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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur la 
surpopulation carcérale dans l'Union européenne1

1. Un récent rapport de la commission des questions juridiques du Conseil de l'Europe 
désigne la surpopulation comme le principal problème des prisons européennes. Il fait 
remarquer qu'en Italie, 153 détenus en moyenne s'entassent dans des prisons prévues pour 
en accueillir 100 dans des conditions acceptables, tandis qu'à Chypre, en Grèce et en 
France, ces chiffres sont respectivement de 151, 123 et 108.

2. La plupart des États membres ne respectent pas les normes minimales européennes telles 
que prévues par les règles pénitentiaires européennes définies par le Conseil de l'Europe.

3. Il convient de prendre des mesures immédiates dans un but de prévention des décès et des 
préjudices causés par la grave surpopulation carcérale. L'inaction a notamment pour 
conséquences des risques accrus de transmission de maladies infectieuses et des taux 
élevés de suicide. En outre, elle empêche les prisons de fournir aux prisonniers des soins 
médicaux et de santé mentale adéquats.

4. La Commission est donc appelée à envisager toutes les ressources disponibles permettant 
de fournir une aide aux États membres afin d'améliorer les conditions d'emprisonnement, 
notamment grâce à des initiatives appropriées en vue de la construction d'établissements 
pénitentiaires et la mise en place de peines alternatives à la prison, étant donné 
l'importance particulière que l'Union attache au respect des droits fondamentaux.

5. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
à la Commission.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


