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Conséquences sur la santé 
Les normes mondiales soulignent les effets négatifs de 
la surpopulation carcérale (PRI, 2012; UNODC, 2013; 
WHO, 2014). La surpopulation augmente le risque de 
propagation des maladies infectieuses. Une étude 
systématique a mis en évidence une corrélation entre la 
surpopulation (densité spatiale des cellules) et les 
maladies infectieuses, notamment les maladies à 
pneumocoques, la tuberculose et diverses affections 
cutanées (Simpson et al., 2019). Le lien entre la 
surpopulation et la propagation de maladies 
respiratoires infectieuses telles que la tuberculose est 
confirmé par un certain nombre d'études (Johansen, 
2021; Kalonji et al., 2016; Lobacheva et al., 2007; 
Salazar-De La Cuba et al., 2019).  

La pandémie de COVID-19 est un exemple 
incontestable de ce risque. La surpopulation rend la 
distanciation sociale entre les détenus presque 
impossible. Elle complique la mise en quarantaine des 
personnes exposées et l'isolement des personnes 
infectées. Dans les prisons de l'État du Texas aux États-
Unis, plus le taux d'occupation de la prison est élevé, 
plus la propagation de la pandémie de COVID-19 est 
importante.  

Les prisons dont le taux d'occupation est de 94 % et 
102 % ont connu des taux élevés de décès et de 
maladies, tandis que les prisons dont le taux 
d'occupation est de 85 % ont connu des profils de 
décès et à faible taux d'épidémie (Vest et al., 2021). Il 
convient de supposer qu'à mesure que les taux 
d'occupation augmentent au-delà de la capacité, cette 
tendance se poursuivra.  

 

 

 

 

Dans la pratique 
Plus de 121 pays abritent des systèmes pénitentiaires 
qui dépassent leur capacité d'occupation maximale, et 
les prisons surpeuplées constituent une réalité dans 
toutes les régions du monde. Il est estimé que 13 pays 
ont des systèmes pénitentiaires qui dépassent 250% de 
leur capacité d'occupation, dont sept en Afrique et trois 
en Asie (PRI, 2022). Dix pays du Conseil de l'Europe ont 
signalé une surpopulation en 2021 (Aebi et al., 2021). 

La surpopulation est rarement identique dans toutes les 
prisons d'un même pays et elle est rarement statique, 
car elle varie d'un jour à l'autre, au fur et à mesure des 
départs de détenus et de l'entrée de nouveaux détenus.  

Qu'est-ce que la surpopulation ? 
Il n'y a pas de consensus autour d'une définition de la 

notion de surpopulation. La définition la plus courante 

porte sur la densité spatiale. Par exemple, l'espace 

habité par détenu ou le nombre de lits (CPT, 2015; 

Simpson et al., 2019).  

La surpopulation peut également être définie sur la 

base de la capacité opérationnelle, c'est-à-dire le 

rapport entre la population carcérale et les effectifs, ou 

de la densité sociale, c'est-à-dire le pourcentage de 

détenus logés dans des cellules collectives par rapport 

aux cellules individuelles, où plus la proportion de 

logements collectifs est élevée, plus la densité sociale 

est importante (Wooldredge & Steiner, 2009).  

La combinaison de la surpopulation carcérale et de 

l'insalubrité a été jugée par le Comité des Nations unies 

contre la torture comme une violation de la Convention 

des Nations Unies contre la torture, et par le Comité des 

Droits de l'Homme des Nations Unies comme une 

violation de la Convention Internationale sur les Droits 

Civils et Politiques en raison de ses "conséquences 

graves pour la santé et la sécurité des prisonniers" 

(UNCAT, 2018; UNODC, 2013).  

Le Sous-Comité des Nations Unies pour la Prévention 

de la Torture (SPT) a considéré que soumettre les 

détenus à une surpopulation "extrême" pouvait être 

assimilé à des mauvais traitements, voire à la torture, 

lorsque cette situation se prolongeait et était associée à 

des conditions matérielles inacceptables (SPT, 2012, 

2014). D'après la Cour Européenne des Droits de 

l'Homme, lorsque l'espace par détenu est inférieur à 3 

m², on présume automatiquement que la Convention 

contre la Torture a été violée (Muršić v. Croatia, 2016). 

Pour diverses raisons, dans un même pays, certaines 
prisons peuvent connaître une forte surpopulation alors 
que d'autres sont occupées en dessous de leur 
capacité. Un certain nombre de facteurs peuvent 
influencer la façon dont la surpopulation est vécue par 
les détenus, notamment le temps qu'ils passent à 
l'extérieur, leur participation à des activités, la qualité de 
la lumière, l'air frais, l'hygiène, etc. (Heard, 2019). 

La surpopulation implique une population qui dépasse 
la capacité budgétaire prévue, ce qui peut 
compromettre la qualité des services de soins de santé 
et l'approvisionnement en aliments nutritifs. Dans les 
prisons surpeuplées, les détenus peuvent être obligés 
de se relayer pour dormir par manque d'espace ou ne 
dormir que dans certaines formes qui leur permettent 
de s'allonger dans un espace limité (PRI, 2012). 



 

  

 

    

      

 

 

 

 

 

  

Conclusion 
Malgré la reconnaissance générale du fait que la 
surpopulation doit être évitée, les preuves rigoureuses de 
son association avec des conséquences négatives sur la 
santé sont insuffisantes. Il convient en outre 
d'approfondir les recherches sur la surpopulation en tant 
que facteur de médiation et d'influence des 
conséquences négatives sur la santé. Enfin, la plupart 
des recherches sur les conséquences sanitaires de la 
surpopulation se concentrent sur les pays occidentaux, 
et notamment les États-Unis. Les effets de la 
surpopulation sur la santé peuvent se manifester 
différemment en fonction des contextes. Il est 
nécessaire de mener des recherches sur les effets de la 
surpopulation dans différents contextes. 

Il n'est pas clair s'il existe un lien entre la 
surpopulation carcérale et le suicide ou 
l’automutilation. Une étude menée sur six ans dans 
une prison suisse a révélé une corrélation 
statistiquement significative entre la surpopulation et 
l'atteinte à l'intégrité physique et le suicide (Baggio et 
al., 2018), mais de nombreuses autres études, y 
compris des revues systématiques, n'ont révélé 
aucune corrélation statistiquement significative 
(Fazel et al., 2017; Leese et al., 2006; van Ginneken et 
al., 2017). 

 

Cependant, la surpopulation a été associée à la fois à 
la dépression et à l'hostilité chez les détenus dans 
une étude nationale portant sur 5552 détenus 
répartis dans 214 prisons aux États-Unis (Edgemon & 
Clay-Warner, 2019; Johansen, 2021). La 
surpopulation est également associée à une 
augmentation de la violence dans les prisons (Baggio 
et al., 2019).  

 

La surpopulation n'est pas seulement une charge 
pour les détenus, mais aussi pour le personnel 
pénitentiaire. Dans une enquête menée auprès de 66 
agents pénitentiaires dans trois prisons surpeuplées 
de l'Alabama, aux États-Unis, tous les répondants ont 
fait état de niveaux de stress élevés, d'une 
"dégradation des performances professionnelles" et 
d'une augmentation de la violence (Martin et al., 
2012). La surpopulation augmente le risque de 
tensions et de conflits entre les détenus et avec le 
personnel. Par exemple, la violence était associée à 
la surpopulation dans l'étude suisse menée sur six 
ans (Baggio et al., 2019). 
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