
 

 

 

Mars 2016 

 

La Grande Bretagne veut réformer son système pénitentiaire 

 
Selon un article du 24 Heures, le Premier ministre britannique David Cameron veut réformer le 
système pénitentiaire. Face à un taux de récidive très élevé, il veut assurer une meilleure 
réinsertion. Il propose de libéraliser la gestion des établissements, mettant fin au monopole public. 
Ce n’est pas du goût de tout le monde. 
 
 
Selon le quotidien 24 Heures 1 et son correspondant à Londres, le gouvernement britannique, 
constatant « l’échec scandaleux » du système pénitentiaire, entame une « réforme globale ». Le taux 
de récidive en Grande-Bretagne est de 46% dans l’année qui suit la libération. Il est de 32% en 
France, 33% en Belgique et 36% en Suisse. Mais ce n’est pas le seul symptôme d’échec. « Au cours 
d’une semaine typique, on recense 600 gestes d’automutilation, au moins un suicide et 350 attaques 
violentes, dont 90 contre le personnel ». 
 
Ce que le Premier ministre entend mettre en place, c’est une totale autonomie financière des 
établissements pénitentiaires : « Ils décideront de la répartition de leurs budgets et du choix de leurs 
fournisseurs. Des entreprises privées et des associations caritatives mettront donc fin au monopole du 
service public. Pour les responsabiliser, les prisons du pays seront classées et le personnel des 
meilleurs établissements pénitentiaires sera récompensé. » Une attention plus grande sera portée à 
la formation des détenus, qui sera assumée par des entreprises, qui pourront les embaucher à leur 
libération. Un assouplissement de la détention est prévu, grâce à une surveillance par bracelet 
électronique, géré par satellite. 
 
Une association qui milite en faveur d’alternatives à la prison, la Howard League For Penal Reform, 
exprime ses craintes par rapport à ce projet. « Les prisons sont aujourd’hui violentes et surpeuplées. 
Ces réformes ne fonctionneront donc pas tant que les gens seront entassés dans des institutions 
nauséabondes, sans personnel pour ouvrir les cellules. » Cette crainte est fondée sur le fait que David 
Cameron a mis en place en 2010 une politique d’austérité. Il a réduit le budget du Ministère de la 
Justice de 25% et celui du personnel carcéral de 26%. De plus, il prévoit de démolir d’anciennes 
prisons et d’en reconstruire neuf d’ici 2020, « ce qui n’augmentera pas le nombre des postes de 
gardiens ».  
 
Résumé : A-C.M-S. 
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