 10 et 7 
femmes sur 10. La question du déterminisme psychique qui mène à la prison et 
des troubles acquis par suite d’emprisonnement ne doit pas être éludée. La santé 
revêt donc une importance capitale qui n’est pas suffisamment prise en compte 
et qui exige, au minimum, des statistiques fiables et constamment remises à jour. 

Sur tous ces points, le projet d’avis tente, avec succès, d’y répondre par un 
ensemble de préconisations pragmatiques, opérationnelles et potentiellement 
efficaces, pour peu que les pouvoirs publics les écoutent, les entendent et surtout 
les mettent en œuvre. 
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Le groupe des professions libérales remercie le rapporteur et les membres 
de la section et votera le projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Blanc, au nom du groupe de l’UNAF. 

UNAF - Mme Blanc 

Mme Blanc. Faire de la réinsertion des détenus une mission réellement 
prioritaire constitue l’essence même du projet d’avis. À la fois sociale, politique, 
cette mission a une dimension humaine, qui doit conduire à briser les chaînes de 
l’exclusion, à lutter efficacement contre la récidive mais aussi à donner du sens à 
la peine. 

Plusieurs propositions visent à résoudre cette équation et le groupe de 
l’UNAF en retient trois plus particulièrement. 

Préserver les liens familiaux. Le sujet est loin d’être marginal car, selon les 
chiffres du ministère de la Justice, entre 70 000 et 140 000 enfants seraient 
concernés chaque année par l’incarcération d’un de leurs parents. Il est donc 
indispensable d’intensifier les relations familiales pendant la durée 
d’incarcération, en renforçant les objectifs publics en termes de développement 
des parloirs familiaux ou d’unités de vie familiale. 

Mais préserver les liens familiaux doit aussi prendre d’autres formes 
d’action : le développement de la médiation familiale en milieu carcéral pour le 
maintien des liens familiaux pendant la détention et non pas seulement par 
anticipation de la sortie, ou encore le soutien à la parentalité. Il s’agit ainsi de 
permettre le maintien des liens parents/enfants, l’accès aux droits et la 
compréhension des contraintes de l’exercice de l’autorité parentale en milieu 
carcéral. 

Dans l’intérêt de l’enfant, la médiation familiale lui permet de maintenir le 
lien avec le parent incarcéré là où l’autre parent voit dans ce lien un danger pour 
l’enfant. Plusieurs UDAF développent ce type de service pour permettre une 
réinsertion sociale et aussi familiale des détenus. 

Lever les freins au développement des alternatives à la détention. Les 
dispositifs progressifs de préparation à la sortie - que ce soit la semi-liberté, le 
placement extérieur ou le bracelet électronique - sont autant de mesures 
d’aménagement des peines permettant le maintien des liens familiaux et 
facilitant la réinsertion sociale et professionnelle et ceci d’autant plus pour les 
jeunes parents. La préconisation n°4 pour lutter contre la sous-utilisation de ces 
alternatives doit recevoir une traduction concrète rapidement. 
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Enfin, le groupe de l’UNAF se félicite que le projet d’avis souligne 
l’importance de l’action des associations dans les prisons, et à la sortie, pour 
faciliter l’accès au logement, aux droits sociaux, à la santé, à l’emploi ou à la 
formation. Pérenniser voire renforcer leurs moyens contribue à un parcours 
global vers la réinsertion. 

Le groupe de l’UNAF vous remercie, monsieur le rapporteur, pour le travail 
réalisé et votera le projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Vignau, au nom du groupe de l’UNSA.  

UNSA - Mme Vignau 

Mme Vignau. La question de la réinsertion des personnes détenues est une 
problématique centrale de justice mais également fondamentale dans la société, 
et une société démocratique. 

Le projet d’avis revient sur les chiffres de la surpopulation carcérale 
rappelant qu’aujourd’hui 82 708 personnes sont détenues pour 70 818 places 
disponibles. Cette surpopulation est forte dans les quartiers où sont détenus les 
prévenus ou condamnés à de courtes peines. La surpopulation n’est pas nouvelle 
et la construction de 30 000 places en 25 ans n’a pour autant pas résolu cette 
situation. 

Le projet d’avis rappelle que la prison désocialise, déresponsabilise les 
détenus. Il reporte de manière fine et éclairée les termes du débat en n’oubliant 
ni les difficultés, ni les questions soulevées, argumentant longuement sur les 
solutions alternatives à ce que l’on a pu appeler le « tout carcéral ». 

Les alternatives nécessitent des moyens nouvellement répartis, amplifiés, 
mais également un soutien résolu des autorités tant politiques que judiciaires. 
Ces alternatives font apparaître le travail mené par de nombreux acteurs. 

L’UNSA salue particulièrement les préconisations 8 et 19. La préconisation 
8 vise à accroître l’offre de placement extérieur et prononcé par les juridictions. 
Cette modalité d’exécution de la peine est adaptée à certains détenus. Elle 
permet, de plus, un accompagnement renforcé et facilite les démarches de 
réinsertion. Cela nécessite à la fois des moyens et une réflexion large sur le 
positionnement géographique. 

La préconisation 19 vise à augmenter le nombre de SPIP - pour atteindre les 
seuils fixés par les règles pénitentiaires européennes - à recruter également 
davantage d’assistants sociaux mais aussi des psychologues. 

Le travail mené aujourd’hui par ces agents est colossal et doit être soutenu. 
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La réinsertion des détenus est un enjeu démocratique. Il ne s’agit pas 
simplement de gérer le moment de la sortie mais bien de préparer, avec les 
détenus eux-mêmes, la vie d’après.  

Ce projet d’avis propose de changer de regard sur les détenus, pose les 
termes d’un débat nécessaire et préconise de prendre dès à présent la mesure 
d’une grande politique de réinsertion. 

L’UNSA partage et votera ce projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Gautier, au nom du groupe de 
l’agriculture. 

Agriculture - Mme Gautier 

Mme Gautier. Madame la ministre, monsieur le président, monsieur le 
rapporteur, les auditions menées dans le cadre de ce projet d’avis nous ont bien 
fait comprendre que la situation des détenus en France était très difficile, non 
seulement au cours de la détention mais aussi à la sortie de la prison. 

Il est beaucoup question, dans les médias, de la surpopulation carcérale, de 
la vétusté des bâtiments et des conditions de travail du personnel pénitentiaire. 

Tous ces éléments mis ensemble freinent considérablement la réinsertion 
dont on ne parle pas assez. Il est évident, comme le pointe le projet d’avis, que 
notre dispositif carcéral manque de moyens. 

Au lieu de favoriser le retour à la liberté, il renforce la désocialisation et la 
précarité des détenus. Tout s’aggrave avec la prison. 

Il nous semble pourtant que toutes les bonnes intentions sont là et que les 
bonnes réglementations ont été adoptées. Les objectifs sont toujours affichés 
clairement : punir puis reconstruire et réinsérer. 

Nous avons pu d’ailleurs constater des exemples de réinsertions réussies 
qui donnent de l’espoir mais, les récidives sont hélas trop nombreuses alors qu’il 
est de notre intérêt, à tous, que les anciens détenus ne récidivent pas et qu’ils se 
réinsèrent. 

L’activité agricole peut aider les sortants à se reconstruire et à retrouver les 
règles de la vie en communauté. À ce titre, je voudrais citer l’initiative de la ferme 
de Moyembrie, située dans l’Aisne, qui permet à des détenus en fin de peine de 
travailler, en pleine nature, dans le maraîchage, l’élevage ou la réfection des 
bâtiments agricoles. L’opération semble concluante puisque seuls 10 % des 
détenus retournent en prison. 
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En théorie, tout est donc fait pour assurer la réinsertion. Le détenu peut 
avoir accès à des activités sportives et culturelles, suivre des formations 
qualifiantes, demander l’aide d’un psychologue, participer à des ateliers de 
travail et gagner un peu sa vie, voir sa famille, commencer ou parfaire son 
éducation, bénéficier d’un accompagnement en libération conditionnelle. Tout 
est prévu et pourtant tout ne fonctionne pas comme nous le voudrions. 

Il faut certainement, comme vous le faites avec ce projet d’avis, sensibiliser 
l’opinion publique à ces difficultés pour renforcer les moyens de notre système 
carcéral pour que la peine d’emprisonnement retrouve son objectif de 
rééducation et de réinsertion. 

Notre groupe votera ce projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Sauvageot, au nom du groupe des 
associations. 

Associations - Mme Sauvageot 

Mme Sauvageot. La situation carcérale est marquée en France par la 
surpopulation des prisons et des dysfonctionnements chroniques qui ont été 
condamnés à dix-sept reprises par la Cour européenne des droits de l’homme. Le 
projet d’avis pose ce débat en toile de fond : faut-il augmenter encore le nombre 
de places de prison ou se donner un objectif de réduction de la population 
carcérale ? N’est-il pas plus efficace, en termes de coût et de prévention des 
récidives, et donc en définitive de sureté, d’investir dans le développement de 
différentes alternatives à l’incarcération, aménagements de peine et 
accompagnements nécessaires à la réinsertion ?  

C’est un préalable incontournable. Dans les faits, « la détention ne 
contribue pas à la réduction de la délinquance et de la récidive », au contraire, 
elle a un effet contre-productif, notamment parce qu’elle « est le lieu où 
s’aggravent les risques de désocialisation ». 

Encore faut-il que l’opinion publique s’approprie cette réalité : le projet 
d’avis préconise que la Cour des comptes réalise une comparaison pour 
objectiver ce débat. 

Pour améliorer la réinsertion des détenus, il faut donc, tout d’abord, 
développer les alternatives à la détention et à l’aménagement de peine. Le projet 
d’avis a le mérite d’identifier clairement les freins qui empêchent leur mise en 
œuvre et leur développement et porte des préconisations claires et précises pour 
les lever. Nous les soutenons, notamment celle qui consiste à sécuriser le 
financement des associations qui les mettent en œuvre et qui assurent 
l’accompagnement des personnes qui en bénéficient. Nous soutenons aussi 
l’ouverture d’une offre nationale de 5 000 placements extérieurs. 
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Les pays qui ont fait ce pari, notamment les pays scandinaves, ont renversé 
la tendance : la Finlande, par exemple, a réussi à diviser le nombre de ses 
prisonniers par trois en cinquante ans ! 

Si les huit priorités que le projet d’avis préconise pour donner aux 
personnes détenues les moyens de leur réinsertion étaient mises en œuvre alors 
la réinsertion serait au cœur du parcours de détention des détenus ; ces derniers 
auraient accès au renouvellement de leurs documents d’identité ou titres de 
séjours, à leur bon de sortie, à une adresse internet et un accès aux sites 
nécessaires à leurs démarches. Tous les établissements disposeraient d’une unité 
de vie familiale ou d’un parloir familial. 

Ils pourraient entreprendre une formation, travailler, faire du sport, 
pratiquer des activités culturelles qui constituent des espaces de liberté et 
d’humanité, indispensables à la préparation de la reprise de la vie sociale, 
familiale et professionnelle. Nous regrettons néanmoins que, concernant les 
activités culturelles, le projet d’avis ne soit pas plus ambitieux. Leur santé 
s’améliorerait et leurs soins seraient assurés sans rupture, pendant et après la 
détention ; ils bénéficieraient d’un maintien de leur bail en cas de courte peine 
et d’une place d’hébergement d’urgence lors de leur sortie s’ils n’ont pas de 
logement ; ils pourraient s’exprimer au sein d’un conseil de vie sociale dans leur 
établissement pénitentiaire. 

Mais le CESE sera-t-il entendu alors qu’au moment même où nous votons 
cet avis, l’Observatoire international des prisons, en perdant ses subventions, 
risque la faillite ? Nous disons notre inquiétude. Pour finir, et notamment au nom 
de la Fédération citoyens et justice, membre du Mouvement associatif, nous 
voulons vous remercier d’avoir, très tôt, associé différentes associations aux 
travaux de la section. 

Ce n’est donc pas un hasard si nous nous trouvons en accord avec l’esprit 
et les préconisations de ce projet d’avis et que nous voterons. 

 (Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Pajares y Sanchez, au nom du groupe 
de la CFDT. 

CFDT - Mme Pajares y Sanchez 

Mme Pajares y Sanchez. Dès 2006, le CESE avait souligné que la période de 
détention devait être « aussi celle de la reconstruction », permettant la 
réinsertion des personnes. Le projet d’avis présenté aujourd’hui, sans remettre 
en cause le principe de la sanction, rappelle que la détention devrait être une 
peine parmi d’autres, sanctionnant sans exclure ni priver les personnes de leurs 
droits fondamentaux. 
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La CFDT soutient la préconisation visant à développer le recours aux peines 
alternatives et aménagées qui font l’objet de différents freins alors qu’elles 
limitent la désocialisation et la désinsertion. Elles sont prévues par les textes, 
mais le projet d’avis souligne la nécessité de les rendre effectives, rappelant 
qu’elles permettent d’agir concrètement contre la récidive. Pour nous, il est 
nécessaire de rétablir la possibilité d’aménagement des peines jusqu’à deux ans. 

La période de la sanction doit permettre de préparer la réinsertion, ce qui 
est loin d’être le cas. Elle doit constituer l’objectif du parcours de la peine, qui 
doit aussi prendre en compte la santé en détention, la continuité des soins, 
l’effectivité des droits et l’accès à la formation et à un travail. 

Le projet d’avis souligne l’importance de réaliser, dès l’arrivée en détention, 
un bilan de situation de la personne au regard de l’objectif de la réinsertion : 
expérience professionnelle et compétences. Il est indispensable de permettre 
aux personnes condamnées ou en détention provisoire, de bénéficier de la 
valorisation des acquis de l’expérience. 

L’emploi des personnes en détention doit être un vecteur d’insertion 
professionnelle. Or, il ne cesse de décroître ces dernières années. Il offre le plus 
souvent des activités peu valorisantes ne permettant pas - ou peu - d’acquérir 
des compétences professionnelles transférables à la sortie. 

De plus, les femmes subissent une inégalité supplémentaire dans l’accès au 
travail et à la formation professionnelle. Ces éléments montrent que le travail 
n’est pas considéré encore comme une priorité. L’accès au travail reste très 
souvent éloigné des objectifs de formation ou de réinsertion. 

Pour la CFDT, l’emploi de détenus sans contrat de travail ni couverture 
sociale complète n’est plus acceptable. La préconisation visant à transformer 
l’acte d’engagement en contrat spécifique déterminant les conditions de 
rémunération et assurant des droits à la retraite et à l’assurance chômage doit 
trouver rapidement sa traduction dans les faits. 

Les préconisations contenues dans ce projet d’avis visent aussi à faire 
évoluer les mentalités, les pratiques et le regard des citoyens, en mettant l’accent 
sur la nécessité d’agir sur la réinsertion pour lutter contre la récidive. 

La CFDT votera ce projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Artero, au nom du groupe de la CFE-CGC. 

CFE-CGC - M. Artero 

M. Artero. Madame la ministre, monsieur le président, monsieur le 
rapporteur, le groupe CFE-CGC remercie la section des affaires sociales et de la 
santé d’avoir traité ce sujet de la réinsertion des personnes détenues. 
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En effet, cette mission d’insertion reste encore insuffisamment prise en 
compte. Pour nous, l’accompagnement des personnes détenues est essentiel 
pour garantir leur réinsertion sociale et professionnelle, l’effectivité de leurs 
droits et pour prévenir la récidive. 

La sortie de prison doit être anticipée, préparée, mieux encadrée ; il faut 
absolument mettre en place un véritable projet de sortie et il est effectivement 
primordial d’aider les personnes détenues à préparer convenablement leur sortie 
c’est pourquoi nous soutenons les préconisations de ce projet d’avis, qui portent 
sur l’accès à la formation, à l’emploi pénitentiaire et à la santé comme : 

 la préconisation n°9, qui demande de « faire de la réinsertion un 
objectif autour duquel s’organise le parcours de détention » ; 

 la préconisation n°10 sur la mise en œuvre d’un véritable 
parcours de santé pluridisciplinaire et individuel. 

N’oublions pas que la réinsertion des personnes détenues passe par la 
formation et le travail, leviers d’intégration sociale. Nous avons eu des exemples 
évidents tout à l’heure. 

Nous remercions également la section d’avoir su, à travers ce projet d’avis, 
montrer les inégalités femmes/hommes en matière de réinsertion, mais aussi de 
détention : inégalités d’accès aux soins, d’accès au travail et à la formation 
professionnelle - même là - ce qui est pour nous inadmissible. Nous demandons 
aux pouvoirs publics, au ministère, de remédier à cette situation de façon 
urgente. 

Le groupe CFE-CGC n’oublie pas non plus les personnels de l’administration 
pénitentiaire et souhaite mettre en avant la préconisation n°19, qui demande 
une plus grande diversité des profils et des concours et le développement de 
modules de formation continue, associant des conseillers d’insertion et de 
probation, de Pôle emploi et des missions locales intervenant en détention, plus 
des modules sur l’insertion sociale et professionnelle des personnes détenues, 
afin d’être les acteurs de cette évolution. 

En conclusion, la question de la détention, de l’accès aux droits sociaux des 
personnes détenues et de leur réinsertion n’a pas, dans le débat public, la place 
qu’elle devrait avoir ; c’est pourquoi il nous paraît important de faire évoluer les 
mentalités. Notre groupe demande donc, en plus de toutes ces préconisations, 
une opération de sensibilisation du grand public sur le travail effectué en prison 
par les personnes détenues afin de changer progressivement le regard porté par 
la société sur elles ainsi qu’une revalorisation des personnels qui les encadrent. 

Le groupe CFE-CGC votera en faveur de ce projet d’avis et tient à saluer le 
travail réalisé par la section et son rapporteur. 

(Applaudissements) 
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M. le Président. La parole est à Mme Coton, au nom du groupe de la CFTC. 

CFTC - Mme Coton 

Mme Coton. Madame la Garde des Sceaux, monsieur le président, 
monsieur le rapporteur, chers conseillers : la réinsertion des personnes 
détenues : l’affaire de tous. Ce mot « réinsertion » est d’une importance capitale. 
Si la réinsertion de toute personne détenue, quelle que soit sa mesure privative 
de liberté et quel qu’en soit le motif, n’est pas organisée correctement, il y a peu 
de chances que cette personne soit en capacité de saisir « sa chance » et d’éviter 
de retourner en détention. 

C’est en ce sens que ce projet d’avis a été construit et c’est pour cela que la 
CFTC rendra un avis positif. 

En premier lieu, la CFTC soutient les préconisations concernant le 
développement des alternatives à la détention. L’enfermement strict n’est pas 
une solution dans bien des cas, surtout avec la surpopulation carcérale qui ne 
permet pas un accompagnement individualisé. Il faut généraliser les bonnes 
initiatives de certains lieux de détention, ou lieux intermédiaires, sur l’ensemble 
du territoire. 

Dans ce projet d’avis, il est recommandé que la santé du détenu soit suivie 
non pas comme une personne libre, mais comme une personne ayant des 
problèmes liés à sa situation d’enfermement ou liés aux actes répréhensibles 
pour lesquels il a été jugé. La CFTC approuve le respect de ce droit défini dans 
plusieurs préconisations. 

Les liens familiaux doivent être préservés et la CFTC soutient la 
préconisation réclamant les parloirs familiaux et les unités de vie familiale dans 
chaque établissement. Il s’agit de donner la plus grande chance possible d’une 
acceptation familiale de la situation et d’une réinsertion familiale plus facile. 

Le temps de la détention doit aussi être un temps pour organiser sa sortie 
dès le 1er jour : la formation, le travail, un vrai projet professionnel, sont des 
leviers incontournables pour éviter la récidive. 

L’enseignement des savoirs de base fondamentaux - comme celui de la 
lecture, de l’écriture - doit être proposé en priorité à chaque détenu, afin de lui 
permettre d’être plus autonome. 

La CFTC souligne les préconisations sur le respect des droits des personnes. 
Permettre aux détenus d’avoir accès à ses droits en matière de justice, de santé, 
de démarches administratives, de projet professionnel, de logement, c’est leur 
permettre de se réinsérer. C’est aussi, comme le conclut cet avis : « réduire la 
récidive, et donc, protéger la société ». 
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Pour conclure, la CFTC tient à souligner le travail des associations qui 
œuvrent dans l’ombre, avec peu de budget, ainsi que le travail difficile de tous 
les agents de la pénitentiaire ; leur manque de moyens et de reconnaissance rend 
encore plus admirable leur engagement auprès des détenus. 

La CFTC votera ce projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Dru, au nom des groupe CGT et 
environnement et nature. 

CGT et Environnement et nature - M. Dru 

M. Dru. Faire du sujet de la prison, l’affaire de toutes et de tous, créerait 
une vraie dynamique.  

« Yaka le mettre en taule » reste le fondement de la pensée et des 
politiques sécuritaires. Mais, aujourd’hui, devant la situation générale des 
prisons - surpopulation, conditions de vies indignes, lieux de trafics et de 
radicalisation... - est-ce la seule réponse à apporter aux courtes condamnations ? 
Pouvons-nous réfléchir sereinement à des solutions plus efficaces sur le moyen 
terme ? 

Est-ce vraiment nécessaire d’y envoyer un simple usager de drogue, un 
étranger parce qu’il est en situation irrégulière ou un SDF parce que justement il 
n’a pas de domicile ? 

Le constat est connu :  

 ce sont les plus précaires qui sont incarcérés ! 

 construire des places de prison, c’est donner le signal pour les 
remplir et non pas aller vers des conditions plus humaines de 
détention... La France n’a jamais eu autant de places ni autant 
de détenus et la surpopulation carcérale bat des records. C’est 
cette spirale qu’il faut casser. 

L’intérêt de ce projet d’avis est de rappeler qu’il existe des peines 
alternatives et qu’il est temps de les faire valoir, dans l’opinion comme dans les 
pratiques. C’est aussi rappeler que la prison est un espace de désocialisation et 
qu’il serait plus efficace de développer l’accompagnement socioprofessionnel 
pour l’éviter quand c’est possible et pour toujours en préparer une sortie digne 
et utile pour la personne comme pour la société. 

L’incarcération, dans le Code, implique uniquement la privation de la liberté 
d’aller et venir, mais pas la perte de tous ses droits, comme de sa dignité. 

Il est donc plus que temps de mettre l’administration pénitentiaire devant 
ses responsabilités. 
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Améliorer les conditions de vie en prison, c’est améliorer les conditions de 
travail des personnels et favoriser la réinsertion parce que, ceux qui rentrent en 
prison en sortent un jour. 

Aller vers un numerus clausus est une grande idée, sachant que 
l’encellulement individuel devrait être la règle. Cela éviterait des taux 
d’occupation inhumains de plus de 200 % dans des maisons d’arrêts où sont 
regroupées des courtes peines et des personnes en attente de jugement, c’est à 
dire présumées innocentes. C’est le sens de la première préconisation. Elle 
implique une nouvelle politique pénale. 

La justice doit disposer des outils qui favoriseront les alternatives. Cela 
passe par des rapports sur la situation sociale, récents, étayés et 
précis : comment placer sous bracelet électronique quelqu’un s’il est sans 
domicile ou si le juge ignore ses conditions de vies réelles ? Comment proposer 
un stage de citoyenneté ou un Travail d’intérêt général si l’on n’a aucune visibilité 
sur les places disponibles ? 

Ces exemples questionnent la justice d’abattage, ou comparutions 
immédiates, grandes pourvoyeuses de courtes condamnations. C’est aussi le 
sens de la préconisation n°4 qui demande le rétablissement du seuil 
d’aménagement des peines à deux ans... 

Rapprocher les droits des détenus du droit commun, c’est ce qu’aborde ce 
projet d’avis autour de la formation professionnelle et du travail en prison. 

Nous devons faire du temps de détention un temps utile ; qu’il permette la 
remise à niveau scolaire et/ou la formation professionnelle et que les détenus 
qui travaillent acquièrent des droits pour se former même une fois dehors. 

L’autre avancée, c’est le remplacement de l’engagement de travail actuel 
qui n’ouvre aucun droit par un contrat qui permette a minima l’ouverture de 
droits au chômage, à la retraite et à des rémunérations se rapprochant du droit 
commun. 

Merci à la section d’avoir voulu ce progrès et d’y avoir ajouté les conditions 
de travail, d’hygiène et de sécurité parce qu’hélas, les conditions du travail en 
prison sont trop souvent dignes du 19e siècle ! Pourtant, permettre à un détenu 
de travailler, c’est combattre sa désocialisation, mais aussi lui donner les moyens 
d’indemniser ses victimes. 

Ce projet d’avis aborde la situation des femmes qui, en raison de leur faible 
nombre, sont trop souvent emprisonnées loin de leurs proches et ne bénéficient 
pas partout de l’accès aux alternatives mises en place. 

Le texte rappelle aussi que, dans les Outre-mer, les alternatives sont encore 
à construire et que les conditions de détention y sont encore plus indignes qu’en 
métropole. 
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Pour conclure, relevons, comme l’exprime le projet d’avis, que la 
réinsertion est le parent pauvre d’une administration pénitentiaire totalement 
centrée sur la sécurité. L’idée de sortir les services pénitentiaires d’insertion et 
de probation de cette administration est la voie qui permettra que les politiques 
de réinsertion trouvent toute leur place. 

Même si nos groupes auraient préféré une direction autonome de 
l’insertion, pour mieux peser au sein de la Chancellerie, l’idée d’un service 
autonome rattaché à la Garde des Sceaux va dans le bon sens, d’autant qu’il 
aurait la charge de l’animation d’un comité interministériel, rassemblant toutes 
les administrations et secteurs concernés par la situation des sortants de prison. 

Là encore, la mobilisation des énergies pour que le passage du dedans au 
dehors permette aux ex-détenus qui ont purgé leur peine de recouvrer tout de 
suite tous leurs droits est un moyen de lutter contre la récidive. Sortir sans un 
sou et sans droits sociaux ne doit plus exister. Pour cela, il faut que toutes les 
administrations puissent entrer et travailler facilement en prison, que les détenus 
aient un accès internet vers elles. Qu’enfin, les moyens pour l’accompagnement 
social, éducatif, psychologique, médical et professionnel soient effectifs. 

On promet depuis des années des moyens pour le secteur associatif, qui 
sont en réduction, et des créations de postes de conseillers d’insertion et 
probation qui sont vite oubliées… L’accompagnement est deux fois moins cher 
qu’une journée de détention. Il faut ces moyens. 

La France a appris à se passer du bagne et de la peine de mort. Il est temps 
maintenant de s’attaquer, comme les Pays-Bas ou le Danemark, à la décroissance 
carcérale. C’est un beau sujet pour une suite ! 

Nous voterons ce projet d’avis. Nous remercions le rapporteur pour la 
qualité de son travail et je remercie madame la ministre d’être restée pour 
écouter les avis des groupes. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Derobert, au nom du groupe de la 
CGT-FO. 

CGT-FO - Mme Derobert 

Mme Derobert. Monsieur le président, mesdames et messieurs les 
conseillers, le CESE n’en est pas à son premier travail sur la réinsertion des 
détenus. Déjà, en 2006, cette problématique avait fait l’objet d’un travail 
rapporté par Donat Decisier. Le groupe FO avait alors alerté sur l’importance de 
prendre en charge plusieurs points. Sans être exhaustifs, nous avions mis en 
avant l’urgence de rénover le parc pénitentiaire existant et de construire de 
nouveaux établissements. 
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De même, il était pour notre groupe nécessaire de rapprocher la situation 
du détenu au travail de celle du salarié, par la généralisation du SMIC à 
l’ensemble des activités réalisées en détention selon le principe « à travail égal, 
salaire égal ». Malheureusement, les choses n’ont pas beaucoup bougé depuis. 

Nous nous réjouissons que ce projet d’avis revienne sur ces points et 
constatons que les différents plans de rénovation/agrandissement du parc 
pénitentiaire, qui se sont succédés depuis 2006, n’ont en aucun cas permis de 
juguler ni l’accroissement continu de la surpopulation carcérale ni la persistance 
de conditions de vie indignes d’un pays démocratique dans certains 
établissements. De même, une absence d’avancées sensibles sur la question du 
statut dérogatoire au droit du travail persiste en détention, sans réelle 
perspective d’évolution. 

Certes, depuis 2006, des améliorations sont à noter en particulier sur « la 
place accordée à l’objectif de réinsertion dans les missions des services 
pénitentiaires ». Le groupe FO note avec intérêt ces avancées même s’il reste des 
points de progrès importants que ce projet d’avis précise d’ailleurs parfaitement. 

Sur la base de ces constats, le groupe FO insiste sur trois points en 
particulier. 

Tout d’abord, la question de l’insertion professionnelle des détenus à 
travers l’impact du transfert aux régions de la formation professionnelle de ces 
personnes, et plus récemment la création de l’agence du TIG-IP. Nous alertons 
sur le risque que cette régionalisation conduise à la rupture de l’égalité 
républicaine. La situation des Outre-mer est encore plus préoccupante. Pour le 
groupe FO, rien ne peut justifier la mise à mal du principe d’égalité entre citoyens 
sur l’ensemble du territoire français qui est l’un des piliers de notre République. 

Ensuite, le rôle essentiel du service public et la nécessaire coordination 
interministérielle sur les champs de l’emploi, de la santé, du logement, et de 
l’accès à l’éducation et à la culture. Le groupe FO se félicite de l’implication 
croissante du service public de l’emploi aux côtés du SPIP, pour préparer et 
faciliter l’accès et le retour à l’emploi des personnes détenues, facteur décisif en 
matière de lutte contre la récidive. Une évaluation formelle de l’impact de cette 
action, telle que préconisée par le projet d’avis, serait de nature à renforcer la 
visibilité de la pertinence de l’action du service public, au-delà de l’intervention 
nécessaire et complémentaire des associations privées. 

Enfin, pour ce qui est des discriminations envers les femmes et les 
personnes détenues âgées et/ou handicapées, pour le groupe FO rien ne peut 
justifier l’ignorance de cette problématique. Même si les femmes ne 
représentent qu’un peu plus de 3 % des personnes détenues, elles doivent avoir 
accès à toute forme d’activité au même titre que les hommes, du sport au travail 
en détention. 
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Cette discrimination est inacceptable et un plan d’action ad hoc doit être 
mis en œuvre au bénéfice des femmes détenues et que l’administration 
pénitentiaire en rende compte spécifiquement dans son bilan d’activité annuel. 
Nous souhaitons également qu’un effort particulier et des moyens dédiés soient 
budgétisés pour l’adaptation des locaux et l’organisation de la détention aux 
contraintes nouvelles générées par le vieillissement. 

Le groupe FO votera le projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Mugnier, au nom du groupe de la 
coopération. 

(Nicole Belloubet, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, quitte l’hémicycle) 

Coopération - M. Mugnier 

M. Mugnier. Monsieur le président, cher rapporteur, chers collègues, 
quand a-t-on fini de purger sa peine ? 

C’est la question que se posent toutes les personnes sous main de justice, 
tant elles rencontrent des difficultés à retrouver une vie normale, une fois 
libérées. C’est aussi celle qui vient perturber la manière dont on peut aborder la 
question qui nous est posée sur la réinsertion des personnes détenues. Et, c’est 
ce qui justifie, et le titre de ce projet d’avis, et le sens de son chapitre premier. 

Ce projet d’avis dresse un constat assez cruel de l’absence de réponse à 
cette question et de la politique pénale française. Les prisons, pour reprendre ce 
terme générique, sont saturées par des incarcérations préventives ou de courte 
durée, notamment pour des infractions routières sans conséquence humaine, ou 
non respect de la législation sur les stupéfiants. Ces exemples illustrent les causes 
de la surpopulation carcérale qui ne fait que croître malgré des créations de 
places toujours plus importantes. 

Nos dispositifs, trop cloisonnés, traitent les différents aspects, mais sans 
approche globale et concertée permettant de mettre en perspective les impacts 
des différentes mesures prévues par les lois successives dont la dernière en date, 
celle du 23 mars 2019. En effet, si la réinsertion socio-économique 
professionnelle des personnes placées sous main de justice est un objectif 
clairement exprimé et une priorité donnée à l’administration pénitentiaire, la 
réinsertion effective à l’issue d’une mesure privative de liberté évolue peu. 

La loi de 2019 donne des moyens supplémentaires et crée un nouveau 
service tel que l’Agence des travaux d’intérêt général, mais il est à craindre que 
sans changements profonds les choses évolueront peu, notamment si toutes les 
alternatives à la détention ne sont pas exploitées. 
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La meilleure réinsertion n’est-elle pas d’éviter la perte de son travail, de son 
logement ou de ses liens familiaux ? 

Tel est le sens des premières préconisations, une attention toute 
particulière devant être apportée à la préconisation 3 qui demande à la Cour des 
comptes de comparer le coût des mesures alternatives au coût économique et 
social de la détention. 

Partant de la situation existante, le projet d’avis liste huit priorités avec 
lesquelles nous sommes en parfait accord, y compris celle sur le travail en 
détention. Le travail doit favoriser une vraie réinsertion et doit rester 
suffisamment attractif pour se développer davantage. 

Nous souhaitons tout particulièrement insister sur la place du numérique 
dans notre société et sur l’importance de pouvoir, en centre de détention, 
accéder aux services publics nécessaires à la préparation de sa sortie, ce qui 
commence par le renouvellement de ses papiers. La réinsertion est l’affaire de 
tous et en premier lieu des différents acteurs, notamment associatifs, qui y 
contribuent et doivent mieux travailler ensemble avec les moyens nécessaires à 
l’atteinte de cet objectif qui est de permettre qu’une fois sa peine purgée, la 
récidive soit évitée. Sans travail, sans logement, sans accompagnement social et 
souvent sans papiers, il est en effet difficile de vivre. 

Le groupe de la coopération remercie le rapporteur et votera 
favorablement le projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Pauzat, au nom du groupe des 
entreprises. 

Entreprises - Mme Pauzat 

Mme Pauzat. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, sur ce sujet 
grave et délicat, permettez-nous de vous féliciter pour le constat contenu dans 
cet avis qui met en relief une réalité malheureusement trop méconnue : un 
record de la densité carcérale qui ne contribue pas à la réduction de la 
délinquance et de la récidive ; une population jeune et défavorisée 
surreprésentée ; un coût de l’incarcération élevé par rapport à d’autres 
alternatives, peines courtes majoritaires, sans remettre en cause le principe de 
la sanction ni de la peine. 

Autant de raisons effectives pour travailler à des solutions pragmatiques 
destinées à éviter les récidives. C’est un changement de regard de la société toute 
entière qui est nécessaire. 
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Pour les entreprises, les priorités sont d’évaluer l’impact du travail, en 
détention et en milieu ouvert, mais aussi la gouvernance et l’efficacité des 
politiques publiques d’insertion des personnes détenues, analysées notamment 
sous l’aspect des moyens mobilisés et du coût de ces politiques. Nous saluons les 
préconisations liées au développement des statistiques, tout comme celles visant 
à mieux coordonner le parcours socioprofessionnel. Il faut aussi mettre en 
exergue, comme le préconise cet avis, les freins et leviers de l’accès à l’emploi, 
les problématiques rencontrées par les employeurs, les initiatives innovantes. 

Vous le rappelez, monsieur le rapporteur, la formation et le travail sont des 
leviers incontournables de la réinsertion. Pour autant, il existe une nécessité 
d’anticiper, dès l’incarcération, un plan personnel de sortie qui serait suivi 
pendant toute la période de la détention, plan comportant une orientation 
professionnelle, une remise à niveau sur les savoirs-être et savoir-faire, ainsi que 
des actions de formation qualifiante. À ce sujet, un regret : l’avis comporte trop 
peu de recommandations en matière d’orientation : si le recours aux outils 
numériques est préconisé pour orienter les détenus, il ne faut pas négliger de 
sensibiliser et de former les CPIP à l’utilisation des sites de découverte des 
métiers - campagne ad hoc, industries technologiques, Kit métiers, CIDJ - ou aux 
tests d’aptitude professionnelle ou tout autre solution permettant de développer 
un projet personnel solide. 

Cibler les métiers en tension pourrait être aussi une piste pour l’ensemble 
des acteurs, en organisant des partenariats de terrain, entre des centres de 
détention et des organisations professionnelles territoriales représentatives des 
secteurs qui connaissent des difficultés de recrutement et leurs organismes de 
formation par exemple. Enfin, il faut faciliter les actions de formation hors les 
murs ; informer les juges d’application des peines des actions engagées et les 
sensibiliser aux contraintes liées à l’organisation de ces formations nous paraît 
aussi essentiel. 

Les entreprises soutiennent le projet de refonte de l’acte d’engagement en 
un contrat spécifique et le développement du recours à des opérateurs 
extérieurs, notamment des structures d’insertion par l’activité économique, 
intervenant en prison pour préparer les détenus à la sortie : apprentissage des 
codes de l’entreprise, préparation de l’entretien d’embauche, rédaction du CV. 
Cela permet de faire le lien avec les entreprises susceptibles de les recruter, mais 
aussi de valoriser les actions des entreprises qui, rappelons le, sont déjà investies 
sur le sujet. 

Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe des entreprises votera 
favorablement le projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Junique, au nom du groupe de la 
mutualité. 
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Mutualité - M. Junique 

M. Junique. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, chers 
collègues, accompagner les détenus dans leurs accès aux droits sociaux, préparer 
la sortie de prison, deux exigences qui répondent à deux impératifs : l’un, de 
respect des personnes en veillant à l’exercice effectif des droits dont elles 
disposent, l’autre, de réussite de la réinsertion qui dépend à la fois de notre 
capacité à anticiper la sortie mais aussi de la mise en œuvre réelle des différents 
dispositifs existants. 

Il s’agit d’un défi difficile, tant la prison est avant tout, souvent, et même 
exclusivement, perçue comme une punition. Punir plus que réinsérer conduit à 
minorer les risques d’aggravation de la désocialisation et de la 
déresponsabilisation pendant la détention. 

La réinsertion ne doit pas être un objectif de principe porté par une vision 
« angélique ». C’est un exercice difficile qui nécessite une volonté politique 
assumée mais aussi un savoir-faire, des moyens. 

Aujourd’hui, les responsabilités sont partagées entre les juges d’application 
des peines et les services pénitentiaires d’insertion et de probation avec, parfois, 
un regard, voire des objectifs différents. L’avis pointe ces difficultés mais peut-
être pourrait-on aller plus loin encore dans la clarification des responsabilités. 
N’est-il pas envisageable que les magistrats, après avoir jugé de la culpabilité, 
prononcé la peine et définit sa forme, confient à des SPIP, adaptés à cette 
nouvelle mission, la définition du contenu de la peine et sa mise en œuvre ? 

Un autre sujet est justement souligné dans l’avis, l’importance de la 
formation et du travail au regard des possibilités de réinsertion. Les 
préconisations pour améliorer l’attractivité du travail en détention, et à l’issue de 
la détention, auprès des employeurs sont particulièrement pertinentes ; elles 
vont dans le sens du développement du travail à l’extérieur, dans des conditions 
proches du droit commun. C’est en effet la seule solution pour éviter les ruptures 
dans le parcours d’un détenu. 

Le développement du travail à l’intérieur des établissements pénitentiaires 
a montré ses limites et il faut désormais favoriser le travail à l’extérieur, dans des 
conditions de droit commun, ce qui permettrait de favoriser les rapprochements 
entre l’administration pénitentiaire et les autres acteurs de la politique de 
l’emploi. Des initiatives voient le jour sur le terrain ; elles gagneraient à être 
soutenues et encouragées par une politique qui affirme la priorité du 
développement du travail à l’extérieur des prisons, en lien avec une politique 
d’aménagement des peines qui ne l’entrave pas. 
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Ces remarques, dans le prolongement des préconisations de l’avis, 
soulignent la qualité du travail accompli par le rapporteur qui a su, sur un sujet 
difficile et potentiellement clivant, trouver un équilibre tout en nous proposant 
des préconisations fortes et courageuses. Le groupe de la mutualité votera cet 
avis sans aucune réserve 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Weber, au nom du groupe des 
organisations étudiantes et mouvements de jeunesse. 

Organisations étudiantes et mouvements de jeunesse - Mme Weber 

Mme Weber. « Mes amis, retenez ceci : il n’y a ni de mauvaises herbes, ni 
de mauvais hommes. Il n’y a que de mauvais cultivateurs. » Vous avez peut-être 
reconnu l’extrait du livre de Victor Hugo, ou bien êtes-vous allés voir le film Les 
misérables qui met en lumière cette citation. 

Pas de mauvaises herbes, ni de mauvais hommes, c’est ce que montre ce 
projet d’avis. 44 % des personnes détenues ont entre 18 et 30 ans, 76 % un niveau 
d’études inférieur ou égal au CAP. 9 % se déclaraient sans logement. 

Si la précarité n’excuse rien, elle explique beaucoup de comportements. 

Les témoignages de personnes rencontrées au cours de la préparation de 
ce projet d’avis nous montrent que le passage à l’acte peut entendre répondre 
aux besoins les plus primaires auxquels nous aspirons toutes et tous : se nourrir, 
subvenir aux besoins de sa famille, se sentir reconnu, appartenir à un groupe, 
trouver sa place dans la société. 

Dans la plupart des cas, les jeunes en détention sont issus de familles 
précaires qui n’arrivent pas à vivre malgré leur travail. Ce sont des jeunes en 
échec scolaire, victimes de discrimination, qui n’ont pour projet d’avenir qu’une 
insertion sociale et professionnelle difficile, voire inexistante, faute de diplômes 
non obtenus et d’un cumul de difficultés. Là où les cultivateurs n’apportent pas 
de solutions tangibles pour répondre à ces besoins, ce sont d’autres acteurs et 
d’autres lois qui priment. Jusqu’à quand ?  

Jusqu’à quand ? L’étincelle qui déclenche l’explosion de certains territoires 
est proche et s’est manifestée au cours de cette année. Alors, que faire ? Le projet 
d’avis nous montre de nombreuses pistes, et nous souhaitons en relever 
plusieurs. 

En premier lieu, il convient de lutter contre la précarité des jeunes. Notre 
groupe rappelle l’importance et l’urgence de faire entrer les jeunes de moins de 
25 ans dans le droit commun. Nous regrettons également la suppression de 
l’allocation temporaire d’attente qui était ouverte aux jeunes dès 18 ans et qui 
leur permettait une ressource en sortie de prison. 
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Á ce titre, il est pertinent d’intégrer les personnes détenues dans la 
concertation sur le revenu universel d’activité en cours. 

L’accès à l’emploi en sortie de prison doit, en outre, rester une priorité à 
poursuivre. Bruce et Larry nous ont rappelé les freins à lever pour permettre cet 
accès. De plus, nous soutenons les propositions relatives au développement des 
quartiers arrivants et des quartiers de pré-sortie pour accompagner au mieux les 
jeunes et tous les détenus dans leur parcours de détention. 

Enfin, comme le projet d’avis le préconise, c’est essentiel d’inclure dans 
l’exercice du droit d’expression et du pouvoir d’agir en détention les questions 
relatives à l’exercice des droits sociaux et à la réinsertion. C’est ainsi que les 
détenus seront davantage acteurs et actrices de leur vie. 

Le groupe votera ce projet d’avis qui tend à ce que toute la société soit 
collectivement une meilleure cultivatrice. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Rivière, au nom du groupe de l’Outre-
mer. 

Outre-mer - M. Rivière 

M. Rivière. Monsieur le président, chers collègues, nous voulons d’abord 
marquer notre accord sur la philosophie générale du projet d’avis et sur ces 
principales préconisations, visant à développer les solutions alternatives à la 
prison et les mesures d’accompagnement pour la réinsertion des détenus. 

Après tant d’autres rapports allant dans le même sens et des objectifs fixés 
par la loi, nous espérons que ce projet d’avis aura un impact significatif sur une 
nécessaire prise de conscience collective dans un pays qui a la « passion de 
punir », sans se rendre compte que l’incarcération sèche nous coûte plus cher, et 
avec moins de résultats, que des mesures alternatives et d’accompagnement. 

Concernant les Outre-mer, je me bornerai à deux remarques. 

La première porte sur la difficulté de traiter de la situation des Outre-mer 
dans un rapport général. On nous parle de la surpopulation carcérale, frein à 
l’exercice des droits fondamentaux et à la réinsertion, pour nous dire, et c’est la 
seule mention des Outre-mer, qu’en moyenne elle serait désormais moindre 
chez nous que dans l’Hexagone. 

Mais, les moyennes mentent. On ne cite aucun des cas qui, en Outre-mer, 
ont fait l’objet d’alertes répétées de l’OIP, du contrôleur général, de la CNDH et 
de décisions de justice. 
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À côté de la plus petite prison de France, 11 places, à Saint-Pierre et 
Miquelon, où l’on compte parfois plus de surveillants que de détenus, le taux de 
surpopulation carcérale est monté jusqu’à 500 % en janvier 2016 à Nuutania, en 
Polynésie Française, se situant en général au-delà de 300 % jusqu’à la récente 
ouverture d’un nouveau centre de rétention. La prison de Saint-Pierre de la 
Réunion reste, malgré plusieurs alertes, dans un état d’insalubrité et de 
surpopulation inquiétant. La prison de Baie-Mahaut en Guadeloupe, avec une 
surpopulation avoisinant toujours les 200 % a donné lieu, en juillet 2018, à une 
condamnation de l’État. La prison de Remire en Guyane, en Février dernier, a fait 
l’objet en référé d’une injonction de remise en état. 

Ma deuxième remarque vise les difficultés particulières 
d’accompagnement et de réinsertion dans les Outre-mer : là où la précarité 
sociale, la pauvreté et le chômage sont les plus importants, l’effort en matière de 
prévention et de réinsertion doit être accru. Dans différents territoires d’Outre-
mer, les situations sont critiques en matière de santé, notamment psychiatrique, 
en matière d’alphabétisation et de formation. Les condamnés à de longues 
peines doivent être soumis à un examen psychiatrique par le Centre national 
d’évaluation, mais les trois sites se trouvent dans l’Hexagone. Le groupe de 
l’Outre-mer demande la mise en place à titre expérimental d’un CNE itinérant 
dans les Outre-Mer. Tout cela implique de flécher des moyens en direction de 
nos territoires, à hauteur des enjeux auxquels ils sont confrontés. 

D’une manière plus générale, c’est l’occasion de rappeler que, face aux 
grandes économies mondialisées, et au vu des contraintes structurelles qui sont 
les nôtres - insularité, éloignement, étroitesse des marchés intérieurs - il ne peut 
y avoir, chez nous, de production locale et d’emplois pérennes sans un effort de 
solidarité. À cet égard, comme en matière d’accompagnement et de réinsertion, 
les dépenses et investissements d’aujourd’hui seront les économies de demain. 

Le groupe Outre-mer votera le projet d’avis, en appelant le CESE à en faire 
une promotion spécialement exigeante pour tenter d’obtenir des résultats. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Grard, du groupe des personnalités 
qualifiées. 

Personnalité qualifiée - Mme Grard 

Mme Grard. Monsieur le président, mesdames et messieurs, chers 
collègues, grand merci, cher Antoine pour ce travail, qui nous a permis des 
échanges fructueux sur des questions humaines bien délicates. Au regard de la 
faute commise, la peine délivrée par la justice doit être exécutée pour tous dans 
des conditions qui excluent l’atteinte à la dignité humaine. Nous l’avons vu avec 
ce travail, nous en sommes loin, pour une très large majorité de détenus, au 
moment de l’incarcération et à leur sortie. 
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ATD Quart Monde a décidé, il y a un an, de travailler ce sujet de la prison et 
des sorties de prison, avec des familles vivant dans la grande précarité, touchées 
par cette question. 

Voici ce que proposent ces personnes, qui pour certaines sont également 
passées par la prison : « Pour nous, la priorité, c’est respecter l’humain. C’est le 
manque de respect et de considération qui fait mal. Retrouver l’humain dans la 
personne qui a généré du trouble, du mal et de la peur dans notre société est une 
considération qu’ignorent les règles de la mise sous main de justice, et pourtant 
c’est ce qui devrait guider l’ensemble des règles édictées. Si la justice hésite 
souvent entre répression et insertion, retrouver l’humain implique d’abord 
d’ériger le respect en règle élémentaire de part et d’autre. Le respect ne s’apprend 
que par les formes les plus élémentaires de politesse. Insultes, brimades, 
humiliations créent, en retour, amertume et exaspération qui se déchargent sur 
les plus faibles, générant ainsi une cascade d’arbitraires. La prison ne peut être 
vertueuse que si chacun est traité à égalité avec les autres. Si l’argent crée des 
inégalités dans la satisfaction de certains besoins et permet à certains d’acheter 
ce que d’autres n’auront pas, un message est envoyé aux plus démunis qu’il vaut 
mieux être malhonnête avec de l’argent qu’honnête et démuni ». 

Les personnes qui ont témoigné dans ce travail ont pu dire qu’elles avaient 
presque toutes un mauvais rapport à l’écrit et peu d’agilité avec les textes 
administratifs. Pourtant, toutes les demandes, réclamations, ou préparation de 
la sortie passent par l’écrit. Ainsi, après la forte demande de respect de la 
personne humaine, les personnes demandent de rendre obligatoire qu’on leur 
apprenne à lire et écrire. Enfin, la sortie de prison reste une grosse inquiétude, 
en particulier la question du logement qui angoisse les personnes qui ont trop 
souvent auparavant connu la vie à la rue. 

Merci, Antoine Dulin. Je voterai ce projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Lechatellier, du groupe des 
personnalités qualifiées. 

Personnalité qualifiée - Mme Lechatellier 

Mme Lechatellier. Monsieur le président, chers collègues, je tiens à mon 
tour à saluer le travail considérable mené par la section, son rapporteur, Antoine 
Dulin, ses membres, avec l’appui de l’administration. 

Le titre de ce projet d’avis - La réinsertion des personnes détenues : l’affaire 
de tous et toutes - démontre la multiplicité des acteurs concernés et leur 
nécessaire coordination, qu’il s’agisse des magistrats, des institutionnels, des 
collectivités territoriales ou encore des associations œuvrant dans ce champ, car 
malgré la mobilisation de nombreuses politiques publiques, il ressort de nos 
travaux et auditions que celles-ci peinent à se rencontrer. 
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Cet avis pose, en préalable, la question de la pertinence de notre politique 
pénale, engendrant surpopulation carcérale et difficultés de réinsertion pour les 
détenus. Il ne s’agit pas de remettre en question le principe de la sanction ni le 
rôle de la peine, très clairement défini dans le Code pénal, mais de nous 
interroger sur le rôle de la prison. Car, si la prison est un lieu d’incarcération, elle 
porte également la responsabilité de la réinsertion des personnes détenues. En 
mettant entre parenthèses l’accès à certains droits, avec le risque d’accentuer 
leur perte, la détention peut compromettre sérieusement les chances de 
réinsertion. 

Le projet d’avis pose la question du coût pour les détenus mais aussi pour 
l’ensemble de la société, de la non-réinsertion : qu’il s’agisse du coût humain, 
social ou encore économique. À ce titre, l’une des préconisations intéressantes 
que je retiens, est la nécessaire évaluation, plus fine que celle existante, des coûts 
de l’incarcération par rapport à celui des peines alternatives, en prenant en 
compte : le coût de l’accompagnement réalisé dans le cadre de ces dernières, 
mais aussi les conséquences des sorties sèches, notamment en termes de 
récidive. 

Parmi les grandes recommandations de ce projet d’avis, concernant la 
préparation de la sortie des détenus, figurent : des actions liées au retour dans 
les droits sociaux ; l’accès à l’hébergement ; le retour/accès à l’emploi ; la 
continuité dans l’accès aux soins médicaux. 

Sur ce dernier point - la santé - notre avis insiste sur la nécessité d’une 
approche catégorielle. Qu’il s’agisse de la situation particulière des femmes 
détenues, des détenus en situation de handicap ou en perte d’autonomie, ou 
encore de ceux atteints de troubles mentaux. À ce sujet, le rapport de la 
contrôleuse générale des lieux de privation de liberté pointe, dans un rapport 
publié vendredi dernier, de nombreuses insuffisances et des « conditions de 
détention inadaptées », et conforte ainsi notre préconisation en la matière. 

D’autres préconisations, concernant la préservation des liens familiaux, la 
culture ou le sport comme vecteurs de réinsertion, l’accès à l’hébergement ou 
encore la formation et le travail constituent des axes essentiels de notre avis 
auxquels j’adhère intégralement. 

Je voterai donc pour ce projet d’avis. Je vous remercie. 

 (Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Marteau, au nom du groupe de 
l’Artisanat. 
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Artisanat - Mme Marteau 

Mme Marteau. Dès 2009, la loi pénitentiaire mettait l’accent sur la 
réinsertion des personnes condamnées. Or, les résultats ne sont toujours pas à 
la hauteur des objectifs, comme en témoigne la persistance d’un taux élevé de 
récidives. Cette situation est problématique, autant pour la société que pour les 
personnes ayant purgé leur peine, mais aussi pour l’efficience de la politique 
pénale. 

Deux principaux leviers sont à mobiliser : d’une part, le développement 
d’alternatives à la prison pour les courtes peines ; d’autre part, l’activation accrue 
des dispositifs d’accompagnement des personnes condamnées, pendant la 
détention comme à son échéance. 

Sur le premier levier, les dispositions prévues par la loi de 2019 vont dans 
le bon sens. L’enjeu est bien d’éviter l’incarcération, pour les courtes peines, au 
regard de ses effets aggravant en termes de désocialisation et de marginalisation, 
mais également d’inscrire la personne dans un parcours contraint de réinsertion 
sociale et professionnelle. La réussite de ce parcours suppose toutefois de 
renforcer et de sécuriser les moyens accordés aux associations chargées de 
mettre en œuvre l’accompagnement socio-professionnel des personnes sous 
main de justice. 

Sur le second levier, l’accompagnement des détenus, l’enjeu est double : 
préparer la réinsertion durant la détention et mettre fin aux « sorties sèches » de 
prison sans mesure d’accompagnement. 

Sur ces deux axes, beaucoup de progrès sont à réaliser. Ainsi, l’accès à la 
formation professionnelle ou au travail, ne concernent qu’un très faible nombre 
de détenus. Quant à la construction d’un projet global pour la sortie, autour des 
questions de logement, d’emploi, d’accès aux droits sociaux, les insuffisances 
sont criantes. 

Pour les combattre, le projet d’avis formule des propositions d’action 
concrètes. Il souligne tout d’abord la nécessité d’une évaluation complète de la 
personne nouvellement incarcérée, afin de construire son parcours de peine 
autour d’une approche de réinsertion future. Ce diagnostic doit permettre 
d’inscrire ensuite le détenu dans un dispositif de formation ou de travail, leviers 
incontournables de réinsertion. 

Mais cela suppose de lever les obstacles à leur déploiement au sein des 
établissements pénitentiaires comme en fin de peine, et notamment : de 
promouvoir le travail en prison à travers la commande publique ou d’encourager 
l’emploi d’anciens détenus via une aide à l’embauche ; de déployer des 
programmes de formation ou de pré-qualification à l’attention de ces publics ; ou 
encore de faciliter les démarches administratives des détenus, en mettant en 
place un accès internet sécurisé. 
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Toutes ces évolutions exigent cependant de renforcer les partenariats et les 
coopérations des services d’insertion de l’administration pénitentiaire avec les 
associations, les services de l’emploi et de la formation, les acteurs médico-
sociaux, ceux du logement ou de l’hébergement, mais aussi avec les acteurs 
économiques et les collectivités territoriales. 

Or, ces collaborations ne seront efficaces que si elles s’appuient sur une 
politique publique portée au niveau interministériel et sur des moyens financiers 
adaptés aux enjeux de réinsertion des anciens détenus et de prévention de la 
récidive. 

Le groupe de l’artisanat votera le projet d’avis et je te remercie, Antoine 
Dulin, pour ce travail. 

(Applaudissements) 

M. le Président. Mes chers collègues, l’ensemble des groupes inscrits 
s’étant exprimé et constatant qu’il n’y a pas d’autres demandes de prise de 
parole. Je déclare close la discussion générale. 

VOTE SUR L’ENSEMBLE DU PROJET D’AVIS 

M. le Président. Mes chers collègues, je vous informe qu’aucun 
amendement n’a été déposé sur le projet d’avis présenté par Antoine Dulin, 
rapporteur. En conséquence, je vous propose de procéder au vote sur l’ensemble 
du texte. 

Les résultats du vote sont les suivants :  

 suffrages exprimés : 155 

 pour : 153 

 abstentions : 2 

Le Conseil économique, social et environnemental a adopté. 

(Applaudissements) 

M. le Président. Monsieur le rapporteur, toutes nos félicitations. 

Mes chers collègues, je vous rappelle l’ordre du jour de notre assemblée 
plénière de demain, mercredi 27 novembre 2019 à 14 heures 30 : 

 retour sur les suites données à l’avis L’éducation populaire, une 
exigence du XXIème siècle, présenté par Christian Chevalier et 
Jean-Karl Deschamps, rapporteurs, au nom de la section de 
l’éducation, de la culture et de la communication ; 
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 examen du projet d’avis Les enjeux relatifs aux conditions 
d’élevage, de transport et d’abattage en matière de bien-être 
animal, présenté par Anne Garreta et Marie-Noëlle Orain, au 
nom de la section de l’agriculture, de la pêche et de 
l’alimentation, présidée par Étienne Gangneron. 

La séance est levée.  

----- 

La séance est levée à dix-sept heures vingt. 

Prochaine séance, mercredi 27 novembre 2019, à quatorze heures trente. 

 

 


