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RESUME

En 1986, le Garde des Sceaux Albin Chalandon est confronté au problème de la surpopulation

dans les prisons françaises, et constate parallèlement les insuffisances de l’Administration
Pénitentiaire :

manque

de

moyens,

manque

de

réactivité,

mentalités

autarciques

et

conservatrices. Il décide de confier au secteur privé la construction de nouvelles prisons et

d’associer

des

entreprises

à

la

gestion

logistique

de

ces

nouveaux

établissements

pénitentiaires, les fonctions de sécurité et de garde restant confiées à des personnels publics.

La révolution que constitue cette « gestion mixte » va permettre de transposer au monde
carcéral les méthodes de travail et les facultés d’innovation du secteur privé, améliorant ainsi
les conditions matérielles de la détention et le cadre de travail des personnels pénitentiaires.

En douze ans, la gestion mixte a ainsi fait progresser le métier des services aux détenus tout
en permettant à l’Etat d’affirmer ses fonctions régaliennes.
Ce partage des tâches a donné naissance à un partenariat dont l’efficacité a convaincu, même
si cette conviction générale se fonde sur des éléments plus qualitatifs que quantitativement
démontrés. Consciente des imperfections du suivi effectué jusqu’à ce jour, l’Administration
Pénitentiaire

s’attache

actuellement

à

rattraper

son

retard

en

terme

de

méthodologie

d’évaluation, de contrôle qualité et de communication. La gestion mixte est ainsi en passe de

vaincre définitivement les réactions idéologiques des débuts :

cet outil a été reconduit depuis

douze ans et sera désormais appliqué à tous les établissements nouveaux.

L’expérimentation réussie de la gestion mixte montre donc comment la sacro-sainte notion de
« régalien » peut évoluer dans le temps. Elle apporte la preuve que les partenariats publicprivé (PPP) peuvent permettre à l’Etat de se repositionner sur les domaines où il est le plus

efficace, et de s’appuyer sur le privé pour le reste, sans perdre la maîtrise du service public.
Ce faisant, l’Etat fait évoluer une partie de ses missions, du FAIRE au FAIRE FAIRE, ce qui
constitue un nouveau métier à part entière et suppose l’adaptation des pratiques de gestion

traditionnelles. Inspirée par les bonnes pratiques

qui se dégagent chez nos voisin européens,

la France se dote actuellement d’un cadre législatif adapté aux PPP, d’un schéma comptable
compatible avec les exigences d’évaluation économique qui

leur sont corollaires, et de

structures d’accompagnement nouvelles pour ces contrats publics d’un nouveau genre. Les

PPP ont donc de beaux jours devant eux, et l’Administration Pénitentiaire, connue pour son
conservatisme, apparaît finalement en avance sur son temps !
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Introduction

«Construire vite, gérer mieux et pour moins cher ! ». Cette maxime résume l’état d’esprit
dans

lequel

Albin

d’établissements

Chalandon

met

sur

pénitentiaires d’une

pied

en

1986

un

ampleur inédite en

programme

utilisant les

de

construction

principes

qu’il

a

précédemment mis en application dans le domaine autoroutier : le recours aux sociétés
privées. Outre ces objectifs, il souhaite provoquer un choc culturel au sein de l’Administration

Pénitentiaire, vieille dame autarcique qui doit prendre en compte les nouvelles demandes de la
société pour gérer le problème complexe des prisons.
Ce programme,

il

le

lance

après

avoir fait un

constat

sévère :

l’Etat ne

dégage pas

suffisamment de moyens pour maintenir le parc pénitentiaire et le développer, pour assurer les

missions qu’il confie à l’Administration Pénitentiaire, pour traiter de manière moderne le
problème des prisons (Partie I). Ce problème, toujours d’actualité, a fait l’objet d’un battage
médiatique en 2000 à partir du livre de Véronique Vasseur, « Médecin chef à la prison de la
Santé » qui décrit les conditions de vie apocalyptiques dans cet établissement. Un des rapports

parlementaires qui a répondu à l’inquiétude générée par la situation des prisons en France a
même été intitulé : « Une honte pour la République ».

Le

programme

modernisation :

de
il

M.

Chalandon

a

néanmoins

engendré

a enfanté d’autres programmes

en

consécutifs

1986
qui

une

dynamique

placent désormais

de
la

« gestion mixte », partagée entre acteurs publics et privés, au cœur du système pénitentiaire.
Avec l’actuel programme de construction de MM.

Perben et Bédier, plus de 60 % des

détenus devraient être enfermés à l’horizon 2010 dans des établissements à gestion mixte, et

bénéficier de meilleures conditions de détention que dans les établissements publics.

Il nous a paru intéressant d’approfondir cette idée de réformer l’administration par le privé, et
d’étudier les apports du modèle de partenariat qui a été mis en œuvre. Le modèle «tout

privé » imaginé dans un premier temps par Albin Chalandon sera en effet jugé trop libéral.
Sous l’action de forces de rappel idéologiques, juridiques et politiques, l’idée première se

transformera pour donner naissance au modèle de la gestion mixte, partenariat public-privé
« à la française » se démarquant du modèle « tout privé » anglo-saxon (Partie II).
La reconstitution de douze années de gestion mixte nous a permis de mesurer les résultats

qualitatifs et quantitatifs obtenus, et de comprendre dans quelle mesure une Administration
Pénitentiaire peu connue et peu valorisée a su intégrer cette forme d’externalisation. Nous
verrons que l’Administration Pénitentiaire n’a pas toujours mené les démarches d’évaluation
permettant de quantifier les résultats obtenus, et n’a pas souhaité créer une émulation - saine

mais risquée en terme de paix sociale - entre gestion publique et gestion mixte. Néanmoins,
tous nos interlocuteurs ont reconnu que les progrès en terme de qualité de service et de cadre
de vie étaient indéniables, et la gestion mixte semble avoir convaincu toux ceux qui l’ont mis
en œuvre (Partie III).

Cette réussite ouvre la porte à de larges perspectives sur un nouveau rôle pour l’Etat
dans d’autres domaines, perspectives renforcées par le retour d’expérience de nos voisins
européens,

notamment

anglo-saxons.

Il

conviendra

cependant

pour

cela

de

faire

l’apprentissage de pratiques nouvelles relatives à l’achat public, au suivi de contrats et à

l’évaluation d’opérations partenariales (Partie IV). Bref, un nouveau challenge pour l’Etat !
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I - Le problème des prisons en France

« Les juges doivent pouvoir incarcérer librement ». C’est ainsi que Dominique
Perben, le Garde des Sceaux actuel, s’est exprimé récemment, intimant de ce fait

à

l’Administration

personnes
l’autorité

Pénitentiaire

l’ordre

sous main de justice.
du

Ministère

de

Cette

l’Intérieur

d’accueillir

coûte

que

coûte

administration, passée en
à

celui

de

la

Justice,

les

1911

tente

de

avec

détermination tout à la fois d’assurer la sécurité en détention, l’individualisation

de la peine et de favoriser la réinsertion sociale. La recherche d’alternatives à

l’incarcération, la définition d’un contenu à la peine, le respect des droits des
détenus et le refus de tout danger pour la population constituent autant d’attentes

sociales

envers

l’Administration

Pénitentiaire.

Celle-ci

est

aujourd’hui

confrontée à de nombreuses contraintes sans que les moyens matériels et

humains adéquats ne lui soient alloués : surpopulation carcérale, caractéristiques
nouvelles des détenus et des infractions. L’Administration Pénitentiaire peine à
faire face au problème des prisons...
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1.L La surpopulation carcérale : un phénomène lié aux politiques
pénales
60 513, c’est le chiffre annoncé par la presse concernant le nombre de détenus dans les

prisons françaises au 1er juin 20031 soit une augmentation de plus de 10 % par rapport à juin
2002. Ce chiffre n’avait été atteint dans notre pays qu’en 1945 en raison du nombre élevé

d’enfermements pour faits de collaboration. Il représente aux dires des différents acteurs du
monde pénitentiaire un danger potentiel important, à l’approche de l’été, en raison du
surpeuplement des établissements pénitentiaires avec une densité carcérale moyenne sur
l’ensemble des établissements de près de 124 %.

Nul doute que ce chiffre de 60 513 détenus donnera l’occasion, une nouvelle fois, d’ouvrir des
débats idéologiques entre les partisans des peines alternatives à l’enfermement, qui dénoncent

l’augmentation du nombre d’incarcérations, et les défenseurs du «tout sécuritaire», qui
fustigent la pénurie de places en prison.

Quelle qu’en soit la source, l’inadéquation entre les

besoins engendrés par les politiques pénales et les moyens

alloués à l’Administration

Pénitentiaire entraîne la surpopulation, qui aggrave les conditions de vie et de cohabitation
entre détenus et surveillants, et ne manquera pas d’être dénoncée.

Cette augmentation récente des incarcérations est-elle liée à une sévérité accrue conjoncturelle
des juges ou à une augmentation de la criminalité ? En fait, si ces paramètres ont certainement
une influence sur le nombre de détenus, l’inflation carcérale ne date pas d’hier. Selon le

rapport de l’Assemblée Nationale2, déjà en 1830, le Ministre de l’Intérieur indiquait à la
Société Royale des prisons qu’«à mesure que les constructions s’étendent, le nombre de

prisonniers augmente ».

A-t-on raison dans ces conditions de vouloir élargir le parc

pénitentiaire ?

•

Un doublement de la population carcérale en vingt ans : une tendance inexorable

Alors qu’en vingt-cinq ans la population carcérale a quasiment doublé, le nombre de places en

établissement pénitentiaire n’a pas augmenté en proportion. De plus, les chiffres moyens
masquent

une grande amplitude de mouvements : environ 70 000 détenus entrent et sortent

de prison chaque année. L’Administration Pénitentiaire est contrainte d’accepter tous ceux
que lui envoie l’administration judiciaire, et subit de plein fouet cette augmentation.

1 Ce chiffre a encore grimpé en juin pour atteindre 60963 détenus au 01/07/03
2 Rapport de l’Assemblée Nationale N° 2521 - Année 2000 - La France face à ses prisons

Ce premier graphe montre la tendance à l’augmentation du nombre de détenus depuis le début
du siècle, les deux guerres mondiales créant deux anomalies dans cette tendance.

Effectif de la population carcérale

EN FRANCE (MÉTROPOLE) DE 1831 À 2000

source : Sociologie des Prisons - Philippe Combessie

Le graphe suivant retrace l’évolution de la population carcérale totale en moyenne annuelle
depuis 1990, et le nombre de places disponibles.

Population et Capacités en prison depuis 1990
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On peut voir l’impact de la politique de construction de M. Chalandon entre 1990 et 1992, qui
s’est traduit par l’augmentation des capacités sans ralentir l’augmentation des incarcérations.
A l’inverse, la politique de Mme Guigou consistait à ralentir les incarcérations, notamment
grâce à la loi sur la présomption d’innocence, pour ramener la population carcérale au niveau
des capacités existantes du parc. On observe ainsi un nouveau rapprochement des courbes de
population et de capacités entre 2000 et mi-2002.
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Aujourd’hui, la population repart à la hausse, et M Perben souhaite augmenter les capacités,

comme l’avait fait M Chalandon. Les politiques pénales peuvent donc accélérer ou ralentir
« l’inflation carcérale ». On constate également que la surpopulation n’est pas un phénomène

nouveau, puisque la courbe de population est au-dessus de la courbe des capacités depuis plus
de 10 ans ! Ce phénomène prend aujourd’hui une ampleur particulière, avec le creusement de
l’écart entre les deux courbes.

Par ailleurs,

la durée moyenne de détention

a également

doublé

en

20

ans.

Elle est

actuellement de 8,4 mois. Cet accroissement est notamment dû à la forte augmentation du

nombre de condamnés pour peines longues, comme le montre le graphe ci-dessous, ainsi qu’à

l’allongement de la durée de détention des prévenus. Le phénomène d’allongement des peines
accentue la surpopulation des prisons, même lorsque les incarcérations n’augmentent pas.

•

Des évolutions similaires en Europe, des disparités à l’échelle mondiale

Le nombre de 60 513 détenus ramené à la population française correspond à 102 détenus pour
100 000 habitants. La carte ci-dessous indique la valeur de ce ratio pour différents pays, avec
les données de 1999.

Cette carte montre que le ratio français est comparable à ceux de pays d’Europe Centrale,
supérieur cependant à celui des pays de l’Europe du Nord. La Russie atteint le taux de 685 !
Si l’on considère que le traitement pénal converge à terme au plan européen vers une sévérité

moyenne, la France doit probablement se préparer à un nombre permanent de détenus en
prisons compris entre 60 000 et 65000. Le chiffre atteint en juin dernier range finalement la
France parmi les pays à sévérité moyenne.
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On peut souligner que le nombre de détenus pour 100 000 habitants est de 709 aux Etats-Unis,

alors que le Canada voisin connaît un taux

presque six fois inférieur ! Les différences de

politiques pénales sont ici bien visibles.

L’Administration Pénitentiaire dépend non seulement de ces politiques, mais aussi de la
vitesse de traitement des dossiers par la Justice, qui conditionne le nombre de prévenus en
prison.

•

L’importance du nombre de prévenus

Un tiers des personnes emprisonnées (18 598 au 1er juin 2002) sont des prévenus, c’est-à-dire
des personnes en détention provisoire en attente de jugement. Etant logés en maison d’arrêt où
la surpopulation carcérale est la plus importante (certaines sont soumises à des densités

carcérales de 150 à 200 %), ce sont paradoxalement les détenus dont les conditions de vie
matérielles sont les plus frustres.

La durée moyenne de détention provisoire est passée de 3,8 mois à 4,5 mois en 10 ans. Ce

chiffre est à mettre en relation avec la durée de traitement du dossier judiciaire, celle-ci étant
conditionnée tout à la fois par la longueur de l’instruction et les délais de convocation aux

audiences. A noter que 3 % en moyenne des prévenus bénéficieront en fin de compte d’un
non-lieu,

d’une relaxe ou

d’un

acquittement.

Les

difficultés

du

système judiciaire

se

répercutent ainsi sur le niveau de surpopulation.
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L’évolution des catégories d’infractions sanctionnées par la Justice modifie par ailleurs le
profil des personnes que devra accueillir l’Administration Pénitentiaire.

•

De nouveaux types d’infraction

On peut constater, depuis 20 ans, une forte évolution des types de criminalité sanctionnés par
une incarcération. Les graphes ci-dessous présentent la répartition des causes d’incarcération
en 1980 et en 2001.

Evolution des causes d’incarcérations entre 1980 et 2001

1980

autres

police des
vol simple

étrangers

viols, attentats aux
mœurs

infractions

législation
homicide

stupéfiants

volontaire

coups et blessures

i

'—vol qualifié

recel, escroquerie

volontaires

2001

autres

vol simple

police des

étrangers

vol qualifié

viols, attentats

recel,

aux mœurs

escroquerie
homicide
volontaire

infractions

coups et

législation -

blessures

stupéfiants

volontaires

source : DAP

Les viols et agressions sexuelles représentent 25 % des infractions commises en 2001 contre
6% en 1980. Les infractions à la législation sur les stupéfiants, sans compter les infractions
liées indirectement à la consommation de drogues, quasiment inexistants en 1980 (ou non
recensés comme tels), représentent désormais 15 % des infractions. Les coups, blessures et

homicides volontaires, ainsi que les escroqueries et vols qualifiés sont restés quasi-stables
avec un tiers des infractions commises. Les vols simples quant à eux ont diminué, de 37 % en
1980 à 11 % en 2001.

Il s’ensuit une évolution parallèle des profils de détenus, qui a un impact sur les conditions de

détention. Par exemple, les violeurs (appelés « pointeurs » en argot carcéral) ne peuvent être
mis en cohabitation avec d’autres détenus sous peine d’être maltraités, car une hiérarchie
informelle les place tout en bas de l’échelle «d’honneur» des détenus. On peut également

citer le cas des malades mentaux pour lesquels la prison fait office d’asile, avec la bénédiction
des experts judiciaires, par défaut de structures adaptées.

Nous avons ainsi montré que l’Administration Pénitentiaire subit l’évolution des politiques
pénales, car elle est tenue de prendre en charge toutes les personnes condamnées par la Justice
à des peines d’emprisonnement. La tendance actuelle en France est à l’augmentation des

incarcérations, l’allongement des peines, le ralentissement des procédures de jugement, la
pénalisation d’infractions nouvelles. Il nous paraît utile de rappeler à ce stade quelles sont les
missions

de

l’Administration

Pénitentiaire,

pour

comprendre

quelles

difficultés

peut

engendrer le contexte actuel.

1.2. Les missions de l’Administration Pénitentiaire

La loi définit pour l’Administration Pénitentiaire des missions parfois contradictoires. Des
solutions sont imaginées localement à l’initiative des chefs d’établissement pour concilier

toutes ces missions, mais le plus souvent l’obsession sécuritaire l’emporte sur la mission de

réinsertion. Cette tendance est aggravée en période de surpopulation.

•

Des missions dictées par les textes

L’Administration

Pénitentiaire est

chargée d'une double mission

:

mission

de

sécurité

publique qui consiste à assurer le maintien en détention des personnes qui lui sont confiées
par l'autorité judiciaire ; mission de prévention de la récidive qui suppose de préparer les
détenus à la sortie et d’assurer le suivi des mesures et peines exécutées en milieu libre.
L’Administration Pénitentiaire pourvoit par ailleurs à la prise en charge logistique de la

population pénale. Ces missions ont été précisées à l’article 1 de la loi du 22 juin 1987 :
“Le service public pénitentiaire participe à l'exécution des décisions et sentences pénales et
au maintien de la sécurité publique. Il favorise la réinsertion sociale des personnes qui lui
sont confiées par l’autorité judiciaire. Il est organisé de manière à assurer l'individualisation
des peines’’ (art 1 ).

Ces missions donnent ainsi lieu à 3 catégories d’interventions :

Le suivi de la peine, la surveillance, le pouvoir disciplinaire et la direction administrative
qui sont relatifs aux aspects régaliens et constituent le cœur de l’action de l’Etat au sein
des établissements pénitentiaires,
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Les aspects logistiques tels que la restauration, l’hôtellerie, le nettoyage, la maintenance,

la cantine3, le transport et le suivi médical et psychologique qui relèvent des services à la
personne. Aujourd’hui, ils sont tous susceptibles d’être exercés, soit par le personnel de
l’Administration Pénitentiaire, soit par du personnel de sociétés privées, à l’exception du
service de santé qui, depuis la loi du

18 janvier

1994 a été soustrait à la tutelle

pénitentiaire et directement confié au secteur public hospitalier.
Le travail et la formation professionnelle, ainsi que les activités socio-éducatives et le
travail social autour du détenu, qui représentent les moyens alloués à la réinsertion
sociale. Ces activités sont exercées par l’ensemble des acteurs sociaux au rang desquels
l’Administration

Pénitentiaire

elle-même,

mais

aussi

l’Education

Nationale

et

les

dispositifs publics d’accompagnement à la sortie (ANPE, Directions du Travail, Services
d’insertion et de Probation,

...), ainsi que les associations d’aide aux détenus telles que

le GENEPI ou l’Association des Visiteurs de Prisons et, bien entendu les industriels qui
utilisent la main d’œuvre pénitentiaire.

Parmi ces missions, certaines sont clairement assorties à des objectifs en terme de résultats,
d’autres en terme de moyens. En effet, l’évasion, par exemple, n’est pas tolérable et doit être

évitée, alors qu’une réinsertion réussie ne peut être imposée à l’Administration Pénitentiaire.
Nous avons pu constater lors de nos visites d’établissements pénitentiaires que la mission de
réinsertion était diversement appréciée, concernant sa qualification de service public et le rôle
que peuvent y jouer les sociétés privées. De même, la question du volontariat du détenu par

rapport

à ces activités, notamment le travail, a maintes fois été évoquée et fait l’objet de

controverses. Il est à noter que l’obligation du travail en prison n’a été supprimée en France
qu’en 1987, et que la plupart de nos voisins européens imposent aux détenus un travail ou du
moins une activité en détention4.

•

La domination du sécuritaire

Certaines

de

ces

missions

peuvent

relever

de

logiques

contradictoires,

notamment

l’enfermement et la réinsertion. En effet, la réinsertion nécessite par définition de nombreux

contacts

sociaux.

L’enfermement, parfois

individuel,

ainsi

que la courte durée pendant

laquelle les détenus peuvent exercer une activité en détention durant la journée (9h-17h)
peuvent apporter un frein à cet objectif de réinsertion.
Lorsqu’elle doit hiérarchiser ces différentes missions,

l’Administration Pénitentiaire fait

souvent le choix d’assurer en priorité sa mission sécuritaire.

Le règlement intérieur, doublé d’une structure hiérarchique pyramidale de type militaire,
constituent les bases du fonctionnement des établissements. Ce règlement n’est pas une norme

nationale, il est rédigé par le directeur de chaque établissement, dont le pouvoir et l’autonomie

3 La cantine est, en prison, le magasin où un détenu peut obtenir, en plus des services fournis gratuitement par
l’Administration Pénitentiaire, des produits alimentaires ou de confort payants. Il peut également commander des
produits qui ne sont pas sur le catalogue de la cantine, sous réserve de l’accord de la direction de l’établissement.
Lors de notre visite de l’établissement de Longuenesse, il nous a ainsi été cité une commande pour un home

cinéma, acceptée par le directeur.

4 comme le précise en annexe 5 le rapport n°330 du Sénateur Loridant rendu en juin 2002 sur les comptes de la
Régie Industrielle des Etablissements Pénitentiaires.
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en terme de sécurité sont très étendus. Ainsi, lorsqu’un détenu enfreint le règlement, une

commission de discipline se réunit, appelée le « prétoire », qui est présidée par le chef
d’établissement et composée de surveillants, et détermine les sanctions à appliquer. Ces
sanctions peuvent aller jusqu’à l’enfermement en quartier d’isolement, le fameux « mitard »,
sorte

de

prison

dans

la

prison.

De

même,

les

surveillants

font

partie

des

quelques

fonctionnaires autorisés à tirer à vue sans sommation en cas de tentative d’évasion.

La tension carcérale est aussi aggravée par l’importance des procédures écrites. Toute requête

d’un détenu doit faire l’objet d’une demande écrite, ce qui est souvent source de lourdeur, un
nombre non négligeable de détenus étant illettrés. Cette culture de l’écrit donne l’impression

que, en prison, à l’inverse de ce qui se passe à l’extérieur, «tout ce qui n’est pas écrit est
interdit ».

Cette situation est souvent à l’origine de tensions importantes en milieu carcéral qui font
l’objet d’une attention particulière de la part de l’encadrement. Les accidents sont hélas
fréquents et les agressions sur les surveillants sont nombreuses (338 en 2000, 413 en 2001,
280 pour le premier semestre 2002).

Néanmoins, l’évaluation d’un établissement pénitentiaire par l’administration centrale reste
intimement liée à la qualité de sa discipline et au nombre d’évasions. Chaque évasion est

source d’émoi et de recherche en responsabilité. Lors de son audition devant les rapporteurs

de l’Assemblée Nationale, un responsable syndical5 a même eu cette phrase choc, difficile à
admettre : « Le nouveau apprend très vite qu’il vaut mieux dix pendus qu’un évadé. La preuve

en est qu’en cas d’évasion, le surveillant passe en conseil de discipline, alors que ce n’est pas
le cas lorsqu’un suicide a eu lieu ».

Ces missions aux allures figées, garde et réinsertion étant les traductions contemporaines des
logiques de sanction et d’amendement d’antan, doivent évoluer dans la pratique en fonction
des

caractéristiques

de

la

population

pénale.

Aujourd’hui,

il

semble

que

les

hommes

politiques et l’opinion publique aient été sensibilisés aux conditions de vie en détention par la
dénonciation très médiatique qu’en a faite Véronique Vasseur en 2000, et l’Administration
Pénitentiaire est mise en demeure de répondre aux attentes nouvelles de la société concernant
ses prisons.

L’accomplissement de ses

missions est toutefois compliqué par la variété

croissante des profils de détenus et l’insuffisance des moyens alloués en regard de la
population carcérale.

1.3. Une population pénale de plus en plus diversifiée
Les prisons françaises sont confrontées à des phénomènes de vieillissement des détenus, de
dégradation de leur santé, de leur niveau d’éducation, de leur degré de socialisation.
•

Le vieillissement des détenus

La multiplication des peines longues a entraîné une augmentation de l’âge moyen des détenus,

même si probablement l’accroissement actuel de l’enfermement de jeunes délinquants a un
effet de rajeunissement sur la pyramide des âges. L’Administration Pénitentiaire est ainsi

s Audition de Désiré Derensy - Union Générale des syndicats pénitentiaires CGT - 6 avril 2000
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confrontée à de nouveaux problèmes : augmentation des maladies gériatriques, de la mort par
vieillissement en prison, du désespoir de ceux qui ne sortiront jamais...

Comme le représente le graphe ci-dessous, la tranche comprise entre 30 et 50 ans a quasiment
doublé alors celle des plus de 60 ans a été multipliée par 5 en 20 ans.

Evolution de l'âge des détenus

•

Les toxicomanes

Les toxicomanes représenteraient un quart de la population détenue. Une étude réalisée par la

direction générale de la Santé6 en 1997 faisait déjà apparaître à l’époque que 32 % des
entrants déclaraient une utilisation prolongée et régulière d’une drogue, ce chiffre étant
probablement sous-estimé. Le livre de Véronique Vasseur évoque un taux de toxicomanie de

35 %7. Ce taux important varie selon les lieux de détention. Dans les grandes maisons d’arrêt
urbaines, il serait de l’ordre de 40 % selon le rapport parlementaire publié en 2000. L’usage
important de psychotropes, essentiellement hypnotiques et anxiolytiques fournis par les
établissements pénitentiaires dans le cadre d’un traitement psychiatrique, peut également
conduire certains détenus à la dépendance, et générer toutes sortes de trafics.

Ces détenus sont bien entendu fragilisés dans leur quête de stupéfiants et très exposés au
suicide et au VIH.

•

Les détenus présentant des troubles psychiatriques

Un peu moins de 10 % des entrants en prison déclarent avoir eu un suivi psychiatrique. A ce
chiffre, il faut ajouter ceux n’ont pas été suivis malgré leurs troubles. Selon la plupart des
médecins, les détenus ayant eu des antécédents psychiatriques seraient de l’ordre de 30 % et

la moitié d’entre eux présenteraient des troubles psychologiques. On retrouve donc en prison
« toute la gamme des inadaptations sociales allant jusqu’au trouble psychiatrique le plus

prononcé », selon le rapport de l’Assemblée Nationale.8
6 Enquête publiée dans « Etudes et Résultats » du 4 janvier 1999 - Direction de la Recherche, des Etudes, de
l’Evaluation et des Statistiques - Ministère de l’Emploi et de la Solidarité.

7 Véronique Vasseur - Médecin-chef à la prison de la Santé - Le livre de poche - décembre 2001 - page 112 :
« On compte environ 35 % de toxicomanes, tous confondus, du fumeur de shit à celui qui se pique à l’héroïne ».

8 « La France face à ses prisons », rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée Nationale, 2000.
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L’incarcération de détenus ayant des troubles prononcés est à mettre en rapport avec la notion
d’irresponsabilité au moment des faits. En effet, le pourcentage de personnes déclarées

irresponsables au cours de leur procès n’a cessé de baisser en 10 ans, passant de 0,46 % en
1987 (soit 444 personnes sur 96520 inculpés ou mis en examen) à moins de 0,28 % en 1997

(soit 190 personnes sur 68593 inculpés ou mis en examen)9. Le rôle des experts judiciaires en
la matière n’est pas

nul. En effet, ceux-ci étant fréquemment responsables de secteurs

psychiatriques en hôpital, ils retrouveraient les détenus concernés dans leurs hôpitaux s’ils les
déclaraient irresponsables. Cela leur pose plusieurs problèmes au rang desquels les conditions
de sécurité et l’occupation de lits pendant de longues durées.

•

Illettrés et indigents

La proportion de détenus dont la scolarisation s’arrête à l’instruction primaire est de 60 %,
dont 10 % d’illettrés déclarés. De même,

60 % des détenus vivaient au-dessous du seuil de

pauvreté au moment de leur incarcération. La prison reproduit ainsi en les accentuant les
inégalités sociales déjà visibles à l’extérieur.

Cette variabilité des profils de détenus supposerait un traitement spécifique à chacune des
catégories évoquées ci-dessus : des prisons-hospice, des prisons-asile, des prisons-hôpital...
Ce besoin paraît de plus en plus écouté au niveau du ministère, et le nouveau programme de

construction annoncé par M Perben prévoit notamment la construction de centres pour
mineurs, et d’unités médicalisées. Mais à l’heure actuelle, l’Administration Pénitentiaire

dispose

d’établissements

pénitentiaire

en

gestion

différenciés
publique

uniquement
est

bien

par

souvent

niveaux
en

de

sécurité,

piteux

état.

et

Par

le

parc

ailleurs,

l’individualisation de la peine est très consommatrice de personnel, qui fait également défaut.

1.4. Des moyens matériels et humains insuffisants et inadaptés
•

Des d’établissements pénitentiaires différenciés par niveaux de sécurité

Le parc français est à ce jour composé de 116 maisons d’arrêt, 23 centres de détention, 27
centres pénitentiaires, 6 maisons centrales et 13 centres de semi-liberté.

-> Les maisons d’arrêt sont des établissements recevant des prévenus et des condamnés dont
le reliquat de peines à effectuer est de moins d’un an. En fait, ce sont les établissements

pénitentiaires qui souffrent le plus de la surpopulation et dans lesquels les détenus sont donc

les plus mal traités. Il n’est pas rare d’y trouver des détenus ayant des reliquats de peine
dépassant trois années.

Les centres de détention sont des établissements pour détenus condamnés dont on estime
qu’ils peuvent être soumis à un régime libéral visant à leur réinsertion. Ils pratiquent
fréquemment un régime de cellules ouvertes par quartier le jour. La règle générale y est
l’encellulement individuel.

Les centres pénitentiaires sont des établissements mixtes comprenant au moins deux
quartiers à régimes différents (maison d’arrêt et/ou centre de détention et/ou maison centrale).

9 Source : rapport de l’Assemblée Nationale « La France face à ses prisons » - Juin 2000.
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-> Les maisons centrales sont des établissements pour peine réservés aux détenus les plus
dangereux, et dans lesquels le régime appliqué est fondé sur la sécurité, c’est à dire la
prévention des évasions et des désordres.

Les centres de semi-liberté reçoivent des condamnés effectuant leur peine sous le régime
de la semi-liberté. Ils sont autorisés à avoir une activité sans surveillance à l’extérieur (travail,

études, traitement médical) mais doivent revenir chaque nuit dans l’établissement.

Le graphe suivant indique le nombre de places théoriques et les effectifs réels à fin 2000 dans
ces

différents

types

d’établissements.

Les

chiffres

encadrés

correspondent

au

nombre

d’établissements pour chaque catégorie.

NB : EP signifie Etablissements Pénitentiaires
source : DAP

On constate que les maisons d’arrêt sont les seules à connaître une surpopulation à fin 2000.
Cette surpopulation semble faible, mais la population carcérale est maximale en période
estivale essentiellement. Par ailleurs, il s’agit ici de moyennes nationales, et les maisons

d’arrêt situées dans des zones à forte démographie ou dans les DOM-TOM sont bien plus
surpeuplées que les autres (jusque 223% d’occupation dans les DOM-TOM à cette période).
•

Un parc vétuste et mal entretenu

L’encadré suivant concernant l’historique des prisons en France détaille les conditions selon
lesquelles le parc immobilier d’établissements pénitentiaire s’est bâti.
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Petite histoire des prisons
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Les souffrances infligées par les châtiments corporels aux condamnés depuis l’Antiquité jusqu’au

XVIIIè,ne siècle, et qui aboutissent la plupart du temps à la mort, deviennent insupportables avec le
développement des théories humanistes et les travaux de John Howard et de Cesario Beccaria. C’est

en 1780 et 1788 que Louis XVI abolit la torture et qu’est mis en place un plan de restructuration des

établissements, distinguant les maisons de force, accueillant les prisonniers par ordre du roi, et les
dépôts de mendicité, accueillant la petite délinquance, les vagabonds et les mendiants.

La déclaration des droits de l’homme, en 1789, qui

stipule en son article VII que « nul homme ne peut
être

accusé,

arrêté,

détenu,

que

dans

les

cas

déterminés par la loi » est censée mettre fin à la
pratique

de

l’enfermement

arbitraire

de

détenus

utilisé jusque là soit pour les garder sous main de
justice en l’attente de procès, soit pour renforcer
l’autorité de

dirigeants

en

mettant

à

l’écart

des

contestataires politiques, soit encore pour isoler de la
collectivité
dangereux ou

des
hors

individus
normes

:

potentiellement

mendiants,

malades,

pauvres, fous, ... Dés lors, l’enfermement devient
un instrument de l’exécution de la peine de prison.

La Bastille (Paris) -1356

Il est modulable dans le temps et permet tout à la

fois d’affirmer la sanction et la volonté de réadapter le détenu à la société, en particulier par le travail.
Bien que la prison ne soit encore qu’un dispositif marginal par rapport à la peine de mort, aux travaux
forcés et aux galères, elle représente un axe fondamental de la répression des crimes et des délits.
Parallèlement, dès l’Empire, se développent des réflexions sur l’organisation de la carte pénitentiaire.
Après 1791, il existe deux types de prisons : les maisons d’arrêt, départementales, pour les courtes

peines et les prévenus, et les maisons centrales, pour les longues peines. Le nombre d’établissements
est de l’ordre du millier, réduit à 400 au XEXèraesiècle.
Dés la naissance des prisons se sont posés les problèmes de proximité des détenus entre eux, donc de
l’encellulement individuel, et des conditions de salubrité et de vie en détention, Les réflexions

opposent deux conceptions de l’enfermement : le régime pennsylvanien ou philadelphien, fondé sur
l’isolement strict de jour comme de nuit, et le régime aubumien, du nom de la prison américaine
d’Auburn qui obéit à un régime mixte d’isolement nocturne et de travail en commun le jour, en
silence.

Sous la Même République, les régimes pénitentiaires vont évoluer avec une différence de traitement
selon la nature des condamnations : philadelphien pour les courtes peines effectuées dans les prisons
départementales, aubumien pour les peines supérieures à cinq ans, transfert dans les colonies au-delà.
Des évolutions du droit pénal de 1875 à 1912 seront effectuées avec la réduction du quart de la peine

en raison de l’enfermement individuel, de l’apparition de la libération conditionnelle, du sursis simple
et de la liberté surveillée.

A partir de 1945, compte tenu de l’augmentation considérable du nombre de prisonniers, se produit
une prise de conscience quant aux conditions de vie difficiles dans les prisons françaises. La réforme
Amor place l’amendement et la réinsertion au centre du dispositif pénal. On voit apparaître des
éducateurs et des services sociaux au sein des établissements pénitentiaires. L’Ecole Nationale de
l’Administration Pénitentiaire (ENAP) est créée en 1958.

Une architecture des prisons qui évolue avec les époques
De la forteresse au Panoptique

Si la forteresse est l’expression de la prison lieu de sûreté et de répression, dès le XVIIT^ siècle, les
architectes vont traduire par des prisons cellulaires les réflexions philosophiques liées à l’isolement et

à l’amendement. A la fin du XVIIIème siècle et au début du XIXènie, grâce aux travaux successifs
d’Howard et de Bentham, naît le « Panopticon », édifice composé d’une tour de surveillance et d’un

bâtiment circulaire divisé en cellules, tout deux séparés par une cour. Cette architecture assure un
système de surveillance original, qui permet d’observer tout à la fois détenus et gardiens. La vie dans

la prison devient ainsi plus transparente.
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Par ailleurs, le développement de l’enfermement
comme système pénal favorise la construction de

locaux mieux adaptés. La fonction du bâtiment se
traduit dans son architecture. Gasparin, ministre de
l’Intérieur de Louis Philippe,
rapport

au

roi

sur

les

écrivait dans

prisons

son

départementales

(1837): «Pour élever des prisons, il faut avoir un
système dont le programme devient la pensée, et le
plan, l’expression».
Isolement ou réinsertion

Prison de Pentonville (Londres) -1844

Si l’isolement cellulaire est consacré au milieu du

XIXème siècle, c’est sur le régime aubumien ou
pennsylvanien que divergent les opinions. Pour les architectes, il s’agit de concevoir un édifice qui
sépare les prisonniers, où les cellules sont à la fois lieux de vie et de travail, où la surveillance est

efficace et économique. Les promenades ainsi que l’assistance aux offices religieux doivent être
poissibles. Cependant, pour des raisons financières, Tencellulement individuel sera abandonné sous le
Second Empire, où l’on reviendra à un régime communautaire avec classification des détenus par
quartiers séparés. Il reviendra en force après une enquête parlementaire effectuée entre 1872 et 1875
qui dénonce une situation catastrophique et sera assorti d’autres astreintes tels que le silence et le port
de la cagoule. Les modèles liés à cette époque sont illustrés par la Santé (1868), puis par Fresnes.

L’architecture des bâtiments est composée de blocs et les conditions sanitaires des détenus sont
améliorées.

Après-guerre, une nouvelle philosophie

Les modèles d’après-guerre traduiront l’affirmation de l’amendement et du reclassement social du

condamné, l’organisation de la détention intégrant l’éducation, la formation professionnelle et le
travail des condamnés. Au début des années 1960, se met en œuvre un programme de constructions
neuves qui représente 4900 places. C’est à cette époque qu’est réalisé le complexe de Fleury-Mérogis,
sur le modèle du plan radiant avec un bâtiment central polygonal.
A chaque époque ses prisons

Les plans plus récents des programmes « 13000 » et « 4000 », traduisent eux aussi, les idées des

réformateurs. La prison y est conçue comme un village aux diverses activités (sport, travail, éducation,

formation). La médecine pénitentiaire y a une grande place et les nouveaux parloirs permettent une

intimité plus grande entre détenus et famille. A défaut de concevoir la prison idéale, chaque époque
définit ainsi une architecture carcérale adaptée à ses besoins et à ses conceptions de la peine.

'•‘•‘'iy.âuÜ

Maquette du programme « 4 000 » - 2003
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Comme l’indique le graphe suivant, la majorité des prisons françaises datent d’avant la
première guerre mondiale et ne présentent pas les conditions de confort minimales exigibles
aujourd’hui.

répartition des prisons françaises par période de
construction (mi 03)

depuis 1991

entre 1960 ee
1988

enti

entre 1830 et
1960
1914

Le livre du docteur Vasseur en 2000 a dénoncé des conditions de détention parfois insalubres
dans les prisons anciennes : « les cellules font 10,5 m2 et accueillent 3 ou 4 détenus. Les murs

sont de couleur papier kraft avec une petite ampoule de 60W, à 3 m du sol. Il suintent de

salpêtre. La fenêtre est minuscule et aucun air ne circule. Les carreaux cassés ne sont pas
changés, le WC collectif n’a même pas de paravent [...].La vermine envahit les matelas ».
L’âge

des

bâtiments

n’explique

pas

à

lui

seul

cette

dégradation.

Les

établissements

pénitentiaires, même ceux qui sont récents à l’exception de ceux bénéficiant de contrats
privés, sont soumis à des conditions de surpopulation et de violence qui accélèrent leur usure.
Or, les crédits d’entretien qui sont alloués à l’Administration Pénitentiaire sont insuffisants, et
ceci depuis longtemps. A titre d’exemple, une étude réalisée par INGEROP en 1998 sur le
parc classique mettait en évidence que la somme nécessaire à la maintenance au m2 était de

133 F, alors que celle allouée par l’administration n’était que de 53 F.
De plus, dans les établissements gérés entièrement par l’Etat, la tendance à la baisse des
effectifs des personnels techniques est réelle. Lors de notre visite de l’établissement de Laon,

la direction technique ne possédait aucun électricien alors que l’importance de cette activité
n’est pas négligeable.

•

La difficile optimisation de la carte pénitentiaire

A la qualité de ce parc s’ajoute une répartition sur le territoire national qui ne permet pas de

garantir aux détenus une proximité avec leur famille et le maintien de liens sociaux pour
faciliter leur réinsertion. Cette critique s’adresse notamment aux établissements récents, dont
la localisation en rase campagne porte préjudice tout à la fois au rapprochement des détenus et
de leurs familles, et mécontente les personnels de l’administration et le monde judiciaire, en
particulier les avocats, qui préfèrent les maisons d’arrêt à proximité des palais de justice.
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Les

cartes

ci-dessous,

réalisées

à

partir

des

données

du

rapport

d’activité

2001

de

l’Administration Pénitentiaire, indiquent la localisation des différents types d’établissements
pénitentiaires sur le territoire. La couleur du fond de carte varie en fonction de la densité de

population totale de la région (le plus clair correspondant au plus peuplé). La taille de l’icône
est proportionnelle au nombre de détenus à fin 2000 pour le département et pour la catégorie
d’établissement considérée.

Répartition des effectifs en maison d’arrêt (finOO)

Répartition des effectifs en centre pénitentiaire (finOO)

De façon générale, les maisons d’arrêt sont réparties uniformément sur le territoire, quasiment
chaque département possédant la sienne. Néanmoins, les besoins ne sont justement pas les
mêmes sur tout le territoire quantitativement, les zones à fortes densités de population

nécessitant plus de places. Les centres de détention sont en revanche moins bien répartis.

Répartition des effectifs en centre de détention (finOO)

Répartition des effectifs en maison centrale (finOO)
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•

Des moyens humains insuffisants et des personnels en quête de reconnaissance

Selon les chiffres-clés de l’Administration Pénitentiaire parus en décembre 2002, les effectifs

budgétaires se sont accrus de 29,6 % de 1990 à 2002. Au 1er janvier 2002, ils étaient de
27 755 postes, dont 21 749 personnels de surveillance.

Il faut cependant relativiser l’effort de recrutement réalisé par l’Administration Pénitentiaire.

En effet, la réalité est que de nombreux postes ne sont pas pourvus, notamment ceux des
personnels techniques, et que le taux d’absentéisme des personnels, notamment ceux dont les

conditions de travail sont les plus difficiles, est élevé. Nous n’avons pu obtenir de chiffres en
la matière auprès de la direction des ressources humaines de l’Administration Pénitentiaire.

Cette situation est rendue plus difficile par la mise en place récente d’un nouveau système de

départ en retraite avantageux. Au 1er janvier 2000, les personnels se sont vus proposer un
abaissement de l’âge de départ en retraite proportionnel au nombre d’années travaillées (1 an
gagné pour 5 ans travaillés). Ce système de « bonification du cinquième » permettait aux

personnels ayant travaillé 25 ans de partir en retraite dès 55 ans. Il semble que le succès de
cette mesure a dépassé les attentes de l’Administration Pénitentiaire. Le graphe ci-dessous,
présentant les effectifs de l’Administration Pénitentiaire à fin 2000, permet d’en visualiser les
conséquences.

Effectifs de la Direction de l’Administration Pénitentiaire en 2001

Efectif
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

AGE

source : Rapport Annuel d’Activité 2001 du Ministère de la Justice

La baisse d’effectifs au-delà de 55 ans est très nette. Le mouvement des départ à la retraite,
estimé désormais

à plus de mille départs

chaque année,

n’est pas compensé par les

recrutements. En effet, l’Administration Pénitentiaire est confrontée à une crise de vocations

qu’elle s’efforce de compenser par les efforts déployés récemment en publicité télévisuelle.
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Ces sous-effectifs sont d’autant plus préjudiciables à la détention que l’encadrement de

populations segmentées de détenus pour des activités multipliées est très consommateur de
personnel. La surpopulation carcérale et la diversité croissante des détenus deviennent dès lors
très difficiles à assumer.

Cette analyse rapide du problème des prisons en France démontre que de nombreuses
contraintes

s’imposent

sécuritaires,

aujourd‘hui

diversification

des

à

l’Administration

profils

de

détenus,

Pénitentiaire :

attentes

politiques

sociales

pénales

contradictoires.

L’Administration Pénitentiaire n’a pas toujours les moyens de faire face, et se bat depuis des
années avec le manque de moyens et la surpopulation. Dans ces conditions, les établissements
pénitentiaires publics ne parviennent pas à assurer à la fois sécurité de la garde, qualité des
conditions d’hébergement et efficacité de la réinsertion. Etant

contraint de faire des choix,

chaque chef d’établissement fixe ses priorités et, selon l’expression de Mme Viallet, ex
directrice

de

l’Administration

Pénitentiaire,

«des

ilôts

d’archaïsme

et

des

solutions

innovantes »10 se côtoient dans les prisons publiques. Le manque de moyens mais aussi les
lourdeurs de la gestion publique, voire le conservatisme de certains personnels, empêchent
souvent les établissements de s’adapter aux contraintes nouvelles décrites précédemment.

Cette situation n’est pas nouvelle, et le même constat a été fait en 1986 par Albin Chalandon,
l’amenant à imaginer un nouveau modèle de gestion. Son but premier était d’opposer à la
somme de ces contraintes une solution utile et efficace, venue du privé.

10 « La politique pénitentiaire, un défi pour l’administration » - Revue Française d’Administration Publique n° 99
-juillet - septembre 2001
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II - La gestion mixte : une solution innovante et prometteuse

Lorsqu’il arrive au ministère de la Justice en

1986, Albin Chalandon fait

rapidement deux choix : il décide de construire de nouvelles prisons, et confier à
des sociétés privées la réalisation et l’exploitation de ces établissements. La

solution privée qu’il préconise s’inspire du modèle anglais de Private Finance
Initiative, et connaîtra des adaptations pour donner naissance à un modèle
encore inédit de gestion mixte. Ce modèle met en œuvre des mécanismes
contractuels nouveaux, qui devaient permettre de mieux gérer les nouveaux
établissements que les prisons en gestion publique existantes. Parce qu’elle est
innovante, cette solution n’a pas manqué de susciter des réactions au sein de
diverses institutions d’Etat, et certaines forces de rappel ont fortement contribué
à modeler le schéma actuel de gestion mixte.
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IL1. L’idée de départ : construire des prisons en PFI
•

Pourquoi construire ?

La décision de lancer un programme de construction

de prisons

de

grande

envergure

poursuivait en 1986 trois objectifs principaux, toujours d’actualité :

la rénovation du parc existant pour améliorer les conditions de détention,
une augmentation de capacité pour adapter les moyens d’incarcération à la politique
sécuritaire de Albin Chalandon : les prisons françaises comptaient en 1986 50 000 détenus
en moyenne pour 32500 places, et le garde des Sceaux estimait la population carcérale à

horizon 1995 à 70 000 personnes11, soit un besoin de 30 000 places de prison à court
terme,

un moyen de réaménager le territoire : les nouvelles prisons permettent aussi de créer des
emplois durables, et génèrent à court terme des chantiers qui sont une manne pour les

régions en crise économique. Ainsi, de nombreuses mairies proposèrent des terrains de
i <2

construction pour le franc symbolique

.

M. Chalandon a déjà lancé de vastes chantiers lors de ses passages au ministère du Logement,
où il a encouragé la construction de maisons individuelles rebaptisées « Chalandonnettes »,

puis au ministère de l’Equipement, où il a favorisé la construction d’autoroutes en autorisant
le recours à la concession et au secteur privé. Il souhaite cette fois la construction de 40 000
places de prisons en deux ans.

•

Pourquoi recourir au privé ?

Albin

Chalandon

avait

imaginé

de

faire

construire

et

financer

les

établissements

pénitentiaires nouveaux par des entreprises privées, de façon à pouvoir répondre très vite à

des besoins énormes, en dépit de la rigueur budgétaire imposée par le ministre délégué au
Budget, Alain Juppé : les budgets exceptionnels débloqués en 1986 et 1987 pour le ministère
de la Justice ne permettent d’engager que 3200 places. Les termes du choix ne sont donc pas
tant de choisir entre financement public ou privé que de choisir entre financement privé ou
pas de financement à l’échelle du programme.

Par

ailleurs,

le rythme de

construction

par

l’Administration

Pénitentiaire,

430

places

construites par an en moyenne2, n’aurait pas permis de faire face aux besoins dans les délais.

L’idée du garde des Sceaux était aussi de confier au secteur privé l’exploitation des prisons
nouvelles, y compris les tâches de surveillance et direction. Il y voyait l’avantage d’une plus
grande souplesse de fonctionnement et de gestion des personnels. M. Chalandon pouvait de
plus espérer réformer les méthodes de gestion de l’Administration Pénitentiaire au contact des

sociétés privées, par une mise en concurrence des résultats des prisons publiques et des
prisons privées.

11 Selon le témoignage de M Eladari, responsable de la réalisation opérationnelle du programme « 13000 » au
sein de la Délégation à la Réalisation des Etabilssements Pénitentiaires (DREP) en 1988.

' Cf le récit de Ph. THIBAULT, conseiller du garde des Sceaux en 1988, dans son ouvrage « Le défi des prisons
privées »
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Enfin, la formule du «tout-privé» avait déjà fait ses preuves dans les années 1970 pour la
construction et l’exploitation du réseau autoroutier français. Entre 1945 et 1967, seuls 1125
km d’autoroutes avaient été construits. Albin Chalandon, ministre de l’Equipement de 1968 à
1972, autorisa des sociétés privés à financer, construire, entretenir et exploiter des portions
d’autoroutes, alors que

seul l’Etat pouvait jusqu’alors assurer la maîtrise d’ouvrage et que

l’exploitation et l’entretien étaient partagés entre l’Etat, les collectivités et des sociétés

d’économie mixte à l’autonomie restreinte. Cette réforme eut pour effet d’accélérer la
construction

du

pétrolière de

réseau :

4500

km

de réseau

furent

construits

de

1970

1979 a néanmoins contraint l’Etat à refinancer 3 des 4

à

1990.

La crise

sociétés créées :

Cofiroute est la seule société privée d’autoroutes qui subsiste en France aujourd’hui13.
•

Le modèle initial

Fort de cette expérience, M. Chalandon défendait en fait un modèle de partenariat publicprivé qui a été mis en application au Royaume-Uni dans les années 1990, le Private Finance
Initiative (PFI).

Le modèle PFI

Dans le modèle PFI, le concédant (Etat ou collectivité locale) confie à un concessionnaire

(société

privé

ou

consortium)

le

financement,

la

construction

d’infrastructures,

et

l’exploitation du service public afférent pour 20 à 30 ans. Le concessionnaire effectue lui-

même les prestations ou coordonne le travail d’éventuels sous-traitants. Il se rémunère grâce
aux redevances des utilisateurs (péage) ou par un péage fictif versé par 1 ’Etat en fonction du

nombre de passages (shadow-toll) ou encore en fonction du temps de disponibilité de
l’ouvrage. Les bailleurs de fonds se garantissent uniquement sur les cash-flows générés par
l’exploitation (financement sur projet). En fin de projet, les infrastructures peuvent en général
être reprises par l’Etat.

13 cf sur le site du ministère de l’Equipement www.urbanisme.equipement.gouv.fr. une interview de M Poupinel,
PDG de Cofiroute à la rubrique « l’expérience française du financement privé des équipements publics ».
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Au Royaume-Uni, le gouvernement a encouragé les administrations centrales et collectivités
locales à recourir à des sociétés privées pour remplir leurs missions de service public via ce
type de contrats : depuis 1992, des prisons, des écoles, des ponts, des hôpitaux ont été réalisés
en PFI. L’encadré suivant détaille les modalités du projet de prisons en PFI réalisé à Bridgend
et à Fazakerley depuis 1995.

Les prisons en PFI de Bridgend et Fazakerley

En 1995, le gouvernement britannique a confié pour la première fois au secteur privé la
conception, la construction, le financement et l’exploitation de deux prisons pendant 25
ans, selon le schéma de Private Finance Initiative.

La prison de Bridgend, en Galles du Sud près de Bristol, comporte 800 places. La prison
de Fazakerley, dans le Merseyside près de Liverpool, comporte 600 places. Ces deux
établissements sont occupés par des prévenus, des détenus purgeant des peines courtes
ou en transit (catégorie B) et quelques détenus nécessitant des mesures de sécurité
renforcée (catégorie A).

Un appel d’offre fastidieux et coûteux

Au terme d’un appel d’offre ayant duré 18 mois et encadré par des cabinets de conseils,
le marché de Bridgend a été attribué au groupement Costain/Securicor, et le marché de
Fazakerley au groupement Group4/Tarmac. Securicor/Costain était le moins-disant des
six offres concurrentes pour les deux contrats, et moins cher de 10% par rapport à ces
offres,

mais

le

Prison

Service

(équivalent

britannique

de

notre

Administration

Pénitentiaire) a souhaité attribuer les deux marchés à des sociétés différentes, pour

mettre en compétition les performances des sociétés au cours de la vie du contrat, et
répartir les risques. La durée de la procédure et les coûts de conseil (1,6 M£ au lieu de
0,6

M£)

ont

considérablement

excédé

les

durées

prévues,

mais

ces

contrats

représentaient la première expérience de PFI comprenant un volet immobilier que le
Royaume-Uni ait menée.

Une allocation des risques efficace
Le contrat transfère les risques de dépassement de coût et de délais de construction sur
les prestataires privés :

- Les groupements sont rémunérés uniquement à partir du moment où les prisons sont
opérationnelles, et en fonction du temps de disponibilité de l’ouvrage. Des surcoûts

peuvent être facturés en cas de surpopulation des établissements.
- Les prix se décomposent en une partie fixe liées aux investissements initiaux, une
partie fixe indexée liées aux coûts salariaux, et une partie variable reflétant les coûts
réels non salariaux.

Le contrat prévoit en revanche un partage des augmentations de coûts indépendantes du
prestataire, et un partage des bénéfices si les profits du prestataire privé sont plus élevés

que prévu.

Notamment, une opération de refinancement a été menée en 1999 sur la

dette relative à la construction de la prison de Fazakerley. Elle a permis d’étaler cette
dette jusque 2025, et d’obtenir des taux d’intérêt plus bas, car les risques constructifs
étaient dépassés. L’Etat et les prestataires privés se sont alors partagé les économies
réalisées.
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Un bilan positif
Le National Audit Office a mené en 1997 un audit de ces contrats, qui concluait que la

« Value of Money » du service rendu était bonne : ces contrats ont permis de dégager

près de 10% d’économies par rapport à un scénario dans lequel le Prison Service
construisait lui-même ces prisons. Le coût estimé de ces contrats sur 25 ans était en
1997 de 513 M£, contre un coût estimé de 567 M£ dans le secteur public selon le NAO.
Par ailleurs, les bâtiments ont été construits 45% plus vite que les projets classiques de

prison publique. Une technique de construction développée par Tarmac pour Bridgend a
d’ailleurs

été

reconduite

sur

d’autres

sites,

pour

construire

des

bâtiments

supplémentaires avec un gain de temps de 6 à 11 mois par rapport aux méthodes
classiques.

L’audit du NAO a permis de tirer quelques enseignements et recommandations de cette
expérience de PFT :

- Demander aux prestataires s’il accorderaient des « ristournes » au cas où plusieurs lots
d’un marché leur était attribué (ce qu’avait proposé Securicor)

- Comparer les prestations fournies avec d’autres services comparables réalisés par le
secteur public ou le secteur privé, de façon à maîtriser la valeur du service rendu et
renégocier éventuellement le prix pour atteindre la Best Value of Money. Ceci suppose
de prévoir des clauses de rendez-vous périodiques pendant la vie du contrat

- Sélectionner les consultants après avoir choisi les titulaires des marchés, et fournir aux
cabinets candidats les éléments leur permettant d’établir un budget précis.
- Décrire sans ambiguïtés le partage de risques dans le contrat.

- Développer une relation de partenariat avec les prestataires, pour faciliter la résolution
des conflits éventuels et favoriser les réductions de coûts, l’amélioration de la qualité, le
développement des innovations.

Un appel d’offre pour une troisième prison de ce type est en cours à Lowdham Grange,

et un quatrième projet est à l’étude. Le modèle de prisons en PFI semble avoir
convaincu de l’autre côté de la Manche...

Le concept initial inspiré du modèle anglo-saxon subira plusieurs modifications pour donner
naissance à un modèle original de partenariat public-privé (PPP) « à la française ». Ce modèle
lui-même évoluera au fur et à mesure des différents programmes successifs menés depuis

1987:

programme

programme

« Chalandon »

« Perben-Bédier ».

définitif,

Nous

avons

programme
tenté

de

«Méhaignerie-Guigou»,

donner

une

description

la

puis
moins

fastidieuse possible de ces montages, pour permettre une juste compréhension de ce qu’est la
gestion mixte.

Nous nous attacherons plus particulièrement à suivre dans ces évolutions la prestation
d’exploitation des établissements en gestion mixte, dans laquelle réside toute l’originalité du
modèle, et assez peu les prestations de conception et construction. On trouvera une analyse
plus fine de projets immobiliers réalisées en partenariat public-privé dans le mémoire de fin

d’études rédigé en 2002 par O. Benayoun et D. Landier14.

14

Malfaçons dans les bâtiments publics » O. Benayoun, D. Landier - Ecole des Mines de Paris

II .2. les programmes successifs de gestion mixte
•

Le programme Chalandon, ou programme 13000 : une expérience délicate

Les dispositions législatives préalables :

Pour mettre à exécution son projet, le garde des Sceaux doit obtenir le vote d’une loi
autorisant le montage contractuel inédit qu’il propose. A l’issue d’un débat parlementaire
houleux est votée la loi du 22 juin 1987, qui restreint le champ d’innovation et contraint M
Chalandon à faire évoluer ce montage.

A partir du moment où l’on souhaitait ouvrir au secteur privé la mise en œuvre du service
public pénitentiaire, la définition législative de celui-ci et une définition de la politique
pénitentiaire suivie s’imposait : la loi du 22 juin 1987 inscrit pour la première fois dans un
texte législatif le principe d’un service public pénitentiaire, jusque là implicitement défini par

des textes réglementaires, et définit la partie régalienne de ce service : les fonctions de garde
(surveillance), greffe (suivi administratif de la peine) et direction (pouvoir disciplinaire)
doivent être assurées par du personnel public, comme on l’a vu en partie 1.2.
Cette loi définit également le montage contractuel envisagé comme un marché public, et
autorise le regroupement des prestations de conception, construction et exploitation en un seul
marché alloti.

La gestion des établissements nouveaux devra donc être partagée entre des personnels
publics et des personnels privés. Par ailleurs, pour tempérer le caractère innovant du projet et
emporter l’adhésion des parlementaires, le ministre a renoncé au cours des discussions à un

financement privé : 4 milliards de francs (600 M€) seront débloqués par l’Etat pour financer
les nouvelles prisons. Néanmoins, pour tenir dans l’enveloppe accordée, l’ampleur du projet
initial doit être revue à la baisse : seules 15000 places seront programmées, ramenées à 13000
places lors de la mise en œuvre par M Arpaillange, successeur de M Chalandon au ministère
de la Justice en 1988. Ce même ministre imposera également le maintien des fonctions socioéducatives dans le secteur public.

La description du programme :

Ce sont finalement 25 établissements pénitentiaires qui seront construits de 1988 à 1991, pour
un budget total de 4,3 milliards de francs (700 M€). Ce programme permettra la fermeture de
25

autres

établissements

représentant

environ

1600

places

vétustes.

Parmi

ces

25

établissements, 21 seront exploités en gestion mixte, et 4 resteront en gestion publique de
façon à pouvoir comparer les performances des deux systèmes dans des établissements d’âge
et d’architecture comparables (Arles, Châteauroux, Saint-Quentin-Fallaviers, et Laon).

La carte suivante indique la répartition des établissements du programme 13000. Des lignes
séparent les zones géographiques correspondant aux 4 lots du marché
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Carte des établissements du programme 13000
(voir aussi l’annexe 1 détaillant les capacités par établissement)
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Le montage contractuel :

Le modèle Chalandon

garde

1

réinsertion
financement
Contrat de concession

Contrat de
financement

Contrat de conceptionconstruction - fonctionnement

2
maintenance

hébergement
santé

travail

conception
construction

L’Etat finance lui-même l’ensemble des constructions, sans faire intervenir d’autres bailleurs

de fonds. Il rémunère également les groupements de sociétés chargés de la prestation
d'exploitation sous la forme d’acomptes mensuels. Ces versements mensuels sont constitués

d’une partie fixe, liée aux amortissements des investissements d’équipements réalisés par les
sociétés elles-mêmes, et d’une part variable liée au nombre de journées de détention prises en
charge. Les pénalités ou bonus éventuels accordés aux groupements en fonction de la qualité
de leurs prestations sont évalués et soldés en fin d’année.

Les marchés de construction sont découpés en 4 zones géographiques, et attribués à des
groupements d’entreprises de BTP et de services, chargées de la conception, construction et

du fonctionnement des établissements. Les groupements sont sélectionnés à l’issue d’un appel
d’offres en fonction du prix proposé pour la construction, et se voient automatiquement
attribuer le marché de fonctionnement pour la zone géographique correspondante. Le tableau
ci-dessous précise le nom des sociétés exploitantes qui intervenaient spécifiquement pour le
fonctionnement, qui pouvaient être membres du groupement, sous-traitantes ou co-traitantes.
Attribution des marchés de conception-construction-gestion mixte pour le P13000
Zone
Nord

Groupement

Spie Batignolles

Exploitant(s)
GEPSA / COFRETH / Eurest

Lyonnaise des Eaux-GEPSA
Ouest

SOGEP

SIGES

Fougerolle
Est

Dumez

SICE / Orly-restauration / CFR /
MUSEL/

SPPI /

SERTIF / GIE

G3S
Sud

GTM-Entrepose

GECEP / IDEX / Eurest / O’NET
/ SOBLAFHOR / AFPA
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Le contrat de gestion mixte est défini pour la période 1990-2001, et coûtera environ 700
millions de francs par an (105 M€). La prestation de « fonctionnement » regroupe en fait les
huit fonctions suivantes :

- Restauration : préparation des repas et distribution aux détenus en cellule ;
- Hôtellerie : nettoyage du linge des détenus, des draps et couvertures, fourniture de
produits d’hygiène et accès aux douches ;

- Santé : examen médical à l’arrivée de chaque détenu, suivi médical (soins dentaires,
psychiatriques, examens radiologiques...), distribution des médicaments en cellule ;

- Nettoyage :

nettoyage des

locaux,

matériels

techniques

et

abords

immédiats

de

l’établissement ;

- Maintenance : entretien et renouvellement des biens d’équipements, entretien des locaux
(y compris les cellules et logements de fonction), alimentation en énergie et fluides ;

- Cantine : vente de quelques denrées et produits divers aux détenus, sur catalogue, de
façon à permettre à ceux qui en ont les moyens d’améliorer leur ordinaire en détention
(plats cuisinés, biscuits, boissons, chaussures, cigarettes, timbres...) ;

- Transport : mise à disposition, entretien et renouvellement d’un parc de véhicules pour
le transport des détenus et pour l’usage des sociétés prestataires ;

- Formation professionnelle : réalisation d’un bilan formation à l’entrée, organisation de
formations techniques dans certains domaines tels que restauration, peinture, carrelage,
électricité, préparation à la sortie ;

- Travail carcéral : le prestataire propose un travail rémunéré aux détenus qui en font la

demande et qui y sont autorisés par le chef d’établissement15. Il peut s’agir d’un travail au
service général, les détenus étant directement employés par le prestataire à des tâches
concernant l’établissement (restauration, blanchisserie, nettoyage, maintenance), ou d’un
travail en atelier de production dans l’établissement pour le compte de sociétés extérieures
sollicitées par le prestataire. La rémunération pour le travail en ateliers est plus élevée
qu’en service général, et obligatoirement supérieure à un « SMIC » carcéral variant selon

les types d’établissement16. Les détenus sont orientés vers le service général ou les ateliers
en fonction de leurs compétences.

Les personnels privés occupent ainsi des fonctions qui sont habituellement remplies dans les
établissements en gestion publique par des surveillants (cantine), des médecins pénitentiaires
(santé) ou des personnels techniques (maintenance, restauration). Les personnels publics
présents

dans

les

établissements

en

gestion mixte

sont

les

surveillants,

les

personnels

administratifs et du greffe, les personnels socio-éducatifs, le chef d’établissement et un
attaché

d’administration

chargé

du

suivi

des

prestataires

privés.

Ce

dernier

a

pour

interlocuteur dans chaque établissement un Chef d’Unité Privé (C.U.P.) qui coordonne les
personnels privés.

Personnels

publics,

personnels

privés

et

détenus

apprennent

à

vivre

ensemble

progressivement. La formule fonctionne, et fournit la qualité attendue au prix espéré sans
dégrader la sécurité des établissements. Elle sera donc reconduite à l’issue de ce premier
marché, date qui correspond à la réalisation d’un nouveau programme de construction.

15 La loi du 22 juin 1987 a également supprimé le travail obligatoire en prison en France.
16 Seuil minimal de rémunération en atelier = 16.08 €/j en maison d’arrêt, 17.40 €/j en centre de détention, pour
des journées de travail de 6 heures en atelier, contre une rémunération minimum en service général de 3.43 €/j à
7.85 €/j (selon le type de travail) en maison d’arrêt, et 3.43 €/j à 8.92 €/j en centre de détention, d’après le Cahier
des Charges Administratives et Techniques Particulières du marché 2002-2009.
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•

Le programme Méhaignerie-Guigou, ou programme 4000 : la confirmation

Les dispositions législatives :

Le

programme

de

M

Chalandon

a

initié,

mais

non

achevé,

une

vaste

rénovation

et

reconstruction du parc pénitentiaire français. M. Méhaignerie, garde des Sceaux en 1995,
poursuit le mouvement en programmant 4000 nouvelles places de prison, soit 6 nouveaux

établissements, mais donne surtout la priorité à la construction de palais de Justice, qui
faisaient également défaut. La loi de programme n°95-9 du 6 janvier 1995 prévoit ainsi un
budget de 8 milliards de francs (1,2 G€) d’autorisations de programme sur la période 19951999 pour le ministère de la Justice, dont 3 milliards (450 M€) pour l’Administration

Pénitentiaire. C’est Mme Guigou, ministre de la Justice en 1997, qui suivra la réalisation du
programme pénitentiaire dit programme 4000.
La description du programme :

Le

programme

final

se

compose

de

6

nouveaux

établissements,

pour

un

budget

d’investissement de 1,9 milliards de francs (300 M€). Les premiers ouvrages de Toulouse-

Seysses

et Avignon-Le Pontet ont ouvert

leurs

portes

au premier trimestre

2003.

Ce

programme devrait permettre la fermeture de 10 établissements anciens. Néanmoins, la

surpopulation carcérale croissante (60513 détenus pour 48600 places au 1er juin 2003) a
conduit l’Administration Pénitentiaire à d’ores et déjà reconvertir les anciens établissements
de Toulouse et Avignon en centres de semi-liberté.
La carte suivante présente la totalité des établissements qui seront en gestion mixte à l’issue
de ce programme. Les 5 zones géographiques colorées correspondent aux 5 lots du nouveau
marché de gestion mixte (hors construction)

34

Etablissements du programme 13000 et 4000 (cerclés de rouge)
(voir aussi l’annexe 2 détaillant les capacités par établissement)

. Villepinte

Llllè-Sequedin

Longuenessi

Nantene>

lubeuge

mm

’iJosny *
rv
iChâteaudun

[-Ville

H|i |
CCT

MANDATAIRES

Varennes-

/^V-Grand
Hi, Gepsa
Gepsa

r-

mt

ik Idex&C'
l

• i* \tj

5IGES
royènc
If Gras
limite de DR

4

établissement en

Toulon

gestion mixte
Kirur établissement

en gestion mixte

35

Le montage contractuel :

1.

Le modèle Méhaignerie-Guigou

Contrat de conceptionconstruction

maintenance

hébergement

travail

conception
construction

Les marchés de fonctionnement du programme 13000 arrivant à échéance en mars 2001, il est
décidé de regrouper le marché de fonctionnement des établissements du programme 4000 et le
marché

à renouveler des

établissements

du

programme

13000.

Les

enjeux

relatifs

au

fonctionnement (27 établissements à terme) deviennent alors primordiaux par rapport aux
marchés de construction (qui concernent 6 établissements nouveaux). Il est décidé de conclure

deux marchés distincts pour les prestations de conception-construction d’une part, et les
prestations d’exploitation d’autre part, le financement restant entièrement public.

Les marchés de conception-construction seront attribués en 1997 en 2 lots aux sociétés cidessous.

Attribution des marchés de conception-construction du P4000

Etablissements

Architecte

Toulouse / Le Pontet /
Toulon

/

Liancourt

/

Constructeur

Guy Autran

SAE (Eiffage Construction)

Architecture Studio

Quille-Dalla Vera (Bouygues)

Chauconin-Neufmontiers

Cette fois, les architectes ont été présélectionnés puis invités à s’associer à un constructeur
pour proposer un projet, de façon à insister sur les qualités architecturales des bâtiments et à

préserver les initiatives des architectes dans leurs relations avec les grands groupes de
bâtiment.

Pour le renouvellement des marchés de gestion mixte, une vigilance particulière sera accordée
à la procédure d’appel d’offre. Pour permettre une réelle mise en concurrence, le nombre de
zones géographiques à attribuer est modifié et passe de 4 à 3. L’Administration Pénitentiaire

définit un cahier des charges enrichi par 10 années de recul et plus exigeant que pour le
marché précédent, mais ignore de ce fait la valeur du nouveau service attendu. Elle met donc
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en place un appel d’offre sur performance et sélectionne les candidats qui présentent les offres
les mieux adaptées aux besoins exprimés dans le cahier des charges, au lieu de sélectionner
les candidats moins disant comme dans un appel d’offre classique. Aucun nouvel entrant ne

parvient à remporter une zone, les entreprises déjà prestataires bénéficiant d’une asymétrie
d’information et d’un savoir-faire plus important, et les prix proposés apparaissent plus élevés
que dans le précédent marché, compte tenu du niveau de prestation plus élevé qui est attendu.
17

A la demande de l’IGF

18

et de la DGCCRF , Mme Guigou annule en juillet 2000 le premier

appel d'offre pour les marchés de fonctionnement. Un second appel d’offre est préparé dans
l’urgence par l’Administration Pénitentiaire, avec une procédure classique de sélection sur les
prix, et un découpage géographique en 5 zones jugé plus propice à la concurrence (comme on
le voit sur la carte précédente). Pour diminuer les coûts, et sans doute aussi pour se mettre en

conformité avec une loi de 1994 imposant l’intégration de la médecine en prison au système
hospitalier classique, la fonction santé est retirée du marché et confiée à la fonction publique
hospitalière. Les prix proposés sont cette fois moins chers de 4% par rapport au marché du
programme 13000, mais le périmètre externalisé a changé. Les 5 zones sont réparties entre 3
sociétés, qui étaient toutes déjà titulaires ou sous-traitantes lors du précédent marché. L’une
d’elles récupère la gestion de 3 zones sur les 5, ce pour la période 2002-2009.

Attribution des marchés de gestion mixte en 2002

Zone

Titulaire

Nord

SIGES (Sodexho)

Ile-de-France

GEPSA (Suez)

Ouest

GEPSA (Suez)

Est

GEPSA (Suez)

Sud

IDEX

La plupart des sociétés ont changé de zone par rapport au premier marché de gestion mixte.

L’article L122-12 du Code du travail a permis aux salariés des opérateurs privés de conserver
leur emploi, le contrat de travail étant simplement transféré à l’identique à la société reprenant
la gestion de la zone. C’est ainsi que le personnel privé recruté par GEPSA dans la zone Nord
du premier marché est aujourd’hui salarié par SIGES, pour les établissements de la zone Nord
du deuxième marché.

Il s’agit du deuxième programme de construction associé au développement de la gestion
mixte. Malgré les difficultés occasionnées par le renouvellement des marchés de gestion
mixte, aucune des personnes que nous avons rencontrées au Ministère de la Justice ou à la

direction centrale de l’Administration Pénitentiaire ne remet plus en cause l’intérêt de ce
mode de gestion. A tel point qu’aucune étude comparant le coût du modèle de gestion
publique et du modèle de gestion mixte n’a été commandée avant l’annonce, en novembre

dernier, d’un nouveau programme de construction associé à des marchés de gestion mixte.

17 Inspection générale des Finances

ls Direction Générale du Contrôle de la Consommation et de la Répression des Fraudes
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•

Le programme Perben-Bédier : la montée en puissance de la gestion mixte

Les disposition législatives :

Les 4000 places supplémentaires du programme Méhaignerie-Guigou restent insuffisantes
pour accomplir la nécessaire rénovation du parc. D’autant qu’une loi votée en 2000 imposait,
jusqu’à son abrogation ce début d’année, l’encellulement individuel de tous les détenus à
l’horizon

de

mi-2003.

Par

ailleurs,

la

carte

pénitentiaire

doit

encore

être

optimisée

géographiquement. Et surtout, après que la loi sur la présomption d’innocence a fait diminuer
les incarcérations en 2000, celles-ci sont reparties à la hausse depuis mai 2002, provoquant
une surpopulation record dans certains établissements et rendant nécessaire une nouvelle

augmentation de capacité du parc.

Signe de la politique de fermeté menée par le gouvernement, M

Sarkozy, ministre de

l’Intérieur, a fait voter le 29 août 2002 une loi d’orientation et de programmation pour la
sécurité intérieure accordant des crédits de 5,6 G€ pour la police et la gendarmerie sur la
période 2003-2007. Cette loi accorde par ailleurs à la gendarmerie nationale, aux armées et
aux services du ministère de la défense les mêmes dérogations que la loi du 22 juin 1987 pour
conclure des contrats regroupant la conception-construction, l’aménagement, l’entretien et la
maintenance d’immeubles. L’exemple des prisons semble avoir fait école...

M Perben a obtenu à son tour le 9 septembre 2002 le vote d’une loi d'orientation et de
programmation pour la justice accordant 1.75 G€ d’autorisations de programme pour 2003-

2007, dont 1.4 G€ destinés à améliorer le fonctionnement du système pénitentiaire. Un vaste
plan de construction, dépassant en ampleur le programme de M Chalandon, a été annoncé en

novembre 2002. Ce nouveau programme s’inscrit dans un contexte de contraintes budgétaires
fortes, la France se trouvant déjà aux limites des critères de convergence économique imposés
par

l’Union

Européenne

aux

états-membres,

en

terme

de

déficit

et

dette

publics.

Le

financement de certaines de ces constructions pourrait donc cette fois être confié au secteur
privé.

La description du programme :

M Bédier, secrétaire d’Etat aux programmes immobiliers de la Justice, est chargé de mettre en
place un programme de 30 établissements, représentant 10800 places en milieu fermé, 400

places dans des établissements pour mineurs et 2000 places pour des « concepts nouveaux »,
soit un total de 13200 places.

La carte suivante indique la répartition des futurs établissements, d’après un communiqué de
presse du cabinet de M Bédier datant de novembre 2002.
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Etablissements du programme Perben-Bédier

(voir aussi l’annexe 3 détaillant les capacités par établissement)
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Le montage contractuel :

L’option la plus probable évoquée par la presse et le cabinet de M Bédier serait la suivante :
l’Etat conclurait un marché de fonctionnement avec des sociétés de services et un contrat de

bail distinct auprès de sociétés chargées de financer, construire, entretenir les bâtiments.

Le nrofframme Perhen-Bédier
garderéinsertion
santé
ifiomnm

Contrat de
fonctionnement

Contrat de

Contrat de conception-

financement

construction
maintenance

hébergement

conception

travail

financement

construction
maintenance

Les constructions pourraient être réalisées sur des terrains privés ou sur des surfaces des
Domaines, mises à disposition du constructeur par l’Etat dans le cadre d’une autorisation

d’occupation temporaire (AOT). Le contrat de location s’apparente à un contrat de crédit-bail,
enrichi de prestations de maintenance immobilière : le bailleur construit, entretient et donne
en location des immeubles à l’Etat ; il est maître d’ouvrage pendant les travaux et propriétaire
du bien pendant toute la durée de la location ; une option d’achat permet au locataire étatique

d’acquérir le bien loué à expiration du bail à une valeur résiduelle fixée par contrat. Ce
montage porte le nom de location avec option d’achat (LOA).
Néanmoins, les biens affectés au service public sont réputés appartenir au domaine public et

leur financement par crédit-bail, qui implique que les biens financés demeurent la propriété du

bailleur au moins jusqu’au terme de la location, est en principe interdit19. Un décret devra
donc être publié en 2003 pour autoriser ce montage de façon dérogatoire.
Un contrat de gestion mixte identique à celui en place pour les établissements du programme
13000 et programme 4000 pourrait être mis en place parallèlement au contrat de location.

Le bail et le contrat de fonctionnement pourraient ainsi être conclus pour des durées
différentes, adaptées à la durée d’amortissement des investissements réalisées par les sociétés
concernées

(investissement

immobiliers

pour

le

contrat

de

bail,

investissements

en

équipements et mobilier pour le contrat de fonctionnement)

Avis n°345.332 du Conseil d’Etat du 30 mars 1989 relatif au projet de TGV Sud-Est.
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On aboutirait ainsi à un troisième modèle inédit, qui se rapproche du PFI par le recours à un
financement privé, mais s’en distingue par :

la coexistence de fonctions régaliennes exercées par des personnels publics et de fonctions
confiées à des personnes privées, permettant de conjuguer efficacité et contrôle du service
public

La séparation des prestations liées aux personnes et des prestations liées au patrimoine,
avec la possibilité de prévoir des durées de contrat adaptées au modèle de rentabilité de
chaque type de prestations.

Nous allons voir que ces montages contractuels ont introduit des mécanismes de gestion
vertueux,

en

rupture

avec

les

pratiques

de

l’Administration

Pénitentiaire

dans

les

établissements en gestion publique jusque 1987, et qui ont permis d’atteindre des résultats
globalement positifs (décrits en partie III).
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IL3. Les mécanismes vertueux mis en place par la gestion mixte
Nous

avons

évoqué

en

première

partie

les

difficultés

que

rencontre

l’Administration

Pénitentiaire pour accomplir simultanément ses missions de garde, hébergement et réinsertion
de façon acceptable. On peut expliquer ces difficultés par :
le manque de visibilité concernant les détenus et les moyens : les effectifs en détention
découlent directement de politiques pénales sur lesquelles l’Administration Pénitentiaire

n’a aucune prise, et les moyens alloués sont parfois amputés de façon imprévisible à
l’occasion de régulations budgétaires,

le manque de moyens : les crédits de fonctionnement sont insuffisants pour permettre un
entretien correct des bâtiments, et les effectifs budgétaires souvent non satisfaits, faute de
candidats au recrutement,

le manque de temps : en situation de surpopulation chronique, les surveillants

sont

monopolisés par la multiplication des déplacements à surveiller, au détriment des tâches
d’écoute et parfois d’éducateurs qu’ils pourraient assumer,

les méthodes de gestion : l’Administration Pénitentiaire réalise correctement le suivi des

dépenses, mais assez peu le suivi des performances quand celles-ci ne relèvent pas de la

sécurité des prisons. Les moyens consacrés par exemple à la réinsertion ne sont pas mis en
regard des résultats obtenus, faute d’indicateurs et d’information pertinente sur le devenir
des détenus après la sortie,

la culture autarcique et conservatrice de cette administration : le système pénitentiaire
souffre d’une image dévalorisée, qui ne l’incite pas à communiquer auprès du public. Par

ailleurs, les personnels pénitentiaires rendent des comptes essentiellement sur le niveau de
sécurité de leur établissement et ont à gérer des situations souvent tendues. Dans ce cadre,

toute innovation est appréciée comme un risque nouveau potentiel, et se heurte aux
résistances du terrain. Les mentalités sont conservatrices, privilégiant la stabilité des
missions et du statut des personnels.

Dans ce contexte, l’introduction de la gestion mixte a fait l’effet d’un séisme. Cet outil a
révolutionné les méthodes de travail de l’Administration Pénitentiaire par de nouveaux
mécanismes de fonctionnement détaillés ci-dessous.

•

La contractualisation :

la gestion mixte résulte d’un contrat entre l’Administration Pénitentiaire et les sociétés
titulaires des marchés, par lequel les deux parties s’engagent.

Les sociétés de service ont pris un engagement de résultats à prix fixé sur toutes les
prestations qui leur ont été confiées, à

l’exception de la santé où seul un engagement de

moyen a été contracté sans plafond financier. Elles doivent notamment assurer à leurs frais la
maintenance et le renouvellement en fin de vie de tous les équipements de cuisine ou de
laverie,

et

ont

dû

évaluer

à l’avance

les

provisions

nécessaires

pour

lisser

les

coûts

prévisionnels sur la durée du contrat.

L’Etat s’est aussi engagé à verser pendant dix ans les sommes convenues par contrat, et donc
à renoncer à toute régulation budgétaire

sur ces

crédits,

assimilés

à des

dépenses

de

fonctionnement.
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Ces

garanties

contractuelles

sont

la condition

nécessaire d’une

vraie

planification

des

prestations sur toute la durée du contrat, en terme d’investissements en matériel : d’une part,
les sociétés savent que leurs investissements pourront être rentabilisés sur la durée prévue, et
d’autre part elles ont une visibilité sur les sommes à consacrer à ces investissements et à leur
entretien sur dix ans. Une maintenance préventive a donc pu se mettre en place, prolongeant
la durée de vie des matériels à moindre coût.

•

Le partage des risques :

La gestion mixte permet également un partage des risques optimal. Les prestataires de

services supportent les risques opérationnels à travers l’engagement de résultats, ainsi que les
risques réglementaires puisqu’ils doivent se conformer notamment au code de procédure

pénale

et

aux

surpopulation

normes
à

travers

professionnelles
une

de

surfacturation

leur

activité.

par journée

de

L’Etat

assure

détention

le

au-delà

risque
de

de

120%

d’occupation ainsi que les risques de rupture de contrat via des indemnités dissuasives à
verser aux sociétés. Chacun supporte ainsi les risques sur lesquels il a le plus d’influence. Les
risques d’inflation, difficilement maîtrisables, sont partagés grâce à une formule d’indexation
des prix.

•

Le partage des tâches :

La gestion mixte fait intervenir des professionnels sur chacun des métiers externalisés et
permet à l’Administration Pénitentiaire de se concentrer sur ses tâches de garde et de

réinsertion. Chacune des parties se recentre sur ce qu’elle sait le mieux faire. Ainsi, les
groupements des marchés du programme 13000 ont-ils introduit la certification ISO dans les

activités d’hôtellerie et des innovations telles que la GMAO20 en maintenance, pour la
première fois dans un établissement pénitentiaire. C’est parce que le cahier des charges
laissait aux prestataires suffisamment d’initiative, et encourageait même les groupements à
proposer des solutions techniques, que l’Administration Pénitentiaire a pu bénéficier de leurs
capacités d’innovation.

Comme l’explique M François, PDG de SIGES, «les groupements ont inventé un nouveau
métier : le services aux collectivités en détention » : ils ont fourni une prestation « clé en

main », en se chargeant de coordonner les interventions de toutes les autres par opposition à
une simple juxtaposition de sous-traitants dont le chef d’établissement devrait coordonner luimême les actions. En gestion mixte, le Chef d’Unité Privé est l’interlocuteur unique du chef
d’établissement et de l’attaché d’administration. Les groupements ont de plus réussi à fournir
le service que l’on attendait d’eux tout en s’adaptant aux contraintes du milieu carcéral
(contrôles multiples lors des déplacements, disponibilité et compétences aléatoires de la main-

d’œuvre pénale employée en service général, attention constante sur ces détenus, entre
autres).

•

Les effets d’échelle :

La gestion mixte est un contrat multi-services conclu sur un périmètre couvrant plusieurs
établissements. Ceci permet aux prestataires de mutualiser les coûts entre établissements
d’une même zone et d’obtenir des prix plus bas sur des achats groupés de matériels ou
fournitures. L’Administration Pénitentiaire a bien compris ce mécanisme puisqu’elle met en

20 Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur
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place à l’échelle régionale des groupements d’achat pour les établissements en gestion
publique, et a inclus dans le marché du programme 4000 l’approvisionnement de plusieurs
établissements publics par une cuisine et une buanderie centrales gérées par le titulaire de la
zone Nord.

L’intégration du constructeur et de l’exploitant au sein d’un même groupement solidaire dans
le programme 13000 est une autre source d’économies. D’abord parce que l’on a raccourci les
délais de sélection des titulaires en évitant de multiplier les appels d’offres. Ensuite parce que

les établissements pénitentiaires ont pu être conçus de façon à tenir compte des contraintes
d’exploitation et pas uniquement en fonction de spécifications architecturales détaillées mais

finalement paralysantes. Ainsi, les constructeurs ont cherché à optimiser les circuits de
déplacement en prison, et favorisé le recours à des technologies sophistiquées pour limiter les

postes de surveillants21.
•

La mixité des personnels et des cultures :

Par la confrontation de personnels publics et privés, la gestion mixte a aussi permis une
certaine ouverture du milieu pénitentiaire à une autre culture. Dans certains cas, elle a créé un
contre-pouvoir dans les domaines où l’intervention de l’Administration Pénitentiaire pouvait

apparaître

comme

rétablissement

Pénitentiaire,

arbitraire.

d’un

et

certain

Par

exemple,

niveau

la distribution

de

les

secret

de médicaments

médecins
médical

du

vis

par des

privé
à

vis

infirmières

ont
de

au

su

imposer

le

l’Administration

lieu

des

seuls

surveillants.

Tous ces mécanismes ont porté leurs fruits, comme nous le verrons en partie III, mais
l’innovation que constituait la gestion mixte dans un monde pénitentiaire autarcique et un

contexte d’Etat fort n’a pas manqué de susciter en chemin des oppositions. Ces réactions, que
nous abordons ci-dessous, ont finalement contribué à façonner le modèle de la gestion mixte
et à faire accepter ce nouveau mode de gestion.

11.4. Les réactions suscitées

•

L’opinion publique

Si l’on excepte les militants de quelques associations comme les Visiteurs de Prison, le
GENEPI, ou l’Observatoire International des Prisons, l’opinion publique s’intéresse peu aux
prisons. Elle proteste simplement contre les libérations conditionnelles qui se soldent par une

récidive,

ou

s’émeut

de

la

surpopulation

des

prisons

sous

l’influence

de

campagnes

médiatiques parfois organisées comme des arguments publicitaires en faveur de nouvelles
constructions. Ce n’est donc pas de la rue qu’est venue l’opposition au projet de prisons
privées de M Chalandon.

21 Cette coordination ne profitera pas aux programmes en cours et à venir, dans lesquels construction et
fonctionnement font l’objet de marchés séparés.
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•

Les acteurs politiques

Les parlementaires et hommes politiques, de gauche comme de droite, se sont en revanche

enflammés à cette idée. M Chalandon a su les convaincre de la nécessité d’un programme de
construction, mais pas de la constitutionnalité d’un projet qui confiait au privé, non le pouvoir
de punir, mais simplement l’exécution des peines. Le Conseil d’Etat lui-même avait rendu un

avis défavorable au premier projet de loi déposé par le Garde des Sceaux.

Pourtant, après vérification, comme l’exprime le doyen du Sénat M Louis Favoreu22 en 1986,
lors des premières discussions du texte, «Les objections avancées jusqu’ici ne sont pas

convaincantes.

Elles

semblent moins

traduire

une

solide conviction juridique que des

préoccupations d’ordre moral ou politique que l’on veut à tout prix revêtir des habits du
droits . [...] Il paraît difficile de formuler des moyens solides d’inconstitutionnalité. » C’est

l’atteinte

aux

traditionnelles

prérogatives

de

l’Etat

républicain

qui

a

rassemblé

les

parlementaires français, et contraint M Chalandon à maintenir des personnels publics aux
fonctions de surveillance. Comme le disait M Jacques Pelletier, sénateur modéré de centre
gauche au cours du même débat, « Ne plaquons pas un système qui a certes réussi à titre

expérimental aux Etats-Unis (qui comptent 20 prisons privées sur 2800 en 1986) mais qui
heurterait profondément nos mentalités en France.» Les mentalités n’étaient pas prêtes en
1986 à accepter le modèle « tout-privé ».
Le sujet des prisons est par ailleurs un lieu privilégié d’affrontement des idéologies, et
l’alternance politique de 1988 eut elle aussi un impact sur la définition du premier modèle de
gestion mixte. Les contrats de construction ayant été signés avant le départ de M Chalandon,
le nouveau Garde des Sceaux, M Arpaillange ne pouvait les dénoncer sous peine de pénalités
exorbitantes. En revanche, il modifia la localisation géographique des établissements qui
n’étaient pas encore en construction (en supprimant 4 établissements), imposa que les

fonctions socio-éducatives (l’enseignement, réinsertion) soit assurées par des personnels
publics, et commanda une étude de l’Inspection Générale des Finances pour mesurer l’intérêt

économique des contrats de fonctionnement, qui n’étaient pas encore totalement rédigés.
C’est à l’issue de cette étude que 4 établissements du programme 13000, un dans chaque zone
de marché, furent retirés de la gestion mixte et placés en gestion publique pour pouvoir
comparer les coûts de chaque méthode de gestion. On verra en partie III que cette ambition
n’a pas été vraiment satisfaite.

•

Les organismes publics de contrôle

Le ministère des Finances et la Cour des Comptes suivent avec une attention particulière les
marchés de gestion mixte depuis leur apparition. Une enquête de l’Inspection des Finances a

eu lieu à chaque passation de marchés de gestion mixte, en 1988 puis en 2000. Cette seconde

enquête, qui associait la DGCCRF23, a conduit à l’annulation de la procédure d’appel d’offre.
La Cour des Comptes a réalisé un audit financier des établissements en gestion mixte en 1994,
et un nouveau contrôle est en cours en 2003.

Ces contrats obligent en effet l’Etat à prendre des engagements financiers à long terme,
transformant des investissements en dépenses de fonctionnement et réduisant les possibilités

“ cité par Philippe Michel THIBAULT dans son récit : Le défi des prisons « privées

23 Direction Générale de la Concurrence et de la Répression des Fraudes
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de régulation budgétaire. Ceci était précisément l’objectif poursuivi, mais contredit les règles
de la gestion publique.

Ces marchés multiservices sont également atypiques par rapport aux schémas classiques
prévus par le Code des Marchés Publics : suivant la terminologie du Code des Marchés

Publics, ils regroupent des marchés de fournitures et des marchés de services, et même des
marchés de travaux dans le cas du programme 13000. Ils concernent la gestion d’un service

public, mais ne sont pas des délégations de service public au sens juridique du terme. La

recherche de souplesse via un tel montage va à l’encontre de l’orthodoxie juridique du Code
des Marchés Publics, dont le mémoire de O. Benayoun et D. Landier a montré qu’il pouvait

être étouffant24. Néanmoins, dans le passé, certaines innovations en terme de marchés publics
ont laissé un souvenir cuisant à ces institutions de contrôle, notamment les METP25 des lycées
d’Ile-de-France, et des soupçons de corruption pèsent désormais à priori sur tout nouveau type
de partenariat public-privé.

Par ailleurs, quel que soit le type d’appel d’offre choisi, la concurrence se limite à quelques
grandes entreprises qui ont acquis leur savoir-faire au cours des premiers marchés de gestion

mixte. Les PME n’ont en effet pas les moyens matériels de proposer une offre multiservice
sur des grandes zones géographiques, et ne peuvent participer à la gestion mixte que sur de
petites zones (c’est le cas de IDEX en zone sud) ou en tant que sous-traitant des entreprises
titulaires (comme c’est le cas dans le bâtiment). Quant aux nouveaux entrants, même de

grande taille, ils
d’information
L’Inspection

sont pénalisés par rapport aux groupes déjà titulaires par l’asymétrie

sur le niveau de
des

Finances

et

prestation
la

attendu

DGCCRF

et

la

n’apprécient

spécificité
guère

du

cette

milieu

carcéral.

restriction

de

la

concurrence, au nom de laquelle elles ont demandé l’annulation de la procédure d’appel

d’offre en 2000 et recommandé une partition plus grande du marché de gestion mixte en
zones géographiques plus petites et en groupe de prestations plus restreint. Au risque que la
recherche d’une meilleure concurrence ne ralentisse considérablement le processus de choix
des prestataires et mette un terme aux économies d’échelle...

Enfin,

les interrogations des institutions de contrôle sont aggravées

par l’incapacité de

l’Administration Pénitentiaire à démontrer qu’elle recherche les meilleures performances au
meilleur coût. L’ampleur des programmes successifs et des montants engagés, la valeur
expérimentale de la gestion mixte auraient justifié un suivi attentif des coûts par prestation et

leur comparaison systématique avec ceux des établissements témoins. Nous verrons en partie
III que l’Administration Pénitentiaire ne s’est pas donné les moyens de ce suivi, et n’avait

donc pas de référentiel précis au moment de l’appel d’offre de l’année 2000. Les prix des
candidats étant par ailleurs très proches, la suspicion de la DGCCRF a été exacerbée.

Les interventions des institutions de contrôle concernant la gestion mixte ont parfois été
bénéfiques, en imposant le principe d’un référentiel de coût public, mais l’annulation de
dernière minute de l’appel d’offre en 2000 a constitué une perte de temps importante,
obligeant l’Administration Pénitentiaire à négocier un avenant de prolongation avec les
titulaires

des

marchés

en

contradiction

avec

le

souhait d’une

meilleure

concurrence.

Ces

24 « Malfaçons dans les bâtiments publics » O. Benayoun, D. Landier - Ecole des Mines de Paris
25 Marchés d’Entreprise de Travaux Publics, contrats permettant aux acteurs publics de confier la réalisation et
l’exploitation de bâtiments à des acteurs privés contre rémunération forfaitaire. Le Conseil Général d’Ile-de-

France a utilisé cet outil pour faire rénover 300 lycées,

mais il s’agit ici d’un faux METP car les entreprises

n’étaient pas associées à l’exploitation d’un service public en lien avec les travaux. Ces contrats sont soupçonnés
d’avoir été attribués de façon illicite contre financement de partis politiques.
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difficultés sont de nature à justifier la création d’un cadre juridique spécifique pour ces
contrats, sur lequel nous reviendrons en partie IV.

•

Les personnels pénitentiaires

Les syndicats de surveillants ont accueilli le projet de M Chalandon en

1986 par une

opposition radicale et ont cherché à défendre le métier de surveillant public par une grève

d’écrou pendant les discussions parlementaires. A l’exception d’un syndicat de cadres FO, qui

accueillait avec soulagement l’annonce de nouvelles constructions, fussent-elles privées26.
Ces résistances ont contribué à faire évoluer le projet initial en vue du vote de la loi du 22 juin
1987.

Le modèle finalement retenu de gestion mixte a bénéficié d’une impulsion forte de la part du
groupe d’innovation constitué par le cabinet du Ministre et les directeurs centraux. Mais elle a
rencontré à ses débuts des résistances sur le terrain, soit de la part des chefs d’établissement,

qui redoutaient une diminution de leurs prérogatives, soit de la part des surveillants qui ont dû

céder le rôle d’encadrement des détenus en buanderie ou en cuisine aux prestataires privés et
ont craint de se voir réduits à des simples « porte-clefs ».

Néanmoins, certains progrès ont été constatés lors d’un colloque qui s’est tenu le 17 mars
1997

à

Montpellier

au

cours

duquel

prestataires

privés,

personnels

pénitentiaires

et

spécialistes du droit pénal et de criminologie ont tiré le bilan de cinq ans de gestion mixte. Il
semble que la gestion mixte a créé une double hiérarchie au sein des établissement concernés,

fondée sur les statuts du côté public, et sur la subordination côté privé, mais sans remettre en
cause l’autorité du directeur, dont les choix l’emportent sur ceux du Chef d’Unité Privée en

dernier ressort. Les surveillants ont pu rechercher dans les fonctions d’écoute et d’éducateur

un complément à leur mission de garde. Leur malaise n’est pas dissipé, mais préexistait à

l’introduction de la gestion mixte : dans tous les établissements, même en gestion publique,
les surveillants sentent la nécessité d’évoluer vers des missions de réinsertion mais voient ces

fonctions confiées à des personnels socio-éducatifs spécialisés...
Les personnels publics qui travaillent en gestion mixte et que nous avons rencontrés au centre

pénitentiaire de Longuenesse semblent convaincus de ses avantages aujourd’hui.

Intéressons-nous à présent à la façon dont l’Administration Pénitentiaire s’est approprié les
mécanismes vertueux de la gestion mixte. Douze années de recul sur le premier contrat de
gestion mixte permettent de tirer un bilan globalement positif des effets obtenus. Néanmoins,

l’assimilation de cet outil n’est pas encore totale, et nous allons voir que l’Administration
Pénitentiaire n’a pas encore tiré tout le bénéfice possible de la gestion mixte.

cité par Philippe Michel THIBAULT dans son récit : Le défi des prisons « privées »
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III -

L’Administration Pénitentiaire : une administration au milieu du

gué

Douze ans après le démarrage du premier contrat de gestion mixte, nous avons
voulu tirer un bilan des résultats obtenus par rapport aux objectifs que s’était

fixé Albin Chalandon : construire vite, gérer mieux, réformer l’Administration
Pénitentiaire.

Nous

verrons

que

la qualité

des

prestations

s’est nettement

améliorée et que l’Administration Pénitentiaire a partiellement réformé ses
méthodes

de

travail.

Mais

ses

méthodes

de

gestion

n’ont

pas

évolué

suffisamment, et l’émulation avec le secteur privé a été limitée par l’absence de
comparaison fiable en termes économiques. Deux administrations semblent en

fait se côtoyer à l’Administration Pénitentiaire, l’une fonctionnant en gestion
publique, l’autre en gestion mixte, entre lesquelles les échanges nous ont paru
limités.

L’Administration

Pénitentiaire

a

assimilé

certains

mécanismes

de

la

gestion mixte, mais a fait peu cas de ceux qui risquaient de fragiliser la paix
sociale

dans

les

établissements.

Néanmoins,

personne

ne

remet

en

cause

aujourd’hui les progrès permis par la gestion mixte et il est probable que ce
modèle s’impose désormais pour tous les nouveaux établissements à construire.
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Examinons tout d’abord les performances atteintes dans le cadre des marchés de construction,
sur lesquelles nous passerons rapidement, pour nous concentrer ensuite sur les performances
des marchés de services.

III. 1. Pari tenu pour les constructions
Il apparaît d’emblée que le programme de construction
établissements ont été construits entre

13000 a été un succès : les 25

1988 et 1992, dans les délais, et avec un surcoût

d’investissement limité à 5% du coût initial.

Une structure spécifique avait été mise en place au sein de l’Administration Pénitentiaire pour
assurer la maîtrise d’ouvrage du programme 13000 : la Délégation pour la Réalisation des
Etablissements Pénitentiaires (DREP), dirigée par M Eladari.

La construction des établissements du programme 4000 est supervisée depuis 1998 par une
Direction Générale des Programmes Pluriannuels d’Equipement de la Justice (DGPPE),
devenue en 2001 l’Agence de Maîtrise d’Ouvrage des Travaux du Ministère de la Justice

(AMOTMJ). Cette agence est désormais plus indépendante que ses ancêtres par rapport à
l’Administration
établissements,

Pénitentiaire,
et ceci

qui

définit

a rendu plus

les

difficile

la

spécifications

du

communication

fonctionnement

entre ces

entités.

des
Cet

éloignement ajouté à la séparation des contrats de construction et de fonctionnement peut
expliquer certains incohérences qui frappent les établissements du programme 4000. Ainsi,
l’Administration Pénitentiaire a déploré que certains équipements sportifs (paniers de basketball) manquaient encore 15 jours avant l’ouverture du centre de détention du Pontet, près
d’Avignon : ceux-ci n’étaient prévus ni par le contrat de construction ni par le contrat de
fonctionnement...

Les personnels pénitentiaires et les familles de détenus ont reproché aux établissement du
programme 13000 leur éloignement des centres-villes : ceux-ci ont été bâtis sur des terrains

acquis parfois au franc symbolique, et les préoccupations de délais et de coût ont parfois
occulté la réflexion pratique sur les facilités d’accès, pourtant essentielles à la réinsertion. Ces

établissements ont aussi la réputation d’être plus modernes mais moins chaleureux que les
prisons plus anciennes, car leur conception et les technologies qu’elles emploient diminuent
les contacts entre détenus et surveillants. Néanmoins, ces reproches sont liés à des choix

architecturaux et pas directement à la gestion mixte sur laquelle nous concentrerons désormais
notre attention.

7/7.2. Une qualité visiblement améliorée
De

réels

progrès

ont été

apportés

dans

la

réalisation

de

certaines

fonctions.

Ceux-ci

concernent tout à la fois les aspects méthodologiques, tels que la mise en place de procédures

qualité ou une approche en terme de résultat et non de moyens, et les aspects technologiques,
en terme d’innovation notamment. Nous l’illustrerons au travers de quelque exemples qui
montrent qu’une nouvelle vision de la part des groupements privés est venue se substituer aux
habitudes de gestion de l’Administration Pénitentiaire.

Certains de ces progrès ont pu faire l’objet de diffusion, dans les fonctions aux personnes en
particulier. On peut cependant regretter qu’une généralisation de ces retours d’expérience à
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l’ensemble des établissements pénitentiaires n’ait pas été étudiée pour certaines innovations

telle la liaison froide27 dans le domaine de la cuisine. De plus, la pratique de l’assurance
qualité, si elle a été mise en place de manière efficace, n’a pas fait l’objet d’une amélioration

continue des processus, ni d’une appropriation autre que l’application de normes ISO.

•

La maintenance : du curatif au préventif

La maintenance des établissements pénitentiaires est une fonction négligée par le secteur
public. Comme nous l’avons expliqué plus haut, l’Etat n’y a pas consacré suffisamment
d’argent et le parc n’a cessé de se dégrader en raison de son état initial, mais aussi du régime
auquel il est contraint. En raison de la mise à disposition de crédits annuels insuffisants, la
maintenance

est

souvent

réduite

à

des

travaux

neufs

décidés

en

fonction

des

crédits

supplémentaires disponibles. Le recours à la gestion mixte est donc structurellement plus
efficace, la mise à disposition de crédits publics étant réglée dans le contrat avec la société
privée, et par là même, le recours à un personnel en nombre et en qualification suffisants est
du domaine du contrat. Par ailleurs, le contrat prévoit que les dégradations liées aux violences,
au-delà d’un certain seuil défini à l’avance, fait l’objet de facturations supplémentaires par le

prestataire. De ce fait, les dégradations sont réparées systématiquement et plus rapidement. La
maintenance est ainsi réalisée de manière plus continue.
De plus, la gestion de la maintenance au travers du contrat d’externalisation a permis la mise
en place de systèmes de Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur inversant la
logique d’intervention en passant d’une maintenance curative à une maintenance préventive.

Même si la GMAO a été généralisée aux établissements témoins du secteur public, comme
nous avons pu le voir à Laon, l’efficacité de son utilisation se heurte tout à la fois au manque
de

personnel

d’intervention

et

aux

crédits

nécessaires.

Lors

de

la

prise

en

main

de

l’établissement pénitentiaire par le secteur public, les problèmes de formation et de continuité
de l’utilisation du logiciel sont ainsi apparus.

•

L’amélioration du confort des détenus

C’est dans le domaine des services à la personne que la gestion mixte a apporté selon nous les
plus grandes avancées. Les prestations d’hôtellerie, de restauration, de cantine ou les soins

médicaux sont directement perçues par les détenus et sont susceptibles de modifier le climat
social. L’Administration Pénitentiaire a suivi avec attention ces services, en réalisant par
exemple de façon périodique des études comparatives sur les prix des produits de base à

cantiner. Les prestataires ont apporté un soin particulier à ces prestations, souvent au cœur de
leur métier principal.

Notamment, dans le domaine de la restauration, mais aussi de l’hôtellerie (buanderie et

nettoyage), les certifications ISO se sont développées. Actuellement, on assiste à l’ensemble

des mises à niveau de la norme ISO 9000 version 2000, et les audits consacrent généralement
sans problème les démarches. Cette pratique s’est généralisée dans la gestion publique suivant
l’exemple des groupements là où cela a été possible. Le recours aux méthodes de la qualité et
la rédaction détaillée des cahiers des charges

auraient pu être sources de rigidité. Il faut

constater que la souplesse réciproque des Chefs d’Unité Privée et des chefs d’établissement a

permis de privilégier l’esprit plutôt que la règle. Par exemple, concernant la composition des

voir plus bas.
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repas, si une tournée supplémentaire de frites est nécessaire en fonction du climat de la
détention, elle est facilement acceptée par le prestataire privé.

L’administration a également accepté de nouvelles manières de travailler telle que la liaison
froide. Il s’agit de préparer à l’avance des repas afin d’alléger et de lisser la charge de travail
en cuisine, principalement le week-end. Cela permet aussi le transport en toute sécurité
sanitaire des repas d’une cuisine centrale vers de établissements pénitentiaires

chargés

seulement de les réchauffer. Tout comme la liaison froide, l’arrivée de chariots chauffants

pour la distribution des repas a permis d’améliorer le service général de restauration.
•

Un système de santé qui a fortement évolué

Le cas de la santé est un cas particulier. La prise en compte des spécificités sanitaires de la

population carcérale par le privé a remis en cause les méthodes de la médecine pénitentiaire
d’autrefois et a permis une prise de conscience forte. En effet, les moyens alloués aux soins en
prison avant la mise en œuvre de la gestion mixte étaient peu adaptés. La réalisation de
bâtiments nouveaux et de locaux adaptés et équipés, les méthodologies utilisées par le privé
avec de véritables tentatives de rétablir le secret médical et l’intermédiation efficace entre les

détenus et le système carcéral ont créé un véritable saut technologique et structurel.

Comme le précise Pierre PRADIER28 dans son rapport en 1999, « Si on se réfère à ce qui se
passait dans les années 80 dans les établissements pénitentiaires, force est de reconnaître que

les EGPD29 dés le début des années 90 ont marqué un progrès manifeste dans la façon dont
ont été traités les problèmes sanitaires. Avant même la parution des textes d’application de la
loi de 94, ces établissements avaient défriché le terrain, montré la voie, inventé une méthode,

construit des schémas d’action innovants, souples et efficaces. Ce sont eux qui ont eu à

résoudre le difficile problème d’instaurer de nouveaux rapports entre services de santé et
Administration Pénitentiaire, et leur action a considérablement facilité la mise en œuvre de la

réforme dans les établissements à gestion « classique » ».

Cependant, la médecine privée était astreinte à une obligation de moyens sans que n’ait
véritablement été appréhendé dans le contrat un plafond des coûts. En 1994, cette fonction est
revenue dans le giron de l’Etat, mais au sein du système hospitalier général cette fois-ci. Ont
été créées des UCSA (Unités Consultatives de Soins Ambulatoires) qui constituent une
solution intermédiaire, dont le coût est pris en charge par le Ministère de la Santé.

Les raisons de ce retour sont multiples :

En premier lieu, le gouvernement et l’Administration Pénitentiaire ont la volonté de
soumettre les détenus au régime général dans tous les domaines possibles (c’est également
vrai dans le domaine de l’éducation). Cette décision est à double tranchant car si le fait de

mettre le détenu dans le système général de soins est louable, il n’en demeure pas moins

que la population carcérale comprend des caractéristiques qui mériteraient une prise en
charge spécifique. De plus, comme le précise Pierre PRADIER, « Le fait de n’être pas
financièrement intéressé à la bonne marche d’un service n’est pas une garantie absolue de
28 « La gestion de la santé dans les établissements du programme 13 000 - Evaluation et perspectives » - Pierre
PRADIER - 30/9/99. Rapport commandé par le Garde des Sceaux et le Secrétaire d’Etat à la Santé en juillet
19".

29 M Pradier choisit d’appeller dans son rapport EGPD, ou Etablissements à Gestion Partiellement Déléguée, les
établissements en gestion mixte.
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la bonne marche de celui-ci. Les querelles entre administrations, chacune certaine de son
bon droit, nous montrent que le service public lui-même n’est pas exempt de graves
dysfonctionnements.».

En second lieu, il est possible qu’une dérive probable des coûts ait pu faire peur. Lors du
renouvellement de l’appel d’offres, la difficulté des groupements à rentrer dans les
enveloppes du marché a conduit l’Administration Pénitentiaire à retirer cette fonction du
marché et à en laisser supporter le coût au ministère de la Santé. Cela a permis de réduire

significativement le montant global du marché, mais l’analyse globale des coûts pour
l’Etat, ministère de la Santé compris, n’a pas été estimée afin d’évaluer les économies ou

les dépassements finalement réalisés.

Les

groupements estiment sur ce

sujet qu’ils

n’étaient pas forcément plus chers que le système actuel pour une qualité jugée par eux
meilleure.

•

Une mission de réinsertion qui intéresse les entreprises

La mission de réinsertion comprend plusieurs volets complémentaires :

le travail composé tout à la fois du travail confié par des industriels au monde carcéral et
du service général,
la formation continue, qui consiste à apprendre généralement un métier,

l’éducation, qui a trait à l’illettrisme ou tout autre activité à caractère éducatif : code de la
route, culture, sport.

Le maintien du lien familial et la prise en compte sociale du détenu, ainsi que son
accompagnement à la sortie.

Elle fait donc intervenir différents acteurs : travailleurs sociaux, éducation nationale, sociétés

privées de formation... Comme le précisent les textes, l’Administration Pénitentiaire a pour
mission de favoriser la réinsertion. Cela n’exclut pas, selon la lecture qui en est faite, de
confier cette mission à des sociétés privées sous la direction des groupements.

Pour ce qui concerne le travail, les groupements interviennent sur le service général en
utilisant des détenus « classés » et en les formant. Ils interviennent également dans la gestion
de la production pour le compte d’entreprises. Dans les différents contrats, l’obligation était
faite aux adjudicataires de trouver un volume de travail correspondant à un taux global de
travail rémunéré pour les détenus. Les entreprises n’avaient pas estimé cela contraignant, mais

la mise en œuvre en a été laborieuse. Un rappel à l’ordre de la part de l’Administration
Pénitentiaire en
sociétés

1997, qui a parfois pris la forme de pénalités financières, a conduit les

gestionnaires

à

effectuer

un

travail

de

prospection,

par

l’intermédiaire

de

commerciaux, et à améliorer fortement la situation.

Sur la base de cette réussite, et compte tenu de l’implication des entreprises de gestion mixte
dans ce monde dont elles font partie intégrante, celles-ci cherchent aujourd’hui à augmenter
leur contribution aux

actions de réinsertion. Elles proposent des

démarches innovantes

fondées sur le tutorat et l’accompagnement des détenus à la sortie, ainsi que sur l’évaluation
des compétences des détenus à l’entrée et la définition d’un contenu de formation adapté
pendant leur temps de détention.
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•

Des démarches qualité malgré tout insuffisantes

Bien que de réels progrès aient été faits, il est difficile d’apprécier l’aspect qualitatif des
prestations fournies dans les établissements à gestion mixte par rapport aux établissements à

gestion publique, tout autant que la valeur ajoutée de la gestion mixte dans la productivité
globale d’un établissement pénitentiaire. Si des manuels d’utilisation très complets et des
formulaires de « reporting » imposants sont diffusés aux chefs d’établissement, le contrôle et

le suivi des prestations des entreprises privées reste essentiellement formel.
Par exemple, le système qualité pourrait être amélioré par la mise en œuvre de véritables
audits et inspections basées non pas sur la seule norme ISO, mais sur un référentiel bâti par
l’Administration Pénitentiaire à partir du cahier des charges des contrats. Cette démarche de
certification de service est actuellement à l’étude, mais on peut s’étonner qu’il ait fallu douze
ans avant que cette étude ne démarre.

De même, si le contrôle de la maintenance existe dans la forme, on peut s’interroger quant à la
possibilité pour le chef d’établissement d’apprécier la priorité des opérations de maintenance
ou la qualité des réalisations, sans l’aide d’un expert technique côté administration. Ceci
relève d’un contrôle au plus près du terrain par des spécialistes des domaines techniques
considérés. Les enjeux de ce contrôle sont le suivi au jour le jour des contrats, et le traitement
des malfaçons.

Par ailleurs,

on

peut déplorer que

les

habitudes

de

gestion

nouvelles

n’aient pu être

généralisées aux établissements à gestion publique par une diffusion systématique des bonnes
pratiques, via une communication adaptée. Il est vrai que la gestion mixte bénéficie de

moyens supplémentaires et qu’il est probablement difficile d’en doter les établissements en

gestion publique. Par ailleurs, la prédominance du sécuritaire et la gestion par l’urgence ne
facilitent pas ce déploiement. Autre insuffisance de l’appropriation de la gestion mixte par
l’Administration Pénitentiaire : les incohérences dans le suivi des coûts.

III. 3. Un suivi des coûts incohérent

Sur le sujet de la gestion mixte, nous avons recensé trois démarches d’évaluation des coûts.

Ces démarches sont certes toutes intéressantes, mais toutes critiquables car la question de leur
véritable objectif n’a pas été véritablement posée et les méthodes semblent empiriques. De
plus, les résultats ont été peu exploités et les études n’ont pas été réalisées sur la durée en
raison du peu de moyens qui y ont été consacrés.

Ceci

est

d’autant plus

surprenant que

la précaution

avait

été

prise

de

garder quatre

établissements « 13 000 » en gestion publique pour effectuer la comparaison avec les vingt et
un autres afin que toute décision d’externalisation

puisse être précédée d’une bonne analyse

coûts/performances.

•

Une comparaison par fonction entre les 25 établissements du programme « 13 000 »

Cette première comparaison a consisté à réaliser une étude portant sur les années 1994, 1995
et 1996 et visant à comparer les coûts des 21 établissements du programme 13000 en gestion
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mixte aux 4 établissements du même programme en gestion publique. Le périmètre étudié
30

incluait uniquement le coût des huit prestations extemalisées

.

Pour ce faire, une comptabilité de type privé a été reconstituée à partir de la comptabilité des
quatre établissements publics. Les différentes dépenses ont été ventilées entre les fonctions
étudiées. La comparaison est faite entre coûts fonctionnels du privé et du public ramenés à la
journée de détention par détenu (JDD). Bien que cette méthode paraisse très cohérente, elle

entraîne des approximations grossières (amortissements fictifs, reconstitution de mécanismes
de

TVA,

mécanisme

de

dotations

aux

provisions

fictives,

cotisations

retraites

des

fonctionnaires recalculées avec les taux du privé, répartition des frais de siège, etc.).
Par ailleurs, la comparaison est fondée sur les coûts par JDD et ne porte pas sur d’autres
indicateurs permettant d’analyser la productivité de la gestion mixte par rapport à la gestion

publique (nombre de personnes consacrés à des tâches similaires, coûts globaux pour l’Etat et
non pour l’Administration Pénitentiaire, ...), ou les effets bénéfiques de la gestion mixte sur
les personnels pénitentiaires (taux d’encadrement par détenu, absentéisme).

En outre, le choix de mettre les coûts en proportionnalité par rapport aux JDD a pour effet de
lisser notablement les données, avec des effets pervers. Par exemple, les établissements en
gestion publique sont surpeuplés alors que les établissements en gestion mixte ont intégré
dans le contrat une forme de « numerus clausus » visant à des facturations plus fortes dés lors

que le seuil de 120 % d’occupation est dépassé. De ce fait, l’indicateur par JDD a tendance à
réduire les coûts dans les établissements à gestion publique dont le taux d’occupation est en
moyenne bien plus élevé.

Les graphes suivants montrent la répartition des dépenses par fonction obtenue grâce à cette
étude, pour chaque type de gestion.

Coût de huit fonctions assurées en gestion publique ou en gestion mixte

Gestion mixte (21 ets)

Gestion publique (3 ets)

maintenance

transport
alim
cantine

blanchiss
santé
formation

total 96:
147 F/JDD

30

travail

admin gale

Total 96 :
140 F/JDD

« Comparatif des résultats public/privé » Résultats 94-95 et 96. GRECO Jean-Pierre, Inspecteur des Impôts,

assisté de Karine Salera et Lionel Martinet, Elèves Officiers de la DGA.
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Cette étude conclut à un coût par JDD inférieur dans la gestion mixte de 140 F/JDD, soit 7 F
de moins que la gestion publique (A multiplier, en 2001, par le nombre de JDD annuel total
soit 3 608 251 dans les établissements à gestion mixte, et 17 217 389 sur tout le parc).

L’économie qui pourrait être envisagée avec la généralisation de la gestion mixte est sans
doute significative.

Cette étude n’a pas été rééditée les années suivantes en raison du départ du contractuel chargé
de son pilotage et de l’effort important demandé aux comptables des établissements. Son
objectif implicite semblait atteint : démontrer que la gestion mixte était, en coût, comparable à
la gestion publique.

•

La comparaison problématique des gestions publique et mixte sur le parc complet

Depuis 1999, les rapports de gestion comprennent une comparaison des dépenses effectuées

pour l’ensemble des établissements à gestion mixte d’une part, et pour l’ensemble des
établissements en gestion publique d’autre part. La comptabilité est alors déclinée par nature
de dépenses comme dans le budget de l’Etat : dépenses de personnel public, marchés de
fonctionnement, dépenses de fonctionnement, dépenses de santé du chapitre 34-23.
Pour Vannée 2001, le coût global est de 61,03 € par JDD pour la gestion mixte et de 63,54 €
en gestion publique. La différence de coût par rapport à l’étude précédente vient du fait que
l’on considère tous les coûts des établissements, et pas uniquement le coût des huit fonctions

décrites précédemment. On inclut notamment cette fois les salaires des surveillants et des
autres personnels pénitentiaires chargés de missions régaliennes. Or les coûts de personnel
sont bien moindres dans les établissements en gestion mixte, conçus pour limiter le nombre de
surveillants nécessaires.

Cependant,

cette

analyse

de

coûts

est

réalisée

selon

la

logique

budgétaire

vue

de

l’Administration Pénitentiaire et non de l’Etat : la TVA versée au titre des marchés de gestion

mixte est comptabilisée, alors qu’elle est neutralisée si l’on raisonne aux bornes de l’Etat ; les
dépenses occasionnées dans les autres ministères qui interviennent en prison (éducation
nationale, santé) et les cotisations retraites ne sont pas prises en compte. En outre, la gestion
mixte concerne des établissements récents

à l’architecture étudiée alors

que la

gestion

publique concerne un parc d’établissements plus vétuste, dégradé et moins adapté, ce qui

fausse la comparaison. Enfin, le choix de l’indicateur par JDD a, là aussi, un effet de lissage
important.

Cette analyse démontre cependant que en 2001, pour la première fois, le coût en gestion
privée est moins élevé que le coût en gestion publique avec un écart de 4,1 %.

•

La comparaison entre groupements privés non analysée

Des comparaisons sont en principe possibles à partir des comptabilités analytiques des
groupements. Cependant, la ventilation des coûts par fonction n’obéit pas aux mêmes règles
chez les différents prestataires. Par exemple, la répartition des frais de siège ou de frais

généraux par fonction diffère sensiblement d’une société à l’autre. Une grille de comptabilité
harmonisée

a été

inscrite dans les

clauses

du

nouveau contrat lors

du renouvellement du

marché, mais celui-ci est trop récent pour avoir des données exploitables à ce jour.
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•

Les

Des résultats en demi-teinte... mais qu’importe

analyses qui

précèdent ne permettent pas de conclure définitivement sur l’intérêt

économique de la gestion mixte. Elles démontrent en tout cas que le critère financier n’est

peut-être pas prépondérant dans la décision de recourir ou non à la gestion mixte, mais que
d’autres facteurs suffisent à en reconnaître le bénéfice, comme la qualité des prestations
réalisées et les percées managériales amenées par le privé.

Les analyses précédentes mettent également en évidence que l’Administration Pénitentiaire
n’a pas su ou n’a pas voulu intégrer certains des mécanismes apportés par la gestion mixte. Le
déficit d’évaluation des performances diminue ainsi l’intérêt des obligations contractuelles

d’engagement de résultat. Il rend tout à fait impossible la transposition des clauses de partage
de marges supplémentaires utilisées au Royaume-Uni. L’Administration Pénitentiaire n’a pas

non plus profité de la gestion mixte pour créer une émulation entre les deux modes de gestion.
Tout se passe comme si elle avait cherché à isoler le plus possible cet outil dans une
organisation à part.

III-4. Un système à deux vitesses
A ce jour, deux organisations distinctes cohabitent au sein de l’Administration Pénitentiaire,
comme le démontre l’exemple du suivi comptable des prestations du secteur privé en prison.

Pour la gestion mixte, un rapport est envoyé chaque mois par le chef d’unité privé à
l’administration centrale après visa du chef d’établissement. L’entreprise privée adresse alors
une facture mensuelle à l’Administration Pénitentiaire qui est la seule à avoir une vision

globale de la réalisation du contrat, à la fois technique grâce au rapport mensuel, et financière
grâce aux factures. Trois à quatre fois par an, des réunions de zone se tiennent à l’initiative
des directeurs de zone pour régler les litiges éventuels de fonctionnement.
La gestion publique procure au contraire une large autonomie comptable et des moyens
décentralisés au chef d’établissement. Ce dernier a l’initiative des contrats de sous-traitance,

quelquefois organisés au sein de la région pénitentiaire. Il bénéficie d’un budget délégué en
début d’année, dont le montant est défini sur la base d’indicateurs d’activité chiffrés, et de

dotations régionales complémentaires négociées avec son directeur régional.
Ces deux organisations obéissent à des logiques inverses. D’un côté, le chef d’établissement
est déchargé de toute gestion administrative des contrats. De l’autre, il en assume la charge.
Deux chefs d’établissements travaillant dans deux systèmes de gestion différents n’auront

donc pas les mêmes missions, et ne seront donc pas évalués selon les mêmes critères. Ce
mode de mise en œuvre de la gestion mixte va par ailleurs à l’encontre du mouvement actuel
de décentralisation en direction des directions régionales, y compris en terme de gestion des
ressources humaines.

Cette dichotomie entre établissement en gestion mixte et en gestion publique se manifeste

également en ce qui concerne les conditions de vie des détenus et les conditions de travail des
surveillants, ne serait-ce que par les différences de qualité de service et d’entretien du cadre
de vie. L’égalité de traitement, au plan national, des surveillants comme des détenus passe par

56

un échange plus rapide des bonnes pratiques entre les deux systèmes, et par conséquent
nécessite un effort de communication sur les performances de chaque système.

Précisément, nous avons été surpris de constater un vrai manque d’information sur la gestion
mixte au sein des établissements publics, et ce après douze ans d’expérimentation. Si certains
reconnaissent l’intérêt de la gestion mixte, ils n’en connaissent pas le détail. Or les personnes
que nous avons entendues critiquer la gestion mixte lors de nos déplacements à Laon sont
précisément celles qui n’ont jamais travaillé en gestion mixte. Le manque d’information ne
fait qu’entretenir la méfiance, ou du moins retarde l’acceptation totale de cet outil par les
différents personnels pénitentiaires. Pourtant, il semble bien que l’évolution de la gestion
mixte

soit

inéluctable,

et

quelques

efforts

de

communication

pourraient

rendre

cette

progression plus fluide.

III.5. Une progression inexorable de la gestion mixte
La gestion mixte est appelée à progresser. En effet, plusieurs facteurs convergents poussent à
sa généralisation.

En premier lieu, comme on l’a déjà vu, même si l’absence d’évaluation laisse planer un doute
sur l’exactitude du gain réalisé par le recours aux sociétés privées, il y a consensus sur

l’intérêt de la gestion mixte. Outre les effets de mode, on sent intuitivement que ce recadrage

des missions de l’Etat, ainsi que les aspects managériaux qui l’accompagnent, est plutôt une
réussite et correspond

aux

objectifs

sécuritaires

affichés

au

niveau

national.

De plus,

l’avancée significative sur la qualité des prestations fournies permet aujourd’hui de répondre
aux inquiétudes légitimes des élus et de l’opinion publique sur le sujet.
En deuxième lieu, les besoins générés par l’activité pénitentiaire vont en augmentant. Les
tribunaux ne limitant pas le nombre d’incarcérations, ce secteur est un des seuls secteurs de

l’Etat en pleine croissance. Le déficit en personnel fait qu’on y recrute à grand renfort de
publicité télévisuelle. La dégradation des locaux fait que l’on y construit avec des montants

considérables et que le développement technologique dans les systèmes de surveillance, ou
dans les peines alternatives, y est important.

En troisième lieu, l’irruption de la gestion mixte a eu des effets pervers sur la situation des
détenus dans les établissements publics. L’augmentation des montants consacrés aux contrats
privés, à budget du ministère constant, est préjudiciable à la gestion des établissements

publics car elle influe à la baisse sur leurs budgets d’investissement, les seuls sur lesquels peut
encore s’exercer la régulation budgétaire.

Le plafonnement

à

120

%

de

surpopulation

carcérale dans les prisons à gestion mixte a le même effet : la surpopulation se reporte dans
les établissements publics où elle occasionne des dégradations supplémentaires. L’ensemble
de ces deux facteurs accélère rapidement le vieillissement du parc pénitentiaire en gestion

publique aujourd’hui. La question de leur remplacement ou de leur fermeture se posera donc
plus rapidement. Un mécanisme d’auto-entretien de la gestion mixte est apparu.

Enfin, la gestion mixte a entraîné une spécialisation de chaque partie sur ses métiers

respectifs : l’Etat sur les aspects sécuritaires, les groupements privés sur les aspects de
services au personnes. Cette spécialisation réciproque est un des facteurs de progression de la
gestion mixte car elle entraîne pour l’Etat une certaine perte de compétence dans les domaines
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^

externalisés.

A

titre

d’exemple,

certains

métiers

ne

sont

plus

enseignés

^

à

31

l’ENAP

,

notamment ceux relatifs au périmètre occupé par les sociétés privées.

Pour l’Administration Pénitentiaire aujourd’hui, il s’agit donc de transformer l’essai. Si
l’intérêt de la gestion mixte n’est plus remis en cause, quelques améliorations permettraient
d’en tirer tout le bénéfice au rang desquelles la mise en place de politiques d’évaluation ex-

ante, concomitantes et ex-post, ainsi que l’acquisition de compétences nouvelles juridiques,
financières et techniques. On voit qu’il s’agit finalement pour l’Administration Pénitentiaire
d’apprendre un nouveau métier : faire faire au lieu de faire.
D’autres pays sont arrivés aux mêmes conclusions, après avoir expérimenté des Partenariats
Publics-Privés (PPP) dans divers domaines. La gestion mixte est un effet un exemple de PPP
à vocation

de service, par exception à l’utilisation principalement constructive des PPP. Ces

outils se généralisent, comme nous le verrons dans la partie suivante, et contribuent à
redessiner le rôle de l’Etat.

31 ENAP : Ecole Nationale d’Administration Pénitentiaire qui forme les personnels pénitentiaires.
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IV - Vers une nouvelle forme d’Etat ?

L’analyse de quelques exemples de PPP mis en œuvre par nos voisins européens
et dans le monde montre que le périmètre régalien n’est pas aussi figé que
pourrait le laisser penser la tradition étatique française. En effet, la notion de
régalien peut évoluer dans le temps, et varie d’un pays à l’autre. Les contours
des missions de l’Etat se re-dessinent d’ailleurs actuellement en Europe avec le

développement des PPP, mais cette évolution suppose certaines précautions dans
sa mise en œuvre : déléguer certains missions au secteur privé ne signifie pas

s’en débarrasser. Des bonnes pratiques communes se dégagent parmi les pays
qui ont tenté l’expérience PPP, dont nous décrirons les principales tendances :
évaluation, compétences nouvelles, assouplissement du cadre juridique. Nous
verrons que la France, pays inventeur des délégations de service public au
19ème siècle, s’inspire aujourd’hui de ces bonnes pratiques pour mettre en place
un

cadre

favorable

au

développement

des

PPP,

dans

un

contexte

de

décentralisation et de rigueur budgétaire.
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IV. 1. Le régalien , une notion relative
•

Des prisons 100% privées dans les pays de tradition libérale

Des pays comme les Etats-Unis, l’Australie ou le Royaume-Uni sont allés plus loin encore
que la gestion mixte en permettant au secteur privé de financer, construire et gérer à 100% des
prisons. Les surveillants sont des personnels privés. Le financement privé a donné naissance à
un marché secondaire, les investisseurs pouvant s’échanger des participations dans la dette
relative au contrat. Au Royaume-Uni, les dettes afférentes aux contrats de PFI font l’objet de
cotations par des agences telles que Standard & Poor’s. On trouvera ainsi en annexe 4 une
table extraite d’un rapport « Crédit survey of the UK Private Finance Initiative and PublicPrivate partnerships » de Standard & Poor’s datant d’avril 2003, regroupant les cotations de
quelques projets de PFI.

Aux Etats-Unis, ce type de prisons privées s’est développé de façon importante depuis 1998,
comme le montre le graphe suivant.

Places de prisons privées aux Etats-Unis32
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Lorsque M Chalandon a lancé son programme de 13000 places, à peine 5000 places de
prisons privées existaient aux Etats-Unis. Aujourd’hui, il est probable que ce chiffre ait
dépassé 300 000 places. Ce développement des prisons privées a accompagné la croissance de
la population carcérale américaine qui s’est accélérée dans les années 1980, pour atteindre

plus de 2 millions de personnes en 2003. L’apparition de ces prisons privées a en fait été
légitimée par la surpopulation croissante des établissements publics.

Le graphe suivant illustre la saisissante augmentation du taux de détention au Etats-Unis
depuis les années 1980.

32 Source : « Private Adult Correctional Facility Census : twelth édition », Gainsville, center for Studies in
Criminology and Law, University of Florida, 1999 rapporté par Loïc Wacquant dans son ouvrage « Les prisons

de la Misère », éditions Raisons d’agir, p83.
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Evolution du taux de détention aux USA de 1945 à 199933.

Détenus dans les pénitenciers d'État et fédéraux pour 100 000 personnes
résidant aux États-Unis, 1945-1999. Taux d'incarcération totale 1985-1999

Cette expansion a permis le développement d’une véritable industrie, certaines firmes
multinationales s’étant spécialisées dans la gestion de prisons privées, comme Correction
Corporation of America, Wackenhut Correction Corporation ou Comell Corrections Inc..

Aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, le principe du libéralisme, de liberté
d’entreprise et de concurrence, s’applique ainsi jusqu’en prison. La notion de régalien est
donc

loin

d’être universelle.

D’autres

secteurs

relevant de

la puissance publique

sont

également concernés à l’étranger par l’introduction du secteur privé, le plus souvent sous la
forme de PPP.

•

Le développement des PPP dans d’autres domaines proches du régalien

Dans le domaine de la Défense, les Etats-Unis ont sélectionné en mars 2002 la société

française de restauration Sodexho pour gérer certains services logistiques des casernes de

Marines, pendant huit ans et pour un montant de 881 millions de dollars.34. Ce contrat
concerne 55 casernes situées en Arizona, Californie, Caroline du Nord et du Sud, Virginie et
Washington DC.

3 source : Nils Christie, « L’Industrie de la punition » - éditions Autrement - pl7

34 Washington Business Journal du 08/07/02
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Dans le domaine de la Justice, le Canada a recouru à un contrat de location de tribunaux, lui

permettant de confier à une société privée la construction, le financement et l’entretien de
locaux pour les autorités judiciaires.

Dans le domaine de l’Administration, l’Allemagne étudie actuellement un projet de PPP pour
mettre en place une administration en ligne, c’est-à-dire généraliser l’usage d’Internet pour
communiquer avec les contribuables.

Dans ces trois exemples, L’Etat s’est appuyé sur le secteur privé pour remplir certaines de ses
missions de Défense, Justice, ou d’Administration. Il s’agit de missions qui ne peuvent être
déléguées totalement au privé, en raison de leur caractère stratégique, mais un partenariat
permet à l’Etat de garder le contrôle de ces fonctions tout en bénéficiant de la réactivité, de

l’efficacité et des connaissance techniques du secteur privé. Il ne s’agit pas ici de soustraitance, mais au contraire d’une « internalisation » du privé, qui gère des aspects-clé du
service public. Dans le cas des prisons, on peut voir que la qualité des prestations est liée à la
qualité

du

partenariat

groupements

condition

privés

que

les

entre

les

groupements

ne peuvent remplir leurs

personnels

publics

et

l’Administration

missions

collaborent,

en milieu

notamment

Pénitentiaire :

pénitentiaire

lorsqu’il

s’agit

les

qu’à la

pour

les

surveillants d’accompagner les détenus jusqu’aux ateliers de travail à temps. Réciproquement,
la mission de sécurité de l’Administration Pénitentiaire est conditionnée par le respect de
certaines

règles

de

approvisionnements

prudence

par

les

par

les

prestataires

personnels

extérieurs.

La

privés,
qualité

notamment
des

relations

lors
entre

des
les

personnes, et la préparation à travailler ensemble sont donc deux facteurs essentiels de

réussite de ce partenariat35.
En Europe, le Royaume-Uni est sans doute le pays qui a le plus développé les PPP dans tous
les

domaines.

Dès

encourageant les

1992,

montages

une Treasury

Task

Force

de type Private Finance

avait

mis

Initiative.

en

place une

Après

doctrine

quelques

timides

expériences, au rang desquelles les prisons en PFI de Bridgend et Fazakerley, ce programme a
été redynamisé en 1996. Aujourd’hui, le Royaume-Uni a mis en place plus de 400 contrats de

PFI pour construire des voies ferrées, des routes, des écoles, des hôpitaux, des systèmes

informatiques, pour des montants totaux de 30 G€, soit 2,6% du PNB en 200236.
•

Un transfert de risques variable selon les cultures

Des différences existent entre les pays en terme de partage des risques avec le secteur privé
dans le cadre des PPP. On peut expliquer ces différences par l’histoire du pays ou sa culture.

Ainsi, au Japon, une politique de grands travaux pour soutenir le secteur du bâtiment a
fortement augmenté le poids de la dette et a contraint le pays a rechercher des solutions

alternatives de type PPP constructifs. Depuis quatre ans, des contrats de PFI pour une valeur

de 5 G$ ont été identifiés37 (ce qui représente une croissance plus rapide qu’au Royaume-Uni
après

1992),

portant

essentiellement

sur

la

construction

d’hôpitaux

et

de

bâtiments

administratifs, notamment des locaux de la Diet (équivalent de notre Assemblée Nationale).

Néanmoins, fidèle à sa tradition d’un état fort, le Japon a souhaité que les bâtiments

35 C’est l’une des conclusions du séminaire qui s’est tenu en mars 1997 à Montpellier au sujet de la gestion
mixte, et qui réunissait universitaires, entreprises, personnels pénitentiaires et socio-éducatifs.

36 Selon un rapport OCDE de juin 2002, intitulé « Compétition and efficiency in publicly funded services »
37 Selon un rapport du Bureau des Partenariats d’Affaires du Trésor québécois, publié en février 2003, et intitulé
« exemples de projets de partenariats d’affaires public-privé (PAPP) »
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deviennent propriété de l’état dès l’achèvement, même s’ils devaient ensuite être exploités et
entretenus par le privé. Le transfert de risque au privé est donc plus faible que dans un PFI
classique. Autre caractéristique culturelle, les contrats au Japon sont relativement simples car

fondés sur la confiance en la parole donnée. Ceci diminue la durée de préparation des contrats
(moins d’un an) ainsi que les coûts de transactions, mais on peut s’interroger sur les
conditions de résolution de litiges lors de la vie du contrat...

L’Allemagne a été confrontée également à de forts besoins d’investissement de mise à niveau
dans les lànder de l’Est, mais les critères de Maastricht l’amènent à envisager de plus en plus

le recours aux PPP. L’Allemagne a déjà réalisé par ce biais des autoroutes et lancé la
rénovation d’une centaine d’écoles dans le district de Offenbach. Néanmoins, elle se montre

réticente à céder plus que la construction au secteur privé. Elle est ainsi en retard par rapport à
la France en terme de concessions pour le traitement et la distribution d’eau.
Le périmètre de l’intervention du secteur privé dans les services publics et ses modalités de
mise en œuvre varient donc en fonction des cultures

de chaque pays.

Néanmoins,

le

développement des partenariats public-privé s’accompagne de la généralisation de certaines
bonnes pratiques en Europe, dont nous avons essayé de dégager les principales tendances.

IV.2. Les bonnes pratiques des PPP à l'étranger
•

Un accompagnement tout au long de la vie du contrat

On a vu par les exemples précédents que les PPP ne servent pas à se débarrasser de ce que
l’on ne souhaite plus faire au sein de l’Etat, mais concernent de plus en plus des missions
stratégiques. Par conséquent, il est impensable de se détourner de ces missions une fois
confiées

au

privé.

Au

contraire

un

accompagnement tout

au

long

du

contrat

s’avère

nécessaire, avec les objectifs suivants :

contrôler la qualité des prestations

faire évoluer les spécifications dans le temps en fonction des besoins (notamment dans le
de services contactés pour une longue période)
contrôler l’intérêt économique du modèle et éviter sa perversion (et notamment les
phénomènes de corruption)

En phase préparatoire :

Des organismes de « policy-making » se sont créés en Europe pour aider les administrations

et collectivités à définir l’intérêt que présente pour elles le recours au secteur privé par rapport
à

l’utilisation

des

ressources

publiques.

Des

organismes

comme

Partnerships

UK

au

Royaume-Uni, PPP Knowledge Center aux Pays-Bas, UFP en Italie ou PPP Unit en Irlande
fournissent aux administrations des prestations de conseil dans la rédaction des contrats.

Partnerships UK a ainsi édité en avril 2003 un nouveau guide38 décrivant les phases à
respecter lors de la mise en place de PPP, et le partage optimal des risques entre Etat et
entreprises.

38 New Green Book, disponible sur le site web du HM Treasury depuis janvier 2003
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Des cabinets de conseil coordonnent les différents acteurs des contrats pendant la phase de
négociation. On a vu en effet que le manque de dialogue entre constructeurs et exploitants de
services

en

prison

pouvait

donner

lieu

à

des

dysfonctionnements

au

démarrage.

Si

l’administration peine à coordonner ses services commanditaires (en l’occurrence l’Agence de
Maîtrise d’Ouvrage du Ministère de la Justice et l’Administration Pénitentiaire), elle doit
accepter de payer le prix de cette coordination à un acteur extérieur, agence ou cabinet de
conseil, qui a de plus l’avantage de la neutralité par rapport aux éventuelles querelles de
chapelle internes.

Pendant la durée du contrat :

Au sein de chaque ministère, des cellules d’achat sont chargées du suivi des contrats et des
prestations. Leur action est renforcée par des inspections régulières de la part d’organismes
équivalents à notre Cour des Comptes, comme le National Audit Office au Royaume-Uni.

Les possibilités de réorienter les contrats en cours de route sont néanmoins dépendantes du

cadre juridique mis en place dans chaque pays.

•

Un cadre juridique plus souple

Au Royaume-Uni, le droit est de tradition jurisprudentielle, et peu législative. Par conséquent,
les contrats anglo-saxons doivent préciser de nombreuses clauses qui sont en France déjà
précisées par la loi et d’ordre public. Ceci permet néanmoins de créer des clauses et des
mécanismes nouveaux de façon plus souple. De façon générale, les souplesses juridiques
observées permettent :

Une passation rapide et «sur-mesure» des appels d’offres, notamment grâce à des
procédures négociées permettant de définir le service attendu avec chacun des candidats
avant de comparer les offres finales. En France, la procédure négociée existe mais n’est

utilisable que dans des cas très restreints. Il existe également une procédure d’appel

d’offre sur performances qui permet simplement d’auditionner les candidats avant remise
des offres éventuellement modifiées et classement des candidats, (voir annexe 5)

Une évolution des spécifications en cours de contrat. Le rapport Pradier sur les soins dans
en gestion mixte a mis en évidence en 1999 les difficultés d’anticiper précisément les
besoins sanitaires à 10 ans. Selon M Pradier, le cahier des charges du programme 13000
n’était plus adapté en 1999 à l’évolution des pathologies et des profils de détenus. D’où la
nécessité de prévoir des rendez-vous au cours du contrat pour réexaminer certaines
spécifications et les coûts associés.

Des évolutions du modèle en cours de contrat. Comme on l’a déjà vu, le Royaume-Uni a
ainsi procédé en novembre 1999 au refinancement du contrat en PFI pour la prison de
Fazakerley, conclu en 1995. Cette opération a permis d’adapter le modèle à l’évolution
des risques et l’Administration Pénitentiaire a pu partager avec le consortium privé les
économies réalisées sur les frais financiers.

Ces évolutions supposent de posséder au sein de l’administration de compétences bien
spécifiques, et généralement plus répandues dans les entreprises que dans le secteur public.
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•

Des compétences nouvelles

Pour effectuer correctement le suivi des contrats et

tirer tout le parti possible des souplesses

législatives, l’administration doit former ou embaucher des personnels tels que des acheteurs,
des juristes et des contrôleurs financiers. Pour évaluer les prestations fournies par le privé, elle
doit conserver en interne un minimum de compétences du métier délégué. On peut ainsi
imaginer reconvertir certains personnels techniques opérationnels en contrôleurs techniques,

et former les comptables publics aux techniques de contrôle de gestion.

•

Les conditions de la confiance, clé du partenariat

C’est au prix de toutes les pratiques précédentes que l’on peut établir une confiance
réciproque entre les parties, et sortir de l’opposition classique du public et du privé. Les abus
dénoncés par la Cour des

Comptes dans

son rapport

annuel

en

2000

concernant

les

délégations de services publics dans les collectivités territoriales trouvent leur origine dans
une attention insuffisante apportés par les collectivités au suivi financier et juridique des

prestations déléguées. Ces incidents relatifs aux délégations de service publics ou à d’autres
contrats publics atypiques comme les Marchés d’Entreprises de Travaux Publics induisent une
méfiance à l’égard des interventions du secteur privé dans les services publics, alors que les
administrations sont aussi responsables, par leur manque d’attention, des abus commis.

Au contraire, dans le cas de la gestion mixte, les groupements se savaient observés et

risquaient de mettre en péril la gestion mixte encore balbutiante en cas de faux pas. Ils se sont
donc efforcés de développer une certaine éthique de travail. Les personnels privés que nous
avons

rencontrés

dans

les

établissements

de Laon

et

Longuenesse

sont conscients

de

participer eux aussi à une mission de réinsertion, par leur exemple et par les responsabilités
qu’ils confient aux détenus dans les ateliers.

On peut également créer la confiance en établissant par contrat un partage équitable des

risques. Ainsi, le risque de disponibilité de terrains pour bâtir des prisons peut-il retarder la
date d’ouverture des établissements. Si le contrat fait porter ce risque au secteur privé, l’Etat

devra accepter que le coût facturé soit plus élevé car le prestataire devra consacrer plus de
temps et d’énergie à la recherche de terrains et court le risque de pénalités si l’ouverture des
établissements est retardée. A l’inverse, le privé ne pourra facturer ce risque si l’Etat
conditionne l’engagement du privé au fait que les terrains soient fournis par l’Etat en temps et
en heure. Il faut accepter l’idée que tout risque à un coût, et faire porter chaque risque à la
partie qui sera la plus efficace dans la gestion de ce risque. Ceci suppose de dépasser les
schémas de pensée exagérant sans la comprendre la recherche de profit par le privé.

La compréhension des mécanismes de partage de risque impliquerait également de modérer le
recours aux clauses implicites du fait du prince, autorisant l’Etat à résilier de façon unilatérale
•

ses engagements et créant une insécurité juridique pour les prestataires

39

.

Soucieuse de créer les conditions de cette confiance, la France prépare actuellement une mise
à jour de ses outils législatifs dans l’optique d’un développement des PPP.

39 cf l’article des Echos du 1 à mars 2003 intitulé « Marchés publics : et la sécurité juridique ? »
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IV.3. Du « nouveau » en France...

•

Les facteurs favorables au développement des PPP en France :

L’Inspection des Finances et la Direction du Budget s’intéressent de près aux PPP à ce jour40,
et des facteurs se conjuguent pour favoriser leur développement en France.

Les évolutions technologiques rapides dans certains secteurs tels que l’informatique
pourraient pousser l’administration à rechercher des compétences externes.

Le manque de réactivité des administrations et les résistances au changement qui se sont

récemment manifestées lors des grèves contre la décentralisation en France jouent en
défaveur du recours aux personnels publics pour des missions urgentes ou innovantes,
comme l’était la construction des prisons en 1986.
Les critères de Maastricht limitant l’endettement et le déficit publics, que la France peine

à respecter actuellement, pourraient diminuer les capacités d’investissement public, ou du

moins inciter l’Etat à sélectionner les investissements les plus efficaces41.
De grands groupes français de BTP et de services, tels que Bouygues, Suez ou Sodexho,
ont acquis un savoir-faire dans les PPP en participant à plusieurs partenariats à l’étranger.
On peut sans doute expliquer cette présence française par le développement précoce en
France des délégations de services publics, le principe de la concession

datant de

Napoléon III. Les candidats compétents pour les PPP à vocation de services, notamment,
ne manquent donc pas, pour peu que les conditions de rentabilité soient assurées.
Seules manquaient encore quelques adaptations législatives pour réunir toutes les conditions

préalables au développement des PPP. Les instances concernées l’ont compris, qui ont
annoncé et déjà réalisé une partie de ces adaptations.

•

Les évolutions législatives en cours

Le Parlement a voté le 10 juin 2003 une loi d’habilitation (loi Plagnol) autorisant l’Etat à
prendre

des

ordonnances

simplificatrices

dans

divers

domaines,

dont

une

ordonnance

concernant les PPP, actuellement en cours de rédaction.

Cette ordonnance permettrait de créer en France un nouveau type de contrat public. La

commande publique passe aujourd’hui par deux type de contrats principaux :
les marchés publics de fournitures, de services ou de travaux, régis par le Code des
Marchés Publics et dans lesquels s’est inscrite la gestion mixte ;

les délégations de services publics, permettant de confier à un tiers l’administration, la
gestion et l’exploitation d’un service public et autorisant cette société à percevoir sur les
usagers sa propre rémunération (modèle très répandu pour les réseaux d’eau en France).
40 Lors de son intervention au conseil des Ministres du 19 mars 2003, M Pierre-Mathieu DUHAMEL, Directeur
du Budget, a annoncé que M Noël DE SAINT PULGENT, Inspecteur général des Finances, était chargé

d’élaborer, dans le cadre d’un groupe de travail ministériel la rédaction d’un projet d’ordonnance en matière de
PPP.

41 Selon un de nos interlocuteurs à la Direction du Budget, Bruxelles pourrait néanmoins exiger que la dette
cachée contractée par l’Etat lors de contrats de crédit-bail ou de location avec option d’achat soit de tout façon
consolidée dans la dette publique.
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Les partenariats public-privé pourraient se voir attribuer une définition juridique et être
identifiés comme un troisième type de contrat public. Ces contrats auraient pour objet de faire
appel à l’initiative et au financement privés pour créer des équipements nouveaux ou assurer
la mise à disposition

de services

destinés

à assister les

autorités

administratives

dans

l’exercice de leurs missions. Les contrats seraient conclus pour des durées plus longues que
les

deux

types

de

contrats

publics

préexistants,

auraient

un

caractère

global

et

se

caractériseraient par des contributions mutuelles et un partage des risques, d’où le nom de
Partenariats.

L’ordonnance PPP rendrait par ailleurs obligatoire une analyse économique préalablement à
tout contrat de PPP, autoriserait le recours au « dialogue compétitif », prévu dans les futures
directives communautaires sur les marchés publics et les concessions de travaux, et imposerait
la présence de certaines clauses dans le contrat sous peine de nullité, telles que :

durée du contrat, et modalités de fin du contrat,

calcul de l’assiette de rémunération et de son évolution, montage financier et garanties,
moyens du suivi et du contrôle de la qualité, modalités de sanctions, moyens d’assurer la
continuité du service en cas de défaillance du prestataire,

modalités d’adaptation du contrat, recours à l’arbitrage.

Le projet d’ordonnance pourrait enfin s’accompagner de la création d’un centre de ressources
interministériel qui aurait vocation à faciliter l’évaluation préalable des projets de PPP,
conseiller les entités administratives sur les clauses des contrats, et assister ces entités dans les

négociations avec les prestataires.

Ces

dispositions

correspondent

aux

bonnes

pratiques

de

souplesse

dans

les

relations

contractuelles, d’accompagnement des projets et d’évaluation économique et qualitative déjà
mises en place au Royaume-Uni, notamment. La mise en place progressive des dispositions

prévues par la Loi Organique sur les Lois de Finances (LOLF) votée en 2001 devrait renforcer
les exigences d’évaluation.

La LOLF prévoit en effet un nouveau mécanisme de gestion budgétaire. Les lois de finances
prévoient actuellement chaque année une enveloppe de dépenses pour chaque ministère,
éclatée par nature de dépenses. A partir de 2006, l’Etat devra décomposer son action en
missions transversales, partagées par plusieurs ministères, et elles-mêmes décomposées en
programmes propres à chaque ministère. La loi de finances votée par le Parlement attribuera
une enveloppe par programme et des objectifs de résultats seront définis. Des indicateurs de
suivi permettront de suivre la réalisation de ces résultats et de les confronter aux objectifs

initiaux afin d’apprécier l’utilisation qui aura été faite des crédits alloués l’année précédente,
et d’ajuster si besoin les crédits. Une simulation de ces mécanismes est prévue pour la loi de
finances 2005, qui sera préparée en 2004. Dès l’année prochaine, les services de l’Etat
devraient donc être sensibilisés aux impératifs d’évaluation de l’action publique. Il devrait

donc être plus aisé de comparer le coût de l’action 100% publique à celui de la mise en place
d’un partenariat public-privé, et d’apprécier ainsi la valeur du service rendu, que les anglais
appellent la Value of Money.

Ces innovations ne manquent pas, comme lors du débat sur la gestion mixte en 1986, de
susciter des réactions.
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•

Les premières réactions suscitées

Les opposants au projet d’ordonnance PPP ont deux craintes principales :

les petits cabinets d’architectes et les PME craignent de se voir exclus de la commande
publique à moins de s’associer à des consortium constitués de grands groupes de BTP et
de services, au sein desquels les rapports de force ne leur seraient pas favorables. En effet,

à l’heure actuelle, l’Etat fait en général précéder ses appels d’offres à caractère immobilier
d’un

concours

d’architecture,

et

sélectionne

séparément

les

architectes

et

les

constructeurs. Cette procédure vise à garantir l’indépendance artistique des architectes,
qui passerait au second plan derrière les exigences de bas prix imposées aux groupes de
BTP dans le cas d’un appel d’offre commun. Nous avons vu cependant qu’un seul appel
d’offre intégrant conception et construction permettait de gagner du temps et de la
cohérence dans les constructions. Toute la question est de savoir si l’Etat doit protéger les
professions libérales et PME ou favoriser l’efficacité de la commande publique. Pour
concilier ces deux objectifs, l’ordonnance PPP pourrait prévoir la possibilité de faire

figurer parmi les critères d’attribution la part du contrat que le titulaire attribuera à des
PME. L’offre de chaque candidat devrait par ailleurs comporter un projet architectural.
Les parlementaires redoutent également d’encourager la corruption en autorisant des

procédures juridiques trop souples. Or, le fait de définir clairement le cadre juridique des
PPP permet au contraire d’éviter le recours à des montages complexes visant à contourner
un code des marchés publics trop rigide. Une révolution culturelle est à mener pour faire
admettre l’association croissante du secteur privé aux missions de service public et établir

une confiance dans cette nouvelle répartition des rôles. Cette révolution passe par une
communication active sur les résultats visés, et sur les résultats déjà obtenus.

L’Administration Pénitentiaire apparaît finalement en avance sur son temps : elle a mis en
place il y a déjà douze ans un partenariat public-privé principalement axé sur les services, et

est aujourd’hui en voie de dépasser les clivages idéologiques entre public et privé grâce à
douze ans d’expérimentation réussie. La gestion mixte dans les prisons constitue selon nous

un formidable observatoire des avantages potentiels des PPP, qu’il serait dommage de ne pas
mieux exploiter pour faire progresser les mentalités et faire admettre un repositionnement des
missions de l’Etat.

•

Les premières applications

M Storch, chargé de mission auprès du Directeur du Budget, a cité le Ministère de la Défense
comme l’un des plus avancés en matière de réflexion sur les PPP. Ce ministère pourrait ainsi
conclure un PPP pour gérer la formation des pilotes d’hélicoptères Gazelle. La gestion des

logements des gendarmes pourrait également être confiée à des tiers42 par un mécanisme
d’autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public (moyennant un droit de 400

à 500 M€ à verser à l’Etat) et un contrat de location avec option d’achat (LOA) de locaux
réhabilités et entretenus souscrit auprès du tiers par l’Etat (impliquant un flux inverse de
loyers pendant toute la durée du bail, qui pourrait s’étaler sur 15, 20 ou 30 ans). On retrouve

le schéma économique décrit précédemment pour le programme Perben-Bédier.

D’après un article du Figaro Economie paru le 14 avril 2003
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D’autres applications pourraient être envisagées dans les domaines de la santé, comme la mise
à disposition par des consortiums privés de cliniques clé-en-main, ou encore dans le domaine
de l’enseignement supérieur. Le Proviseur du Lycée Henri IV, que nous avons rencontré,

accueillerait

avec

l’établissement :
climatisation...

soulagement
restauration,

Reste

à

un

contrat

global

blanchisserie

déterminer

le

pour

pour

niveau

de

toute

l’internat,

la

logistique
nettoyage,

contractualisation,

en

interne

de

entretien,
période

de

décentralisation. Cette décentralisation pourrait d’ailleurs entraîner un morcellement des

budgets

d’investissement

public

en

budget

régionaux.

Confrontées

à

des

besoins

de

compétences et de financement croissants, les collectivités pourraient être tentées de mener à
bien certaines missions ou certains projets ... grâce à un PPP ?
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CONCLUSION :

Depuis douze ans, l’Administration Pénitentiaire assure ses missions dans une vingtaine
d’établissements en recourant à une forme de partenariat public privé. La gestion mixte a

permis d’améliorer notablement les conditions de vie des détenus et les conditions de travail
des surveillants dans les établissements concernés. L’Administration Pénitentiaire eût-elle mis

l’accent sur l’évaluation des résultats obtenus, en gestion mixte comme en gestion publique,

une émulation naturelle aurait sans doute permis de diffuser plus rapidement les bonnes
pratiques, d’harmoniser quelque peu les conditions de détention, et des éléments objectifs de
comparaison

auraient

été

opposables

à

toute

objection

ou

réticence

concernant

cette

expérience, qu’elles soient internes au monde pénitentiaire ou exogènes. Réforme dans les
services rendus, oui. Réforme de l’administration elle-même, pas encore tout à fait.

Néanmoins, à l’heure où des think-tanks ministériels s’interrogent sur les perspectives offertes
par les PPP, la gestion mixte est déjà devenue la norme pour tous les nouveaux programmes

pénitentiaires.

Cette

progression

nous

amène

à

poser

une

question

qui

peut

paraître

provocatrice : « Une partie importante du régalien d’aujourd’hui ne pourrait-elle pas
appartenir au privé de demain ? »

Aucune réponse toute faite n’existe selon nous. Il nous paraît en revanche essentiel de se
poser cette question à tous les niveaux de l’Etat, à intervalles de temps réguliers, et en toute
objectivité, pour identifier sur quel périmètre l’intervention de l’Etat est la plus efficace et
recadrer

en

permanence

systématiquement

le

domaine

l’intervention

de

régalien.

l’Etat,

qui

Il

ne

peut

s’agit

être

pas

de

remettre

incontournable

en

dans

cause

certains

domaines, mais justement de rechercher l’efficacité au-delà des habituels tabous et idéologies,

libérales et interventionnistes. Il ne s’agit pas non plus d’opposer public et privé, mais
d’évaluer les complémentarités entre missions assurées par l’Etat et missions réalisables par le

privé, pour un service public globalement plus efficace.

Dans les cas où un recours au privé s’avère pertinent, les partenariats public-privé peuvent
fournir un cadre permettant à l’Etat de s’appuyer sur le privé pour remplir certaines missions
considérées comme stratégiques. Le succès de cette formule nécessite cependant d’établir un

véritable partenariat, où chaque partie facilite l’accomplissement des missions de l’autre, en
évitant l’écueil

de la simple sous-traitance,

ou du

désintérêt total

vis-à-vis

des

tâches

externalisées. Comme le montre l’exemple de la gestion mixte, les missions de chaque partie
peuvent en effet être intimement liées, telles la sécurité et la logistique en prison.

Exploiter l’expérimentation de la gestion mixte pourrait ainsi s’avérer judicieux pour la mise
en place des futurs PPP en France, dont nous avons vu le développement s’accélérer depuis
peu. Essayons d’imaginer quelle pourrait être l’organisation des services publics de demain...
Nous sommes en 2030. Je viens de recevoir par courriel mon avis d’imposition
semestriel pré-rempli, expédié comme d’habitude par la société X. « Veuillez svp
confirmer le montant de vos revenus du dernier semestre, transmis par l’agence
de

centralisation de l’information fiscale.

La mensualité prélevée

sur votre

compte le mois prochain sera ajustée à partir de ces informations. En cas de

fraude

ou

de

réponse après

la

date

limite,

une

majoration

de

10%

sera

appliquée. »
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Le montant indiqué sur l’avis d’imposition me paraît excessif. Aurais-je gagné au
loto récemment sans m’en rendre compte ? Un numéro téléphonique figure dans
le message, à côté de l’icône SOCIETE CERTIFIE IMPOTS 2030. Une dame me
répond au bout de 30 secondes d’attente :

- Société X, bonjour. Quelle est votre question ?

-J’aimerais signaler une erreur dans l’avis d’imposition

que

vous m'avez

transmis. Le montant de revenu indiqué est erroné.

- Très

bien.

Pouvez-vous

m’indiquer

votre

numéro

d’identifiant ?

(...)

Effectivement, le montant semble bien supérieur au semestre précédent. Pouvezvous télécharger et corriger le formulaire de déclaration de revenus ? Nous
l’enverrons ensuite à l’agence de centralisation de l’information fiscale qui
effectuera

les

vérifications

nécessaires.

Votre

prochaine

mensualité

sera

inchangée en attendant cette vérification.
- Vous avez l’air bien organisés.

- Cela fait trois ans maintenant que nous sommes certifiés Impôts à la suite du
contrôle

annuel

l’Administration.

de
Par

nos

procédures

ailleurs,

nous

par

les

entretenons

services
de

bonnes

d’inspection
relations

de
avec

l’agence de centralisation de l’information fiscale, nos demandes de vérifications
sont ainsi traités rapidement.

- Ces relations n’ont pas toujours dû être aussi facile. Il y a quatre ans, c’est bien
vous qui avez dû verser des indemnités à l’Etat pour cause de retard dans le
virement des impôts collectés ? Les journaux en ont beaucoup parlé...

- C’est exact. C’est l’année où nous avons pour la première fois remporté l’appel
d’offres pour la gestion du recouvrement de l’impôt. Nous étions inconnus aux

yeux de l’agence de centralisation de l’information fiscale.

Nos procédures

étaient différentes de celles de nos prédécesseurs, et les fichiers transmis par
l’agence devaient être systématiquement retraités. De nombreuses erreurs se sont

produites, et les demandes de vérification consécutives que nous avons adressées
à l’agence ont été transmises de service en sei-vice, retardant ainsi l’actualisation
des mensualités par nos soins. Nous avons été sanctionnés,

et avons depuis

réorganisé nos modes de communication avec l’agence. Celle-ci a même décidé

d'appliquer les procédures de communication que nous avons définies ensemble à
ses relations avec les sociétés de recouvrement de l’impôt dans les autres régions
françaises. Nous travaillons maintenant main dans la main.
- Cela pourrait-il se reproduire au prochain appel d’offre ?
- Je ne pense pas, un service est chargé au sein de l’agence du re-engineering des
contrats, et veillera probablement à ce que ce dysfonctionnement ne se reproduise
plus.

Veuillez m’excuser, un autre client cherche à me joindre, et il me faut

respecter le temps d’attente maximal indiqué dans nos manuels qualité ISO
18000...
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ANNEXE 1

Les établissements du programme 13000
21 établissements en gestion mixte : 11600 places

Localisation

Zone

Nord

Ouest

Est

Sud

Type d’établissement

Nombre de places

Bapaume

CD

600

Longuenesse

CP

600

Maubeuge

CP

600

Osny

MA

600

Villepinte

MA

600

Argentan

CD

600

Neuvic

CD

400

Uzerche

CD

600

Châteaudun

CD

600

Nanterre

MA

600

Aiton

CP

400

Joux-la-Ville

CD

600

V arennes-le-Grand

CP

400

Villefranche-sur-Saône

MA

600

Villenauxe-la-Grande

CD

400

Saint Mihiel

CP

400

Aix-Luynes

MA

600

Grasse

MA

600

Salon-de-Provence

CD

600

Villeneuve-lès-Maguelonne

MA

600

Tarascon

CD

600

4 établissements témoins en gestion publique : 1400 places
Zone

Localisation

Type d’établissement

Nombre de places

Nord

Laon

CP

400

Ouest

Châteauroux

CP

400

Est

Saint-Quentin-Fallaviers

CP

400

Sud

Arles

MC

200

Budget : 4.3 milliards de francs (650 millions d’euros)
Dates de réalisation : 1988-1992

Source : Administration Pénitentiaire
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ANNEXE 2

Les établissements du programme 4000
6 établissements en gestion mixte : 3645 places

Zone

Nord

Localisation

Type d’établissement

Nombre de places

MA

635

CP

600

CP

605

CP

595

Avignon-le Pontet

CP

605

Toulon-La Farlède

CP

605

Lille-Séquedin
Liancourt
Cuisine centrale
Hôtellerie centrale

IDF-Centre

Meaux-ChauconinNeufmontiers

Ouest

Toulouse-Seysses
Cuisine centrale

Sud

Budget : 1.9 milliards de francs (300 millions d’euros)
Dates de réalisation : 1997-2003

Source : Administration Pénitentiaire
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ANNEXE 5

Synoptique des différents types d’appels d’offre prévus par le Code des Marchés Publics
à la date du 30 juin 2003

Différentes conditions d’utilisation

Type d’appel d’offre

Pas d’appel d’offre

-

nécessaire

Déroulement

marchés de services ou fournitures pour
un montant < 90k€

-

marchés de denrées alimentaires

périssables pour un montant < 130k€
(Etat) ou < 200k€ (collectivités)

-

marchés de services juridiques, sociaux
et sanitaires, récréatifs, culturels,

sportifs, d’éducation, de qualification et
d’insertion professionnelle
Mise en concurrence

-

simplifiée

-

marchés de services ou fournitures pour

1. Avis d’appel public à concurrence

un montant < 130k€ (Etat) ou < 200€

(délai de réponse : 20j)

(collectivités)

2. Sélection des candidats

marchés de travaux pour un montant <

3. Remise d’un dossier de consultation

5M€

4. Négociation sur les offres
intéressantes

5. Avis de la commission d’appel d’offre
6. Choix définitif par le responsable du
marché

Appel d’offre ouvert

-

marchés de services ou fournitures pour

1. Avis d’appel public à concurrence

un montant > 130k€ (Etat) ou > 200k€

(délai de réponse : 52j)

(collectivités)

2. Diffusion du cahier des charges à tous
les candidats

3. Ouverture des plis par la commission
d’appel d’offre et sélection de l’offre la
plus économiquement avantageuse selon

les critères définis par le cahier des
charges.

Appel d’offre restreint

1. Avis d’appel public à concurrence
(délai de réponse : 37j)
2. Sélection des candidats admis à

concourir par la commission d’appel
d’offre

3. Diffusion d’un dossier de consultation

4. Ouverture des plis par la commission
d’appel d’offre et sélection de l’offre la
plus économiquement avantageuse selon

les critères définis par le cahier des
charges.
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avec publicité préalable et mise en

Procédure négociée

1. Avis d’appel public à concurrence

concurrence dans l’un des cas suivants:

selon les cas (délai de réponse : 15 à 37j)

-

un appel d’offre est resté infructueux

2. Sélection des candidats invités à

-

il s’agit d’un marché de services dont les

négocier par le responsable du marché

-

prestations sont difficiles à définir

3. Diffusion d’un dossier de consultation

il s’agit d’un marché de travaux ou

4. Examen des offres par le responsable

fournitures à vocation de R&D

du marché et négociation avec au moins

(recherche, essais, prototype...)

trois candidats

-> sans publicité préalable mais avec mise

5. Choix d’une offre au terme des

en concurrence dans l’un des cas suivants :

négociations par le responsable du

-

marché

urgence impérieuse liée à des

circonstances imprévisibles (catastrophe
naturelle...)

-

marchés exigeant le secret

-

défaillance du titulaire d’un marché déjà
conclu

-> sans publicité ni mise en concurrence
dans l’un des cas suivants :

-

marché relatif à la Défense ou

-

renouvellement d’un marché prévu par

impliquant des droits d’exclusivité
le contrat initial

-

marché complémentaire d’un autre
marché et pour un montant inférieur à
celui du premier marché

Appel d’offre sur

-

performance
-

les moyens de satidfaire les besoins du

1. Avis d’appel public à concurrence

marché ne sont pas définis

(délai de réponse : 37j)

les solutions techniques ou financières

2. Sélection des candidats admis à

sont mal connues

concourir par la commission d’appel
d’offre
3. Diffusion d’un dossier de consultation

4. Classement des offres par la

commission d’appel d’offre et audition
des candidats

5. Remise des offres modifiées à la

commission d’appel d’offre
6. Choix motivé de la commission

d’appel d’offre
NB : des primes peuvent être attribuées
aux candidats les mieux classés
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Appel d’offre de

-

conception-réalisation

des motifs techniques rendent nécessaire

1. Avis d’appel public à concurrence

l’association de l’entrepreneur aux

(délai de réponse : 37j)

études de l’ouvrage

2. Sélection des candidats admis à

concourir par un jury (commission
d’appel d’offre + maîtres d’œuvre)
3. Diffusion d’un dossier de consultation

4. Audition des candidats par le jury,

avec présentation d’un avant-projet
sommaire et définition des performances
techniques de l’ouvrage.
5. Remise des offres modifiées

6. Le jury rend un avis motivé sur les
offres.

NB : il s’agit d’un appel d’offre sur
performance particulier
Concours (ouvert ou
restreint)

-

marchés concernant des projets
d’aménagement du territoire,
d’urbanisme, d’architecture,

d’ingénierie, de traitement de données

Un projet de décret paru en mars 2003 propose d’augmenter les seuils déclenchant la
procédure d’appel d’offre formelle :

Seuils nouveaux ?

Seuils actuels
Marchés de fournitures ou services :

155k€ (Etat)

130k£ (Etat)

200k€ (collectivités)
Marchés de travaux :

5 M€

Marchés d’opérations de réseaux :

Pas

240k€ (collectivités)
6,2 M€

distingué

des

490k€

seuils ci-dessus
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GLOSSAIRE

Terme

A.M.O.T.M.J.

Définition

Agence de Maîtrise d'Ouvrage des Travaux du Ministère de la Justice, créée par

décret en 2001, qui remplace la DREP et son successeur la DGPPE
Cantine

Magasin interne à la prison, permettant aux détenus de commander sur catalogue
et recevoir dans leur cellule différents articles. Les denrées de base telles que
biscuits, boissons non alcoolisées,

timbres, tabac constituent le "panier du

détenu", dont les prix sont très contrôlés par l'Administration Pénitentiaire pour
éviter les tarifs excessifs. Sur autorisation du chef d'établissement, les détenus

peuvent également commander des articles plus spécifiques:

home cinéma,

chaussures de sport de marque...

Cantiner

Acheter des denrées au magasin interne de la prison, réservé aux détenus et
appelé Cantine

Centre de détention

Etablissement

pénitentiaire

où

sont

détenus

les

condamnés

présentant

les

perspectives de réinsertion les meilleures. Les détenus sont autorisés à circuler
au sein de chaque "quartier" pendant la journée.

Centre de semi-liberté

Etablissement pénitentiaire destiné

à accueillir pour la nuit des personnes

autorisées à travailler à l'extérieur en journée.

Centre pénitentiaire

Etablissement pénitentiaire comportant plusieurs quartiers de différents types :
maison d'arrêt, centre de détention, maison centrale.

D.A.P.

Direction de l'Administration Pénitentiaire

D.G.C.C.R.F.

Direction du Contrôle de la Concurrence et de la Répression des Fraudes

D.R.E.P.

Délégation à la Réalisation des Etablissements Pénitentiaires, créée pour assurer
la maîtrise d'ouvrage du programme 13000

E.N.A.P.

Ecole Nationale d'Administration Pénitentiaire

Crée en 1958 dans les locaux de Fleury-Mérogis, elle forme tous les personnels
pénitentiaires intervenant en détention, du chef d'établissement aux surveillants
et aux personnels techniques. Elle se trouve depuis 2000 à Agen.

I.G.F.

Inspection Générale des Finances
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Maison centrale

Etablissement pénitentiaire à sécurité renforcée où sont détenus les condamnés
les plus dangereux et ceux condamnés aux plus longues peines.

Maison d'arrêt

Etablissement pénitentiaire où sont détenus les prévenus et les condamnés dont
le reliquat de peine est inférieur à 1 an. Les détenus ne sortent de leur cellule
qu'à l'occasion

des

promenades

obligatoires,

ou

pour exercer

une

activité

sportive ou un travail carcéral.

Mitard

Quartier de la prison où les détenus purgent leurs sanctions disciplinaires dans la
prison. Le principe qui régit cette prison dans la prison est l'isolement total. Le
taux de suicide y est plus élevé que dans les autres quartiers de la prison.

Pointeur

Prétoire

Nom donné aux délinquants sexuels en prison.

Sorte de tribunal interne à la prison, présidé par le chef d'établissement et

constitué de personnels pénitentiaires. Ce tribunal sanctionne les détenus en cas
de manquements à la discipline interne de l'établissement, et décide notamment
des peines de mitard. Les détenus mis en cause peuvent théoriquement y être
assistés de leur avocat. Les témoins sont des surveillants ou des codétenus.

Prévenu

Personne en détention provisoire, dans l'attente d'un jugement.

R.I.E.P.

Régie Industrielle des Etablissements Pénitentiaires

Organisme de l'Administration Pénitentiaire qui développe des activités de
travail pour les détenus dans les établissements, et commercialise les produits
fabriqués.
S.P.I.P.

Service Pénitentiaire d'insertion et de Probation. Créés en 1999 dans chaque
département, les SPIP ont pour mission de favoriser l'accès aux droits et aux

dispositifs d'insertion de droit commun pour les détenus et les personnes placées
sous leur contrôle par les autorités judiciaires.

Service général

Catégorie de travail que les détenus peuvent effectuer en détention moyennant
rémunération. Il s'agit de travail ayant trait au fonctionnement de l'établissement
même

:

restauration,

maintenance,

hôtellerie

.

En

fonction

de

leurs

compétences, les détenus affectés au service général sont répartis en trois
classes, correspondant à trois niveaux de rémunération disctincts, sur décision du
chef d'établissement.
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PERSONNES RENCONTREES

Administration Pénitentiaire et Agence de Maîtrise d’Œuvre du Ministère de la Justice
BOYER

M.

Responsable gestion mixte - Etablissement pénitentiaire de Longuenesse

BRULIN

M.

Responsable du déploiement LOLF à la DAP - Bureau SD5

CLODON

M.

Chargé des programmes de construction - Bureau SD3

DELISLE

Hubert

Contrôleur de gestion - Bureau SD5

DILLON

Séverine

Adjoint au responsable du contrôle de la gestion mixte - Bureau SD5

FRERE

Philippe

Adjoint au responsable de la Formation Professionnelle - Bureau PMJ3

GRÜN

Robert

Directeur de programme à l'Agence de MO des Travaux du Ministère de la
Justice

LALLEMENT

Didier

Directeur de l'Administration Pénitentiaire

LINTANFF

M.

Chef du Service d'inspection des Services pénitentiaires

MEBARKI

Belkacem

Formateur - établissement pénitentiaire de Laon

PICOLET

Annick

Responsable du contrôle de la gestion mixte - Bureau SD5

SCERI - Documentation

Centre de documentation

THIRIOT

M.

Chef de rétablissement pénitentiaire de Laon

TILLOL

M.

Responsable Formation - PMJ3

Organismes administratifs de contrôle
BAYLE

Jacques

Inspecteur Général des Finances

STORCH

Olivier

Chargé de mission auprès du Directeur du Budget

TRUPIN

Claude

Conseiller référendaire à la Cour des Comptes

Sociétés titulaires des marchés de gestion mixte en 2002-03

DUBOST-MARTIN

Hervé

Président-Directeur-Général de GEPSA

FRANÇOIS

Alain

Directeur général de SIGES

SENUT

Bernard

Directeur Régional de IDEX
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Associations concernées par la gestion mixte
BESSE

François

Responsable du groupe IDF - Observatoire International des Prisons

GOTZORG

Elodie

Chargée de communication - GENEPI

LAMPIRE

M.

Chargé de communication - Association Nationale des Visiteurs de
Prison

MARTINAND

Claude

Président de l'Institut de la Gestion Déléguée

VAN DE VYVER

M.

Secrétaire Général de l'Institut de Gestion Déléguée

Magistrats
BEYNEL

Jean-François

Président du T.G.I. de Castres

BLANC

Alain

Magistrat - Palais de Justice de Paris

GRASSO

Mme

Juge d'Application des Peines - Tribunal de Police de Paris 14ème

LALLEMENT

Eric

Secrétaire Général de la Préfecture Champagne Ardennes

SERAN

Mme

Juge d'Application des Peines - Tribunal de Police de Paris 14ème

Personnalités politiques impliquées dans la gestion mixte
CHALANDON

Albin

Ancien Garde des Sceaux, ancien Ministre de l’Equipement

ELADARI

René

Chargé de mission auprès du Secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers
de la Justice

MAILLARD

François

Conseiller Technique au cabinet de M PERBEN, Garde des Sceaux

Enseignement
CORRE

Patrice

Proviseur du Lycée Henri IV

LEVEQUE

François

Chercheur au CERNA - Ecole des Mines de Paris
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Rapport interne, 1995
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