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PREFACE
Les efforts combineÂ s de plus d'une centaine d'experts gouvernementaux et non gouvernementaux de quelque cinquante pays ont
donneÂ aÁ cet ouvrage un caracteÁ re veÂ ritablement international.
L'ONU s'inteÂ resse aÁ la manieÁ re dont sont traiteÂ s tous les eÃ tres
humains, y compris ceux qui se trouvent deÂ tenus. Elle s'est doteÂ e aÁ
cet eÂ gard d'un certain nombre d'instruments de droit international
visant aÁ proteÂ ger et aÁ garantir les droits de l'homme et les liberteÂ s
fondamentales au sein des prisons. Force est de constater que
l'application de ces principes est deÂ ficiente dans un grand nombre
(sinon dans la plupart) de pays du monde. Ce livre recense, sous une
forme claire, les reÁ gles eÂ laboreÂ es par les Nations Unies en matieÁ re de
conditions de vie en prison et de traitement des deÂ tenus et tente
d'expliquer les conseÂ quences concreÁ tes qui en deÂ coulent, tant pour
les politiques peÂ nitentiaires que pour la gestion au quotidien des
prisons.
Notre plus grande gratitude va aÁ tous les experts, qui, par leurs
contributions, eÂ crites et orales, ont permis de faire de ce livre un
document de porteÂ e internationale que l'on espeÁ re pratique et
pertinent. Nous remercions tout particulieÁ rement les reÂ dacteurs
beÂ neÂ voles: Norman Bishop, ancien directeur de la recherche aÁ
l'Administration sueÂ doise des prisons et de la probation, expert
scientifique aupreÁ s du Conseil de l'Europe; Kees Boeij, directeur des
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prisons de la reÂ gion d'Alkmaar, aux Pays-Bas: Dr. Silvia Casale,
actuellement preÂ sidente du ComiteÂ europeÂ en pour la PreÂ vention de
la Torture ; le Dr. Johannes Feest, professeur de criminologie et de
droit peÂ nal, aÁ l'UniversiteÂ de BreÃ me; Chidi Anselm Odinkalu, alors
consultant de Interights, aÁ Londres; Hans Tulkens, alors preÂ sident
de PRI, professeur de criminologie aÁ l'UniversiteÂ de Groningue et
conseiller en criminologie du ministre de la Justice, aux Pays-Bas;
Joanna Weschler, alors directrice du Projet sur les prisons, pour
Human Rights Watch, aÁ New York; Dirk van Zyl Smit, professeur
et doyen de la FaculteÂ de droit, aÁ l'UniversiteÂ du Cap.
Nous sommes eÂ galement reconnaissants aux nombreux organismes et partenaires qui ont faciliteÂ la traduction et la diffusion de
ce manuel dans plus de 15 langues et de nombreux pays. Pour cette
version francË aise, nous remercions en particulier la Commission des
CommunauteÂ s europeÂ ennes et le ministeÁ re de la Justice des PaysBas.
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Les droits de l'homme en prison
1.
Les droits universels de l'homme ne s'arreÃ tent pas aux portes des
prisons. Ils s'appliquent aÁ tout individu arreÃ teÂ ou incarceÂ reÂ .
Ces droits comprennent:
- le droit aÁ la vie et au respect de l'inteÂ griteÂ de la personne;
- le droit de n'eÃ tre l'objet ni d'actes de torture ni de mauvais
traitements;
- le droit aÁ la santeÂ ;
- le droit au respect de la digniteÂ humaine;
- le droit aÁ l'application eÂ quitable de la loi;
- le droit d'eÂ chapper aux discriminations de toutes natures;
- le droit de n'eÃ tre pas soumis aÁ l'esclavage;
- le droit aÁ la liberteÂ de penseÂ e;
- le droit aÁ la liberteÂ de conscience;
- le droit aÁ la liberteÂ de religion;
- le droit au respect de la vie familiale;
- le droit aÁ l'eÂ panouissement personnel.
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Droits universels
2.
Les droits fondamentaux de l'homme sont garantis par des lois et
des reÁ gles internationales. Un grand nombre de pays de toutes les
parties du monde ont signeÂ et ratifieÂ des traiteÂ s, des conventions, des
accords ou des reÁ glements internationaux confirmant ces droits. Les
textes les plus importants sont la DeÂ claration universelle des droits
de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques et la Convention des Nations Unies contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou deÂ gradants.
Certains Etats ont reÂ affirmeÂ ces droits dans des conventions ou
accords supranationaux.
Droits particuliers
3.
Quelles que soient les circonstances de leur vie, tous les eÃ tres
humains beÂ neÂ ficient de droits fondamentaux qui ne peuvent eÃ tre
suspendus sans justification leÂ gale. Les personnes arreÃ teÂ es ou
incarceÂ reÂ es ont perdu aÁ cause de l'infraction dont elles sont
accuseÂ es leur droit aÁ la liberteÂ . Si elles se trouvent retenues
illeÂ galement, elles conservent tous leurs droits, y compris celui aÁ la
liberteÂ .
4.
Certains droits peuvent cependant eÃ tre limiteÂ s du fait de
l'incarceÂ ration, tels l'exercice de certaines liberteÂ s personnelles, le
droit aÁ la vie priveÂ e, la liberteÂ de mouvement, la liberteÂ d'expression,
la liberteÂ de reÂ union et la liberteÂ de vote. La grande question est de
savoir si - et dans quelle mesure - d'autres restrictions des droits de
l'homme peuvent constituer une conseÂ quence neÂ cessaire et justifieÂ e
de la privation de liberteÂ .
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Privation de liberteÂ
5.
Le controÃ le social du crime peut justifier l'emploi de sanctions. Mais
l'emprisonnement doit constituer un ultime recours, car son
utilisation souleÁ ve immanquablement la question des droits de
l'homme, qui est au centre du preÂ sent ouvrage.
Privation de liberteÂ et vie normale
6.
Beaucoup de deÂ tenus se trouvent en prison pour y accomplir une
peine. L'expression est ambigueÈ : on ne va pas en prison pour y
recevoir des chaÃ timents, c'est l'absence de liberteÂ en tant que telle qui
constitue la peine. DeÁ s lors, les conditions de deÂ tention ne devraient
pas ajouter de la souffrance aÁ l'emprisonnement en tant que tel et les
effets pervers inheÂ rents aÁ l'enfermement devraient eÃ tre atteÂ nueÂ s
sinon eÂ limineÂ s. Car s'il est impossible de recreÂ er en prison les
conditions d'une "vie normale", tout doit eÃ tre mis en úuvre pour
s'en rapprocher.
7.
En plus des condamneÂ s, la prison accueille un certain nombre de
personnes qui s'y trouvent pour des motifs divers: preÂ venus en
attente d'une deÂ cision de justice deÂ finitive, reÂ fugieÂ s ayant demandeÂ
l'asile politique, immigreÂ s en queÃ te d'un statut ou frappeÂ s d'une
deÂ cision d'expulsion, etc. L'emprisonnement ne repreÂ sente pas pour
eux une sanction, mais une mesure de preÂ caution ou de suÃ reteÂ . A
leur eÂ gard, les conditions de deÂ tention devraient eÃ tre aussi proches
que possibles de celles de la vie normale.
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8.

Les deÂ tenus attendant d'eÃ tre fixeÂ s sur leur sort doivent beÂ neÂ ficier du
plus large acceÁ s possible aux sources d'information exteÂ rieures
(meÂ dias, avocats, etc.) afin de pouvoir exercer pleinement leur droit
de se deÂ fendre.

Principe de l'ouverture de la prison
sur l'exteÂ rieur
9.

La privation de liberteÂ preÂ sente toujours le risque de la violation des
droits de l'homme. L'homme dispose du droit fondamental de ne
pas eÃ tre priveÂ de sa liberteÂ , sauf si la loi peÂ nale l'exige et si les reÁ gles
de la proceÂ dure peÂ nale sont respecteÂ es. Dans la pratique, la
privation de liberteÂ peut eÃ tre exerceÂ e en dehors de la loi, des
personnes se trouvant emprisonneÂ es au meÂ pris des proceÂ dures et
protections leÂ gales normales. La sauvegarde des droits des
personnes en captiviteÂ exige l'ouverture des prisons et autres lieux
de deÂ tention aÁ des inspections exteÂ rieures indeÂ pendantes, les deÂ tenus
ne devant pas eÃ tre pour leur part coupeÂ s du reste du monde.

Devoir d'assistance
10.
L'Etat qui prive une personne de sa liberteÂ a envers elle un double
devoir d'assistance: la maintenir en vie et assurer son bien-eÃ tre.
11.
Les droits des personnes emprisonneÂ es reposent, en droit international, sur une seÂ rie de conventions et d'accords qui ont valeur de
traiteÂ s; les Etats qui les signent et les ratifient s'obligent aÁ en suivre
les prescriptions.
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12.

La mise en úuvre de ces traiteÂ s est deÂ finie dans l'"Ensemble de reÁ gles
minima des Nations Unies pour le traitement des deÂ tenus" (RMT)1.
Ces "reÁ gles minima" constituent le plus ancien document international en matieÁ re de traitement des "personnes soumises aÁ la
deÂ tention ou aÁ l'emprisonnement". Elles ont eÂ teÂ treÁ s largement
reconnues en raison de leur qualiteÂ juridique et morale et ont exerceÂ
une influence deÂ terminante sur le deÂ veloppement des politiques
peÂ nales et des pratiques peÂ nitentiaires. Elles offrent un luxe de
deÂ tails pratiques (sur le devoir d'assistance aux deÂ tenus par exemple)
que l'on n'a pas l'habitude de trouver dans des deÂ clarations,
conventions et accords internationaux. Les RMT ont eÂ teÂ utiliseÂ es
par diverses institutions, notamment des tribunaux nationaux et
internationaux, dans la perspective de mettre en exergue l'assistance
aÁ laquelle les deÂ tenus ont droit. Les RMT sont des reÁ gles minima;
elles eÂ tablissent des normes qui doivent impeÂ rativement eÃ tre mises en
pratique.

Les prisons et autres lieux de deÂ tention
13.
Nombre de personnes sont incarceÂ reÂ es dans d'autres lieux que les
prisons: deÂ poÃ ts et cellules de police, hoÃ pitaux psychiatriques, centres
de reÂ tention administrative, voire d'autres espaces de deÂ tention non
officiels ou priveÂ s qui eÂ chappent aÁ l'administration peÂ nitentiaire. Les
droits des personnes incarceÂ reÂ es doivent s'appliquer aÁ l'ensemble de
ces lieux de deÂ tention.
1 Dans ce livre, les "ReÁ gles Minima des Nations Unies pour le traitement des
deÂ tenus" sont traduites en abreÂ geÂ par le sigle RMT. Quand une reÁ gle
peÂ nitentiaire est mentionneÂ e sans plus de preÂ cision, il s'agit toujours d'une RMT.
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Groupes de deÂ tenus particuliers
14.
Le preÂ sent ouvrage ne s'inteÂ resse pas aux prisonniers de guerre,
quand bien meÃ me nombre des reÁ gles et principes eÂ voqueÂ s ici leur
seraient applicables. On se contentera d'eÂ voquer le caracteÁ re
particulier de certaines cateÂ gories de deÂ tenus: les mineurs, les
femmes, les eÂ trangers, les malades mentaux et les toxicomanes. Tous
neÂ cessitent des conditions de deÂ tention approprieÂ es et des dispositions particulieÁ res de traitement que nous ne pourrons malheureusement que signaler ici sans les deÂ tailler.
Les mots "prison" et "deÂ tenu"
15.
Les mots "prison" et "deÂ tenu" seront utiliseÂ s dans les pages
suivantes dans leur sens geÂ neÂ ral: le mot "deÂ tenu" se rapporte aÁ
toute personne priveÂ e de liberteÂ quel que soit le lieu ouÁ elle se trouve
incarceÂ reÂ e et quel que soit le motif ayant preÂ sideÂ aÁ son incarceÂ ration.
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L'AMBITION ET LES LIMITES
DE CE LIVRE
1.
2.
3.
4.

5.

Le preÂ sent ouvrage ne preÂ tend pas dresser un inventaire exhaustif
des reÁ gles ou prescriptions applicables aÁ la prison. Il n'entend pas
non plus promouvoir la reÂ vision des reÁ gles existantes.
Son ambition est d'expliquer comment des reÁ gles pour le traitement
des deÂ tenus accepteÂ es dans le monde entier doivent trouver une
application concreÁ te et geÂ neÂ raliseÂ e dans le quotidien des prisons.
Ce livre est le fruit de discussions ouvertes et approfondies
auxquelles ont participeÂ des experts (gouvernementaux et non
gouvernementaux) repreÂ sentant plus de cinquante pays du monde.
Il n'est pas destineÂ aux seuls theÂ oriciens. Il s'adresse aux reÂ dacteurs
de codes peÂ naux ou de proceÂ dure peÂ nale, aux responsables des
prisons et plus geÂ neÂ ralement aÁ tous ceux, fonctionnaires, membres
d'associations ou agents du priveÂ , qui sont engageÂ s aÁ quelque titre
que ce soit dans une activiteÂ en rapport avec les deÂ tenus.
L'ouvrage n'est ni exhaustif ni parfait. Il est neÂ anmoins souhaiteÂ
qu'il soit utiliseÂ partout dans le monde. Pour des raisons
d'universaliteÂ , les documents leÂ gaux aÁ caracteÁ re national ou local
ont eÂ teÂ neÂ gligeÂ s, sauf aÁ eÃ tre mentionneÂ s aÁ titre d'illustrations.
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6.

7.
8.
9.

Nous espeÂ rons que les lecteurs apporteront les preÂ cisions qui
permettront d'adapter le preÂ sent ouvrage aÁ des cateÂ gories
speÂ cifiques de deÂ tenus, ou encore aÁ des nations ou aÁ des prisons
particulieÁ res.
Le traitement des deÂ tenus a eÂ teÂ abordeÂ sous huit angles diffeÂ rents,
deÂ termineÂ s en accord avec tous les experts ayant concouru aÁ la
reÂ daction de ce livre.
L'ouvrage repose aussi sur les points de vue et les expeÂ riences
accumuleÂ s par les experts au fil des ans, deÁ s lors qu'ils avaient
l'occasion de mettre en pratique les RMT.
Il n'offre pas de solutions sommaires. La vie en prison ne peut se
voir reÂ duite aÁ des steÂ reÂ otypes. Les situations et les comportements
humains sont complexes, aussi les actions et les deÂ cisions doiventelles eÃ tre soigneusement eÂ valueÂ es. Dans cet esprit, le preÂ sent ouvrage
tente de fournir une "base de donneÂ es" qui permette une
ameÂ lioration continue des pratiques peÂ nitentiaires.
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Chapitre I

LES PRINCIPES FONDAMENTAUX
Introduction
1.

Certaines des reÁgles minima des Nations Unies pour le traitement
des deÂtenus (RMT) reveÃtent un caracteÁre prescriptif absolu. Elles
constituent des principes fondamentaux devant s'appliquer en tout
lieu et en tout temps. Ces principes fondamentaux deÂ coulent
d'autres textes des Nations Unies en matieÁ re de deÂfense et de
garantie des droits de l'homme2.

2.

On donnera quelques exemples de ces principes fondamentaux:
-

les prisons doivent eÃtre des communauteÂs organiseÂes en vue
d'assurer la vie, la santeÂ et l'inteÂgriteÂ de la personne des deÂtenus;
les deÂtenus ne doivent faire l'objet d'aucune discrimination dans
le cours de leur traitement;
lorsqu'un tribunal inflige une peine d'emprisonnement aÁ un
deÂlinquant, il impose une sanction extreÃmement peÂnible en ellemeÃme qui ne peut en aucun cas eÃtre aggraveÂe du fait des
conditions de deÂtention;

2 Cf.

infra,

chapitre IX pour un exposeÂ plus complet de ces textes.
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-

les activiteÂs organiseÂes aÁ l'inteÂrieur de la prison doivent tenir
compte autant que possible de la resocialisation des deÂtenus aÁ
l'issue de leur peine. En conseÂquence, les reÁgles et les reÂgimes
peÂnitentiaires ne doivent pas limiter plus qu'il n'est besoin les
liberteÂs des deÂtenus, leurs contacts avec l'exteÂ rieur et les
possibiliteÂs de leur deÂveloppement personnel. Les reÁgles et les
reÂgimes peÂnitentiaires doivent au contraire favoriser l'inteÂ gration
du deÂtenu au sein d'une collectiviteÂ ayant un mode de vie
normal.
On reviendra plus en deÂtail sur ces principes fondamentaux dans
les paragraphes suivants.

L'esprit des principes fondamentaux
3.

Les observations preÂliminaires (reÁgles 1, 2, 3 et 4) exposent la
philosophie qui anime les principes fondamentaux3. De meÃme, les
reÁgles 27 et 56 sont moins des reÁgles de porteÂe geÂneÂrale que des
principes fondamentaux sur lesquels doit se fonder la gestion de tout
systeÁme peÂnitentiaire. Aussi, toutes les RMT doivent-elles eÃ tre lues aÁ
la lumieÁre de ces deÂclarations d'intention et de ces principes
fondamentaux.

4.

Les observations preÂliminaires (reÁgles 1, 2, 3 et 4) peuvent eÃtre
reÂsumeÂes comme suit: les RMT ne visent pas aÁ deÂcrire dans le deÂtail
un systeÁme modeÁle d'institution peÂnale, elles tentent de mettre en
exergue, avec sinceÂriteÂ et aÁ partir d'un consensus geÂneÂral, les
principes essentiels et les pratiques correctes qui doivent preÂ sider au

3 Cf.

infra,

chapitre IX.
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traitement des deÂtenus ou aÁ la gestion des prisons. Les conditions
leÂgales, sociales, eÂconomiques et geÂographiques variant sensiblement
d'un pays aÁ l'autre, ces reÁgles ne sont pas applicables partout et au
meÃme moment. Un effort doit cependant eÃ tre poursuivi en vue,
d'une part, d'acceÂleÂrer et d'eÂtendre la mise en application de ces
reÁgles minima et, d'autre part, de favoriser les politiques
expeÂrimentales qui s'en inspirent.
5.

6.

Aucun systeÁme peÂnitentiaire ne satisfait compleÁtement aux exigences
des RMT et certaines politiques peÂnales en sont particulieÁrement
eÂloigneÂes. D'ouÁ le besoin d'un effort continu d'expeÂrimentation, de
deÂveloppement et d'ameÂlioration des RMT. Il faut garder en
meÂmoire la reÁgle 56: Les principes directeurs qui suivent ont pour but

de deÂ finir l'esprit dans lequel les systeÁ mes peÂ nitentiaires doivent eÃ tre
administreÂ s et les objectifs auxquels ils doivent tendre, conformeÂ ment aÁ
la deÂ claration faite dans l'Observation preÂ liminaire në 1 du preÂ sent
texte.
La reÁgle 27 rappelle pour sa part que l'ordre et la discipline doivent
eÃ tre maintenus avec fermeteÂ , mais sans apporter plus de restrictions
qu'il n'est neÂ cessaire pour le maintien de la seÂ curiteÂ et d'une vie
communautaire bien organiseÂ e. Cette reÁgle repreÂsente un impeÂratif

cateÂgorique qui s'impose aÁ toute administration peÂnitentiaire: la
mise en úuvre de toutes les autres reÁgles en deÂpend. La suÃreteÂ des
prisons est la prioriteÂ des prioriteÂs: les prisons doivent eÃtre suÃres
pour les deÂtenus, pour les agents peÂnitentiaires et pour la socieÂteÂ.
L'article 3 de la DeÂclaration universelle des droits de l'homme des
Nations Unies stipule que: "Tout individu a droit aÁ la vie, aÁ la liberteÂ
et aÁ la suÃreteÂ de sa personne" . Le premier devoir de toute
administration peÂnitentiaire est donc de s'assurer que les prisons
sont suÃres pour les deÂtenus qui sont obligeÂs d'y reÂsider et pour le
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personnel peÂnitentiaire qui doit y travailler. Les deÂtenus et les agents
doivent eÂviter toute violence et s'interdire de menacer la vie et la
santeÂ de quiconque. La socieÂteÂ est en droit d'exiger que ses membres
soient aÁ l'abri des activiteÂs agressives des deÂtenus. Rendre les prisons
suÃres tout en recourant au minimum de moyens de coercition, tel est
le sens de l'article 3 de la DeÂclaration Universelle et de sa traduction
dans les RMT.
7.

Les reÁgles de caracteÁre geÂneÂral sont applicables aÁ toutes les
cateÂgories de deÂtenus; la plupart des reÁgles eÂlaboreÂes en faveur des
condamneÂs s'appliquent aux cateÂgories speÂciales de deÂtenus mises en
exergue dans les RMT. Cette disposition reveÃ t une importance
consideÂrable, compte tenu du nombre eÂleveÂ de deÂtenus placeÂs en
deÂtention preÂventive ou maintenus en prison pour d'autres raisons
dans beaucoup de pays du monde, et dont les conditions de
deÂtention sont moins bonnes que celles des condamneÂ s - une
situation inacceptable au vu de la preÂsomption d'innocence et de la
recommandation de l'observation preÂliminaire no 4.

L'esprit et la porteÂ e des RMT
8.

Les reÁgles deÂcoulent des principes fondamentaux dont on vient de
rappeler le contenu et l'esprit. On peut donc deÂduire de ces meÃmes
principes les objectifs et les limites des RMT. Ainsi, celles-ci
n'aspirent pas aÁ baÃtir le systeÁme peÂnitentiaire ideÂal. Une telle
ambition serait irreÂaliste autant qu'illeÂgitime. Elle supposerait d'une
part plus de connaissances et de compeÂtences de la part des experts
et, d'autre part, que la question de l'espace (variations eÂ conomiques,
sociales, historiques et politiques d'un pays aÁ l'autre) et du temps
(maintien d'une perfection permanente) serait esquiveÂ e (ou reÂsolue).
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Cette ambition serait de surcroõÃ t contradictoire avec celle de reÂaliser
un changement positif continu.
9.

L'objectif premier des RMT est poseÂ clairement dans l'Observation
preÂliminaire në 1: les reÁgles visent aÁ identifier les "eÂleÂments essentiels
des systeÁmes contemporains les plus adeÂquats", aÁ
exposer "les
principes et les reÁgles d'une bonne organisation peÂnitentiaire" et aÁ
mieux cerner "la mise en pratique adeÂquate du traitement des
deÂtenus". La reÂ feÂ rence aux "eÂleÂments essentiels" se rapporte
directement au fait que les RMT ne prennent en compte que les
neÂcessiteÂs de base minimales - soient les conditions neÂcessaires pour
qu'un systeÁme peÂnitentiaire permette effectivement que les deÂtenus
beÂneÂficient d'un minimum de respect humain. Les "eÂ leÂments
essentiels" renvoient aussi, quoique indirectement, aux droits de
l'homme affirmeÂs dans les divers documents internationaux que
nous examinerons dans le chapitre IX.

L'interdiction de toute discrimination
10.

ReÁgle 6

(1) Les reÁ gles qui suivent doivent eÃ tre appliqueÂ es impartialement. Il
ne doit pas eÃ tre fait de diffeÂ rence de traitement baseÂ e sur un
preÂ jugeÂ , notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation.
(2) Par contre, il importe de respecter les croyances religieuses et les
preÂ ceptes moraux du groupe auquel le deÂ tenu appartient.
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Les exigences de la reÁgle 6 (1) sont sans eÂquivoque. Les RMT
doivent eÃtre appliqueÂes "impartialement", c'est-aÁ-dire avec justice et
eÂquiteÂ. Il y a discrimination deÁs lors qu'un preÂjudice ou un
deÂsavantage est imposeÂ aÁ certains deÂtenus ou groupes de deÂtenus
pour l'une ou l'autre des raisons eÂvoqueÂes par la reÁgle. Toute
pratique peÂnitentiaire baseÂe sur un parti pris, le sectarisme, le
fanatisme ou un preÂjugeÂ quelconque est par conseÂquent interdite. La
reÁgle 6 (1) utilise pour prohiber toute discrimination aÁ peu preÁs les
meÃmes termes que l'article 2 de la DeÂclaration universelle des droits
de l'homme des Nations Unies. Une semblable interdiction a eÂ teÂ
renouveleÂe dans le deuxieÁme des Principes fondamentaux relatifs au
traitement des deÂtenus, adopteÂs par l'AssembleÂe geÂneÂrale des
Nations Unies lors de sa 68eÁme reÂunion de deÂcembre 1990.
L'article 7 de la DeÂclaration universelle des droits de l'homme,
adopteÂe par l'AssembleÂe geÂneÂrale des Nations Unies en 1948,
affirmait pour sa part:
Tous (les citoyens) sont eÂgaux devant la loi et ont droit sans
distinction aÁ une eÂgale protection de la loi. Tous ont droit aÁ une
protection
preÂsente

eÂgale

contre

DeÂclaration

et

toute
contre

discrimination
toute

qui

provocation

violerait
aÁ

une

la

telle

discrimination.

11.

La reÁgle 6 (1) interdit la discrimination sur la base d'une "autre
situation". Une telle "autre situation" est devenue malheureusement
d'une actualiteÂ bruÃlante et d'une importance consideÂrable au sein
des prisons: on aura compris que les deÂtenus deÂclareÂs seÂropositifs ne
doivent eÃtre l'objet d'aucune discrimination. C'est rarement le cas.
La crainte et l'ignorance face aÁ la transmission de l'infection par des
deÂtenus seÂropositifs conduit trop souvent aÁ ce qu'ils subissent une
discrimination, en particulier sous la forme d'une exclusion de la
communauteÂ, voire d'un isolement physique que ne justifient dans
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beaucoup de cas ni raisons meÂdicales, ni probleÁmes de comportement. Des mesures particulieÁres peuvent eÃtre prises dans des cas
extreÃ mes, mais en dehors de ces situations exceptionnelles,
l'isolement des deÂtenus seÂropositifs constitue bel et bien une
discrimination4.

Un traitement respectueux des diffeÂ rences
ne constitue pas une discrimination
12.

L'interdiction de toute discrimination ne signifie en rien la non
reconnaissance de l'extreÃme diversiteÂ des convictions philosophiques, morales ou religieuses. Il est opportun d'eÂtablir ici une
distinction treÁs nette entre discrimination et diffeÂrenciation. La
"discrimination" a pour conseÂquence d'infliger un preÂjudice ou
d'imposer un deÂsavantage sous le preÂtexte de raisons injustes sinon
nocives. La "diffeÂrenciation" implique au contraire une varieÂteÂ de
traitement des deÂtenus reÂsultant de croyances ou de besoins
speÂcifiques, de situations ou de statuts speÂcialement handicapants
- le fait par exemple d'eÃtre un eÂtranger, une femme ou d'appartenir aÁ
une minoriteÂ ethnique ou religieuse. Contrairement aÁ la discrimination, la reconnaissance de diffeÂrences fondamentales entre les
personnes ne devrait pas avoir pour conseÂquence d'infliger un
preÂjudice ou d'imposer un deÂsavantage, sous le preÂtexte de raisons
injustes sinon nocives.

13.

Cependant les deÂtenus appartenant au groupe majoritaire peuvent
consideÂrer la diffeÂrence de traitement dont beÂneÂficient les minoriteÂs

4 Cf.

infra,

chapitre IV, 48.
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comme une discrimination injuste, en particulier quand ces
minoriteÂs sont consideÂreÂes comme d'un statut infeÂrieur. Le
personnel peÂnitentiaire doit eÃtre conscient de cette difficulteÂ, afin
de pouvoir proposer des explications rationnelles aÁ ces distinctions
ainsi pratiqueÂes, particulieÁrement dans le cas ouÁ il serait saisi de
plaintes formuleÂ es par des deÂtenus appartenant au groupe
majoritaire.
14.

La mise en úuvre d'une peine de prison conduit ineÂ vitablement aÁ
soumettre les deÂtenus aÁ certaines contraintes. Ainsi, un deÂtenu qui
doit eÃtre expulseÂ aÁ la fin de sa peine ne beÂneÂficiera pas de permission
s'il est susceptible de commettre de nouveaux deÂ lits au cours de
ladite permission. Un tel deÂsavantage n'est admissible qu'envisageÂ
comme une conseÂquence neÂcessaire de l'application d'une peine de
prison leÂgalement prononceÂe et correctement exeÂcuteÂe. La diffeÂrence
de traitement appliqueÂe aux deÂtenus ne doit jamais eÃtre le reÂsultat
d'un preÂjugeÂ ou d'un parti pris, du fanatisme ou du sectarisme. Des
traitements diffeÂrents peuvent eÃtre consideÂreÂs comme leÂgitimes deÁs
lors qu'ils sont la conseÂ quence juste et raisonnable de la
condamnation, qu'ils sont justifieÂs par un savoir-faire et une
expeÂrience reconnus, qu'ils ont pour objet l'ameÂlioration de la
situation personnelle et sociale du deÂtenu et qu'ils se fondent sur un
haut degreÂ de toleÂrance et de compreÂhension. Le caracteÁre eÂquitable
et mesureÂ des contraintes imposeÂes par l'incarceÂration doit pouvoir
eÃtre testeÂ aÁ l'aune des possibiliteÂs offertes aux deÂtenus de se plaindre
aÁ une autoriteÂ indeÂpendante. La discrimination devient par contre
effective lorsque des modeÁles de comportement deÂviants, quoique
connus des autoriteÂs, continuent d'inspirer des pratiques deÂviantes5.

5 Cf.

infra,

chapitre II.
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LiberteÂ des croyances et interdiction
des contraintes religieuses
15.

La liberteÂ de croyance religieuse est un des principaux droits de
l'homme. Elle est garantie par l'article 18 de la DeÂclaration
universelle des droits de l'homme et l'article 18 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques. Toute contrainte
dans le choix de la religion est interdite. La reÁ gle 6 (2) des RMT
reconnaõÃ t la neÂcessiteÂ de respecter les croyances religieuses et les
preÂceptes moraux du groupe auquel le deÂtenu appartient6.

16.

Quelle doit eÃtre la pratique vis-aÁ-vis de groupes que les croyances
religieuses ou les preÂceptes moraux qui les guident conduisent aÁ
l'exercice de la cruauteÂ et de la violence ou aÁ des menaces profeÂreÂes
contre d'autres groupes? Peut-on toleÂrer n'importe quel type de
comportement deÁs lors qu'il est fondeÂ sur des croyances religieuses
ou des preÂceptes moraux? La reÁgle 6 (2) n'admet de fait aucune
restriction. Toutefois, la vie en prison, tout comme celle en socieÂ teÂ,
serait impossible si une croyance religieuse ou des preÂ ceptes moraux
permettaient de justifier n'importe quel type de comportement. Le
respect duÃ aux croyances religieuses ou aux preÂceptes moraux
preÂsuppose que ces croyances et ces preÂceptes ne deÂnient pas
l'existence d'autres croyances et preÂceptes et qu'ils ne sont pas
porteurs de cruauteÂ, de violence ou de menaces. Il est opportun de
rappeler ici l'article 1 de la DeÂclaration universelle des droits de
l'homme:
Tous les eÃtres humains naissent libres et eÂgaux en digniteÂ et en
droits. Ils (...) doivent agir les uns envers les autres dans un esprit
de fraterniteÂ.

6 Cf.

infra,

chapitres V et VI.
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Les croyances religieuses et les preÂceptes moraux qui deÂnient ces
droits sont porteurs de discrimination et ils tombent comme tels
sous l'interdiction signifieÂe dans l'article 7 de la DeÂclaration
universelle des droits de l'homme citeÂe dans le paragraphe 10.

Tenue d'un registre en vue d'eÂ viter
les deÂ tentions arbitraires
17.

La reÁgle 7 qui s'inteÂresse aÁ l'eÂcrou des deÂtenus est impeÂrative, et ne
souffre aucune exception compte tenu de ses implications.
ReÁgle 7

(1) Dans tout endroit ouÁ des personnes sont deÂ tenues, il faut tenir aÁ
jour un registre relieÂ et coteÂ indiquant pour chaque deÂ tenu:
a) Son identiteÂ ;
b) Les motifs de sa deÂ tention et l'autoriteÂ compeÂ tente qui l'a
deÂ cideÂ e;
c) Le jour et l'heure de l'admission et de la sortie;
(2) Aucune personne ne peut eÃ tre admise dans un eÂ tablissement sans
un titre de deÂ tention valable, dont les deÂ tails auront eÂ teÂ consigneÂ s
auparavant dans le registre.
18.

La reÁgle 7 doit eÃtre interpreÂteÂe aÁ la lumieÁre des dispositions des
articles 9 et 10 de la DeÂclaration universelle des droits de l'homme,
qui interdisent tout internement arbitraire. Ces articles 9 et 10
proclament que:
Article 9
Nul ne peut eÃtre arbitrairement arreÃteÂ, deÂtenu ou exileÂ.
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Article 10
Toute personne a droit, en pleine eÂgaliteÂ, aÁ ce que sa cause soit
entendue

eÂquitablement

indeÂpendant

et

et

impartial,

qui

publiquement
deÂcidera,

soit

par
de

un
ses

tribunal
droits

et

obligations, soit du bien-fondeÂ de toute accusation en matieÁre
peÂnale dirigeÂe contre elle.

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques preÂ voit de
meÃme dans son article 9.1 que:
Tout individu a droit aÁ la liberteÂ et aÁ la seÂcuriteÂ de sa personne.
Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une deÂtention
arbitraires. Nul ne peut eÃtre priveÂ de sa liberteÂ, si ce n'est pour des
motifs et conformeÂment aÁ la proceÂdure preÂvus par la loi.

Pour que ces conditions soient respecteÂes, le personnel peÂnitentiaire
doit s'assurer que tout eÂcrou reÂsulte d'un ordre d'incarceÂration
authentique et valable. La responsabiliteÂ de la mise en úuvre de cette
partie de la reÁgle 7 est du ressort tant de chaque administration
centrale nationale que du directeur et du personnel de chaque
eÂtablissement peÂnitentiaire.
19.

La reÁgle 7 trouve un fondement suppleÂmentaire dans le principe 12
de l'Ensemble des principes pour la protection de toutes les
personnes soumises aÁ une forme quelconque de deÂtention ou
d'emprisonnement. Ce Principe s'applique plus particulieÁ rement
aux personnes deÂtenues dans des cellules de police et aux preÂvenus:
1.

Seront duÃment consigneÂs:
a)

Les motifs de l'arrestation;

b)

L'heure

de

l'arrestation,

l'heure

aÁ

laquelle

la

personne

arreÃteÂe a eÂteÂ conduite dans un lieu de deÂtention et celle de sa
premieÁre

comparution

autre;
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c)

L'identiteÂ

des

responsables

de

l'application

des

lois

concerneÂes;
d)
2.

Des indications preÂcises quant au lieu de deÂtention.

Ces renseignements seront communiqueÂs aÁ la personne deÂtenue
ou, le cas eÂcheÂant, aÁ son conseil, dans les formes prescrites par la
loi.

L'enregistrement deÂtailleÂ de ces informations et de celles exigeÂ es par
la reÁgle 7 constitue une importante protection contre le pheÂ nomeÁne
des "disparitions", au sens ouÁ des deÂtenus disparaissent au sein du
systeÁme peÂnitentiaire sans que personne ne sache ouÁ ils se trouvent.
20.

La reÁgle 7 exige aussi, dans sa premieÁre partie, que soient enregistreÂs
l'identiteÂ de chaque deÂtenu, le ou les motifs ayant preÂsideÂ aÁ son
incarceÂration, la date et l'heure de celle-ci ainsi que la nature de
l'autoriteÂ ayant deÂlivreÂ le titre de deÂtention. Pendant toute la dureÂe
de l'emprisonnement, des circonstances treÁ s varieÂes peuvent
intervenir qui rendent neÂcessaire la connaissance preÂcise de ces
renseignements: mauvaise conduite, eÂvasion, accident, maladie,
deÂceÁs, incendie, mutinerie, etc., autant d'eÂveÂnements qui entraõÃ nent
enqueÃtes et proceÂdures leÂgales. Les prescriptions particulieÁrement
tatillonnes de la reÁgle 7 (registre relieÂ et coteÂ) peuvent paraõÃ tre
obsoleÁtes alors que beaucoup d'administrations peÂnitentiaires font
usage de systeÁmes informatiseÂs. Les meÂthodes d'enregistrement
peuvent diffeÂrer de celles deÂcrites dans la reÁgle, aÁ la condition
expresse qu'un enregistrement fiable soit assureÂ, qui ait un caracteÁre
permanent et dont les donneÂes soient facilement accessibles dans les
cas d'urgence. Lors d'incendies et de mutineries, ces donneÂ es
peuvent rapidement eÃtre deÂtruites alors meÃ me qu'elles sont
essentielles pour le controÃle de la situation. Les administrations
peÂnitentiaires doivent par conseÂquent veiller avec beaucoup de soin
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aÁ la preÂservation de ces documents, en particulier quand ils
concernent un grand nombre de deÂtenus.

DeÂ marrage et mise en úuvre du traitement
pour la resocialisation des deÂ tenus
21.

La reÁgle 4 eÂtablit que les reÁgles applicables aux condamneÂs le sont
aussi aÁ toutes les cateÂgories de deÂtenus, pourvu qu'elles ne soient pas
contradictoires avec les reÁgles concernant certaines cateÂgories de
deÂtenus, ces dernieÁres preÂvalant alors. Sous cette reÂserve, les reÁgles
suivantes sont donc applicables aux preÂ venus, aux malades mentaux
ou deÂseÂquilibreÂs, aux deÂtenus pour dettes et aux personnes deÂtenues
sans charge leÂgale.

22.

ReÁgle 57

L'emprisonnement et les autres mesures qui ont pour effet de
retrancher un deÂ linquant du monde exteÂ rieur sont afflictives par
le fait meÃ me qu'elles deÂ pouillent l'individu du droit de disposer de
sa personne en le privant de sa liberteÂ . Sous reÂ serve des mesures
de seÂ greÂ gation justifieÂ es ou du maintien de la discipline, le
systeÁ me peÂ nitentiaire ne doit donc pas aggraver les souffrances
inheÂ rentes aÁ une telle situation.

La reÁgle propose une deÂfinition claire de la peine de prison et
souligne que l'emprisonnement est une peine de caracteÁ re afflictif
par nature, ce caracteÁre ne pouvant eÃtre aggraveÂ que des seuls faits
d'une seÂgreÂgation justifieÂe et du maintien du bon ordre dans la
prison. On peut reÂsumer ainsi cette reÁgle: les deÂlinquants subissent
une peine de prison et non pas une peine en prison.
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23.

L'emprisonnement entraõÃ ne neÂanmoins toute une seÂrie de privations.
Les deÂtenus doivent vivre en commun avec des personnes qu'ils
n'ont pas choisies et se soumettre au reÂgime peÂnitentiaire en vigueur
dans l'eÂtablissement. Ils sont priveÂs de contact normal avec les
personnes du sexe opposeÂ, avec tout ce que cela implique de
frustrations tant au point de vue de l'expression eÂ motionnelle que
dans l'affirmation de l'identiteÂ personnelle. Ils sont priveÂs aussi de
l'acceÁs normal aux biens et aux services. Le degreÂ de responsabiliteÂ
qu'ils sont aÁ meÃme d'exercer dans la conduite de leur vie quotidienne
demeure limiteÂ. Ces effets se manifestent diffeÂremment, en eÂtendue
et en intensiteÂ, d'un systeÁme peÂnitentiaire aÁ un autre, voire d'un
eÂtablissement ou d'un quartier d'eÂtablissement aÁ un autre; reste que
l'incarceÂration est toujours peÂnible en elle-meÃme.

24.

Les privations et les souffrances geÂneÂreÂes par la vie en prison ont eÂteÂ
mises en exergue dans un grand nombre de recherches en
criminologie qui ont deÂmontreÂ qu'elles avaient pour effet de
renforcer l'adheÂsion aux habitudes et aux associations criminelles
en meÃme temps que le rejet des valeurs sociales consensuelles.
Cependant, quand bien meÃme le droit d'initiative serait fortement
compromis du fait de l'incarceÂration, le devoir de l'administration
est d'offrir aux deÂtenus le maximum d'occasions permettant de
restaurer ce droit et d'exercer une responsabiliteÂ personnelle. Au
nom de consideÂrations aussi bien juridiques que pratiques, il importe
que les seules souffrances subies par les deÂtenus soient celles qui sont
ineÂvitables parce qu'inheÂrentes aÁ l'incarceÂration. Ces souffrances
ineÂvitables devraient faire constamment l'objet de controÃles et
d'efforts continus en vue de les atteÂnuer.
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La suÃ reteÂ comme une neÂ cessiteÂ primordiale
pour les deÂ tenus et le personnel peÂ nitentiaire
25.

La reÁgle 57 eÂvoque aussi les restrictions imposeÂes aÁ l'initiative et aÁ la
liberteÂ personnelle qui reÂsultent du maintien de la discipline en
prison. On ne le reÂpeÂtera jamais assez: dans tout systeÁ me
peÂnitentiaire, le maintien de l'ordre au sein de la communauteÂ des
deÂtenus est fondamental, les prisons devant eÃtre des lieux ouÁ la
suÃreteÂ est assureÂe en faveur des deÂtenus comme du personnel
peÂnitentiaire. Le fait de subir une peine ne doit jamais signifier que
les deÂtenus et les surveillants renoncent aÁ leurs droits d'eÃtre proteÂgeÂs
contre des menaces de violence, de meurtre, de chantage, d'attaques
sexuelles ou autres ou soient exposeÂs aÁ des risques pour leur santeÂ
physique et mentale et pour leur inteÂgriteÂ personnelle. DeÂtenus et
surveillants partagent un inteÂreÃt commun: que le bon ordre soit
maintenu aÁ l'inteÂrieur de la prison.

26.

Le bon ordre est assureÂ au sein d'une communauteÂ aÁ partir du
moment ouÁ il est fondeÂ sur des reÁgles auxquelles adheÁrent
volontairement tous ses membres. On reviendra dans ce livre sur
les actions positives qui peuvent eÃtre entreprises aÁ cette fin. Il peut
cependant s'aveÂrer neÂcessaire, en toute dernieÁre extreÂmiteÂ, de
restreindre la liberteÂ de certains deÂtenus afin d'eÂviter de leur part
des activiteÂs destructrices. De telles restrictions doivent pouvoir eÃ tre
reÂviseÂes en permanence et des efforts doivent eÃtre entrepris pour
favoriser le retour de tels deÂtenus au sein de la deÂtention normale.
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Le traitement peÂ nitentiaire
et la preÂ paration aÁ la sortie
27.

ReÁgle 58

Le but et la justification des peines et mesures privatives de liberteÂ
sont en deÂ finitive de proteÂ ger la socieÂ teÂ contre le crime. Un tel but
ne sera atteint que si la peÂ riode de privation de liberteÂ est mise aÁ
profit pour obtenir, dans toute la mesure possible, que le
deÂ linquant, une fois libeÂ reÂ , soit non seulement deÂ sireux, mais
aussi capable de vivre en respectant la loi et de subvenir aÁ ses
besoins.

ReÁgle 59

A cette fin, le reÂ gime peÂ nitentiaire doit faire appel aÁ tous les
moyens curatifs, eÂ ducatifs, moraux et spirituels et autres et aÁ
toutes les formes d'assistance dont il peut disposer, en cherchant aÁ
les appliquer conformeÂ ment aux besoins du traitement individuel
des deÂ linquants.

Les reÁgles rappellent que l'objectif essentiel de la privation de liberteÂ
est de proteÂger la socieÂteÂ. Ce qui ne signifie pas que la prison est un
moyen pour la socieÂteÂ de se deÂbarrasser des deÂlinquants dans le but
d'eÂradiquer la deÂlinquance. De nombreuses recherches tendent aÁ
prouver que le recours aÁ l'emprisonnement a relativement peu
d'effet sur le taux de la deÂlinquance, quel que soit le type de socieÂteÂ.
Les reÁgles veulent donc signifier que l'emprisonnement est une
sanction ultime qui ne devrait eÃtre utiliseÂe que lorsque la seÂcuriteÂ de
la socieÂteÂ est gravement menaceÂe. MeÃme dans ce cas, il incombe aux
autoriteÂs peÂnitentiaires et au personnel de surveillance de travailler
en vue d'une suÃreteÂ future, quand sera venu le temps ouÁ le deÂtenu
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sera libeÂreÂ et reprendra sa place dans la socieÂteÂ. On y parviendra en
limitant autant que faire se peut les effets nuisibles de l'incarceÂ ration
et en cherchant aÁ convaincre le deÂtenu qu'il est de son inteÂreÃt de
saisir toutes les opportuniteÂs de se preÂparer aÁ une vie responsable et
socialement acceptable apreÁs sa libeÂration.
28.

La reÁgle 58 souligne le fait que les deÂtenus retournent presque tous
dans la socieÂteÂ apreÁs un temps d'enfermement plus ou moins long.
Dans beaucoup de cas, le retour dans la socieÂteÂ intervient avant
l'acheÁvement de la peine par suite d'une reÂduction de peine ou d'une
libeÂration conditionnelle. La socieÂteÂ n'a eÂvidemment rien aÁ gagner aÁ
ce que les deÂtenus reviennent en son sein en eÂtant devenus plus
impliqueÂs dans un mode de vie deÂlinquant. Un nombre incalculable
de recherches en criminologie meneÂes dans toutes les parties du
monde a deÂmontreÂ cependant que ce pheÂnomeÁne constitue l'un des
effets les plus courants de l'emprisonnement. Aussi, beaucoup de
gouvernements s'efforcent-ils doreÂnavant d'atteÂnuer le dommage
personnel et social subi par le deÂtenu du fait de l'incarceÂration. C'est
une premieÁre eÂtape dans un processus de resocialisation qui requiert
le deÂveloppement d'un grand nombre de programmes d'action, tous
mobiliseÂs autour du retour du deÂtenu au sein de la socieÂteÂ. La reÁgle
eÂtablit eÂgalement que les habitudes de sociabiliteÂ doivent eÃtre
encourageÂes, de meÃme que l'acceÁs aÁ l'information et le recours aÁ tous
les moyens qui faciliteront une vie honneÃte apreÁs la libeÂration.

29.

La reÁgle 59 reconnaõÃ t la complexiteÂ des programmes de resocialisation des deÂtenus. Il est neÂcessaire de proposer une large palette de ces
programmes, compte tenu de la varieÂteÂ des probleÁmes auxquels sont
confronteÂs les deÂtenus7. Cependant ces programmes doivent avoir
7 Cf.

infra,

chapitre VI.
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en commun de chercher aÁ augmenter les occasions pour les deÂtenus
d'exercer des choix responsables dans la conduite de leur vie, aussi
bien pendant qu'apreÁs leur emprisonnement. Il existe toutefois des
deÂtenus qui disent clairement qu'ils n'ont pas l'intention de mener
une vie honneÃte apreÁs leur libeÂration. Le personnel peÂnitentiaire a le
devoir et la responsabiliteÂ de contester constamment de telles
proclamations, qui peuvent parfois n'eÃtre rien de plus que
l'expression du deÂsir d'eÃtre reconnu par ses pairs. Certains deÂtenus
peuvent changer d'attitude, mais peut subsister un petit noyau de
deÂtenus qui n'ont aucune intention de vivre en accord avec la loi et
qui manifestent en conseÂquence un inteÂreÃt limiteÂ ou nul pour les
programmes de preÂparation aÁ la sortie. Ceux-ci doivent neÂanmoins
eÃtre autoriseÂs aÁ participer aÁ ces programmes pour autant qu'ils le
souhaitent. Utiliser positivement son temps d'enfermement n'est de
toute manieÁre jamais neÂgligeable.
30.

Les divers modes d'assistance aux deÂtenus ne doivent pas avoir pour
seul objectif le court terme de la reÂinteÂgration dans la socieÂteÂ. Les
citoyens beÂneÂficient de nombreuses formes de soutien, qu'ils
consideÁrent comme des droits, et il n'existe souvent aucune raison
valable d'exclure les deÂtenus de la jouissance de tels droits. ProceÂder
aÁ une intervention meÂdicale dans le but de gueÂrir un handicap
paralysant peut, par exemple, contribuer aÁ la resocialisation
ulteÂrieure du deÂtenu, mais le recours aÁ une telle intervention ne
doit pas proceÂder de ce seul motif.
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La vie communautaire en prison.
Le principe de normaliteÂ
31.

ReÁgle 60

(1) Le reÂ gime de l'eÂ tablissement doit chercher aÁ reÂ duire les diffeÂ rences
quipeuventexisterentrelavieenprisonetlavielibre,danslamesure
ouÁ ces diffeÂ rences tendent aÁ eÂ tablir le sens de la responsabiliteÂ du
deÂ tenu ou le respect de la digniteÂ de sa personne.
(2) Avant la fin de l'exeÂ cution d'une peine ou mesure, il est deÂ sirable
que les mesures neÂ cessaires soient prises pour assurer au deÂ tenu
un retour progressif aÁ la vie dans la socieÂ teÂ . Ce but pourra eÃ tre
atteint, selon les cas, par un reÂ gime preÂ paratoire aÁ la libeÂ ration,
organiseÂ dans l'eÂ tablissement meÃ me ou dans un autre eÂ tablissement approprieÂ , ou par une libeÂ ration aÁ l'eÂ preuve sous un controÃ le
qui ne doit pas eÃ tre confieÂ aÁ la police, mais qui comportera une
assistance sociale efficace.

On a indiqueÂ, dans le paragraphe 2 du preÂsent chapitre, que les
liberteÂs des deÂtenus, leurs contacts avec l'exteÂrieur et leurs
possibiliteÂs de deÂveloppement personnel ne devaient pas eÃtre limiteÂs
plus qu'il n'est absolument neÂcessaire, et que les reÁgles et contraintes
de la prison ne devaient pas faire obstacle aÁ la preÂparation aÁ une vie
en socieÂ teÂ normale apreÁs la libeÂ ration. Ces preÂ ceptes sont
quelquefois regroupeÂs dans un seul principe appeleÂ le "principe de
normaliteÂ"8. Il ne deÂcoule pas du principe de normaliteÂ que les
conditions de vie en prison devraient eÃtre exactement les meÃmes qu'aÁ
l'exteÂrieur - confortables par exemple dans une socieÂ teÂ riche et

8 Cf. infra, entre autres le chapitre V ouÁ sont analyseÂes les conseÂquences de ce
principe pour la pratique en prison.
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miseÂrables ou deÂficientes dans une socieÂteÂ pauvre. La reÁgle 60 (1)
signale au contraire que des diffeÂrences entre les conditions de vie en
prison et celles au sein de la socieÂteÂ enleÁvent au deÂtenu son sens des
responsabiliteÂs ou le privent du respect qui lui est duÃ comme aÁ toute
personne humaine.
32.

La reÁgle 60 (1) souligne que les reÂgimes peÂnitentiaires se concentrent
traditionnellement sur la reÂgulation minutieuse de la vie du deÂtenu,
ce qui a pour conseÂquence de reÂduire les occasions de la prise
d'initiatives et de l'exercice de responsabiliteÂ s personnelles. Si l'on
veut atteindre les objectifs de l'emprisonnement tels qu'ils sont
deÂcrits dans la reÁgle 58 (rendre aÁ la socieÂteÂ un deÂtenu en capaciteÂ de
s'inseÂrer lors de sa libeÂration), il est impeÂratif de reÂduire les
diffeÂrences entre la vie "aÁ l'inteÂrieur" et la vie "aÁ l'exteÂrieur". La reÁgle
60 (2) eÂvoque, c'est aÁ signaler, la neÂcessiteÂ d'un retour graduel,
articuleÂ en plusieurs eÂtapes et suivant des meÂthodes d'une grande
souplesse. La meÃme reÁgle suggeÁre des reÂgimes de preÂparation aÁ la
sortie pratiqueÂs au sein de l'eÂtablissement ou aÁ l'inteÂrieur d'une
structure mieux approprieÂe. Un deÂtenu effectuant sa peine dans une
prison de seÂcuriteÂ maximale pourra, par exemple, eÃtre transfeÂreÂ aÁ
cette occasion dans une prison ouverte ou dans une institution
proche de son domicile.

33.

La reÁgle 60 (2) indique qu'un preÂvenu pourra beÂneÂficier d'une
libeÂration sous controÃle judiciaire. Des mesures telles que la
libeÂration conditionnelle, les reÂductions de peine, les permissions
ou les graÃces ne constituent pas, c'est aÁ souligner, un "retour graduel
aÁ la vie en socieÂteÂ"si elles ne s'inseÁrent pas dans un programme de
preÂparation aÁ la sortie. Elles consistent au contraire dans un retour
immeÂdiat et brutal aÁ une vie sociale ouÁ le deÂtenu se trouve confronteÂ
aÁ des probleÁmes pratiques insurmontables. Les deÂtenus qui ont subi
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une longue incarceÂration se sentent souvent incapables de faire face
aÁ des situations simples: voyager en bus ou en train, s'occuper de
leur situation au regard de la seÂcuriteÂ sociale, chercher un travail ou
un logement. La reÁgle 60 (2) suggeÁre au contraire le besoin impeÂrieux
d'une preÂparation aÁ la sortie consistant dans l'acceÁs aux informations sociales essentielles et l'apprentissage des aptitudes et
comportements indispensables aÁ la vie en socieÂteÂ. La reÁgle 60 (2)
indique en outre que ces aptitudes ne peuvent pas toujours eÃ tre
enseigneÂes aÁ l'inteÂrieur de la prison, mais qu'elles neÂcessitent une
pratique de la vie en socieÂteÂ qui ne peut eÃtre acquise que dans le
cadre de permissions de sortie.
34.

La reÁgle 60 (2) est muette quant au mode de seÂlection des deÂtenus
pouvant beÂneÂficier des diffeÂrentes sortes de permission de sortie. Le
choix est difficile car il doit eÃtre tenu compte du degreÂ de risque que
repreÂsentent pour le public des deÂtenus condamneÂs pour des crimes
ou des deÂlits graves ou preÂsentant des signes de deÂsordres mentaux.
La plupart des deÂtenus retournent en fait dans la socieÂteÂ et la
question est principalement de savoir s'ils y sont convenablement
preÂpareÂs et s'ils y seront efficacement controÃleÂs. Le deÂtenu doit
acceÂder facilement aux mesures qui garantiront sa resocialisation,
mais des preÂcautions doivent eÃtre prises, tant aÁ l'eÂgard du deÂtenu que
du public et de l'administration peÂnitentiaire; aussi est-il souhaitable
que, dans les cas difficiles, les autorisations de permission ou de
libeÂration conditionnelle soient prises par une instance indeÂ pendante. Une telle proceÂdure serait en accord avec les dispositions du
principe 4 de l'Ensemble des principes pour la protection de toutes
les personnes soumises aÁ une forme quelconque de deÂtention ou
d'emprisonnement, adopteÂ par l'AssembleÂe geÂneÂrale des Nations
Unies en deÂcembre 1988:
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"Toute forme de deÂtention ou d'emprisonnement et toute mesure
mettant en cause les droits individuels d'une personne soumise aÁ
une forme quelconque de deÂtention ou d'emprisonnement doivent
eÃtre deÂcideÂes soit par une autoriteÂ judiciaire ou autre, soit sous
son controÃle effectif.

Le principe 11 (3) du meÃme document eÂtablit que:
Une autoriteÂ judiciaire ou autre sera habiliteÂe aÁ controÃler, selon
qu'il conviendra, le maintien de la deÂtention.

35.

La reÁgle 60 (2) exclut cateÂgoriquement la police de cette forme de
controÃle. Elle exige au contraire que le deÂtenu libeÂreÂ recËoive une aide
sociale efficace quelles que soient les meÂthodes de controÃle utiliseÂes.
Cette exigence deÂcoule naturellement de l'objectif de reÂadaptation
qui sous-tend la permission.

36.

Il n'a eÂteÂ question jusqu'ici que des principes geÂneÂraux. D'autres
reÁgles, que l'on citera et commentera un peu plus loin, deÂ crivent les
moyens plus concrets qui peuvent et doivent eÃtre utiliseÂs pour
permettre au deÂtenu libeÂreÂ de se reÂadapter progressivement aÁ la vie
en socieÂteÂ.

Principes directeurs applicables aux preÂ venus
37.

Les preÂvenus se voient offrir des conditions de deÂtention souvent
moins bonnes que celles des condamneÂ s. En raison de la
"preÂsomption d'innocence" dont ils beÂ neÂficient, ces conditions
devraient pourtant leur eÃtre plus favorables.
ReÁgle 84

(1) Tout individu arreÃ teÂ ou incarceÂ reÂ en raison d'une infraction aÁ la
loi peÂ nale et qui se trouve deÂ tenu soit dans des locaux de police
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soit dans une maison d'arreÃ t, mais n'a pas encore eÂ teÂ jugeÂ , est
qualifieÂ de "preÂ venu" dans les dispositions qui suivent.
(2) Le preÂ venu jouit d'une preÂ somption d'innocence et doit eÃ tre traiteÂ
en conseÂ quence.
(3) Sans preÂ judice des dispositions leÂ gales relatives aÁ la protection de
la liberteÂ individuelle ou fixant la proceÂ dure aÁ suivre aÁ l'eÂ gard des
preÂ venus, ces derniers beÂ neÂ ficieront d'un reÂ gime speÂ cial dont les
reÁ gles ci-apreÁ s se bornent aÁ fixer les points essentiels.

Interdiction de la torture et des peines
ou traitements cruels, inhumains ou deÂ gradants
38.

Un ensemble important de preuves, reÂunies par des organismes
gouvernementaux et non gouvernementaux, montre que, dans
toutes les parties du monde, les conditions d'arrestation et de
deÂtention de personnes attendant d'eÃtre jugeÂes justifient souvent des
critiques graves. Ces critiques sont eÂtendues et diverses. Elles
incluent des actes aveÂreÂs de torture mais aussi des reÂgimes de
deÂtention comportant des privations seÂ veÁres infligeÂes aÁ des
personnes non encore reconnues coupables d'un deÂlit. L'interdiction de la torture est absolue. Elle est eÂnonceÂe dans l'article 5 de la
DeÂclaration universelle des droits de l'homme:
Nul ne sera soumis aÁ la torture, ni aÁ des peines ou traitements
cruels, inhumains ou deÂgradants.

Cette deÂclaration est confirmeÂe dans des termes identiques par
l'article 7 du Pacte international des Nations Unies relatif aux droits
civils et politiques et par la DeÂclaration des Nations Unies sur la
protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou deÂgradants, qui deÂfinit dans son
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article 1 la torture comme "un outrage aÁ la digniteÂ humaine". La
torture est encore interdite par la Convention des Nations Unies
contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou deÂgradants, qui compleÁte la DeÂclaration et fut adopteÂe par
l'AssembleÂe geÂneÂrale en 1984 avant d'entrer en vigueur en 19879.
39.

Concernant les reÂgimes de deÂtention, les principales deÂrives
consistent aÁ maintenir des deÂtenus dans ce qui est virtuellement un
isolement pendant toute ou partie de la journeÂ e. La deÂtention peut
eÃtre pratiqueÂe dans de toutes petites cellules - particulieÁrement
lorsqu'il s'agit de cellules de police - et de facËon continue pendant de
longues peÂriodes, dans certains cas pendant des anneÂes. Les deÂtenus
ne beÂneÂficient que de treÁs peu d'activiteÂs, il peut meÃme arriver qu'ils
soient livreÂs aÁ eux meÃmes vingt-quatre heures sur vingt-quatre. La
nature restrictive de beaucoup de ces reÂgimes de deÂtention peut avoir
des conseÂquences seÂrieuses sur la santeÂ et le bien-eÃtre, quand on sait
que les personnes deÂtenues sont souvent dans un eÂtat de tension et
d'anxieÂteÂ extreÃmes. Les conseÂquences les plus graves sont les suicides
et les automutilations. Le personnel de police et celui des prisons
doivent par conseÂquent eÃtre formeÂs aÁ identifier les personnes aÁ
risque et prendre les dispositions qui s'imposent les concernant. La
direction de la prison est responsable de la mise en place d'une
politique de preÂvention de tels risques et de la publiciteÂ qui doit en
eÃtre faite aupreÁs de tous les agents.

9 Cf.

infra,

chapitre II.
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Les personnes deÂ tenues dans
des cellules de police
40.

La reÁgle 84 (1) speÂcifie que le terme "deÂtenus" n'inclut pas seulement
ceux qui sont en prison mais aussi ceux qui sont gardeÂ s dans des
cellules de police. La preÂcision est importante, car des violations des
droits de l'homme interviennent souvent au sein de ces lieux de
deÂtention. Les gouvernements ont, par conseÂquent, la responsabiliteÂ
de veiller aÁ ce que les services de police connaissent et mettent en
pratique les RMT et les autres documents internationaux qui les
concernent.

PreÂ somption d'innocence
41.

La reÁgle 84 (2) eÂtablit le principe de la preÂsomption d'innocence. Ce
meÃme principe figure aussi aÁ l'article 11 (1) de la DeÂclaration
universelle des droits de l'homme, aÁ l'article 14 (2) du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques et constitue le
principe 36 de l'Ensemble des principes pour la protection de toutes
les personnes soumises aÁ une forme quelconque de deÂtention ou
d'emprisonnement. La preÂsomption d'innocence joue sans aucun
doute un roÃle fondamental dans l'exercice de la justice peÂnale. La
reÁgle pose comme preÂalable que la preÂsomption d'innocence justifie
et dicte un traitement des preÂvenus qui soit, aÁ certains eÂgards, plus
favorable que celui appliqueÂ aux condamneÂs. Les diffeÂrences dans le
traitement des preÂvenus sont deÂveloppeÂes dans la reÁgle 84 (3).

42.

La reÁgle 84 (3) eÂtablit cependant clairement que les RMT ne doivent
deÂroger ni aux reÁgles leÂgales qui preÂsident aÁ la conduite d'une
instruction peÂnale ni mettre en cause la protection des liberteÂs
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individuelles. C'est dans le cadre de telles limites que les RMT
exigent que les preÂvenus beÂneÂficient d'un reÂgime speÂcial justifieÂ par
la preÂsomption d'innocence.

ReÂ gimes des preÂ venus
43.

Un certain nombre de reÁgles - sur lesquelles on aura l'occasion de
revenir - deÂfinissent les caracteÁres essentiels de tels reÂgimes. La reÁgle
84 (3) souligne que ces exigences repreÂsentent un minimum. Ceci
signifie que les gouvernements doivent chercher aÁ assurer aux
preÂvenus des conditions meilleures encore que celles indiqueÂ es dans
les reÁgles, ce qui est loin d'eÃtre le cas dans la reÂaliteÂ. Les reÂgimes
speÂciaux doivent faciliter les visites familiales et officielles, le travail
volontaire et des activiteÂs eÂducatives et sportives.

44.

Certains deÂtenus se reconnaissent coupables et deÂclarent leur
intention de plaider dans ce sens. Lorsqu'il apparaõÃ t vraisemblable
qu'ils seront condamneÂs, il y a lieu de mettre en place dans les
meilleurs deÂlais un programme constructif de traitement peÂ nitentiaire.

CondamneÂ s pour dettes aÁ la prison civile
45.

ReÁgle 94

Dans les pays ouÁ la leÂ gislation preÂ voit l'emprisonnement pour
dettes ou d'autres formes d'emprisonnement prononceÂ es par
deÂ cision judiciaire aÁ la suite d'une proceÂ dure non peÂ nale, ces
deÂ tenus ne doivent pas eÃ tre soumis aÁ plus de restrictions ni eÃ tre
traiteÂ s avec plus de seÂ veÂ riteÂ qu'il n'est neÂ cessaire pour assurer la
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seÂ curiteÂ et pour maintenir l'ordre. Leur traitement ne doit pas
eÃ tre moins favorable que celui des preÂ venus, sous reÂ serve toutefois
de l'obligation eÂ ventuelle de travailler.
La reÁgle 94 s'applique aÁ des deÂtenus civils, habituellement incarceÂreÂs
pour dettes. Ces personnes ont en commun d'eÃtre en prison aÁ la suite
d'une proceÂdure non peÂnale. La reÁgle eÂtablit une distinction entre
ces personnes et les deÂlinquants condamneÂs, exigeant que les
premieÁres ne subissent pas les privations imposeÂes aux seconds.
On doit leur accorder le meÃme traitement qu'aux preÂvenus, aÁ cette
diffeÂrence preÁs qu'elles peuvent eÃtre obligeÂes aÁ travailler.

Personnes arreÃteÂ es ou incarceÂ reÂ es
sans avoir eÂ teÂ inculpeÂ es
46.

ReÁgle 95

Sans preÂ judice des dispositions de l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les personnes arreÃ teÂ es
ou incarceÂ reÂ es sans avoir eÂ teÂ inculpeÂ es jouissent de la protection
garantie par les parties I et II C (des RMT). Les dispositions
pertinentes de la partie II A (des RMT) sont eÂ galement
applicables lorsque leur application peut eÃ tre profitable aÁ cette
cateÂ gorie speÂ ciale de deÂ tenus, pourvu qu'il ne soit pris aucune
mesure impliquant que des mesures de reÂ eÂ ducation ou de
reÂ adaptation puissent eÃ tre applicables en quoi que ce soit aÁ des
personnes qui ne sont convaincues d'aucune infraction."

La reÁgle 95 est applicable aux personnes qui ne sont ni en attente de
jugement ni condamneÂes pour une infraction. De telles personnes
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beÂneÂficient d'un nombre important de droits et protections
deÂtermineÂs par l'article 9 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques. L'article 9 eÂtablit par exemple que l'arrestation,
la deÂtention et toute autre forme de privation de liberteÂ ne doivent
pas eÃtre arbitraires et sont soumises aÁ des motifs et des proceÂdures
preÂvus par la loi. L'article stipule aussi que les personnes arreÃ teÂes
doivent eÃtre rapidement informeÂes de toutes les charges pesant
contre elles et qu'elles ont le droit d'eÃtre jugeÂes dans un deÂlai
raisonnable ou libeÂreÂes. En outre, les personnes arreÃteÂes ou deÂtenues
doivent pouvoir introduire un recours devant un tribunal afin que
celui-ci statue sans deÂlai sur la leÂgaliteÂ de leur deÂtention et ordonne
leur libeÂration si cette deÂtention est illeÂgale. Aucun de ces droits et
protections n'est affaibli ni invalideÂ par les dispositions de la
reÁgle 95.
47.

Rien ne justifie par conseÂquent des conditions d'emprisonnement
deÂfavorables aÁ ces personnes. L'absence de charges et, par suite,
l'absence de condamnation aÁ une peine d'emprisonnement donnent
au contraire aÁ ces personnes le droit de beÂneÂficier des conditions de
deÂtention les plus favorables, soit celles reÂserveÂes aux personnes en
eÂtat d'arrestation ou en attente d'eÃtre jugeÂes. En outre, cette
cateÂgorie speÂciale de deÂtenus ne doit pas eÃtre soumise aÁ des mesures
de reÂeÂducation ou de resocialisation adapteÂes aÁ des individus
condamneÂs pour avoir commis une infraction. En pratique, les
personnes concerneÂes par la reÁgle 95 sont souvent des eÂtrangers,
parfois accompagneÂs de leur famille, qui attendent d'eÃtre expulseÂs.
De telles personnes meÂritent souvent une assistance particulieÁre.
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Chapitre II

PROCEDURES ET PLAINTES
Introduction
1.

Les prisons sont habiteÂes par des eÃtres humains. Ceci peut sembler
eÂvident mais on ne reÂpeÂtera jamais assez que les deÂtenus, en tant
qu'eÃtres humains, ont des droits et eÂprouvent des sentiments. Les
prisons n'existent pas en dehors de la loi. Au contraire, elles ont eÂ teÂ
creÂeÂes par la loi. Les deÂtenus et le personnel peÂnitentiaire sont
soumis aux lois, y compris celles qui creÂent et proteÁgent les droits des
deÂtenus.

2.

Il sera question dans ce chapitre des proceÂdures leÂgales et des
plaintes; on y abordera donc la question du systeÁ me disciplinaire et
celle des possibiliteÂs offertes aux deÂtenus de se deÂfendre, en
particulier en portant plainte ou en faisant appel d'une deÂ cision
les concernant. Autant de questions cruciales qui touchent tant aÁ la
sauvegarde des droits des deÂtenus qu'au maintien de la paix et de
l'harmonie au sein d'un systeÁme peÂnitentiaire.

3.

L'objet des mesures disciplinaires et des proceÂ dures de plaintes en
prison est, naturellement, le maintien ou le reÂtablissement de l'ordre
et de la suÃreteÂ dans l'eÂtablissement. Cet objet serait impossible aÁ
atteindre au moyen de la seule coercition. Le personnel peÂ nitentiaire
peut et doit chercher aÁ encourager les deÂtenus aÁ coopeÂrer aÁ cet
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objectif en montrant l'exemple et en organisant la gestion humaine
de l'institution. Le plus souvent, le deÂtenu adoptera un bon
comportement deÁs lors qu'il sera traiteÂ comme un eÃtre humain
responsable, avec respect et digniteÂ. Il n'est pas interdit au personnel
peÂnitentiaire d'entretenir des relations amicales et saines avec les
deÂtenus; c'est au contraire un des moyens les plus efficaces d'assurer
la paix tout en recourant le moins possible aux sanctions
disciplinaires.

Maintenir l'ordre en prison
4.

Outre ces relations informelles et amicales, la discipline peut eÃ tre
assureÂe si ses reÁgles deÂcoulent logiquement du comportement des
deÂtenus. Il est logique, par exemple, que le deÂtenu qui se leÁve en
retard soit priveÂ de petit deÂjeuner. Par contre, lui infliger un travail
suppleÂmentaire serait illogique. Les reÂponses disciplinaires doivent
donc eÃtre adapteÂes aux eÂcarts de conduite; elles ne devraient en
aucun cas eÃtre arbitraires. Il n'est par ailleurs ni sain ni avantageux
de punir par automatisme ou souci de vengeance. L'application
systeÂmatique et indiffeÂrencieÂe d'une sanction produit l'effet contraire au but rechercheÂ , et n'est donc pas souhaitable. Dans
l'application des reÁgles de discipline, les agents doivent agir en
professionnels, avec tact et discreÂtion, en gardant toujours aÁ l'esprit
que les reÁgles sont faites pour des eÃtres humains et non l'inverse.

5.

Cette constatation est lourde de conseÂquences. Les surveillants
doivent eÃtre formeÂs en vue d'acqueÂrir un certain nombre de
compeÂtences. Ils doivent eÃtre des speÂcialistes des relations sociales
et humaines, aptes aÁ intervenir en vue de reÂduire les tensions et
d'apaiser les conflits inheÂrents aÁ la vie en deÂtention. DeÂtenteurs d'un
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pouvoir consideÂrable vis-aÁ-vis des deÂtenus, ils doivent se comporter
avec sang-froid, maturiteÂ et humaniteÂ10.

Les surveillants et le reÁ glement
6.

Aussi bien les reÁgles disciplinaires que l'opportuniteÂ offerte aux
deÂtenus de faire appel des sanctions ou de porter plainte affectent les
relations mutuelles entre deÂtenus et surveillants. Les proceÂdures
disciplinaires et de deÂpoÃt de plaintes doivent eÃtre justes et efficaces si
l'on veut qu'elles recueillent la confiance des deÂ tenus, des
surveillants et de la socieÂteÂ.

7.

Les troubles en prison (greÁves de la faim, eÂvasions, mutineries et
meÃme les suicides) sont souvent les symptoÃmes du manque de
confiance eÂprouveÂ par les deÂtenus tant aÁ l'eÂgard du systeÁme
disciplinaire que des proceÂdures de plainte ou d'appel. Si, d'un
autre coÃteÂ, les surveillants consideÁrent que le systeÁme disciplinaire
est inefficace, ils peuvent reporter leurs frustrations sur les deÂ tenus
en infligeant des sanctions arbitraires et illeÂgales. Dans un cas
comme dans l'autre, l'eÂquilibre du systeÁme peÂnitentiaire ne sera plus
assureÂ.

Le systeÁ me disciplinaire et
les proceÂ dures de plainte
8.

Les deÂtenus ne devraient eÃtre punis que si les reÁgles de la proceÂdure
disciplinaire ont eÂteÂ rigoureusement suivies. Si le deÂtenu estime que
10 Ce point sera deÂveloppeÂ par la suite.
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tel n'a pas eÂteÂ le cas ou s'il est meÂcontent de la sanction qui lui a eÂteÂ
infligeÂe, il peut faire appel. Le deÂtenu peut aussi porter plainte pour
toute autre modaliteÂ de la vie en prison dont il ne serait pas satisfait.

ReÁ gles internationales relatives
aÁ la proceÂ dure leÂ gale de plainte et d'appel
9.

Les reÁgles minima des Nations Unies pour le traitement des deÂtenus
(RMT) ne sont gueÁre deÂtailleÂes en la matieÁre. Elles contiennent des
dispositions relatives aÁ la discipline en prison, mais elles sont
quasiment muettes sur les plaintes et plus encore sur les proceÂ dures
d'appel.

10.

On aura donc principalement recours dans ce chapitre, en plus des
quelques indications pertinentes qui se trouvent dans les RMT, aux
grands reÁglements internationaux: DeÂclaration universelle des droits
de l'homme, Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou deÂgradants, Ensemble des principes pour la protection
de toutes les personnes soumises aÁ une forme quelconque de
deÂtention ou d'emprisonnement, Principes fondamentaux relatifs au
traitement des deÂtenus, traiteÂs internationaux sur les droits de
l'homme en Afrique, en Europe et dans les AmeÂ riques. Cette
documentation sera compleÂteÂe par la jurisprudence et la doctrine des
ComiteÂs pour les droits de l'homme des Nations Unies et des autres
institutions internationales et nationales. Davantage peut-eÃ tre que
dans tout autre domaine, ces reÁgles et ces reÁglements doivent eÃtre
analyseÂs avec bon sens et appreÂhendeÂs avec humaniteÂ.
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La plainte et l'appel
La proceÂ dure de deÂ poÃt de plainte est obligatoire
11.

Les reÁgles 35 et 36 des RMT contiennent certaines indications
relatives aux plaintes des deÂtenus.
ReÁgle 35

(1) Lors de son admission, chaque deÂ tenu doit recevoir des
informations eÂ crites au sujet du reÂ gime des deÂ tenus de sa
cateÂ gorie, des reÁ gles disciplinaires de l'eÂ tablissement, des moyens
autoriseÂ s pour obtenir des renseignements et formuler des
plaintes, et de tous les autres points qui peuvent eÃ tre neÂ cessaires
pour lui permettre de connaõÃ tre ses droits et ses obligations et de
s'adapter aÁ la vie de l'eÂ tablissement.
(2) Si le deÂ tenu est illettreÂ , ces informations doivent lui eÃ tre fournies
oralement.
ReÁgle 36

(1) Tout deÂ tenu doit avoir chaque jour ouvrable l'occasion de
preÂ senter des requeÃ tes et des plaintes au directeur de l'eÂ tablissement ou au fonctionnaire autoriseÂ aÁ le repreÂ senter.
(2) Des requeÃ tes ou plaintes pourront eÃ tre preÂ senteÂ es aÁ l'inspecteur
des prisons au cours d'une inspection. Le deÂ tenu pourra
s'entretenir avec l'inspecteur ou tout autre fonctionnaire chargeÂ
d'inspecter hors la preÂ sence du directeur ou des autres membres
du personnel de l'eÂ tablissement.
(3) Tout deÂ tenu doit eÃ tre autoriseÂ aÁ adresser, sans censure quant au
fond mais en due forme, une requeÃ te ou plainte aÁ l'administration
peÂ nitentiaire centrale, aÁ l'autoriteÂ judiciaire ou aÁ d'autres
autoriteÂ s compeÂ tentes, par la voie prescrite.
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(4) A moins qu'une requeÃ te ou plainte soit de toute eÂ vidence
teÂ meÂ raire ou deÂ nueÂ e de fondement, elle doit eÃ tre examineÂ e sans
retard et une reÂ ponse donneÂ e au deÂ tenu en temps utile.
12.

La reÁgle 35 oblige les autoriteÂs de la prison aÁ informer les deÂtenus de
leurs droits ainsi que des reÁgles et reÁglements applicables dans
l'eÂtablissement. Ce principe est vital pour le maintien de l'ordre en
prison. De manieÁre significative, la reÁgle exige que l'information soit
donneÂe aÁ l'arriveÂe du deÂtenu dans l'eÂtablissement, afin de faciliter
son adaptation aux conditions locales de deÂtention. Le personnel de
surveillance doit aussi eÃtre parfaitement informeÂ de ces reÁgles et
reÁglements. Des programmes de formation convenables doivent eÃ tre
organiseÂs dans cette perspective.
Les mots "teÂmeÂraire" et "deÂnueÂe de fondement" de la reÁgle 36 (4) ne
sont pas preÂciseÂs et donc laisseÂs, comme on va le voir au paragraphe
17, aÁ une interpreÂtation arbitraire.

L'information des deÂ tenus et du
personnel peÂ nitentiaire
sur la proceÂ dure de la plainte
13.

Le moyen le plus efficace d'assurer cette information consiste aÁ
rassembler les dispositions reÂglementaires applicables dans la prison
en matieÁre de discipline dans une brochure remise au deÂ tenu deÁs son
arriveÂe. Ces dispositions peuvent eÃtre aussi afficheÂes aÁ des endroits
strateÂgiques de l'eÂtablissement. Certains deÂtenus pourront eÃtre
employeÂs aÁ confectionner des affiches preÂsentant ces dispositions.
Dans les pays ouÁ sont pratiqueÂes plusieurs langues, ces brochures et
affiches seront traduites dans toutes les langues locales. Dans les
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pays ouÁ les prisons accueillent un nombre important d'eÂtrangers, ces
brochures et affiches seront diffuseÂes dans les langues les plus
reÂpandues. A l'eÂgard des nationaliteÂs peu repreÂsenteÂes, l'administration s'efforcera d'offrir une traduction de ces dispositions lors de
l'arriveÂe en prison des personnes concerneÂes. Quant aux deÂtenus
illettreÂs ou analphabeÁtes, ils doivent pouvoir beÂneÂficier d'une
information orale conformeÂment aÁ la reÁgle 35 (2). D'ouÁ l'importance pour les prisons de disposer d'une uniteÂ d'accueil, qui
s'acquittera de cette taÃche parmi de nombreuses autres.
14.

La reÁgle 36 encourage les deÂtenus aÁ communiquer leurs plaintes aÁ
l'administration de la prison. Les directeurs et responsables de la
prison doivent eÃtre reÂceptifs aÁ cette proceÂdure et prendre les mesures
neÂcessaires afin de permettre aux deÂtenus de deÂposer leurs plaintes
tous les jours ouvrables, en accord avec la reÁgle 36 (1). On ne
soulignera jamais assez la neÂcessiteÂ, pour chaque groupe humain,
d'une communication saine entre tous ses membres. Les deÂ tenus
devraient eÃtre encourageÂs aÁ faire part aÁ l'administration de toutes les
difficulteÂs qu'ils rencontrent et eÃtre assureÂs que leurs requeÃtes seront
toutes les fois examineÂes et prises en compte. Dans la pratique, il
serait judicieux d'associer les deÂtenus aÁ la gestion de la prison, un tel
systeÁme participatif ayant pour effet de favoriser la communication
entre les surveillants et les deÂtenus.

15.

Les entraves aÁ la communication des deÂtenus avec les autoriteÂs de la
prison sont source de frustration. Le sentiment d'impuissance qui en
reÂsulte peut, aÁ son tour, engendrer des troubles. Les deÂtenus ne
devraient jamais eÃtre empeÃcheÂs, par intimidation, de se plaindre de
la gestion de la prison et le personnel peÂnitentiaire a le devoir
d'accueillir ces plaintes avec bienveillance et seÂreÂniteÂ.
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Le deÂ poÃt de plaintes doit eÃtre faciliteÂ
16.

Par crainte de repreÂsailles, les deÂtenus sont souvent dissuadeÂs de se
plaindre du personnel de surveillance ou de la direction. La reÁ gle 36
(3) des RMT et le principe 33 (3) de l'Ensemble des principes pour la
protection de toutes les personnes soumises aÁ une forme quelconque
de deÂtention ou d'emprisonnement encouragent les autoriteÂ s
peÂnitentiaires aÁ assurer aux deÂtenus la confidentialiteÂ de leurs
plaintes - anonymat du plaignant et confidentialiteÂ quant au
contenu de la plainte. Les deÂtenus conserveront leur confiance
dans ce processus s'ils ont la possibiliteÂ d'adresser leurs plaintes aÁ
une personne ou aÁ un organisme indeÂpendant de l'administration de
la prison, meÂdiateur ou magistrat.
ReÁgle 36

(3) Tout deÂ tenu doit eÃ tre autoriseÂ aÁ adresser, sans censure quant au
fond mais en due forme, une requeÃ te ou plainte aÁ l'administration
peÂ nitentiaire centrale, aÁ l'autoriteÂ judiciaire ou aÁ d'autres
autoriteÂ s compeÂ tentes, par la voie prescrite.
17.

L'inteÂgriteÂ du processus de plainte et la confiance que les deÂ tenus lui
accordent seront preÂserveÂes aÁ la condition expresse que les autoriteÂs
de la prison ne disposent pas du pouvoir de rejeter les plaintes avant
meÃme leur instruction, sous le motif qu'elles seraient jugeÂes
"teÂmeÂraires" ou "deÂnueÂes de fondement", pour reprendre les termes
de la RMT 36 (4). L'examen par l'administration de la prison de
toutes les plaintes preÂsenteÂes par les deÂtenus repreÂsente l'une de ses
principales responsabiliteÂs. Les termes ou expressions "de toute
eÂvidence", "teÂmeÂraire" ou "deÂnueÂe de fondement" eÂtant vagues et
ambigus, il importe que toutes les plaintes soient instruites par un
organisme indeÂpendant qui appreÂciera si telle plainte est ou pas, "de
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toute eÂvidence", "teÂmeÂraire" ou "deÂnueÂe de fondement". Une
seÂparation de l'examen de la recevabiliteÂ des plaintes et de l'examen
du fond des dites plaintes, sans eÃtre obligatoire, pourrait s'aveÂrer,
sur ce plan, souhaitable car permettant de preÂvenir tout risque
d'arbitraire.

Les plaintes deÂ poseÂ es par des proches
et d'autres personnes concerneÂ es
18.

Les familles des deÂtenus et leurs avocats, de meÃme que des visiteurs
beÂneÂvoles ou des repreÂsentants d'ONG, peuvent aussi preÂsenter une
plainte en lieu et place d'un deÂtenu, deÁs lors qu'ils ont des motifs
suffisants pour le faire. Le principe 33 de l'Ensemble des principes
pour la protection de toutes les personnes soumises aÁ une forme
quelconque de deÂtention ou d'emprisonnement l'explique en deÂ tail:
(1)

Toute personne deÂtenue ou emprisonneÂe, ou son conseil, a le droit
de preÂsenter une requeÃte ou une plainte au sujet de la fac
Ë on dont
elle est traiteÂe, en particulier dans le cas de tortures ou d'autres
traitements

cruels,

inhumains

ou

deÂgradants,

aux

autoriteÂs

chargeÂes de l'administration du lieu de deÂtention et aux autoriteÂs
supeÂrieures, et, si neÂcessaire, aux autoriteÂs de controÃle ou de
recours compeÂtentes.
(2)

Lorsque ni la personne deÂtenue ou emprisonneÂe ni son conseil
n'ont la possibiliteÂ d'exercer les droits viseÂs au paragraphe 1 du
preÂsent principe, un membre de la famille de la personne deÂtenue
ou emprisonneÂe ou toute autre personne qui connaõÃt l'affaire peut
exercer ces droits.
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Les plaintes contre les intervenants
non peÂ nitentiaires
19.

Les deÂtenus doivent aussi eÃtre informeÂs de leur droit de porter
plainte contre des intervenants non peÂnitentiaires, par exemple des
avocats ou des membres du personnel de santeÂ. Ceux-ci n'observent
pas toujours les reÁgles deÂontologiques de leur profession, sous le
preÂtexte qu'ils interviennent aÁ titre humanitaire et beÂneÂvole. Il
appartient aux autoriteÂs de la prison et aux responsables de la
profession incrimineÂe (chef de service, preÂsident du conseil de l'ordre
ou baÃtonnier) d'informer les deÂtenus de cette opportuniteÂ11.

Les plaintes traiteÂ es aÁ l'inteÂ rieur
et hors de la prison
20.

Les plaintes ne justifient pas toutes une prise en consideÂ ration et une
reÂponse formelles. Les agents peÂnitentiaires sont en mesure de
prendre en compte et de reÂsoudre la plupart d'entre elles dans
l'exercice de leurs fonctions quotidiennes, sans avoir besoin d'en
reÂfeÂrer aÁ la hieÂrarchie. Seules les plaintes les plus seÂrieuses devront
eÃ tre transmises au directeur de la prison qui s'en saisira
personnellement.

21.

La direction de la prison encouragera les requeÃtes et les plaintes des
deÂtenus en direction d'organismes exteÂrieurs beÂneÂvoles et non
gouvernementaux, qui peuvent s'aveÂrer aptes aÁ reÂgler des problemes devant lesquels la direction est deÂmunie. Ainsi, l'administration
de la prison peut mettre des deÂtenus eÂtrangers en contact avec des
associations locales et des organisations humanitaires capables de
11 Sur la responsabiliteÂ eÂthique du personnel de santeÂ, voir le chapitre IV.
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fournir des conseils et une aide speÂcifique dans le cadre de visites ou
d'autres formes d'intervention.
22.

La reÁgle 36 (2) assigne aÁ des inspecteurs exteÂrieurs aÁ la prison le soin
de traiter des plaintes des deÂtenus. On reviendra dans le chapitre
VIII sur l'inspection des prisons. Notons deÁs maintenant que le
principe 29 de l'Ensemble des principes pour la protection de toutes
les personnes soumises aÁ une forme quelconque de deÂtention ou
d'emprisonnement exige que les gouvernements eÂtablissent des
instances chargeÂes de controÃler, de superviser et d'inspecter
l'administration des prisons.
Principe 29
(1)

Afin d'assurer le strict respect des lois et reÁglements pertinents,
les lieux de deÂtention doivent eÃtre inspecteÂs reÂgulieÁrement par des
personnes qualifieÂes et expeÂrimenteÂes, nommeÂes par une autoriteÂ
compeÂtente

distincte

l'administration

du

de

lieu

l'autoriteÂ

de

directement

deÂtention

ou

chargeÂe

d'emprisonnement

de
et

responsables devant elles.
(2)

Toute personne deÂtenue ou emprisonneÂe a le droit de communiquer librement et en toute confiance avec les personnes qui
inspectent les lieux de deÂtention ou d'emprisonnement conformement

au

paragraphe

1

du

preÂsent

principe,

sous

reÂserve

des

conditions raisonnablement neÂcessaires pour assurer la seÂcuriteÂ et
le maintien de l'ordre dans lesdits lieux.

23.

Le public aura d'autant plus confiance dans le systeÁ me peÂnitentiaire
que le corps d'inspecteurs sera composeÂ de personnaliteÂs reconnues,
recruteÂes parmi l'eÂtat-major des prisons et les professionnels du
droit et de la santeÂ, mais aussi au sein d'organismes non
gouvernementaux travaillant dans le domaine des prisons. Entre
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autres missions, ce corps aura pour taÃche de traiter en appel des
sanctions et autres mesures disciplinaires infligeÂ es aux deÂtenus. Sans
ce pouvoir de recours, toute proceÂdure en matieÁre de plainte serait
illusoire.
24.

Il n'est pas souhaitable que ce soit la meÃme autoriteÂ qui impose les
sanctions et recËoive les plaintes, ce qui reviendrait aÁ confier aÁ
l'autoriteÂ disciplinaire le soin de revenir sur ses propres deÂcisions.
Une deÂcision rendue en appel dans ces circonstances ne serait
naturellement pas creÂdible. Il est donc essentiel que ces deux
pouvoirs (disciplinaire et d'appel) soient seÂ pareÂs.

Les proceÂ dures reÂ glementaires offertes aux
preÂ venus et autres cateÂ gories particulieÁ res de deÂ tenus
25.

Le reÁglement de l'eÂ tablissement s'applique aÁ des cateÂgories
diffeÂrentes de deÂtenus: personnes en attente de jugement, eÂ trangers, groupes minoritaires ou marginaux tels que les malades
mentaux, les infirmes, les illettreÂs et les membres de minoriteÂs
ethniques.

PreÂ venus
26.

Les deÂtenus en attente de jugement constituent une cateÂ gorie
speÂciale de deÂtenus: n'eÂtant pas encore reconnus coupables, ils sont
preÂsumeÂs eÃtre innocents de par la loi. L'objectif essentiel des
preÂvenus est, treÁs souvent, de se deÂfendre des accusations qui peÁsent
sur eux. Ainsi, la reÁgle 93 des RMT indique que:

Un preÂ venu doit eÃ tre autoriseÂ aÁ demander la deÂ signation d'un
avocat d'office, lorsque cette assistance est preÂ vue, et aÁ recevoir
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des visites de son avocat en vue de sa deÂ fense. Il doit pouvoir
preÂ parer et remettre aÁ celui-ci des instructions confidentielles. A
cet effet, on doit lui donner, s'il le deÂ sire, du mateÂ riel pour eÂ crire.
Les entrevues entre le preÂ venu et son avocat peuvent eÃ tre aÁ porteÂ e
de vue, mais ne peuvent pas eÃ tre aÁ porteÂ e d'ouõÈe d'un
fonctionnaire de la police ou de l'eÂ tablissement.
27.

La reÁgle 93 a pour but d'assurer aux preÂvenus des moyens
honorables d'aneÂantir les charges qui peÁsent sur eux devant les
tribunaux. Le personnel peÂnitentiaire a le devoir de faciliter les
contacts et les communications entre les preÂ venus et leurs avocats,
notamment en permettant aÁ l'avocat de rendre visite au deÂtenu pour
le conseiller, en donnant au deÂtenu les moyens de communiquer par
lettre et, si possible, par teÂleÂphone ou par fax avec son conseil.

DeÂ tenus eÂ trangers
28.

Les deÂtenus eÂtrangers constituent un groupe particulieÁrement
vulneÂrable: ils ne disposent pas du reÂseau de parents et des soutiens
qui entourent les autochtones; ils ne pratiquent pas toujours la
langue du pays ouÁ ils se trouvent emprisonneÂs. Les deÂtenus eÂtrangers
sont deÂsarmeÂs ou reÂticents aÁ se plaindre des mauvais traitements
dont ils peuvent eÃtre les victimes, par crainte en particulier d'eÃ tre
expulseÂs. Les responsables peÂnitentiaires devraient eÃtre particulieÁrement mobiliseÂs par ces deÂtenus afin de leur preÃter assistance; ils
devraient se montrer extreÃmement sensibles aux plaintes qu'ils
pourraient formuler.
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Autres cateÂ gories de deÂ tenus vulneÂ rables
ou deÂ savantageÂ s
29.

Les malades mentaux, les illettreÂs et les membres de minoriteÂs
ethniques meÂritent d'eÃtre plus soutenus que les autres deÂtenus,
l'acceÁs au deÂpoÃt de plainte doit leur eÃtre faciliteÂ. Le personnel de
surveillance a le devoir de reÂpondre aÁ ce besoin. Les surveillants
peuvent aider, par exemple, les illettreÂs aÁ correspondre avec les
tribunaux, si ces deÂtenus leur en font verbalement la demande.

30.

Il faut rappeler avec force et solenniteÂ au personnel de surveillance,
qu'il soit en cours de formation ou en fonction, que la communication des deÂtenus avec leurs avocats est confidentielle. Cette
preÂrogative fondamentale est l'apanage des preÂvenus, mais aussi
de toutes les cateÂgories de deÂtenus.

La discipline
31.

Le systeÁme disciplinaire permet de maintenir l'ordre en prison. Il
acquiert un maximum d'efficaciteÂ quand il est utiliseÂ pour reÂparer un
manquement grave aÁ la discipline, apreÁs que les autres moyens de
restaurer l'ordre furent demeureÂs vains. Les reÁgles 27 aÁ 30 des RMT
circonscrivent le cadre aÁ l'inteÂrieur duquel la discipline est exerceÂe en
prison. Sur ce plan, l'article 3 du Code de conduite pour les
responsables de l'application des lois eÂnonce que ces derniers ne
peuvent recourir aÁ la force que lorsque cela est strictement neÂcessaire
et dans la mesure exigeÂe par l'accomplissement de leurs fonctions.
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ReÁgle 27

L'ordre et la discipline doivent eÃ tre maintenus avec fermeteÂ , mais
sans apporter plus de restrictions qu'il n'est neÂ cessaire pour le
maintien de la seÂ curiteÂ et d'une vie communautaire bien
organiseÂ e.

ReÁgle 28

(1) Aucun deÂ tenu ne pourra remplir dans les services de l'eÂ tablissement un emploi comportant un pouvoir disciplinaire.
(2) Cette reÁ gle ne saurait toutefois faire obstacle au bon fonctionnement des systeÁ mes aÁ base de self-government. Ces systeÁ mes
impliquent en effet que certaines activiteÂ s ou responsabiliteÂ s
d'ordre social, eÂ ducatif ou sportif soient confieÂ es, sous controÃ le, aÁ
des deÂ tenus groupeÂ s en vue de leur traitement.
ReÁgle 29

Les points suivants doivent toujours eÃ tre deÂ termineÂ s soit par la
loi, soit par un reÁ glement de l'autoriteÂ administrative compeÂ tente:
a) La conduite qui constitue une infraction disciplinaire;
b) Le genre et la dureÂ e des sanctions disciplinaires qui peuvent
eÃ tre infligeÂ es;
c) L'autoriteÂ compeÂ tente pour prononcer ces sanctions.

ReÁgle 30

(1) Aucun deÂ tenu ne peut eÃ tre puni que conformeÂ ment aux
dispositions d'une telle loi ou d'un tel reÁ glement, et jamais deux
fois pour la meÃ me infraction.
(2) Aucun deÂ tenu ne peut eÃ tre puni sans eÃ tre informeÂ de l'infraction
qu'on lui reproche et sans qu'il ait eu l'occasion de preÂ senter sa
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deÂ fense. L'autoriteÂ compeÂ tente doit proceÂ der aÁ un examen
complet du cas.
(3) Dans la mesure ouÁ cela est neÂ cessaire et reÂ alisable, il faut
permettre au deÂ tenu de preÂ senter sa deÂ fense par l'intermeÂ diaire
d'un interpreÁ te.

ReÁ gles applicables pour la deÂ fense
des droits de l'homme
32.

L'article 9 de la DeÂclaration universelle des droits de l'homme et
l'article 9 (1) du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques interdisent formellement toute deÂtention arbitraire et
jettent les bases leÂgales du principe reÂgissant la mise en úuvre et le
maintien de la discipline en prison. L'interdiction de l'arbitraire ne
s'eÂtend pas seulement au contenu des reÁgles disciplinaires mais aussi
aÁ la manieÁre dont elles sont mises en úuvre.

33.

La reÁgle 27 des RMT encourage les autoriteÂs aÁ maintenir la
discipline en prison "avec fermeteÂ, mais sans apporter plus de
restrictions qu'il n'est neÂcessaire pour le maintien de la seÂcuriteÂ et
d'une vie communautaire bien organiseÂe". Dans le but de
deÂcourager l'arbitraire, la reÁgle 29 (1) des RMT exige qu'une
"conduite qui constitue une infraction disciplinaire" soit "deÂ termineÂe soit par la loi, soit par un reÁglement de l'autoriteÂ administrative
compeÂtente". La reÁgle 30 des RMT eÂnumeÁre enfin les principaux
moyens dont le deÂtenu dispose pour se proteÂger de l'arbitraire dans
l'administration de la discipline en prison.
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Autres documents pertinents
34.

La proscription de l'arbitraire dans le maintien de la discipline en
prison est aussi affirmeÂe dans l'article 6 de la Charte africaine sur les
droits de l'homme et des peuples, les articles 7 (2) et (3) de la
Convention ameÂricaine sur les droits de l'homme, l'article 5 (1) de la
Convention europeÂenne des droits de l'homme, de meÃme que dans
de nombreuses constitutions nationales.

ConseÂ quences institutionnelles
35.

Les dispositions des RMT affeÂrentes aÁ la discipline et aÁ la lutte
contre l'arbitraire en prison sont lourdes de conseÂquences pour
l'organisation et la gestion des eÂtablissements. Nous allons examiner
les plus significatives.

Des reÁ gles et des reÁ glements eÂ crits
36.

Les reÁgles relatives aÁ la discipline en prison doivent impeÂrativement
eÃtre eÂcrites, aÁ l'instar de la plupart des reÁglements geÂneÂraux des
prisons et autres reÁgles de proceÂdure peÂnale. Le principe 30 (1) de
l'Ensemble des principes pour la protection de toutes les personnes
soumises aÁ une forme quelconque de deÂtention ou d'emprisonnement exige que de tels reÁglements soient duÃment publieÂs et speÂcifient
les points suivants :
1)

les

types

de

comportement

qui

constituent,

de

la

part

d'une

personne deÂtenue ou emprisonneÂe, des infractions disciplinaires
durant la deÂtention ou l'emprisonnement;
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2)

le genre et la dureÂe des sanctions disciplinaires qui peuvent eÃtre
appliqueÂes; et

3)

37.

les autoriteÂs compeÂtentes pour imposer ces sanctions.

Le pouvoir disciplinaire ne doit pas eÃ tre abandonneÂ entre les mains
de n'importe quel agent, il doit eÃtre exerceÂ par des agents supeÂrieurs
et laisser chaque fois des traces eÂcrites. Le deÂtenu incrimineÂ doit
avoir connaissance des voies d'appel et de recours possibles en cas de
contestation de sa part.

ReÂ vision peÂ riodique des reÁ gles et
reÁ glements de la prison
38.

L'arbitraire n'existe pas seulement du fait de l'absence de reÁ gles mais
aussi de la peÂrenniteÂ de reÁgles peÂrimeÂes. Dans bon nombre de pays,
les reÁgles et les reÁglements peÂnitentiaires exigeraient un seÂrieux
eÂpoussetage, voire un brutal coup de balai. Pour eÂviter d'en arriver aÁ
ces extreÂmiteÂs, les reÁgles et reÁglements peÂnitentiaires doivent eÃtre
reÂexamineÂs et mis aÁ jour peÂriodiquement en vue de les mettre en
harmonie avec les principes leÂgaux geÂneÂralement admis.

Diffusion de l'information sur les reÁ gles
39.

Il est inutile d'eÂdicter des reÁgles et reÁglements nombreux ou
sophistiqueÂs si personne n'en a connaissance. Les autoriteÂ s
peÂnitentiaires ont par conseÂquent l'obligation d'informer tant les
deÂtenus que les agents peÂnitentiaires de ces reÁgles et ce deÁs leur
premier contact avec l'eÂtablissement12.

12 Ce point a eÂteÂ abordeÂ aux 11 et 12 ("Plaintes et Appels") du preÂsent chapitre.
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Par quels moyens la discipline
est-elle imposeÂ e?
40.

La violation des reÁgles disciplinaires en prison peut recevoir deux
types de reÂponses, non exclusives l'une de l'autre: ou bien le deÂ tenu
est sanctionneÂ par l'administration peÂnitentiaire ("voie interne"; ou
bien la violation constitue un deÂlit que sanctionne le systeÁme peÂnal
ordinaire ("voie externe"). Il n'est ni reÂaliste ni souhaitable
d'engager une proceÂdure disciplinaire pour la plus petite peccadille. Un avertissement verbal, un conseil amical ou un signe clair de
deÂsapprobation suffisent le plus souvent aÁ faire prendre conscience
au deÂtenu des conseÂquences de sa transgression. Le recours aux
sanctions disciplinaires formelles doit intervenir quand les moyens
ci-dessus sont inadapteÂs ou qu'ils ont eÂchoueÂ.

41.

De meÃme, tous les deÂlits perpeÂtreÂs en prison ne doivent pas faire
l'objet d'une poursuite devant la juridiction peÂ nale compeÂtente.
TraõÃ nera-t-on devant le tribunal correctionnel le deÂ tenu qui a voleÂ
un morceau de savon pour pouvoir se doucher proprement? Seules
les infractions les plus graves doivent faire l'objet d'une proceÂ dure
peÂnale. Il appartient au personnel peÂ nitentiaire d'appreÂ cier
l'opportuniteÂ de poursuites peÂnales. Les responsables de la prison
doivent eÂlaborer des reÁgles permettant d'aider les surveillants aÁ
trancher en faveur de la voie interne ou de la proceÂdure judiciaire.

42.

Les proceÂdures disciplinaires doivent prendre en compte les
garanties prescrites par les RMT. Ainsi, la reÁgle 30 (2) des RMT
exige que le deÂtenu soit informeÂ des charges pesant sur lui et puisse
preÂsenter sa deÂfense. Les deÂtenus ne doivent jamais eÃtre sanctionneÂs
sur la base de rumeurs, fondeÂes ou non fondeÂes; les autoriteÂs de la
prison ont l'obligation de notifier aux deÂtenus les rapports les
mettant en cause et ceux-ci doivent pouvoir reÂ pondre quand de tels
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rapports peuvent entraõÃ ner une proceÂdure disciplinaire. Le droit
pour le deÂtenu de se deÂfendre reveÃt une importance encore plus
consideÂrable si la proceÂdure disciplinaire peut entraõÃ ner une sanction
affectant l'exeÂcution de la peine, comme par exemple la suppression
d'une reÂduction de peine. Dans l'affaire Campbell & Fell contre le
Royaume Uni, 5 EHRR, 207 (1982), la Commission europeÂ enne des
droits de l'homme a estimeÂ que des deÂtenus passibles d'une sanction
disciplinaire interne consistant dans la perte de reÂduction de peine
pour une dureÂe deÂtermineÂe - dans ce cas preÂcis, la suppression de 570
jours de reÂduction de peine pour mutinerie et agression - avaient
droit aÁ toutes les garanties offertes par une juridiction peÂ nale, en
particulier d'eÃtre deÂfendus par un avocat.
43.

Si une violation de la discipline est traiteÂe au preÂtoire (voie interne),
le deÂtenu peut demander le reÂexamen de la deÂcision par une autoriteÂ
supeÂrieure, comme le prescrit le principe 30 (2) de l'Ensemble des
principes pour la protection de toutes les personnes soumises aÁ une
forme quelconque de deÂtention ou d'emprisonnement13.

44.

Si la violation de la discipline est poursuivie en tant qu'infraction
peÂnale, le deÂtenu beÂneÂficie de toutes les protections leÂgales et de tous
les moyens pour pouvoir se deÂfendre. Il a le droit en particulier de
s'entretenir librement avec son avocat ou tout autre repreÂ sentant
leÂgal et avec sa famille. Subirait-il une peine de prison pour une
autre infraction, le deÂtenu recouvre le statut de preÂvenu et tous les
droits affeÂrents tels ceux deÂfinis dans les paragraphes 26 et 27 du
preÂsent chapitre.

13 Cf. infra, 84-92.
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DeÂ fense leÂ gale
45.

Si le deÂtenu qui comparaõÃ t au preÂtoire doit pouvoir preÂsenter sa
deÂfense, il n'est pas neÂcessaire cependant qu'il se fasse assister d'un
avocat. La gestion de la prison deviendrait impossible si l'avocat
intervenait au preÂtoire quelle que soit l'importance de la charge. Il
suffit, le plus souvent, que le deÂtenu puisse exposer son point de vue
et faire appel aÁ des teÂmoignages dont l'administration tiendra un
compte scrupuleux dans sa deÂcision.

46.

Les deÂtenus teÂmoignant au cours de proceÂdures internes formelles,
disciplinaires ou d'inspection, ne doivent eÃ tre soumis ni aÁ
l'intimidation ni au harceÁlement, si l'on veut que soient preÂserveÂes
l'objectiviteÂ et la confiance dans les proceÂdures en matieÁre de
discipline et de plainte. L'administration de la prison a l'obligation
de deÂcourager et de punir de semblables pratiques qui ont pour effet
d'intimider les deÂ tenus comparaissant devant des instances
disciplinaires ou d'inspection.

47.

Si, dans une affaire disciplinaire, les sanctions encourues sont treÁ s
lourdes, ou si sont souleveÂes des questions de droit complexes, les
autoriteÂs de la prison peuvent accepter que le deÂtenu dispose d'une
repreÂsentation leÂgale. Les conditions dans lesquelles une telle
repreÂsentation est possible ne doivent pas eÃtre arbitraires, mais
clairement deÂfinies dans les reÁgles ou le reÁglement de la prison
distribueÂs aux deÂtenus.

48.

Le gouvernement et a fortiori les autoriteÂs de la prison sont, dans
beaucoup de pays, dans l'incapaciteÂ financieÁre de procurer une
repreÂsentation leÂgale aux deÂtenus traduits devant le preÂtoire. Ces
autoriteÂs doivent alors encourager les organisations non gouvernementales, beÂneÂvoles et caritatives, qui interviennent en prison, aÁ
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deÂvelopper des programmes convenablement cibleÂ s d'aide et de
soutien leÂgal aux deÂtenus. Les autoriteÂs peÂnitentiaires favoriseront aÁ
cet effet les rencontres entre les deÂtenus et les organisations non
gouvernementales.

Qui geÁ re la discipline en prison?
49.

Seuls les agents de l'administration peÂnitentiaire ont compeÂtence
pour exercer le pouvoir disciplinaire aÁ l'inteÂrieur de la prison. La
reÁgle 28 (1) des RMT interdit absolument de transmettre tout ou
partie du pouvoir disciplinaire aÁ certaines cateÂgories de deÂtenus.
Cette reÁgle oblige l'administration de la prison aÁ interdire la pratique
(reÂpandue dans beaucoup de pays) consistant aÁ confier aÁ des deÂtenus
(baptiseÂs "preÂsidents", "geÂneÂraux", "mareÂchaux", "preÂvoÃts", etc.) la
police d'un dortoir, d'une uniteÂ de vie ou d'une cellule.

Sanctions
50.

La sanction doit eÃtre l'aboutissement d'une proceÂdure disciplinaire
engageÂe aÁ la suite d'une plainte ou d'un rapport d'incident mettant
en cause tel ou tel deÂ tenu. Dans de nombreux systeÁ mes
peÂnitentiaires, l'ordre est maintenu sans qu'il soit tenu compte
d'un bareÁme de sanctions disciplinaires, mais en inspirant aux
deÂtenus la crainte que les surveillants utilisent des meÂthodes
incontroÃleÂes et brutales pour venir aÁ bout des reÂcalcitrants. Les
reÁgles disciplinaires deÂcoulant des RMT et d'autres normes
internationales interdisent ce genre de pratiques. Le cadre geÂ neÂral
en matieÁre de sanctions disciplinaires est fourni par les reÁ gles 31 et 32
des RMT:
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ReÁgle 31

Les peines corporelles, la mise au cachot obscur ainsi que toute
sanction cruelle, inhumaine ou deÂ gradante doivent eÃ tre compleÁ tement interdites comme sanctions disciplinaires.

ReÁgle 32

(1) Les peines de l'isolement et de la reÂ duction de nourriture ne
peuvent jamais eÃ tre infligeÂ es sans que le meÂ decin ait examineÂ le
deÂ tenu et certifieÂ par eÂ crit que celui-ci est capable de les
supporter.
(2) Il en est de meÃ me pour toutes les autres mesures punitives qui
risqueraient d'alteÂ rer la santeÂ physique ou mentale des deÂ tenus.
En tout cas, de telles mesures ne devront jamais eÃ tre contraires au
principe poseÂ par La reÁ gle 31, ni s'en eÂ carter.
(3) Le meÂ decin doit rendre visite tous les jours aux deÂ tenus qui
subissent de telles sanctions disciplinaires et doit faire rapport au
directeur s'il estime neÂ cessaire de terminer ou de modifier la
sanction pour des raisons de santeÂ physique ou mentale.
51.

A suivre la philosophie actuelle des droits de l'homme, la reÁ gle 32,
qui contredit la reÁgle 31, est devenue obsoleÁte par rapport aÁ
l'Ensemble de reÁgles internationales concernant le traitement des
deÂtenus en cours d'eÂlaboration. La privation de nourriture est une
sanction injustifiable qui affecte la santeÂ des deÂtenus. La reÁgle 32 ne
donne pas de deÂfinition du terme "isolement" et ne fixe aucune limite
quant aÁ la dureÂe de celui-ci. Il est indeÂniable pourtant que
l'isolement, qui affecte lui aussi la santeÂ des deÂtenus, est en
contradiction avec les reÁgles geÂneÂrales de protection des droits de
l'homme.
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52.

Certaines des sanctions reÂpertorieÂes dans la reÁgle 32 sont infligeÂes en
vue de preÂvenir des deÂsordres en prison, c'est-aÁ-dire avant meÃme
toute violation de la discipline, ce qui est contraire aux principes des
droits de l'homme et aux RMT dans leur exigence, avant toute
sanction, d'une proceÂdure disciplinaire approprieÂe.

53.

Les proceÂdures de plaintes, telles que deÂfinies ci-dessus par les RMT,
s'appliquent avec autant de force en matieÁre disciplinaire. Les
deÂtenus sont en droit de se plaindre des sanctions, tant dans la
manieÁre dont elles sont distribueÂes que dans la facËon dont elles sont
exeÂcuteÂes. Les autoriteÂs peÂnitentiaires doivent preÂvenir par tous les
moyens les abus possibles en matieÁre disciplinaire, notamment en
faisant proceÂder au reÂexamen reÂgulier et freÂquent des sanctions par
une personnaliteÂ ou un organisme indeÂpendant.

Droits de l'homme et sanctions
54.

L'article 5 de la DeÂclaration universelle des droits de l'homme et
l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
qui interdisent la torture et toutes les autres formes de peines ou
traitements cruels, inhumains ou deÂgradants, confortent les RMT
consacreÂes aux sanctions disciplinaires. L'article 10 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques exige notamment
que:
(1)

Toute personne priveÂe de sa liberteÂ est traiteÂe avec humaniteÂ et
avec le respect de la digniteÂ inheÂrente aÁ la personne humaine.

(2)

a)

Les preÂvenus sont, sauf dans des conditions exceptionnelles,
seÂpareÂs des condamneÂs et sont soumis aÁ un reÂgime distinct,
approprieÂ aÁ leur condition de personnes non condamneÂes ;
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b)

Les jeunes preÂvenus sont seÂpareÂs des adultes et il est deÂcideÂ de
leur cas aussi vite que possible.

(3)

Le reÂgime peÂnitentiaire comporte un traitement des condamneÂs
dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement
social. Les jeunes deÂlinquants sont seÂpareÂs des adultes et soumis aÁ
un reÂgime approprieÂ aÁ leur aÃge et aÁ leur statut leÂgal.

55.

Dans son Commentaire geÂneÂral 21(44) du 6 avril 1992, le ComiteÂ
pour les droits de l'homme des Nations Unies a souhaiteÂ que les
Etats respectent la digniteÂ des deÂtenus et des prisonniers. Le ComiteÂ
a estimeÂ que cette reÁgle est "fondamentale et de porteÂe universelle",
son application constituant un minimum indeÂ pendant des ressources
mateÂrielles des pays.

La torture et les peines ou traitements cruels,
inhumains ou deÂ gradants
56.

La torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou
deÂgradants sont eÂgalement proscrits par l'article 5 de la Charte
africaine pour les droits de l'homme et des peuples, par l'article 5 de
la Convention ameÂricaine sur les droits de l'homme et par l'article 3
de la Convention europeÂenne sur les droits de l'homme.

57.

L'article 5 de la Convention interameÂricaine contre la torture stipule
que:
Ni le caracteÁre dangereux d'un deÂtenu ou d'un prisonnier, ni le
manque de seÂcuriteÂ d'un eÂtablissement peÂnitentiaire ne peuvent
justifier la torture.

58.

L'interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou deÂgradants est affirmeÂe (parfois de manieÁre indirecte)
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dans les constitutions de tous les pays du monde. Pour renforcer
l'universaliteÂ de ce principe, la Convention des Nations Unies contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
deÂgradants oblige les Etats et gouvernements aÁ rechercher et aÁ punir
les auteurs de tels actes et aÁ accorder une compensation aux
victimes.
59.

L'interdiction de tels actes doit constituer le principe de base qui
gouverne le systeÁme disciplinaire des prisons. La Convention contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
deÂgradants (1984) deÂcrit, dans son article 1.1, la torture comme suit:
Aux fins de la preÂsente Convention, le terme "torture" signifie
tout

acte

par

lequel

une

douleur

ou

des

souffrances

aigueÈs,

physiques ou mentales, sont intentionnellement infligeÂes aÁ une
personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce
personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte
qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupc
Ë onneÂe d'avoir
commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider
ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre
motif fondeÂ sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit,
lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligeÂes par
un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant
aÁ titre officiel ou aÁ son instigation ou avec son consentement
expreÁs ou tacite. Ce terme ne s'eÂtend pas aÁ la douleur ou aux
souffrances reÂsultant uniquement de sanctions leÂgitimes, inheÂrentes aÁ ces sanctions ou occasionneÂes par elles.
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Quand peines ou traitements sont-ils assimilables
aÁ la torture ou aÁ des peines ou traitements cruels,
inhumains ou deÂ gradants?
60.

Un corpus de principes geÂneÂraux a eÂteÂ constitueÂ, tant sur le plan
international que sur celui des Etats, aÁ la suite de plusieurs affaires
dans lesquelles les prisons eÂtaient mises en cause pour des actes de
torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou
deÂgradants. Suivant ces principes, les sanctions disciplinaires
peuvent eÃtre assimileÂes aÁ des peines ou traitements cruels,
inhumains ou deÂgradants, et par suite doivent eÃtre consideÂreÂes
comme inacceptables, si elles sont:
a) disproportionneÂes par rapport aux infractions commises ou aÁ
l'objectif de maintien de la discipline et de l'ordre dans
l'eÂtablissement;
b) deÂraisonnables;
c) superflues;
d) arbitraires;
e) la source d'une frustration et/ou d'une souffrance injustifiables.

61.

On peut deÂterminer si une sanction viole l'un de ces principes aÁ
partir de plusieurs criteÁres:
1) la nature et la dureÂe de la sanction;
2) la freÂquence de la reÂpeÂtition de la sanction et les conseÂquences de
cette reÂpeÂtition compte tenu du sexe, de l'aÃge et des autres
caracteÂristiques physiques du deÂtenu sanctionneÂ;
3) l'eÂtat de santeÂ physique et mentale du deÂtenu sanctionneÂ;
4) la compeÂtence et l'indeÂpendance du personnel meÂdical chargeÂ
d'eÂvaluer les conseÂquences de la sanction sur la santeÂ physique et
mentale du deÂtenu;
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5) la conformiteÂ de la sanction aux textes de loi.
62.

Les responsables des prisons ne peuvent justifier un traitement cruel
des deÂtenus en invoquant avoir agi sous le couvert de la loi ou des
ordres supeÂrieurs. L'article 5 du Code de conduite des Nations
Unies pour les responsables de l'application des lois preÂ cise aÁ ce
propos:
Aucun

responsable

de

l'application

des

lois

ne

peut

infliger,

susciter ou toleÂrer un acte de torture ou quelque autre peine ou
traitement cruel, inhumain ou deÂgradant, ni ne peut invoquer un
ordre de ses supeÂrieurs ou des circonstances exceptionnelles telles
qu'un eÂtat de guerre ou une menace de guerre, une menace contre
la seÂcuriteÂ nationale, l'instabiliteÂ politique inteÂrieure ou tout autre
eÂtat d'exception pour justifier la torture ou d'autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou deÂgradants.

ProportionnaliteÂ de la sanction
63.

Les reÁgles des droits de l'homme applicables au systeÁ me disciplinaire
en prison mettent en exergue le principe de proportionnaliteÂ , la
sanction ne devant jamais eÃtre disproportionneÂe par rapport aÁ
l'infraction commise. Ainsi, l'article 3 du Code de conduite des
Nations Unies pour les responsables de l'application des lois leur
interdit l'usage de la force, sauf "quand cela est strictement
neÂcessaire et dans la mesure exigeÂe par l'accomplissement de leurs
fonctions". En outre, le principe 16 des Principes de base des
Nations Unies sur le recours aÁ la force et l'utilisation des armes aÁ feu
par les responsables de l'application des lois rappelle que:
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Les responsables de l'application des lois ne doivent pas, dans
leurs relations avec des preÂvenus ou condamneÂs incarceÂreÂs, avoir
recours aux armes aÁ feu, sauf en cas de leÂgitime deÂfense ou pour
deÂfendre des tiers contre une menace immeÂdiate de mort ou de
blessure

grave,

ou

lorsque

ce

recours

est

indispensable

pour

preÂvenir l'eÂvasion d'un preÂvenu ou condamneÂ incarceÂreÂ preÂsentant
le risque viseÂ au principe 9.

(Le risque viseÂ au principe 9 est celui d' "une infraction
particulieÁrement grave mettant seÂrieusement en danger des vies
humaines".)

Les diffeÂ rentes formes de sanctions
64.

La reÁgle 29 (b) des RMT et le principe 30 (1) de l'Ensemble des
principes pour la protection de toutes les personnes soumises aÁ une
forme quelconque de deÂtention ou d'emprisonnement exigent que la
nature et la dureÂe des sanctions soient deÂfinies dans des lois ou des
reÁglements eÂcrits. En pratique, les formes de sanctions pouvant eÃ tre
infligeÂes pour manquement aÁ la discipline sont nombreuses et
varieÂes. On n'en examinera ici que quelques-unes.

L'isolement
65.

De toutes les formes de sanctions, l'isolement est peut-eÃ tre la mieux
connue. La reÁgle 32 (1) des RMT interdit "les peines d'isolement et
de privation de nourriture " aÁ moins qu'un "meÂdecin ait examineÂ le
deÂtenu et certifieÂ par eÂcrit que celui-ci est capable de les supporter".
Il faut cependant noter que cette reÁgle est aujourd'hui tombeÂe en
deÂsueÂtude en raison de sa non-conformiteÂ aÁ l'eÂthique meÂdicale.
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66.

Les RMT n'interdisent pas expresseÂment l'isolement mais le
consideÁrent clairement comme une forme de punition qui doit eÃ tre
seulement utiliseÂe aÁ titre exceptionnel. Dans son Commentaire
geÂneÂral në 20 (44) du 3 avril 1992, le ComiteÂ pour les droits de
l'homme des Nations Unies remarque que "l'isolement prolongeÂ "
peut constituer une forme de torture. Le principe 7 des Principes
fondamentaux des Nations Unies relatifs au traitement des deÂ tenus
eÂmet le vúu suivant:
Des efforts tendant aÁ l'abolition du reÂgime cellulaire ou aÁ la
restriction

du

recours

aÁ

cette

peine

doivent

eÃtre

entrepris

et

encourageÂs.

67.

Les nombreux avis et deÂcisions du ComiteÂ pour les droits de
l'homme des Nations Unies et d'autres organismes nationaux et
internationaux en matieÁre d'isolement permettent de deÂgager les
reÁgles d'une bonne pratique:

Isolement prolongeÂ
68.

L'isolement prolongeÂ n'est pas leÂgal. Dans son Commentaire geÂneÂral
në 20/44 de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques, le ComiteÂ pour les droits de l'homme des Nations
Unies observe que "l'isolement prolongeÂ d'une personne deÂtenue ou
emprisonneÂe" peut eÂquivaloir aÁ un acte de torture. Dans l'affaire
Larrosa contre l'Uruguay, (Communication në 88/1981), le ComiteÂ
pour les droits de l'homme des Nations Unies a deÂ cideÂ que
l'isolement de plus d'un mois eÂtait un isolement prolongeÂ qui
violait les droits du deÂtenu aÁ eÃtre traiteÂ avec digniteÂ.
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Isolement de dureÂ e indeÂ termineÂ e
69.

L'isolement ne devrait, dans aucune circonstance, eÃ tre infligeÂ aÁ un
deÂtenu pour une peÂriode indeÂtermineÂe. Dans l'affaire Dave Marais
contre Madagascar (communication në 49/1979), Dave Marais,
ressortissant d'Afrique du Sud subissant une peine de prison aÁ
Madagascar, fut maintenu, apreÁs une tentative d'eÂvasion, sans
contact avec l'exteÂrieur pendant une peÂriode de plus de trois ans
dans une cellule mesurant un meÁtre sur deux. Il ne fut, pendant toute
cette peÂriode, sorti brieÁvement de sa cellule qu'en deux occasions,
afin de comparaõÃ tre devant un tribunal de la capitale du pays,
Antananarivo. Le ComiteÂ des Nations Unies pour les droits de
l'homme a consideÂreÂ qu'un tel traitement eÂtait inhumain.

Isolement reÂ peÂ teÂ
70.

La reÂpeÂtition de l'isolement est tout aussi illeÂgale. L'isolement est
souvent consideÂreÂ et utiliseÂ par l'administration de la prison comme
un moyen commode et efficace de traiter des deÂ tenus preÂsumeÂs
dangereux, sans qu'il fuÃt tenu compte des charges pesant sur eux
dans le cas par exemple d'une nouvelle incarceÂration. Les autoriteÂs
peÂnitentiaires consideÁrent qu'un deÂtenu ayant subi un premier
isolement s'accommodera sans rechigner des suivants, le maintiendrait-on dans cet eÂtat sans justification ou excuse valables.
L'isolement est porteur d'effets dangereux pour la santeÂ physique
et mentale du deÂtenu, et l'administration peÂnitentiaire centrale a le
devoir leÂgal d'empeÃcher ce genre de pratique.
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Isolement combineÂ avec d'autres sanctions
71.

L'isolement ne doit jamais eÃtre combineÂ avec une autre forme de
sanction, si l'on s'en tient aÁ la reÁgle 30 (1) des RMT suivant laquelle
aucun deÂtenu ne doit eÃtre puni deux fois pour la meÃme faute. Ainsi,
dans une affaire survenue au Zimbabwe, un deÂ tenu fut condamneÂ aÁ
une peine de trois ans pour cambriolage, aÁ laquelle s'ajoutait une
peine anteÂrieure de trois ans de travaux forceÂs avec sursis; le
magistrat ordonna que le condamneÂ devait subir la premieÁre et la
dernieÁre quinzaine de sa peine sous le reÂgime de l'emprisonnement
solitaire et d'une dieÁte seÂveÁre. La Cour supreÃme du Zimbabwe a
estimeÂ que l'isolement solitaire accompagneÂ d'une dieÁte seÂveÁre
constituait une peine inhumaine et deÂgradante et, aÁ ce titre,
anticonstitutionnelle, expliquant que "ces formes de sanction
eÂtaient des souvenirs des aÃges anciens" (Sv. Masitere, 1991 (1)
SA 804).

Assistance meÂ dicale aux deÂ tenus punis
72.

Un meÂdecin ou une autre personne qualifieÂe sur le plan meÂdical doit
veiller impeÂrativement aux besoins meÂdicaux des deÂtenus subissant
une sanction quelconque. Il doit ainsi rendre visite quotidiennement
au deÂtenu, comme l'eÂnonce la reÁgle 31(3). Il faut souligner que cela
peut parfois poser des probleÁmes eÂthiques. Sur ce plan, le Principe 3
des Principes d'eÂthique meÂdicale applicables au roÃle du personnel de
santeÂ, en particulier des meÂdecins, dans la protection des deÂtenus et
des prisonniers contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou deÂgradants adopteÂs par l'AssembleÂe geÂneÂrale
des Nations Unies de deÂcembre 1982, affirme que:
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Il y a violation de l'eÂthique meÂdicale si les membres du personnel
de santeÂ, en particulier des meÂdecins, ont avec des prisonniers ou
des

deÂtenus

des

relations

d'ordre

professionnel

qui

n'ont

pas

uniquement pour objet d'eÂvaluer, de proteÂger ou d'ameÂliorer leur
santeÂ physique et mentale.

73.

Le personnel meÂdical a le devoir de conseiller aÁ l'administration de
la prison d'arreÃter l'isolement si la santeÂ des deÂtenus est menaceÂe, et
les responsables devraient faire le plus grand cas de tels avis. Dans
une affaire eÂvoqueÂe devant la Commission europeÂenne des droits de
l'homme, Krocher et Moller, suspecteÂs par les autoriteÂs suisses
d'eÃtre des terroristes, furent maintenus aÁ une forme d'isolement
accompagneÂe d'une privation sensorielle seÂveÁre. Ils furent placeÂs
sous controÃle meÂdical et psychiatrique. En reÂponse aÁ un avis
meÂdical, les conditions de leur deÂtention furent progressivement
adoucies et ils furent extraits de leur cellule d'isolement au bout de
deux mois. La Commission europeÂenne des droits de l'homme jugea
ce traitement approprieÂ. (Krocher & Moller contre la Suisse,
Application në 8463 / 78 (1983).

74.

Il appartient naturellement au personnel meÂdical concerneÂ de
soulever aupreÁs de l'administration toutes ses objections eÂthiques,
quant au roÃle qui lui est confieÂ aÁ l'inteÂrieur de la prison.

Les reÁ gles de l'isolement doivent eÃtre
clairement codifieÂ es
75.

Les conditions dans lesquelles l'isolement peut eÃtre prescrit doivent
eÃtre eÂnonceÂes avec la plus grande preÂcision, dans une disposition
leÂgislative ou reÂglementaire, en conformiteÂ avec la reÁgle 30 (1). Si les

}|

PRATIQUE DE LA PRISON

prisons ne sont pas ou ne peuvent pas eÃtre doteÂes d'un personnel
meÂdical convenablement qualifieÂ (en raison de la faiblesse des
ressources du pays), l'administration de la prison fera appel aÁ un
personnel meÂdical volontaire relevant d'organisations non gouvernementales, religieuses et caritatives, dont l'une des taÃches consistera
aÁ preÃter une assistance meÂdicale aux deÂtenus subissant l'isolement14.

Menottes, fers aux pieds et autres
instruments de contrainte
76.

La reÁgle 33 des RMT interdit absolument l'emploi d'instruments de
contrainte aÁ titre de punition:

Les instruments de contrainte tels que menottes, chaõÃ nes, fers et
camisoles de force ne doivent jamais eÃ tre appliqueÂ s en tant que
sanctions. Les chaõÃ nes et les fers ne doivent pas non plus eÃ tre
utiliseÂ s en tant que moyens de contrainte.

77.

La reÁgle 33 permet l'emploi d'instruments de contrainte dans des
conditions preÂcises pour des buts limiteÂs:

a) Par mesure de preÂ caution contre une eÂ vasion pendant un
transfeÁ rement, pourvu qu'ils soient enleveÂ s deÁ s que le deÂ tenu
comparaõÃt devant une autoriteÂ judiciaire ou administrative;
b) Pour des raisons meÂ dicales sur indication du meÂ decin;
c) Sur ordre du directeur, si les autres moyens de maõÃ triser un
deÂ tenu ont eÂ choueÂ , afin de l'empeÃ cher de porter preÂ judice aÁ luimeÃ me ou aÁ autrui ou de causer des deÂ gaÃ ts; dans ce cas, le
14 Les devoirs meÂdicaux et eÂthiques du personnel de santeÂ seront eÂvoqueÂs plus en
deÂtail dans le chapitre IV.
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directeur doit consulter d'urgence le meÂ decin et faire rapport aÁ
l'autoriteÂ administrative supeÂ rieure.
Quelle que soit la situation de crise, la reÁgle 34 des RMT exige que:

Le modeÁ le et le mode d'emploi des instruments de contrainte
doivent eÃ tre deÂ termineÂ s par l'administration peÂ nitentiaire
centrale. Leur application ne doit pas eÃ tre prolongeÂ e au-delaÁ du
temps strictement neÂ cessaire.

78.

Lues aÁ la suite, les reÁgles 33 et 34 semblent signifier que les
responsables de la prison ne peuvent utiliser les instruments de
contrainte que pour empeÃcher les deÂtenus de se blesser eux-meÃmes
ou de blesser autrui, sauf circonstances meÂdicales sur lesquelles on
reviendra dans le chapitre IV. Il est aÁ noter que ces reÁgles interdisent
l'emploi de contraintes telles que chaõÃ nes et menottes lors de la
comparution du deÂtenu devant un tribunal ou une autoriteÂ
administrative, une interdiction rarement respecteÂ e.

Punitions corporelles
79.

La reÁgle 31 les classe parmi les sanctions cruelles, inhumaines ou
deÂgradantes et les proscrit formellement. Il est donc illeÂ gal de battre
ou de fouetter des deÂtenus aÁ titre de sanction disciplinaire.

Suppression d'une reÂ duction de peine
80.

Le refus d'une libeÂration anticipeÂe ou la suppression d'une reÂduction
de peine sont parmi les formes de sanctions les plus utiliseÂ es. Ce qui
n'est pas critiquable, aÁ condition, si l'on veut eÂviter l'arbitraire, de
reÂserver ces sanctions aÁ des infractions graves ou reÂpeÂteÂes et de ne
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pas donner au refus de libeÂration anticipeÂe ou conditionnelle un
caracteÁre deÂfinitif.
81.

Jusqu'en 1983 par exemple, les autoriteÂs peÂnitentiaires du RoyaumeUni disposaient d'un pouvoir indeÂfini en la matieÁre. A l'occasion
d'une affaire survenue en Grande Bretagne, la Cour europeÂ enne des
droits de l'homme a deÂsapprouveÂ la suppression d'une reÂduction de
peine d'une dureÂe de 570 jours et estimeÂ que les deÂtenus concerneÂs
auraient duÃ beÂneÂficier de l'assistance d'un avocat (Campbell & Fell
contre le Royaume Uni, (1984) 7 EHRR 165).

Privation sensorielle
82.

Suivant la reÁgle 31 des RMT, il est interdit aux autoriteÂs
peÂnitentiaire d'enfermer des deÂtenus dans des cellules disposant
d'une seule source de lumieÁre artificielle et d'une ventilation
insuffisante, aÁ titre de sanction ou pour toute autre raison. Dans
une affaire intervenue au Zimbabwe, un condamneÂ aÁ mort fut, aÁ
titre de sanction, placeÂ aÁ l'isolement dans une cellule sans feneÃtre
eÂclaireÂe aÁ l'eÂlectriciteÂ 24 heures sur 24, l'interrupteur eÂtant disposeÂ aÁ
l'exteÂrieur de la cellule. Le deÂtenu n'avait droit qu'aÁ 30 minutes
d'exercice physique par jour. Pareil traitement fut consideÂ reÂ comme
inhumain et deÂgradant. (Conjwayo contre MinisteÁre de la Justice et
des Affaires LeÂgales et Parlementaires, 1991, (1) ZLR 105 (SC)).

Privation de nourriture
83.

La reÁgle 32 (1) interdit la privation de nourriture comme forme de
sanction, sauf dans le cas ouÁ le meÂdecin a examineÂ le deÂtenu et
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certifieÂ par eÂcrit qu'il eÂtait capable de la supporter. On l'a deÂmontreÂ
dans les paragraphes 50 et 69 de ce chapitre: la privation de
nourriture est doreÂnavant jugeÂe comme une forme de sanction
impropre.

Double sanction ou sanctions multiples
pour une seule infraction
84.

La reÁgle 30 (1) interdit de sanctionner un deÂtenu deux fois pour une
seule infraction aÁ la discipline. Il arrive pourtant assez souvent que
des deÂtenus soient changeÂs de cellule ou transfeÂreÂs dans une autre
prison apreÁs avoir subi une sanction. Ces combinaisons sont
inacceptables, sauf si le changement d'affectation est partie
inteÂgrante de la sanction. Si par exemple le deÂtenu est reclasseÂ
dans une cateÂgorie de plus haute seÂcuriteÂ, il pourra eÃtre transfeÂreÂ
dans un eÂtablissement approprieÂ. Les responsables de la prison
doivent chaque fois tenir soigneusement compte des conseÂ quences
effectives de la forme de sanction choisie. Dans tous les cas, devront
eÃtre eÂviteÂes les mesures disciplinaires additionnelles autres que celles
deÂcoulant logiquement de la sanction choisie, et des mesures
devraient eÃtre prises pour atteÂnuer les conseÂquences des sanctions
en termes de droits et de preÂrogatives des deÂtenus.

Appel d'une sanction disciplinaire
85.

Le maintien de l'ordre sera assureÂ au sein de la communauteÂ vivant
en prison si les deÂtenus meÂcontents du systeÁme disciplinaire ou de la
manieÁre dont il est appliqueÂ ont les moyens de se plaindre. L'appel
est neÂcessaire pour au moins deux raisons:
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-

limiter et controÃler le pouvoir du personnel
peÂnitentiaire en matieÁre disciplinaire;
- corriger les abus ou injustices susceptibles de se
produire dans l'exercice de la discipline.
Les deÂtenus doivent eÃtre informeÂs des proceÂdures d'appel existantes
et encourageÂs aÁ les utiliser, comme eÂnonceÂ par le principe 30 de
l'Ensemble des principes fondamentaux relatifs au traitement des
deÂtenus:
2.

Toute personne deÂtenue ou emprisonneÂe a le droit d'eÃtre entendue
avant que des mesures d'ordre disciplinaire soient prises aÁ son
encontre. Elle a le droit d'intenter un recours contre ces mesures
devant l'autoriteÂ supeÂrieure.

Les principes des droits de l'homme applicables
86.

Les RMT sont muettes sur les possibiliteÂs d'appel en matieÁre
disciplinaire. Cependant, l'article 8 de la DeÂclaration universelle des
droits de l'homme eÂvoque cette possibiliteÂ :
Toute personne a droit aÁ un recours effectif devant les juridictions
nationales

compeÂtentes

contre

les

actes

violant

les

droits

fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par
la loi.

87.

L'article 2 (3) du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques est plus explicite:
Les Etats parties au preÂsent Pacte s'engagent aÁ:

a)

Garantir que toute personne dont les droits et liberteÂs
reconnus
disposera
violation

dans

preÂsent

le

d'un

recours

aurait

eÂteÂ

Pacte

utile,

commise

auront

alors
par

eÂteÂ

meÃme
des

violeÂs
que

la

personnes

agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles;
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b)

Garantir que l'autoriteÂ compeÂtente, judiciaire, administrative ou leÂgislative, ou toute autre autoriteÂ compeÂtente selon
la leÂgislation de l'Etat, statuera sur les droits de la personne
qui forme le recours et deÂveloppera les possibiliteÂs de recours
juridictionnel;

c)

Garantir la bonne suite donneÂe par les autoriteÂs compeÂtentes
aÁ tout recours qui aura eÂteÂ reconnu justifieÂ.

88.

Les articles 2 et 12 aÁ 16 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou deÂgradants font une
obligation aux Etats de preÂvenir, rechercher, punir et corriger les
actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
deÂgradants commis sur leur territoire. Dans la mesure ouÁ elle affecte
les droits des deÂtenus, cette obligation impose aÁ l'administration
peÂnitentiaire d'offrir aux deÂtenus une proceÂdure de plainte efficace.

Autres instruments de droit
89.

L'obligation de disposer pour les deÂtenus d'une proceÂdure de plainte
efficace est aussi contenue dans l'article 1 de la Charte africaine pour
les droits de l'homme et des peuples, les Articles 2 et 25 de la
Convention ameÂricaine des droits de l'homme et dans l'article 6 de la
Convention interameÂricaine contre la torture.

Nature de la proceÂ dure d'appel
90.

Les autoriteÂs de la prison ont naturellement la responsabiliteÂ
d'eÂtablir et d'administrer la proceÂdure d'appel des sanctions
disciplinaires interne aÁ l'eÂtablissement. Cette proceÂdure, qui doit
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s'inspirer des reÁgles reÂgissant plus geÂneÂralement le deÂpoÃt de plaintes,
doit eÃtre initieÂe et deÂveloppeÂe sous l'eÂgide de l'administration
peÂnitentiaire centrale.
91.

Au sein des systeÁmes peÂnitentiaires nationaux, une structure centrale
d'appel sera mise en place. Elle accueillera les appels des deÂtenus
meÂcontents des deÂcisions d'appel rendues en premieÁre instance au
sein de l'eÂtablissement. Cette structure centrale aura l'avantage de
reÂduire sensiblement la crainte ressentie par des deÂtenus qui
remettent en question une deÂ cision rendue aÁ l'inteÂ rieur de
l'eÂtablissement ouÁ ils se trouvent enfermeÂs.

92.

Pour beÂneÂficier de la confiance des deÂtenus, la proceÂdure d'appel
doit eÃtre traiteÂe rapidement et sans formalisme excessif. Les plaintes
seront duÃment enregistreÂes, leur instruction fera l'objet d'une
proceÂdure eÂcrite et les deÂcisions devront eÃtre motiveÂes.

93.

Peuvent aussi eÃtre proposeÂes aux deÂtenus des proceÂdures et des
structures d'appel indeÂpendantes de l'administration peÂnitentiaire15.

Appel en justice
94.

Les tribunaux ont le pouvoir et le devoir d'exercer un controÃle sur
l'administration des sanctions en prison, dans le but de s'assurer
qu'elles sont conformes aÁ la loi et qu'elles ne sont ni arbitraires ni
injustes.

15 Certaines de celles-ci ont eÂteÂ signaleÂes au paragraphe "Plaintes" du preÂsent
chapitre. On eÂvoquera l'organisation de tels meÂ canismes administratifs
indeÂpendants dans le chapitre VIII consacreÂ aÁ l'Inspection.
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95.

L'appel en justice preÂsente l'inconveÂnient d'eÃtre oneÂreux, tant en
frais de justice qu'en honoraires d'avocat. La plupart des deÂ tenus ne
disposent pas des ressources financieÁ res neÂcessaires et se trouvent
donc dans l'incapaciteÂ d'attaquer en justice une sanction disciplinaire dont ils estiment qu'elle constitue une violation de leurs droits.
Il revient donc aÁ des organismes beÂneÂvoles et non gouvernementaux
agissant dans l'inteÂreÃt public et dans celui des deÂtenus de rassembler
et documenter les violations des droits des deÂtenus et de porter
plainte aupreÁs des tribunaux compeÂtents. De tels organismes ont eÂteÂ
aÁ l'origine des progreÁs accomplis en matieÁre de droits et garanties
accordeÂs aux deÂtenus.

96.

En deÂpit des difficulteÂs et contraintes existantes, les gouvernements
ont le devoir d'assurer aux deÂtenus une assistance leÂgale, graÃce aÁ
laquelle la surveillance judiciaire de l'administration des prisons sera
eÂtablie ou renforceÂe.
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Chapitre III

CONDITIONS MATERIELLES ET
BESOINS ELEMENTAIRES DES DETENUS
Introduction
1.

Les conditions de vie dans une prison sont deÂ terminantes pour la
preÂservation par le deÂtenu de son sens de l'amour-propre et de sa
digniteÂ. Son bien-eÃtre physique et mental deÂpend d'une infiniteÂ de
facteurs: l'endroit ouÁ il dort offre-t-il un lit avec des draps et des
couvertures, ou devra-t-il s'allonger sur des haillons poseÂs aÁ meÃme le
plancher? Pourra-t-il acceÂder librement aux toilettes ou lui faudra-til implorer le surveillant de l'y conduire? Selon quelle freÂ quence
pourra-t-il se laver? Quels veÃtements pourra-t-il porter? OuÁ lui
seront servis ses repas? De quoi sera faite sa nourriture? etc.

2.

Les principaux textes en matieÁre de deÂfense des droits de l'homme
insistent sur le droit aÁ la digniteÂ humaine. La DeÂclaration universelle
des droits de l'homme met ce droit en exergue dans son article 1.
L'article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques eÂnonce que toute personne priveÂe de sa liberteÂ est traiteÂe
avec humaniteÂ et avec le respect de la digniteÂ inheÂrente aÁ la personne
humaine.
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Les Principes fondamentaux relatifs au traitement des deÂ tenus et
l'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes
soumises aÁ une forme quelconque de deÂtention ou d'emprisonnement contiennent des dispositions semblables deÁ s leur premier
principe.
3.

Des conditions de deÂtention mauvaises non seulement violent le
droit du deÂtenu aÁ la digniteÂ mais peuvent aussi constituer une
punition cruelle et injustifieÂe, dangereuse pour la santeÂ et meÃme
pour la vie du deÂtenu: aÁ ce titre, elles violent son droit aÁ ne pas subir
de " torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
deÂgradants" reconnu par l'article 5 de la DeÂclaration universelle des
droits de l'homme, par l'article 7 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, par la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou deÂgradants et, en
des termes plus preÂcis, par le principe 6 de l'Ensemble de principes
pour la protection de toutes les personnes soumises aÁ une forme
quelconque de deÂtention ou d'emprisonnement. Les mauvaises
conditions de deÂtention peuvent, dans certains cas, eÃtre infligeÂes aÁ
dessein, pour briser un deÂtenu, l'intimider, l'amener aÁ teÂmoigner, aÁ
faire des aveux, etc.; elles peuvent aussi reÂsulter de neÂgligences. Elles
constituent dans tous les cas une violation grave de l'un des droits de
l'homme les plus fondamentaux.

4.

Les RMT contiennent, comme nous allons voir, plusieurs articles
deÂtailleÂs traitant des aspects mateÂriels de la vie en prison.
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Les conditions de vie en prison peuvent eÃtre
ameÂ lioreÂ es par la creÂ ativiteÂ autant que par l'argent
5.

Une volonteÂ politique, des initiatives du personnel peuvent
contribuer, davantage parfois que des deÂpenses consideÂrables, aÁ
transformer les conditions de vie quotidienne en prison, en matieÁ re
par exemple d'heÂbergement ou de satisfaction des besoins de base.

6.

Les agents peÂnitentiaires plus speÂcialement chargeÂs du logement des
deÂtenus (qualiteÂ, taux d'occupation, etc.) doivent garder aÁ l'esprit
qu'une cellule repreÂsente pour un deÂtenu ce que repreÂsente pour euxmeÃmes leur appartement ou domicile de fonction. Qu'ils s'imaginent
occupant une cellule et ils se poseront des questions eÂ leÂmentaires:
cette ameÂlioration urgente n'est-elle pas possible aÁ un faible couÃt?
Ou inversement, est-il toleÂrable que de telles anomalies persistent?
C'est dans cet eÂtat d'esprit que devraient eÃtre prises les deÂcisions
tendant aÁ tirer le maximum de profits de l'infrastructure existante et
des moyens aÁ disposition.

7.

Le facteur financier n'est pas neÂgligeable mais il ne doit pas
constituer une excuse pour soumettre les deÂtenus aÁ des conditions
qui violent les droits de l'homme et leur digniteÂ 16. En outre, les
conditions de deÂtention se reÂpercutent sur l'ambiance de vie du
personnel de surveillance, lequel a droit aÁ des conditions de travail
correctes. Dans l'inteÂreÃt aÁ la fois des deÂtenus et des surveillants, il
appartient aux syndicats, aux organismes non gouvernementaux,
aux personnes motiveÂ es (y compris au sein du personnel
peÂnitentiaire) d'attirer l'attention des responsables politiques sur
ces probleÁmes, en particulier celui de la surpopulation.

16 Cf. supra, PreÂface, 9 et 10.

~~

PRATIQUE DE LA PRISON

HeÂ bergement
Cellules et dortoirs
8.

ReÁgle 9

(1) Les cellules ou chambres destineÂ es aÁ l'isolement nocturne ne
doivent eÃ tre occupeÂ es que par un seul deÂ tenu. Si pour des raisons
speÂ ciales, telles qu'un encombrement temporaire, il devient
neÂ cessaire pour l'administration peÂ nitentiaire centrale de faire
des exceptions aÁ cette reÁ gle, on devra eÂ viter de loger deux deÂ tenus
par cellule ou chambre individuelle.

Bien que les cellules individuelles soient preÂfeÂrables, l'expeÂrience a
montreÂ qu'il n'est pas toujours opportun d'empeÃcher l'occupation
d'une cellule par deux deÂtenus, aÁ condition que le volume disponible,
la ventilation, le mobilier, le mateÂriel sanitaire, etc., soient
conformes aux normes. La reÁgle 9 (1) est donc peÂrimeÂe sur ce
point. Si, pour des raisons speÂciales, les cellules doivent eÃtre
occupeÂes par plus d'un deÂtenu, l'administration de la prison devra
prendre les preÂcautions qui s'imposent en vue d'eÂviter toute forme
d'abus sexuel.
9.

Il revient aussi aÁ l'administration de la prison de s'assurer du respect
de certaines RMT:
- volume d'air par deÂtenu;
- hauteur de plafond;
- eÂclairage et ventilation;
- commoditeÂs d'acceÁs aux toilettes, au lavabo et aux douches, dans
ou hors de la cellule;
- mateÂriel de couchage et mobilier destineÂ au rangement des effets
personnels.
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10.

ReÁgle 9

(2) Lorsqu'on recourt aÁ des dortoirs, ceux-ci doivent eÃ tre occupeÂ s par
des deÂ tenus soigneusement seÂ lectionneÂ s et reconnus aptes aÁ eÃ tre
logeÂ s dans ces conditions. La nuit, ils seront soumis aÁ une
surveillance reÂ gulieÁ re, adapteÂ e au type d'eÂ tablissement consideÂ reÂ .

Le logement en dortoir est la source de toute une seÂrie de probleÁmes
de suÃreteÂ. Des criminels endurcis ou des individus violents peuvent
en profiter pour abuser de deÂtenus vulneÂrables ou se livrer aÁ d'autres
activiteÂs reÂpreÂhensibles, tels le caõÈ dat, le racket, etc. Il est difficile,
par ailleurs, de faire respecter en dortoirs les exigences des RMT
telles que deÂfinies au paragraphe 9.
11.

Aussi les agents peÂnitentiaires doivent-ils se montrer particulieÁrement vigilants avant d'affecter un deÂtenu en dortoir. Les deÂtenus
ayant des anteÂceÂdents violents, dans ou hors de la prison, ne
devraient jamais y eÃtre logeÂs. Ne devraient y eÃtre heÂbergeÂs que les
deÂtenus consideÂreÂs par les surveillants comme aptes aÁ la vie
collective, ce qu'exige d'ailleurs la RMT. Les arrivants (preÂ venus,
condamneÂs reÂcents, deÂtenus transfeÂreÂs) ne doivent pas eÃtre logeÂs en
dortoir aussi longtemps que les surveillants n'ont pas eÂ valueÂ leur
aptitude aÁ la vie collective.

12.

Pour qu'un dortoir soit correctement controÃleÂ, un surveillant doit
proceÂder aÁ des rondes au moins toutes les heures. Ce surveillant doit
eÃtre posteÂ en permanence aÁ porteÂe de voix du dortoir et preÃt aÁ
appeler de l'aide et aÁ intervenir en cas d'incident. Les rondes doivent
eÃtre discreÁtes et organiseÂes de telle sorte que le sommeil des deÂtenus
n'en soit pas perturbeÂ.

13.

Mais la reÁgle communeÂment admise doit eÃtre celle du logement en
cellule. La reÁgle 86 des RMT est on ne peut plus claire:
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Les preÂ venus doivent eÃ tre logeÂ s dans des chambres individuelles,
sous reÂ serve d'usages locaux diffeÂ rents eu eÂ gard au climat.

Cette reÁgle ne fait qu'illustrer le principe que nous avons deÂ jaÁ
deÂgageÂ17: les preÂvenus, preÂsumeÂs innocents, doivent beÂneÂficier de
conditions de vie au moins aussi bonnes que celles des condamneÂ s.
14.

Il est souhaitable que soit proposeÂ un programme quotidien
d'activiteÂs de groupe qui occupe les deÂtenus une bonne partie de
la journeÂe. D'ouÁ la neÂcessiteÂ de leur assurer un espace personnel ouÁ
ils profitent de leur intimiteÂ. Dans ces conditions, la forme du
logement fourni - cellules individuelles ou dortoirs - reveÃ t une
importance consideÂrable, dont il doit eÃtre tenu compte lors de la
construction de nouvelles prisons.

Espace de vie
15.

ReÁgle 10

Les locaux de deÂ tention et, en particulier, ceux qui sont destineÂ s
au logement des deÂ tenus pendant la nuit, doivent reÂ pondre aux
exigences de l'hygieÁ ne compte tenu du climat, notamment en ce
qui concerne le cubage d'air, la surface minimum, l'eÂ clairage, le
chauffage et la ventilation.

Beaucoup de reÁglements peÂnitentiaires sont bien plus preÂcis que les
RMT dans la deÂfinition du volume, de la tempeÂrature et de la
ventilation des cellules. Le manque de preÂ cision des RMT est
intentionnel: une cellule situeÂe dans un pays au climat extreÃmement
froid doit eÃtre diffeÂrente de celle situeÂe dans un pays de climat

17 Cf. supra, chapitre I, 41 aÁ 43.
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tropical. La reÁgle 10 se contente d'exiger que les ameÂnagements pour
la nuit satisfassent aÁ tous les besoins de santeÂ. Dormir dans des
chambres mal ventileÂes, froides ou humides peut entraõÃ ner un
certain nombre de maladies. Passer de longues heures sans sortir ni
travailler dans une cellule encombreÂe peut conduire aÁ une atrophie
musculaire. Au contraire, si le travail est organiseÂ en cellule, les
mateÂriaux encombreront davantage l'espace, le travail eÂ tant la
source d'autres probleÁmes de santeÂ. La taÃche n'est pas simple, mais
des moyens existent qui permettent aux directeurs imaginatifs
d'eÂviter la surpopulation en utilisant les ressources existantes. On en
donnera quelques exemples.
16.

Si, dans une prison surpeupleÂe, certains deÂtenus travaillent en cellule
et d'autres dans des ateliers, les deÂtenus de la premieÁre cateÂgorie
devraient beÂneÂficier en prioriteÂ des mesures de deÂconcentration
comme souffrant de la surpopulation plus que les autres.

17.

Toujours en cas de surpopulation, les autoriteÂs de la prison et les
responsables de bloc devraient concevoir un programme permettant
aux deÂtenus de passer autant de temps que possible hors de leur
cellule (dans les couloirs, en salle de gymnastique, sur les cours de
promenade, etc.), afin de reÂduire les tensions provoqueÂes par la
promiscuiteÂ.

18.

Les agents peÂnitentiaires devraient aussi reÂfleÂchir aÁ mieux reÂpartir
les deÂtenus au sein de l'espace disponible. Il peut s'aveÂ rer que des
cellules ne soient pas utiliseÂes au maximum de leurs possibiliteÂs,
voire meÃme que certaines cellules soient vides tandis que d'autres
sont extreÃmement chargeÂes.
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Eclairage et ventilation
19.

ReÁgle 11

Dans tout local ouÁ les deÂ tenus doivent vivre ou travailler,
a) Les feneÃ tres doivent eÃ tre suffisamment grandes pour que le
deÂ tenu puisse lire et travailler aÁ la lumieÁ re naturelle;
l'agencement de ces feneÃ tres doit permettre l'entreÂ e d'air
frais, et ceci qu'il y ait ou non une ventilation artificielle;
b) La lumieÁ re artificielle doit eÃ tre suffisante pour permettre au
deÂ tenu de lire ou de travailler sans alteÂ rer sa vue.

Passer un grand nombre d'heures dans un endroit mal eÂ claireÂ peut
endommager la vue. Des efforts devraient eÃ tre faits pour assurer un
eÂclairage suffisant. Une exposition prolongeÂe aÁ la seule lumieÁre
artificielle peut eÃtre tout aussi nocive, tant pour la vue du deÂtenu que
pour sa santeÂ mentale. En conseÂquence, les nombreuses cellules sans
feneÃtre qui existent encore, en violation eÂvidente des RMT, doivent
eÃtre supprimeÂes et reÂameÂnageÂes, les autres cellules devant offrir une
lumieÁre artificielle en plus de la source de lumieÁ re naturelle.
L'utilisation de "volets", "pare-vue" ou autres moyens d'occlusion
disposeÂs sur les feneÃtres des cellules afin d'empeÃcher la communication visuelle entre les deÂtenus et l'exteÂrieur devrait eÃtre proscrite.
20.

Un interrupteur eÂlectrique devrait eÃtre disposeÂ aÁ l'inteÂrieur de
chaque cellule: ne pas pouvoir allumer ou eÂ teindre la lumieÁre accroõÃ t
sans neÂcessiteÂ le sentiment d'impuissance et de frustration du
deÂtenu. Le niveau d'eÂclairage aÁ l'inteÂrieur des cellules peut eÃtre
facilement eÂvalueÂ: il suffit aux agents peÂnitentiaires de les parcourir
un livre aÁ la main et de tenter d'en lire quelques lignes.
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HygieÁ ne
Sanitaires et propreteÂ
21.

ReÁgle 12

Les installations sanitaires doivent permettre au deÂ tenu de
satisfaire aux besoins naturels au moment voulu, d'une manieÁ re
propre et deÂ cente.

Etre capable de satisfaire aux neÂcessiteÂs physiologiques de manieÁre
priveÂe et deÂcente est extreÃmement important pour chacun, plus
speÂcialement encore pour des deÂtenus dont le sentiment d'amour
propre et de digniteÂ peut avoir deÂjaÁ eÂteÂ entameÂ par d'autres facteurs
inheÂrents aÁ l'incarceÂration.
22.

Les deÂtenus doivent pouvoir acceÂder aux toilettes aÁ tout moment du
jour et de la nuit. Nul ne doit eÃtre placeÂ dans une situation ouÁ la
possibiliteÂ de satisfaire aux besoins physiologiques de base deÂ pend
d'un surveillant et de sa disponibiliteÂ ou de son bon vouloir aÁ ouvrir
la porte et conduire le deÂtenu aux toilettes.

23.

Les toilettes situeÂes dans la cellule devraient eÃtre munies de
couvercles et seÂpareÂes du reste de la cellule par un mur ou un
paravent, en particulier dans les prisons ouÁ les deÂtenus mangent
dans leur cellule: manger preÁs d'une toilette ouverte n'est ni
hygieÂnique ni plaisant. Les toilettes devraient disposer d'une chasse
d'eau; en cas d'impossibiliteÂ, les reÂcipients utiliseÂs doivent eÃtre videÂs
plusieurs fois par jour. Du papier hygieÂ nique doit eÃtre en
permanence aÁ disposition des deÂtenus.

24.

Dans les dortoirs, la surveillance des toilettes, neÂcessaire pour des
raisons de suÃreteÂ, doit toujours eÃtre exerceÂe par des surveillants du
meÃme sexe que celui des deÂtenus.
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25.

ReÁgle 13

Les installations de bain et de douche doivent eÃ tre suffisantes
pour que chaque deÂ tenu puisse eÃ tre mis aÁ meÃ me et tenu de les
utiliser, aÁ une tempeÂ rature adapteÂ e au climat et aussi freÂ quemment que l'exige l'hygieÁ ne geÂ neÂ rale selon la saison et la reÂ gion
geÂ ographique, mais au moins une fois par semaine sous un climat
tempeÂ reÂ .

La possibiliteÂ pour le deÂtenu d'eÃtre propre est un des moyens
essentiels pour lui de conserver l'estime de soi. L'administration doit
s'efforcer de mettre les douches aÁ la disposition illimiteÂe des deÂtenus.
Si les eÂquipements ne le permettent pas, elle doit eÂtablir un
programme de douches adapteÂ aÁ la tempeÂrature et au climat de
l'endroit.
26.

L'administration doit aussi s'efforcer d'offrir, progressivement, un
libre acceÁs aÁ l'eau courante, chaude et froide. Sous les climats
tropicaux, les deÂtenus peuvent utiliser l'eau froide pour se laver. Si
l'eau chaude courante n'est pas disponible en permanence, de l'eau
chaude et des baquets seront proposeÂs le plus freÂquemment possible
aux deÂtenus.

27.

Les deÂtenus employeÂs aÁ des travaux durs ou salissants devront
pouvoir prendre une douche aÁ la fin de leur journeÂe de travail.

28.

ReÁgle 14

Tous les locaux freÂ quenteÂ s reÂ gulieÁ rement par les deÂ tenus doivent
eÃ tre maintenus en parfait eÂ tat d'entretien et de propreteÂ .

Il doit eÃtre exigeÂ des deÂtenus qu'ils maintiennent leur cellule propre,
aÁ condition de leur fournir les produits neÂcessaires pour le faire, tels
que seaux, savon, serpillieÁres, balais, etc. L'administration doit
veiller aÁ la propreteÂ des parties communes, en utilisant les deÂtenus
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comme force de travail et en mettant en place un systeÁ me de
reÂmuneÂration ou de reÂcompense pour ce type de travail18.

HygieÁ ne et soins personnels
29.

ReÁgle 15

On doit exiger des deÂ tenus la propreteÂ personnelle; aÁ cet effet, ils
doivent disposer d'eau et des articles de toilette neÂ cessaires aÁ leur
santeÂ et aÁ leur propreteÂ .

Rappelons ici la reÁgle 13: la possibiliteÂ pour les deÂtenus aÁ maintenir
leur hygieÁne personnelle deÂtermine en grande partie leur capaciteÂ aÁ
garder le respect d'eux-meÃmes. Aussi, en plus de l'eau, la prison
doit-elle au moins fournir aux deÂtenus du savon, des brosses aÁ dents,
de la paÃte dentifrice et des serviettes. Quand bien meÃ me les deÂtenus
seraient autoriseÂs aÁ recevoir de tels articles de l'exteÂrieur ou aÁ les
acheter, l'administration doit les maintenir disponibles, certains
deÂtenus ne pouvant se les procurer. Si la prison n'a pas les moyens
financiers de fournir ces articles aÁ tous les deÂtenus, elle les attribuera
aux seuls deÂtenus indigents, que les surveillants de deÂtention sont aÁ
meÃmes de repeÂrer.
30.

Les deÂtenus doivent disposer d'un endroit pour ranger leurs articles
de toilette personnels (brosse aÁ dents par exemple), de facËon aÁ
preÂvenir les vols et les bagarres ainsi qu'aÁ preÂserver leur intimiteÂ.

31.

Garder un corps propre, sans mauvaise odeur ni vermine, est aussi
important pour la santeÂ des deÂtenus que pour le bien-eÃtre de ceux

18 Voir au chapitre VI le "Travail en prison".
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qui sont ameneÂs aÁ les coÃtoyer en permanence, en particulier les
surveillants. Ceux-ci devraient encourager les deÂ tenus aÁ la propreteÂ,
sans recourir aÁ la contrainte pour ce faire.
32.

Il existe un petit nombre de deÂtenus aÁ qui reÂpugne l'usage de la
douche. Ceux-ci doivent neÂanmoins eÃtre tenus d'eÃtre propres, plus
particulieÁrement quand ils sont logeÂs en dortoirs.

33.

Des dispositions speÂciales doivent eÃtre offertes aux femmes qui ont
leurs menstruations. Elles doivent pouvoir se laver et laver leurs
sous-veÃtements aussi souvent que possible et disposer des produits
sanitaires localement utiliseÂs {tampons, coton, serviettes, etc.), sans
eÃtre embarrasseÂes pour les obtenir (mise aÁ disposition permanente,
ou demandes effectueÂes aupreÁs du personnel feÂminin). Les enfants
accompagnant les prisonnieÁres beÂneÂficieront de toutes les conditions
d'hygieÁne adeÂquates.

34.

L'hygieÁne personnelle et les soins corporels peuvent avoir une
connotation religieuse. La reÁgle 6 pose le principe de base de la nondiscrimination, en particulier en matieÁre religieuse. Elle implique que
les deÂtenus doivent pouvoir entretenir leur hygieÁ ne personnelle
suivant les preÂceptes de leur religion.

35.

ReÁgle 16

Afin de permettre aux deÂ tenus de se preÂ senter de facË on
convenable et de conserver le respect d'eux-meÃ mes, des faciliteÂ s
doivent eÃ tre preÂ vues pour le bon entretien de la chevelure et de la
barbe; les hommes doivent pouvoir se raser reÂ gulieÁ rement.

Cette reÁgle prolonge la preÂceÂdente et ne requiert pas d'explication
suppleÂmentaire. Il faut noter toutefois l'insistance mise sur les
cheveux, la barbe et le rasage.
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36.

En dehors de raisons meÂdicales preÂcises, les deÂtenus ne doivent
jamais eÃtre tondus contre leur volonteÂ. Ils doivent pouvoir porter
une barbe s'ils le deÂsirent. Les hommes qui n'ont pas de barbe
doivent pouvoir se raser reÂgulieÁrement. L'acceÁs aux lames et autres
accessoires de rasage peut bien suÃr eÃtre controÃleÂ. Le personnel de
surveillance doit veiller aÁ ce que chaque deÂtenu dispose en propre de
son mateÂriel de rasage. Compte tenu de l'eÂpideÂmie de SIDA (qui
touche davantage la population peÂnale et peut l'affecter y compris
dans les pays se disant "preÂserveÂs",) le partage d'instruments de
rasage peut eÃtre facteur d'une contamination par le virus VIH et par
conseÂquent eÃtre mortel. Si, aÁ la suite par exemple d'une peÂnurie
temporaire, il eÂtait impossible de fournir aÁ chaque deÂtenu un
mateÂriel de rasage personnel, les deÂtenus devront porter la barbe
plutoÃt que de se raser. Le mateÂriel de rasage non jetable recËu ou
acheteÂ par les deÂtenus devra eÃtre rangeÂ de telle sorte qu'il ne puisse
eÃtre utiliseÂ accidentellement ou intentionnellement par un autre
deÂtenu. A deÂfaut de pouvoir procurer aÁ chaque deÂtenu un casier et
une cleÂ, un surveillant gardera toutes les lames dans des casiers
seÂpareÂs portant clairement le nom de chaque deÂtenu et disposeÂs dans
un local fermeÂ aÁ cleÂ.

37.

Dans les pays ouÁ les femmes portent traditionnellement un
maquillage, les prisonnieÁres seront autoriseÂes aÁ se maquiller. Ceci
est sans conseÂquence sur la seÂcuriteÂ et sur les deÂpenses, les deÂtenues
devant se procurer les produits de maquillage par leurs propres
moyens. Par contre, les conseÂquences sont essentielles quant aÁ la
manieÁre dont les femmes percËoivent leur propre image.
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Habillement et couchage
38.

ReÁgle 17

(1) Tout deÂ tenu qui n'est pas autoriseÂ aÁ porter ses veÃ tements
personnels doit recevoir un trousseau qui soit approprieÂ au
climat et suffisant pour le maintenir en bonne santeÂ . Ces
veÃ tements ne doivent en aucune manieÁ re eÃ tre deÂ gradants ou
humiliants.

Cette reÁgle souligne deux aspects majeurs de l'habillement, sa
fonction protectrice et sa fonction sociale et psychologique.
L'habillement devrait par conseÂquent eÃtre approprieÂ aux tempeÂratures extreÃmes aussi bien qu'aÁ des conditions speÂciales de travail. Un
habillement adapteÂ et deÂcent conditionne la santeÂ du deÂtenu mais
affecte aussi son moral.
Ceci vaut pour tout veÃtement autre que les uniformes, en particulier
pour les veÃtements personnels. Le port de ses propres habits
constitue une part de l'identiteÂ de chacun et favorise d'autant le
respect de soi et l'affirmation des traits de caracteÁ re individuels. Les
uniformes ont l'effet opposeÂ. Si les deÂtenus se voient attribuer des
habits, il est preÂfeÂrable que ce soit des habits civils et non un
uniforme.. Si le port de surveÃtements est autoriseÂ pendant le travail,
il est recommandeÂ d'autoriser les deÂtenus aÁ porter leurs propres
veÃtements, ou au moins des veÃtements civils, pendant les heures de
deÂtente.
39.

La reÁgle 88 traite plus particulieÁrement des veÃtements des preÂvenus.
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ReÁgle 88

(1) Un preÂ venu doit eÃ tre autoriseÂ aÁ porter ses veÃ tements personnels, si
ceux-ci sont propres et convenables.
(2) S'il porte l'uniforme de l'eÂ tablissement, celui-ci doit eÃ tre diffeÂ rent
de l'uniforme des condamneÂ s.
La reÁgle 88 pose comme principe fondamental que les preÂ venus
doivent porter leurs veÃtements personnels. S'ils portent cependant
un uniforme peÂnitentiaire, celui-ci doit eÃtre diffeÂrent de l'uniforme
des condamneÂs, une distinction qui avait sans doute pour but, aÁ
l'eÂpoque de la reÂdaction des RMT (deÂbut des anneÂes 1950) d'eÂviter
au preÂvenu toute marque d'opprobre. A l'eÂpoque actuelle, un
preÂvenu doit porter ses propres habits ou, aÁ deÂfaut, l'administration
doit lui fournir ou lui faire fournir des habits civils. Auquel cas la
seconde partie de La reÁgle est devenue caduque.
La reÁgle stipule, implicitement, que les condamneÂs doivent porter
l'uniforme afin d'eÃtre stigmatiseÂs. Cette obligation est devenue elle
aussi archaõÈ que, et deÂjaÁ dans de nombreux pays les condamneÂs
portent leurs propres habits civils (des jeans, par exemple), ou un
uniforme s'apparentant eÂtroitement aux habits civils. Le progreÁs est
appreÂciable, et signifie qu'une distinction entre les veÃ tements des
preÂvenus et ceux des condamneÂs n'est plus neÂcessaire.
40.

Pour le cas ouÁ des uniformes ou des habits civils sont encore fournis
par l'eÂtablissement, diffeÂrentes tailles doivent eÃtre proposeÂes de sorte
qu'aucun deÂtenu ne soit obligeÂ de porter des veÃtements de taille
inadapteÂe qui l'embarrasseraient ou le feraient paraõÃ tre ridicule. Les
surveillants doivent veiller aÁ ce que chaque deÂtenu ait des habits
assortis aÁ sa taille. Pour les deÂtenus de taille inhabituelle, des
retouches devront eÃtre effectueÂes, soit par les deÂtenus eux-meÃmes (un
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mateÂriel de couture pouvant leur eÃtre facilement fourni par les
surveillants), soit par d'autres deÂtenus ou du personnel exteÂrieur,
quand, pour des raisons de seÂcuriteÂ, le mateÂriel de couture (ciseaux,
aiguilles, etc.) ne peut eÃtre fourni aÁ des deÂtenus particuliers ou
distribueÂs dans des locaux speÂciaux.
41.

Les uniformes doivent eÃtre proches des veÃtement porteÂs dans la
socieÂteÂ civile. Les prisonnieÁres seront dispenseÂes du port du pantalon
si les femmes libres n'en portent pas habituellement.

42.

ReÁgle 17

(2) Tous les veÃ tements doivent eÃ tre propres et maintenus en bon eÂ tat.
Les sous-veÃ tements doivent eÃ tre changeÂ s et laveÂ s aussi freÂ quemment qu'il est neÂ cessaire pour le maintien de l'hygieÁ ne.

On ne reviendra pas sur les aspects de cette reÁgle deÂjaÁ contenus dans
les reÁgles 13 et 15 concernant la propreteÂ . Le personnel de
surveillance affecteÂ en deÂtention est aÁ meÃme de beaucoup úuvrer
en faveur du maintien de la propreteÂ des habits des deÂtenus. En
dehors des pays tropicaux, se pose souvent le probleÁ me du seÂchage
des habits. Les surveillants de deÂtention, qui posseÁdent une
connaissance intime de l'eÂtablissement et de ses deÂtenus, sont les
mieux aÁ meÃme de pallier cette difficulteÂ, en repeÂrant par exemple les
endroits les plus propices, en fournissant le mateÂ riel de suspension
des habits, etc., tout en tenant compte des probleÁ mes d'incendie et
de vol.
43.

Lorsque les habits - y compris les sous-veÃtements - sont fournis par
la prison, ils doivent eÃtre neÂanmoins consideÂreÂs comme objets
personnels pendant toute la dureÂe de l'emprisonnement et revenir au
deÂtenu apreÁs blanchissage et reÂparation.
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44.

ReÁgle 17

(3) Dans des circonstances exceptionnelles, quand le deÂ tenu s'eÂ loigne
de l'eÂ tablissement aÁ des fins autoriseÂ es, il doit lui eÃ tre permis de
porter ses veÃ tements personnels ou des veÃ tements n'attirant pas
l'attention.

Cette reÁgle est destineÂe aÁ proteÂger l'amour-propre et l'anonymat du
deÂtenu, en eÂvitant d'attirer sur lui l'attention du public. En dehors de
l'eÂtablissement, les deÂtenus doivent eÃtre autoriseÂs aÁ porter soit leur
habits personnels, soit des habits n'attirant pas l'attention; l'usage
d'un uniforme facilement identifiable comme veÃ tement de prison, tel
qu'un pantalon rayeÂ ou un pull de couleur uniforme treÁs vive, doit
eÃtre proscrit.
45.

ReÁgle 18

Lorsque les deÂ tenus sont autoriseÂ s aÁ porter leurs veÃ tements
personnels, des dispositions doivent eÃ tre prises au moment de
l'admission aÁ l'eÂ tablissement pour assurer que ceux-ci sont
propres et utilisables.

Lorsque les deÂtenus sont autoriseÂs aÁ porter leurs propres habits et
chaussures, l'administration doit organiser un systeÁ me d'entreÂe et de
sortie de ces objets et trouver les moyens de veÃtir les deÂtenus
indigents ou non assisteÂs. Les surveillants devront veiller aÁ l'usure
des habits porteÂs aÁ l'arriveÂe et organiser les moyens de les remplacer.
46.

ReÁgle 19

Chaque deÂ tenu doit disposer, en conformiteÂ des usages locaux ou
nationaux, d'un lit individuel et d'une literie individuelle
suffisante, entretenue convenablement et renouveleÂ e de facË on aÁ
en assurer la propreteÂ .
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Des lits individuels propres (ou des nattes dans les pays ouÁ c'est
l'usage de dormir sur des nattes) munis d'une literie en bon eÂ tat
devraient eÃtre disponibles dans tous les eÂtablissements. La pratique
est quelquefois diffeÂrente. Quand l'administration est dans l'incapaciteÂ de subvenir au mateÂriel de couchage, elle doit permettre aux
familles de l'apporter de l'exteÂrieur. LaÁ encore, les surveillants
doivent eÃtre attentifs aux besoins des deÂtenus non assisteÂs. Quand un
nombre limiteÂ de tels articles est disponible dans la prison, les
surveillants s'efforceront de les allouer aÁ ceux qui en ont le plus
besoin.

Nourriture
47.

ReÁgle 20

(1) Tout deÂ tenu doit recevoir de l'administration aux heures usuelles
une alimentation de bonne qualiteÂ , bien preÂ pareÂ e et servie, ayant
une valeur nutritive suffisant au maintien de sa santeÂ et de ses
forces.

Comme indiqueÂ pour les reÁgles 18 et 19, l'administration doit
fournir une nourriture convenable aÁ ceux qui n'ont pas de soutien
exteÂrieur.
48.

Tout professionnel de la prison admettra sans difficulteÂ que les
plaintes des deÂtenus sur la qualiteÂ et/ou la quantiteÂ de nourriture
sont parmi les plus freÂquentes. Un moyen treÁs simple (bien que
rarement utiliseÂ par les agents) consiste, pour eÂvaluer la validiteÂ de
ces plaintes, aÁ manger ou au moins aÁ gouÃter, de facËon reÂgulieÁre ou
occasionnelle, la nourriture servie aux deÂtenus dans chaque quartier
de l'eÂtablissement. En plus de la qualiteÂ et de la quantiteÂ de
nourriture servie, les responsables s'inteÂresseront au lieu et au
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moment ouÁ les repas sont pris, ainsi qu'aÁ la freÂquence de leur
distribution. Les surveillants s'assureront que les couverts sont
propres et conformes aux coutumes de sustentation locales. Si les
repas ne sont pas pris dans des reÂfectoires mais servis dans les
cellules, les autoriteÂs veilleront aÁ ce que les deÂtenus puissent manger
hors de la proximiteÂ de toilettes deÂgageant des odeurs plus ou moins
pestilentielles.
49.

La reÁgle 87 concerne elle aussi la nourriture des deÂtenus. Cette reÁgle
preÂsente souvent des difficulteÂs de mise en úuvre sur lesquelles on va
revenir. Elle s'eÂnonce comme suit:
ReÁgle 87

Dans les limites compatibles avec le bon ordre de l'eÂ tablissement,
les preÂ venus peuvent, s'ils le deÂ sirent, se nourrir aÁ leurs frais en se
procurant leur nourriture de l'exteÂ rieur par l'intermeÂ diaire de
l'administration, de leur famille ou de leurs amis. Sinon,
l'administration doit pourvoir aÁ leur alimentation.
50.

ReÁgle 20

(2) Chaque deÂ tenu doit avoir la possibiliteÂ de se pourvoir d'eau
potable lorsqu'il en a besoin.
L'eau potable devrait eÃtre aÁ tout moment du jour et de la nuit mise aÁ
disposition des deÂtenus. Pour les cellules qui ne sont pas eÂquipeÂes
d'un robinet d'eau potable, l'administration doit preÂ voir un systeÁme
de substitution qui permette un approvisionnement en eau constant:
par exemple la fourniture de reÂcipients ou de bouteilles, aÁ condition
de s'assurer que l'eau reste potable.
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Soutien exteÂ rieur pour les besoins eÂ leÂ mentaires
51.

On a eÂvoqueÂ aÁ plusieurs reprises l'attention requise par les deÂtenus
non assisteÂs. TheÂoriquement, l'administration doit pourvoir aux
besoins de tous les deÂtenus, mais, dans la pratique, elle permet aux
deÂtenus qui le peuvent de se faire assister par leurs proches ou
d'acheter des produits aÁ l'exteÂrieur. L'administration peut agir ainsi
dans le but de rendre la vie des deÂtenus plus agreÂable, elle peut aussi
recourir aÁ ce proceÂdeÂ parce que, eÂtant dans l'incapaciteÂ d'assurer sa
mission d'entretien, elle conceÁde aux familles le soin de pallier ses
propres carences. Il n'est pas question de proscrire cette pratique, les
deÂtenus en seraient les premieÁres victimes. Reste aÁ souhaiter que les
Etats n'y trouvent pas le moyen d'eÂchapper aÁ la responsabiliteÂ
premieÁre qui est la leur en matieÁre peÂnitentiaire, l'entretien des
deÂtenus.

52.

Cette pratique n'est pas sans preÂsenter de dangers. Elle favorise les
ineÂgaliteÂs, deÂveloppe les hieÂrarchies entre les deÂtenus riches et
pauvres, en particulier quand le systeÁme d'approvisionnement
exteÂrieur a pris le pas sur l'inteÂrieur, sous l'effet de la peÂnurie, de
la neÂgligence ou d'une combinaison des deux de la part de
l'administration. Les deÂtenus non assisteÂs peuvent alors devenir les
esclaves de leurs compagnons plus fortuneÂs, accomplissant un
certain nombre de taÃches en eÂchange de la nourriture ou des
couvertures qui leur permettent simplement de survivre. Le
personnel peÂnitentiaire doit veiller aÁ preÂvenir et interdire de tels
trafics, de meÃme qu'il doit preÃter une attention particulieÁre aux plus
vulneÂrables des deÂtenus, les eÂtrangers et les pauvres.
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Chapitre IV

SANTE PHYSIQUE ET
MENTALE DES DETENUS
Introduction
1.

La santeÂ physique et mentale d'un deÂtenu est ce qu'il y a de plus vital
et de plus vulneÂrable aÁ la fois. Les articles 3 et 5 de la DeÂclaration
universelle des droits de l'homme posent deux principes fondamentaux:
Article 3
Tout individu a droit aÁ la vie, aÁ la liberteÂ et aÁ la suÃreteÂ de sa
personne.

Article 5
Nul ne sera soumis aÁ la torture ni aÁ des peines ou traitements
cruels, inhumains ou deÂgradants.

Ces principes sont reÂaffirmeÂs par l'Ensemble de principes pour la
protection de toutes les personnes soumises aÁ une forme quelconque
de deÂtention ou d'emprisonnement (principe 6), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (articles 6.1 et 7) et la
Convention des Nations Unies contre la torture et les autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou deÂgradants (PreÂambule).
L'Ensemble de principes preÂcise, dans une note additionnelle aÁ

vv|

PRATIQUE DE LA PRISON

l'article 6, que "l'expression peine ou traitement cruel, inhumain ou
deÂgradant' doit eÃtre interpreÂteÂe de facËon aÁ assurer une protection
aussi large que possible contre tous les seÂvices, qu'ils aient un
caracteÁre physique ou mental, ce qui comprend le fait de soumettre
une personne deÂtenue ou emprisonneÂe aÁ des conditions qui la
privent temporairement ou en permanence de l'usage de l'un de ses
sens, tels que la vue ou l'ouõÈ e, ou de la conscience du lieu ouÁ elle se
trouve et du passage du temps."
2.

Les soins meÂdicaux et la santeÂ des deÂtenus doivent constituer la
prioriteÂ dans la mise en úuvre du traitement peÂnitentiaire. Les soins
doivent eÃtre, en prison, d'une qualiteÂ au moins eÂquivalente aÁ celle
des soins prodigueÂs dans la socieÂteÂ civile. Les soins accordeÂs aux
deÂtenus sont de la responsabiliteÂ de l'Etat, le gouvernement devant
assurer leur organisation. L'enfermement est une peine de caracteÁ re
afflictif par nature, aussi ce caracteÁre ne doit-il pas eÃtre aggraveÂ. La
reÁgle reconnaõÃ t que la privation de liberteÂ deÂpouille l'individu du
droit de disposer de sa personne. Les contraintes de la vie
quotidienne en deÂtention accentuent cette situation et sa capaciteÂ
d'appreÂciation peut en eÃtre alteÂreÂe. Cette responsabiliteÂ est
transfeÂreÂe au gouvernement, dont la premieÁre des missions est de
maintenir les deÂtenus en vie: il doit, pour y parvenir, leur assurer un
eÂtat de santeÂ satisfaisant, des conditions de vie et de travail
hygieÂniques, des traitements et activiteÂs sains, des proceÂdures de
soins suffisantes et des traitements meÂdicaux efficaces.

Les soins en prison, une prioriteÂ
3.

La santeÂ physique et mentale des deÂtenus est conditionneÂe en
premier lieu par le bien-fondeÂ des accusations dont ils sont l'objet,
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par l'honneÃteteÂ des jugements les concernant ainsi que par la qualiteÂ
de l'information qui leur est fournie en matieÁre de proceÂdures
leÂgales, d'assistance juridique et de reÁgles et reÁglements peÂnitentiaires. De par leur longueur, certaines peines sont en elles-meÃ mes
nuisibles au bien-eÃtre des deÂtenus: elles devraient eÃtre prononceÂes
avec la plus grande modeÂration. Si l'administration peÂnitentiaire n'a
pas la responsabiliteÂ de fixer la dureÂe des peines, elle peut neÂanmoins
contribuer aÁ leur eÂrosion, en accordant ou favorisant une libeÂration
anticipeÂe, une permission de sortie, une reÂduction de peine ou une
graÃce. Les deÂtenus atteints d'une maladie grave et n'offrant aucun
espoir de gueÂrison devraient pouvoir eÃtre libeÂreÂs et assigneÂs aÁ
reÂsidence dans un lieu ouÁ les derniers soins pourraient leur eÃtre
prodigueÂs, avec l'aide de leur famille, de leurs amis ou d'une
institution approprieÂe.
4.

Les RMT mentionnent brieÁvement les soins meÂdicaux dont doivent
beÂneÂficier les preÂvenus19. On reÂpeÂtera ce qui a eÂteÂ dit preÂceÂdemment20: les RMT, y compris et surtout celles affeÂrentes aÁ la santeÂ et aÁ
l'hygieÁne, doivent beÂneÂficier en prioriteÂ aux personnes incarceÂreÂes
dans les maisons d'arreÃt, dans les cellules de police et autres lieux de
deÂtention.

5.

L'incarceÂration signifie pour le deÂtenu l'impuissance, la deÂpendance,
l'ignorance du lendemain et l'incapaciteÂ aÁ faire face aÁ une telle
situation. Elle est source d'amertume, d'agressiviteÂ , de nervositeÂ et
d'angoisse, comme l'attestent la freÂquence des visites meÂdicales,
l'importance du recours aux somnifeÁres, aux tranquillisants et aux
drogues et le grand nombre de tentatives de suicides, en particulier

19 Cf. infra, La reÁgle 91, commenteÂe dans le 22 du preÂsent chapitre.
20 Cf. supra, PreÂface, 13.
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au cours de la peÂriode preÂceÂdant le jugement. La santeÂ mentale n'est
pas sans conseÂquence sur l'eÂtat physique et reÂciproquement.
Il faut, pour y remeÂdier, offrir aux deÂtenus des conditions de vie
agreÂables et un traitement psychologique et social stimulant. De
meÃme, la confiance des deÂtenus dans les soins meÂdicaux qui leur sont
prodigueÂs en prison constitue en elle-meÃme un facteur positif. Cette
confiance sera acquise deÁs lors que le meÂdecin, l'infirmieÁre ou le
travailleur social manifesteront dans leur pratique que le soin est la
premieÁre de leurs prioriteÂs, avant l'ordre, la discipline et tous les
autres impeÂratifs de la prison.

Les soins et la fonction meÂ dicale
6.

Les RMT contiennent des reÁ gles indiquant les dispositions
neÂcessaires en matieÁre de santeÂ physique et mentale, dont les
deÂtenus doivent eÃtre rapidement informeÂs. Ceux-ci doivent eÂgalement avoir connaissance des proceÂdures d'acceÁs aux soins, de la
nature des meÂdicaments prescrits et du contenu des rapports et
dossiers meÂdicaux les concernant. En reÁgle geÂneÂrale, les deÂtenus
devraient eÃtre davantage associeÂs aÁ leur traitement meÂdical et mieux
informeÂs de leur eÂtat de santeÂ.

Droit aÁ la santeÂ
7.

Les RMT n'eÂvaluent pas le bien-eÃtre des deÂtenus, elles ne formulent
pas de droits, dont celui aÁ la santeÂ physique et mentale,
contrairement aÁ la DeÂclaration universelle des droits de l'homme
dans son article 25:
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Toute personne a droit aÁ un niveau de vie suffisant pour sa santeÂ,
son bien-eÃtre et ceux de sa famille.

8.

La meÃme DeÂclaration eÂnumeÁre les seules restrictions admissibles aÁ ce
droit dans son article 29.2:
Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses liberteÂs,
chacun

n'est

soumis

qu'aux

limitations

eÂtablies

par

la

loi

exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect
des droits et liberteÂs d'autrui et afin de satisfaire aux justes
exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-eÃtre geÂneÂral
dans une socieÂteÂ deÂmocratique.

Ces restrictions ne concernent en rien le droit aÁ la santeÂ.
9.

Les reÁgles eÂvoqueÂes aux paragraphes 7 et 8 utilisent le mot "droits",
ce qui sous-entend que les deÂtenus ont conserveÂ une certaine
responsabiliteÂ vis-aÁ-vis des conditions de vie qui leur sont offertes,
qu'ils ont conserveÂ prise sur leur propre santeÂ, seraient-ils priveÂs de
certains moyens d'en prendre soin. Les agents peÂ nitentiaires
devraient encourager (et non obliger, en les menacË ant de
sanctions) les deÂtenus aÁ exercer cette responsabiliteÂ, en leur
conseillant par exemple de pratiquer des exercices physiques, de se
laver et de se raser, de se brosser les dents, de ne pas fumer, de
maintenir leur espace de vie en eÂtat de propreteÂ. Les deÂtenus doivent
eÃtre informeÂs des reÁgles de santeÂ et des conditions d'hygieÁne, de la
preÂvention des risques, des mesures d'aide d'urgence, etc. S'ils se
comportent de manieÁre irresponsable et menacent la santeÂ d'autrui,
des mesures d'hygieÁne peuvent leur eÃtre imposeÂes.
En l'absence de preÂcautions et de dispositions permettant aux
deÂtenus d'eÃtre partie prenante dans la gestion de leur santeÂ et de leur
hygieÁne, sous la forme par exemple de consultations reÂ gulieÁres des
services meÂdicaux, il ne pourra leur en eÃtre tenu rigueur.
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10.

Les RMT preÂconisent que les services meÂdicaux des prisons "soient
organiseÂs en relation eÂtroite avec l'administration geÂneÂrale du
service de santeÂ de la communauteÂ ou de la nation" (reÁgle 22).
Rien ne doit donc s'opposer, en theÂorie, aÁ ce que les meÂdecins
pratiquant aÁ l'exteÂrieur de la prison y aient acceÁs, ou aÁ ce que les
deÂtenus puissent consulter ou eÃtre traiteÂs par des meÂdecins exercËant
hors les murs. Les meÂdecins de la prison ne devraient pas non plus
avoir de scrupule ou de honte aÁ prendre l'avis ou aÁ recevoir l'aide de
praticiens exteÂrieurs.

La qualiteÂ des soins
11.

La question du niveau des soins meÂdicaux en prison est souvent
poseÂe. Ce niveau est particulieÁrement bas dans beaucoup de reÂgions
ou pays. L'acceÁs aux soins peut eÃtre difficile faute de praticiens, ou
compte tenu du couÃt des actes meÂdicaux. Peut-on envisager que,
dans un pays, les soins soient meilleurs en prison que dans la socieÂ teÂ
civile?

12.

Les reÁgles internationales (en particulier les RMT) ne laissent pas
place aÁ l'heÂsitation: quand bien meÃme le niveau de soins serait
catastrophique dans une socieÂteÂ donneÂe, il n'est pas toleÂrable que les
deÂtenus du pays concerneÂ ne puissent en beÂneÂficier. Les gouvernements ont toute autoriteÂ sur les personnes incarceÂreÂes, lesquelles
sont placeÂes sous leur entieÁre responsabiliteÂ. Il est inadmissible que
l'emprisonnement ajoute la maladie ou de la souffrance morale ou
physique aÁ la sanction. La santeÂ en prison est la prioriteÂ des
prioriteÂs, l'incarceÂration eÂtant en elle-meÃme, dans une plus ou moins
grande mesure, nuisible aÁ la santeÂ physique et morale des deÂtenus.
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En outre, suivant La reÁgle 5721 et le principe 24 de l'Ensemble de
principes22, les soins meÂdicaux doivent eÃtre fournis gratuitement en
prison, aÁ l'inverse de ce qui peut eÃtre le cas dans la socieÂteÂ civile.

La santeÂ des deÂ tenus, une responsabiliteÂ
de tous les agents peÂ nitentiaires
13.

On peut deÂduire des reÁgles preÂceÂdentes que la santeÂ physique et
mentale des deÂtenus est de la responsabiliteÂ non seulement du
gouvernement, de l'administration peÂnitentiaire centrale et des
services meÂdicaux de la prison, mais aussi du personnel peÂ nitentiaire dans son ensemble. Chaque agent doit veiller et contribuer au
respect du droit de chaque deÂtenu aÁ la santeÂ. Les psychologues et
plus geÂneÂralement les travailleurs sociaux ont un roÃle particulier aÁ
jouer dans ce domaine, notamment en matieÁre de santeÂ mentale, ils
devraient de ce fait eÃtre respecteÂs, consulteÂs et assisteÂs au meÃme titre
que les membres des professions meÂdicales.

14.

Le Code de conduite des Nations Unies pour les responsables de
l'application des lois eÂnonce, dans son article 6 que:
Les responsables de l'application des lois doivent veiller aÁ ce que
la

santeÂ

des

personnes

dont

ils

ont

la

garde

soit

pleinement

proteÂgeÂe et, en particulier, aÁ prendre immeÂdiatement des mesures
pour que les soins meÂdicaux leur soient dispenseÂs chaque fois que
cela s'impose.

21 Cf. supra, 2.
22 Cf. infra, 31.
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Ce code est applicable aux responsables des prisons, lesquels doivent
veiller aÁ l'application rigoureuse de l'article 6. Sauf abus patent, la
demande d'un deÂtenu de consulter un meÂdecin doit eÃtre prise en
compte rapidement. En cas de doute, une enqueÃte doit eÃtre
diligenteÂe, qui peut aboutir aÁ une sanction disciplinaire approprieÂe. Toutefois, une nouvelle demande de consultation meÂ dicale ne
peut eÃtre refuseÂe sous le preÂtexte d'un abus anteÂrieur.
15.

On doit mentionner ici la publication par Amnesty International
d'un recueil de "Codes d'eÂthique et deÂclarations concernant les
professions meÂdicales". On y trouvera une seÂlection de textes
deÂontologiques eÂmanant d'associations professionnelles internationales de meÂdecins, psychiatres, infirmieÁres et psychologues.

Les fonctions du meÂ decin : prioriteÂ au patient
16.

L'analyse deÂtailleÂe des RMT permet de distinguer trois fonctions
imparties aux meÂdecins des prisons, avec pour chacune les devoirs
correspondants:
1) le meÂdecin comme meÂdecin personnel d'un deÂtenu;
2) le meÂdecin comme conseiller du directeur pour les questions en
relation avec le traitement des deÂtenus (discipline ou reÂgimes
peÂnitentiaires par exemple);
3) le meÂdecin comme responsable des conditions geÂneÂrales de santeÂ
et d'hygieÁne de l'eÂtablissement, tenu aÁ ce titre aÁ des fonctions
d'inspection dont il doit rendre compte.
Quelles que soient ces distinctions, un meÂdecin qui travaille en
prison est et reste, il est neÂcessaire d'insister sur ce point, un
meÂdecin. Il y intervient comme tel, c'est-aÁ-dire uniquement dans
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l'inteÂreÃt des patients-deÂtenus, au meÂpris d'autres personnes ou
d'autres inteÂreÃts.
17.

Comme "meÂdecin personnel", le meÂdecin de la prison reÂpond aÁ la
demande des deÂtenus et intervient aupreÁs d'eux en vue de proteÂger
leur santeÂ. Les reÁgles 22, 23, 25 (1) et 91 par exemple, sur lesquelles
on reviendra, assignent aux meÂdecins des prisons la taÃche de
dispenser aux deÂtenus des soins meÂdicaux de qualiteÂ. Dans la reÁgle
26, il est au contraire question d'une responsabiliteÂ geÂneÂrale en
matieÁre de santeÂ et d'hygieÁne: il s'agit cette fois d'une fonction de
preÂvention, le meÂdecin devant s'assurer que les ameÂnagements et les
conditions de vie de la prison ne mettent pas la santeÂ des deÂtenus en
danger. D'autres reÁgles eÂvoquent les relations privileÂgieÂes entre les
meÂdecins et la direction car le directeur est aussi responsable de la
santeÂ des deÂtenus: il doit aÁ ce titre s'assurer, en coordination avec les
services compeÂtents, que le reÂgime peÂnitentiaire ne nuit pas aÁ la santeÂ
des deÂtenus. Car le directeur est responsable aÁ un double titre de la
santeÂ des deÂtenus: il doit veiller au bon fonctionnement des services
meÂdicaux, mais il doit aussi s'assurer que le reÂgime peÂnitentiaire ne
nuit pas a la santeÂ des deÂtenus. Pour exercer convenablement cette
double responsabiliteÂ, le directeur a besoin de l'avis eÂclaireÂ du
meÂdecin.

18.

Les RMT ne preÂcisent pas si les trois fonctions meÂdicales doivent
eÃtre remplies par des meÂdecins diffeÂrents; elles ne disent pas non plus
le contraire. Mais cette reÂpartition ne sera pas toujours possible,
d'ouÁ le risque qu'un seul meÂdecin ait parfois aÁ reÂsoudre des
situations contradictoires. Si tel est le cas, le meÂ decin doit avoir aÁ
l'esprit qu'il est en premier lieu le meÂdecin personnel des deÂtenus, sa
principale mission eÂtant de reÂpondre aÁ leur demande pour dispenser
ses soins. Quelle que soit la fonction qu'il puisse avoir par ailleurs,
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celle-ci ne peut eÃtre exerceÂe au deÂtriment de la santeÂ des deÂtenus.
Pour un meÂdecin de prison comme pour tout meÂdecin, seule compte
la santeÂ du patient, le deÂtenu comme patient eÂtant la prioriteÂ des
prioriteÂs.
19.

La responsabiliteÂ du meÂdecin vis-aÁ-vis de ses patients reveÃt, en
prison, une dimension particulieÁre, la bonne santeÂ mentale et
physique du deÂtenu favorisant les efforts qu'il accomplit en vue de
preÂparer sa reÂinsertion. La reÁgle 62, qui constitue un principe
directeur, est particulieÁrement importante aÁ cet eÂgard:
ReÁgle 62

Les services meÂ dicaux de l'eÂ tablissement s'efforceront de
deÂ couvrir et devront traiter toutes les deÂ ficiences ou maladies
physiques ou mentales qui pourraient eÃ tre un obstacle au
reclassement du deÂ tenu. Tout traitement meÂ dical, chirurgical et
psychiatrique jugeÂ neÂ cessaire doit eÃ tre appliqueÂ aÁ cette fin.

Des conditions de vie mauvaises voire inacceptables n'affectent pas
seulement les deÂtenus malades physiquement ou mentalement; elles
exercent une influence sur tous les deÂtenus. La reÁgle 62 deÂfinit la
responsabiliteÂ essentielle des services meÂdicaux en prison, tant aÁ
l'eÂgard des condamneÂs, explicitement viseÂs ici, que de toute autre
cateÂgorie de deÂtenus.

Serment d'AtheÁ nes
20.

L'importance de la responsabiliteÂ des meÂdecins au sein des prisons a
eÂteÂ reconnue par le Conseil international des services meÂ dicaux
peÂnitentiaires dans ce qu'il est convenu d'appeler le Serment
d'AtheÁnes:
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Nous, professionnels de santeÂ qui travaillons dans des eÂtablissements peÂnitentiaires, reÂunis aÁ AtheÁnes le 10 septembre 1979,
prenons

ici

l'engagement,

en

accord

avec

l'esprit

du

serment

d'Hippocrate, que nous entreprendrons de procurer les meilleurs
soins de santeÂ aÁ ceux qui sont incarceÂreÂs quelle qu'en soit la
raison,

preÂjugeÂ

sans

et

dans

le

cadre

de

nos

eÂthiques

professionnelles respectives.
Nous reconnaissons le droit des personnes incarceÂreÂes aÁ recevoir
les meilleurs soins meÂdicaux possible.
Nous nous engageons aÁ
1.

Nous

abstenir

d'autoriser

ou

d'approuver

toute

sanction

physique.
2.

Nous abstenir de participer aÁ toute forme de torture.

3.

N'entreprendre

aucune forme d'expeÂrimentation meÂdicale

parmi les personnes incarceÂreÂes sans leur consentement en
toute connaissance de cause.
4.

Respecter la confidentialiteÂ de toute information obtenue
dans

le

cours

de

nos

relations

professionnelles

avec

des

malades incarceÂreÂs.
5.

Ce que nos diagnostics meÂdicaux soient baseÂs sur les besoins
de

nos

patients

et

aient

prioriteÂ

sur

toute

question

non

meÂdicale.

21.

Le Serment d'AtheÁnes acquerra toute son efficaciteÂ si les directeurs
et les meÂdecins de prison veillent aÁ ce qu'il soit connu de tout le
personnel meÂdical travaillant reÂgulieÁrement ou occasionnellement
au service de la santeÂ des deÂtenus. Des moyens financiers et des
reÁgles de proceÂdure sont neÂcessaires pour assurer une assistance
meÂdicale rapide et approprieÂe et pour rendre publics les codes
deÂontologiques des meÂdecins et des infirmieÁres. Il appartient aux
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gouvernements de fournir au personnel meÂdical des prisons les
informations (noms, adresses, etc.) relatives aux organismes
responsables de l'eÂthique meÂdicale.

Les services meÂ dicaux sont indispensables
22.

Les reÁgles suivantes deÂterminent les besoins indispensables en
matieÁre de services et de soins meÂdicaux.
ReÁgle 22

(1) Chaque eÂ tablissement peÂ nitentiaire doit disposer au moins des
services d'un meÂ decin qualifieÂ , qui devrait avoir des connaissances
en psychiatrie. Les services meÂ dicaux devraient eÃ tre organiseÂ s en
relation eÂ troite avec l'administration geÂ neÂ rale du service de santeÂ
de la communauteÂ ou de la nation. Ils doivent comprendre un
service psychiatrique pour le diagnostic et, s'il y a lieu, le
traitement des cas d'anomalie mentale.
(2) Pour les malades qui ont besoin de soins speÂ ciaux, il faut preÂ voir
le transfert vers des eÂ tablissements peÂ nitentiaires speÂ cialiseÂ s ou
vers des hoÃ pitaux civils. Lorsque le traitement hospitalier est
organiseÂ dans l'eÂ tablissement, celui-ci doit eÃ tre pourvu d'un
mateÂ riel, d'un outillage et des produits pharmaceutiques
permettant de donner les soins et le traitement convenables aux
deÂ tenus malades, et le personnel doit avoir une formation
professionnelle suffisante.
(3) Tout deÂ tenu doit pouvoir beÂ neÂ ficier des soins d'un dentiste
qualifieÂ .
23.

En matieÁre de soins meÂdicaux, la premieÁre exigence consiste aÁ avoir
un meÂdecin aÁ disposition. Il ne sera pas toujours possible ni
neÂcessaire - compte tenu de la taille de la prison - d'avoir un meÂ decin
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disponible aÁ plein temps. Il est dans ce cas neÂcessaire d'assurer
encore plus eÂtroitement des liens permanents avec les services
meÂdicaux civils, comme il est dit dans la reÁgle 22 (1). Les Principes
fondamentaux relatifs au traitement des deÂtenus vont encore plus
loin:
Principe 9
Les deÂtenus ont acceÁs aux services de santeÂ existant dans le pays
sans discrimination aucune du fait de leur statut juridique.

La reÁgle 91 des RMT s'inteÂresse pour sa part aux seuls preÂvenus:
ReÁgle 91

Un preÂ venu doit eÃ tre autoriseÂ aÁ recevoir la visite et les soins de
son propre meÂ decin ou dentiste si sa demande est raisonnablement
fondeÂ e et s'il est capable d'en assurer la deÂ pense.

24.

Le principe 9 et la reÁgle 91 des RMT sont rarement mis en úuvre en
raison des complications que leur application occasionne. Ces reÁ gles
ne doivent pas eÃtre eÂcarteÂes pour autant d'un revers de main. Les
services meÂdicaux des prisons ont forceÂment leurs limites, d'ouÁ
l'importance majeure de relations structurelles et de travail avec les
services de soins exteÂrieurs. C'est aÁ cette condition qu'une aide
meÂdicale intensive ou d'urgence peut eÃtre garantie aux deÂtenus.
Certains directeurs et meÂdecins de prison n'y portent pas un inteÂreÃt
suffisant. En principe, cette responsabiliteÂ appartient au directeur,
mais il est du devoir du meÂdecin de la prison d'organiser et
d'entretenir de telles relations ainsi que de deÂfinir les proceÂdures et
conditions de leur concreÂtisation. Il est important, par exemple, de
s'assurer que la bureaucratie ne fera pas obstacle au transfert rapide
d'un patient dans un hoÃpital ou aÁ l'organisation d'une consultation
urgente aÁ l'exteÂrieur.
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Le personnel de santeÂ
25.

La reÁgle 22 (2) exige que des professionnels "qualifieÂ s" et
"suffisamment formeÂs" soient preÂsents au sein des uniteÂs hospitalieÁres deÂpendant de l'administration peÂnitentiaire. Sont viseÂs laÁ aÁ la
fois les meÂdecins et les infirmieÁres. Des infirmieÁres qualifieÂes
devraient d'ailleurs eÃtre aussi preÂsentes dans les prisons ne
disposant pas d'uniteÂ de soins, en particulier si le recours au
meÂdecin y est limiteÂ. Elles peuvent pallier cette indisponibiliteÂ. Dans
certains pays, des surveillants sont formeÂ s pour intervenir comme
secouristes et traiter les cas d'urgence, mais ils peuvent aussi traiter
les maladies et blessures beÂnignes, d'ouÁ le titre d'"infirmiers" qui leur
est parfois abusivement deÂcerneÂ.

26.

Le meÂdecin s'assurera que le service des infirmieÁ res, infirmiers et
aides-soignantes est correctement organiseÂ . Des registres de
consignes et de rapports seront mis en place, en sus des consignes
et des comptes rendus effectueÂs verbalement. La distribution des
meÂdicaments n'eÂchappe pas aÁ ces impeÂratifs formels. Le meÂdecin en
est le seul prescripteur, leur preÂparation doit eÃtre confieÂe aÁ des
infirmieÁres qualifieÂes ou preÂparateurs en pharmacie, leur distribution sera assureÂe par des "infirmiers" ou, aÁ deÂfaut et en dernier
recours, par des surveillants ordinaires mais avertis des instructions
strictes et des proceÂdures eÂcrites de la main du meÂdecin - toute
difficulteÂ ou irreÂgulariteÂ lors de la distribution devra faire l'objet
d'un compte rendu au meÂdecin. La preÂparation des meÂdicaments ne
pourra en aucun cas eÃtre confieÂe aÁ un personnel insuffisamment
qualifieÂ.
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Equipement
27.

Outre un personnel meÂdical suffisant et compeÂtent, les services
meÂdicaux comprennent des salles de soins et des eÂquipements de
qualiteÂ et bien entretenus. Les salles de soins, les armoires meÂ dicales
et le reste du mobilier doivent eÃtre munis de serrures robustes et
accessibles seulement au personnel de santeÂ compeÂtent, qui est
responsable de l'hygieÁne et de la seÂcuriteÂ au sein des services. Dans
certaines parties du monde, des dispositions devront eÃ tre prises pour
proteÂger ou remplacer des meÂdicaments extreÃmement peÂrissables
compte tenu de tempeÂratures eÂleveÂes.

Le meÂ decin, soignant personnel des deÂ tenus
28.

La reÁgle 25 (1) est treÁs geÂneÂrale:
ReÁgle 25

(1) Le meÂ decin est chargeÂ de surveiller la santeÂ physique et mentale
des deÂ tenus. Il devrait voir chaque jour tous les deÂ tenus malades,
tous ceux qui se plaignent d'eÃ tre malades, et tous ceux sur
lesquels son attention est particulieÁ rement attireÂ e.
Cette reÁgle emporte trois conseÂquences. Que le meÂdecin soit qualifieÂ.
Qu'il ait aÁ sa disposition une salle de soins meÂdicaux et chirurgicaux
eÂquipeÂe des ameÂnagements habituels et doteÂe d'une pharmacie
correctement approvisionneÂe. Qu'il soit en mesure et disposeÂ aÁ
traiter les deÂtenus comme n'importe quels autres patients.
En d'autres termes, les meÂdecins de prison ne devraient pas se
contenter de prescrire des somnifeÁres et des calmants, mais traduire
en actes meÂdicaux tout ce que leur compeÂtence professionnelle exige
et autorise.
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Les meÂdecins de prison sont souvent soumis aÁ diverses pressions en
vue de les amener aÁ prescrire diverses sortes de tranquillisants aux
deÂtenus sans que des raisons strictement meÂdicales l'exigent. Ils ont
le devoir de ne prescrire de tels produits que s'ils sont meÂ dicalement
justifieÂs, aÁ l'exclusion de tout autre motif.
La reÁgle 25 (1) vaut, dans ce contexte, pour les interventions du
meÂdecin au titre de conseiller du directeur, malgreÂ les ambiguõÈ teÂs
inheÂ rentes aÁ ce double roÃ le, comme on le verra dans le
paragraphe 43.

Des examens meÂ dicaux rapides et pertinents
29.

La reÁgle 25 (1) a de bonnes raisons d'exiger du meÂdecin, ou aÁ deÂfaut
du personnel parameÂdical, de voir quotidiennement tous les deÂtenus
se plaignant d'eÃtre malades. La santeÂ des deÂtenus est souvent plus
fragile que celle des citoyens libres, en raison des conditions
d'incarceÂration et de certains comportements ou risques speÂcifiques: automutilations, tentatives de suicide, viols, etc. La charge
eÂmotionnelle reÂsultant de l'incarceÂration peut aussi eÃtre facteur de
maladie. La maladie peut eÃtre simuleÂe et les soins abusifs, mais il
appartient au seul personnel meÂdical ou parameÂdical d'en juger en
ayant aÁ l'esprit que de telles simulations peuvent eÃtre des signaux
preÂcurseurs d'une deÂteÂrioration de la santeÂ physique ou mentale du
deÂtenu.

30.

En l'absence d'un meÂdecin, une infirmieÁre doit eÃtre preÂsente en
permanence afin de proceÂder aÁ un premier tri, de reÂpondre aux
demandes sans graviteÂ et d'assurer les premiers soins. En outre, des
dispositions doivent eÃtre prises pour qu'un meÂdecin de l'exteÂrieur
intervienne dans les meilleurs deÂlais en cas d'urgence.
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31.

Le principe 24 de l'Ensemble de principes requiert que

toute

personne deÂtenue ou emprisonneÂe se verra offrir un examen meÂdical
approprieÂ dans un deÂlai aussi bref que possible, apreÁs son entreÂe dans
le lieu de deÂtention ou d'emprisonnement; par la suite, elle beÂneÂficiera
de soins et traitements meÂdicaux chaque fois que le besoin s'en fera
sentir. Ces soins et traitements seront gratuits."

Ce principe n'impose pas l'obligation pour le meÂdecin d'examiner un
deÂtenu aussitoÃt son entreÂe en prison, mais le droit pour l'arrivant
d'eÃtre examineÂ. Le deÂtenu devra eÃtre informeÂ de cette opportuniteÂ
ainsi que du caracteÁre de gratuiteÂ de cet examen et du traitement
meÂdical auquel il peut conduire.
32.

L'importance de ce droit, qui confeÁre au deÂtenu une responsabiliteÂ
personnelle dans l'acceÁs aux soins, est souligneÂe dans les principes 25
et 26 de l'Ensemble de principes:
Principe 25
Toute personne deÂtenue ou emprisonneÂe ou son conseil a, sous
reÂserve des conditions raisonnablement neÂcessaires pour assurer
la seÂcuriteÂ et le maintien de l'ordre dans le lieu de deÂtention ou
d'emprisonnement, le droit de demander aÁ une autoriteÂ judiciaire
ou autre un deuxieÁme examen meÂdical ou une deuxieÁme opinion
meÂdicale.

Principe 26
Le fait qu'une personne deÂtenue ou emprisonneÂe a subi un examen
meÂdical, le nom du meÂdecin et les reÂsultats de l'examen seront
duÃment consigneÂs. L'acceÁs aÁ ces renseignements sera assureÂ, et ce
conformeÂment aux reÁgles pertinentes du droit interne.

33.

Ces reÁgles inteÂressent autant les autoriteÂs peÂnitentiaires que les
meÂdecins de prison. Les uns et les autres ont cependant des
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interpreÂtations diffeÂrentes des expressions "chaque fois que le besoin
s'en fera sentir" (principe 24), "des conditions raisonnablement
neÂcessaires pour assurer la seÂcuriteÂ et le maintien de l'ordre"
(principe 25) et de l'"acceÁs aÁ ces renseignements" (principe 26). Et
leurs vues respectives peuvent de surcroõÃ t diffeÂrer de l'opinion du
deÂtenu qui est apreÁs tout le principal inteÂresseÂ. On verra un peu plus
loin comment ces contradictions ou ces divergences peuvent recevoir
une solution respectueuse des principes pour ce qui concerne l'acceÁ s
aux soins (paragraphes 35 et 36), l'information sur la graviteÂ des
blessures (paragraphe 34) et quelle instance doit eÃtre mise en place
pour reÂsoudre ce type de conflits (paragraphes 86 aÁ 88).

Le personnel meÂ dical doit eÃtre informeÂ
des incidents
34.

Le meÂdecin et les infirmieÁres doivent eÃtre informeÂs et se tenir
informeÂs par tous les moyens des violences commises entre deÂtenus
aussi bien que des violences (brutaliteÂs, sanctions corporelles, etc.)
exerceÂes sur eux par les surveillants. Les deÂtenus concerneÂs doivent
eÃtre examineÂs et faire l'objet de soins, le directeur en eÂtant aviseÂ. Les
meÃmes dispositions valent pour les tentatives de suicide, automutilations, greÁves de la faim, abus sexuels, etc., cependant le secret
meÂdical reste de vigueur (cf. page 68, reÁgle 4). Les blessures et les
marques conseÂcutives aÁ des brutaliteÂs, actes de torture, etc. doivent
eÃtre examineÂes par un meÂdecin de preÂfeÂrence indeÂpendant. Il devra
eÃtre proceÂdeÂ aÁ cet examen dans la seÂreÂniteÂ, aÁ l'eÂcart de toute pression
officielle. Si un "second avis" meÂdical est demandeÂ par une partie ou
une autre, il devra y eÃtre acquiesceÂ. Il est de la responsabiliteÂ du
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meÂdecin de rendre compte aÁ un organisme (judiciaire) indeÂpendant
des pratiques de torture et des marques de violences occasionneÂ es
par les surveillants, mais laÁ encore dans le respect du secret meÂdical.
L'Ensemble de principes interdit explicitement toute forme de
traitement cruel et deÂgradant23 et souligne que c'est le devoir des
fonctionnaires et d'autres teÂmoins de rendre compte de toute
violation de cet impeÂratif aux supeÂrieurs des fonctionnaires en cause
ainsi qu'aux autres autoriteÂs ou instances de controÃle ou de recours
compeÂtents (principe 7).

Libre acceÁ s aux soins meÂ dicaux
35.

L'acceÁs aux soins doit eÃtre facile, efficace et rapide. Les surveillants
recevront pour consigne de prendre au seÂrieux les plaintes des
deÂtenus et de les conduire dans les services meÂdicaux dans les
meilleurs deÂlais; ils devront manifester une attitude humaine et
attentive, sans jamais deÂcider d'eux-meÃmes si le deÂtenu a besoin de
voir un meÂdecin ou pas.

36.

La demande de soins et l'acceÁs aux services meÂdicaux ne doivent pas
eÃtre conditionneÂs au remplissage de formulaires compliqueÂs. Il est
inacceptable qu'un patient n'acceÁde au meÂdecin ou au moins aÁ
l'infirmieÁre qu'un jour ou plus apreÁs le deÂpoÃt de sa demande. L'acceÁs
sans formaliteÂ excessive aux services meÂdicaux ne doit pas signifier
pour autant que les demandes ne doivent pas eÃtre enregistreÂes, ceci
afin d'eÂviter tout litige. Les demandes de visite chez le meÂdecin
doivent figurer sur un simple imprimeÂ ou dans un registre speÂcial, et

23 Cf. supra paragraphe 1.
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sont transcrites par le surveillant ou par le deÂtenu mais signeÂes par
l'un et par l'autre. Le meÂdecin est responsable de la bonne tenue de
ces imprimeÂs ou de ce registre. Ces documents permettent de veÂ rifier
un certain nombre d'eÂleÂments, et servent de preuves le cas eÂcheÂant
lorsque des probleÁmes surviennent.

Le meÂ decin de la prison doit expliciter son roÃle
et son eÂ thique aux deÂ tenus
37.

ExercËant une double fonction (meÂdecin des deÂtenus et conseiller du
directeur), le meÂdecin de la prison a l'impeÂrieux devoir de lever toute
ambiguõÈ teÂ, en expliquant aux deÂtenus les limites en prison du secret
meÂdical (quel fait, quelle information peuvent eÃtre rapporteÂs avec ou
sans le consentement du deÂtenu), la nature et le contenu des comptes
rendus et avis meÂdicaux qu'il destine au directeur, etc. Le deÂtenu
doit eÃtre informeÂ, en cas de tuberculose par exemple, que le
personnel de la prison sera aviseÂ de son eÂtat.

Le meÂ decin, conseiller du directeur de la prison
38.

Le meÂdecin de la prison conseille le directeur sur les questions de
santeÂ geÂneÂrales et particulieÁres. Quoique la santeÂ ait aÁ voir avec tous
les aspects de la vie en prison, le meÂdecin devrait rester en dehors des
questions portant sur le maintien de l'ordre et la seÂ curiteÂ, pour
lesquelles sa compeÂtence ne devrait jamais eÃtre requise. Un meÂdecin
de prison ne doit en aucune facËon eÃtre assimileÂ aÁ un meÂdecin leÂgiste,
lequel a pour mission d'agir sur instruction de la police. Une telle
confusion, que les RMT n'envisagent pas, rendrait impossible
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l'exercice d'une meÂdecine indeÂpendante aÁ l'eÂgard des deÂtenus, et est
en conseÂquence inacceptable.
39.

L'avis du meÂdecin peut eÃtre requis quand des sanctions sont infligeÂ es
aux deÂtenus, en vertu de la reÁgle 32 (1) et (2)24. Cette reÁgle est
devenue obsoleÁte. Il est contraire aÁ l'eÂthique qu'un meÂdecin
collabore aÁ un traitement pouvant affecter la santeÂ physique ou
mentale d'une personne en attestant de la capaciteÂ de celle-ci aÁ
pouvoir le subir25.

Les limites du secret meÂ dical
40.

D'autres reÁgles abordent les probleÁmes souleveÂs par la "double
casquette" du meÂdecin de prison. Elles meÂritent que l'on s'y arreÃte.
ReÁgle 24

Le meÂ decin doit examiner chaque deÂ tenu aussitoÃ t que possible
apreÁ s son admission et aussi souvent que cela est neÂ cessaire
ulteÂ rieurement, particulieÁ rement en vue de deÂ celer l'existence
possible d'une maladie physique ou mentale, et de prendre toutes
les mesures neÂ cessaires; d'assurer la seÂ paration des deÂ tenus
suspects d'eÃ tre atteints de maladies infectieuses ou contagieuses;
de relever les deÂ ficiences physiques ou mentales qui pourraient
eÃ tre un obstacle au reclassement et de deÂ terminer la capaciteÂ
physique de travail de chaque deÂ tenu.

24 Cf. chapitre II , 50 aÁ 53.
25 Cf. infra 43 aÁ 45.
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ReÁgle 25

(2) Le meÂ decin doit preÂ senter un rapport au directeur chaque
fois qu'il estime que la santeÂ physique ou mentale d'un
deÂ tenu a eÂ teÂ ou sera affecteÂ e par la prolongation ou par une
modaliteÂ quelconque de la deÂ tention.

ReÁgle 32

(3) Le meÂ decin doit visiter tous les jours les deÂ tenus qui
subissent de telles sanctions disciplinaires et doit faire
rapport au directeur s'il estime neÂ cessaire de terminer ou
modifier la sanction pour des raisons de santeÂ physique ou
mentale.

41.

Le meÂdecin qui doit eÂtablir un rapport apreÁs l'examen d'un deÂtenu
(reÁgle 24) peut porter atteinte au droit du deÂtenu aÁ preÂserver son
intimiteÂ et l'inteÂgriteÂ de sa personne. De tels comptes rendus meÂdicaux
peuvent avoir pour conseÂquences de modifier neÂgativement le reÂgime
du deÂtenu et d'alteÂrer sa santeÂ et ses conditions de vie.

42.

Les reÂsultats de l'examen peuvent signifier le classement du deÂ tenu
dans un travail dur ou insalubre ou au contraire l'interdiction pour
lui de travailler. Ils peuvent se traduire par la seÂ greÂgation du fait de
la maladie, pour les malades du SIDA ou les seÂropositifs par
exemple, seÂgreÂgation eÂquivalant aÁ une stigmatisation. Ils peuvent
entraõÃ ner une sanction, un isolement ou une reÂclusion rigoureuse
susceptibles de nuire aÁ la santeÂ physique et mentale.

Le meÂ decin et les sanctions
43.

Le principe 4 (b) des Principes d'eÂthique meÂdicale applicables au roÃle
du personnel de santeÂ, en particulier des meÂdecins, dans la
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protection des prisonniers et des deÂtenus contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou deÂ gradants eÂtablit que:
Il y a violation de l'eÂthique meÂdicale si des membres du personnel
de santeÂ, en particulier des meÂdecins:
[...]
(b)

Certifient, ou contribuent aÁ ce qu'il soit certifieÂ, que des
prisonniers ou des deÂtenus sont aptes aÁ subir une forme
quelconque de traitement ou de chaÃtiment qui peut avoir des
effets neÂfastes sur leur santeÂ physique ou mentale et qui n'est
pas conforme aux instruments internationaux pertinents, ou
participent,
traitement

de
ou

quelque
chaÃtiment

manieÁre
non

que

ce

conforme

soit,
aux

aÁ

un

tel

instruments

internationaux pertinents.

44.

Il importe que le meÂdecin de prison ne soit pas impliqueÂ dans les
questions de discipline ou de seÂcuriteÂ. Le meÂdecin est nommeÂ en tant
que meÂ decin, non pas en tant que personnel peÂ nitentiaire
administratif ou de direction. MalgreÂ sa "double casquette", le
meÂdecin ne doit pas donner l'impression, par son comportement,
son langage ou ses actes, qu'il est un allieÂ de la direction de la prison.
Sa fonction de conseil doit eÃtre circonscrite dans des limites
perceptibles par tous. Le meÂdecin, mais aussi le directeur doivent
eÃtre conscients de ce que ce double roÃle est difficile sinon impossible
aÁ tenir et qu'il suscite de douloureux probleÁmes de conscience chez
un professionnel de la santeÂ inspireÂ par les principes de l'eÂthique
meÂdicale.

45.

Les infirmieÁres se trouvent dans une position aussi deÂlicate que les
meÂdecins. Simples subalternes, leur indeÂpendance professionnelle
devrait eÃtre assureÂe avec encore davantage de preÂcautions.
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Dans des institutions speÂcialiseÂes (tels que les hoÃpitaux psychiatriques), les meÂdecins peuvent exercer des responsabiliteÂs administratives. Il y a lieu de s'inspirer de leur expeÂrience avant d'analyser
plus finement les ambiguõÈ teÂs et les conflits inheÂrents aÁ ce double roÃle,
deÁs lors que ces praticiens se retrouvent dans leur relation singulieÁ re
avec les patients.

ExpeÂ rimentation meÂ dicale et recherche clinique
46.

L'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
stipule:
Nul ne sera soumis aÁ la torture ni aÁ des peines ou traitements
cruels, inhumains ou deÂgradants. En particulier, il est interdit de
soumettre

une

personne

sans

son

libre

consentement

aÁ

une

expeÂrience meÂdicale ou scientifique.

L'accord d'un deÂtenu de se soumettre aÁ une expeÂrience meÂdicale
moyennant par exemple une reÂduction de peine ou une reÂmuneÂration interfeÁre avec son libre consentement. Ce type de manipulation
est en contradiction avec l'article 7. Le principe 22 de l'Ensemble de
principes (adopteÂ en 1988, donc plus reÂcent) est encore plus
restrictif:
Aucune personne deÂtenue ou emprisonneÂe ne pourra, meÃme si elle
y consent, faire l'objet d'expeÂriences meÂdicales ou scientifiques de
nature aÁ nuire aÁ sa santeÂ.

Ce principe exclut cateÂgoriquement l'alibi du consentement du
deÂtenu deÁs lors que l'expeÂrience est potentiellement dangereuse.
47.

La DeÂclaration de Helsinki de l'Association meÂdicale mondiale de
1964, revue en 1975, 1983 et 1989, a cristalliseÂ l'attention sur ce point
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en indiquant clairement que cette question reveÃt aujourd'hui une
importance extreÃme. Cette DeÂclaration, que chaque meÂdecin de
prison devrait avoir en teÃte, porte davantage sur la recherche que sur
les expeÂriences meÂdicales. Elle deÂclare en preÂambule: La recherche
clinique ne peut leÂgitimement eÃtre conduite que si l'importance de

poursuit:

Dans le traitement d'un malade, le meÂdecin doit eÃtre libre
un

rapport

nouveau

avec

les

risques

protocole

theÂrapeutique

au

s'il

sujet.

Elle

est

d'employer

en

inheÂrents

l'objectif

a

l'intime

conviction que celui-ci apporte un espoir de sauver une vie, de reÂtablir
la santeÂ ou de reÂduire la souffrance.

La DeÂclaration ajoute:

Dans la

mesure ouÁ c'est possible et en accord avec la psychologie du malade, le
meÂdecin doit obtenir le libre consentement du malade, apreÁs que celuici a rec
Ë u une explication compleÁte.

La DeÂclaration proceÁde aÁ une

distinction fondamentale entre la recherche clinique dans laquelle le
but est essentiellement theÂrapeutique pour le malade et la recherche
clinique, dont l'objet essentiel est purement scientifique et sans valeur
theÂrapeutique pour la personne qui y est soumise.

qui a le souci du deÂtail, souligne que

Cette DeÂclaration,

c'est le devoir du meÂdecin de

rester le protecteur de la vie et de la santeÂ de la personne sur laquelle la
recherche clinique est meneÂe [...] La nature, l'objet et le risque de la
recherche clinique doivent eÃtre expliqueÂs au sujet par le meÂdecin [...]
La recherche clinique ne peut eÃtre effectueÂe sur un eÃtre humain sans
son

libre

consentement,

apreÁs

qu'il

eut

eÂteÂ

informeÂ

le

plus

compleÁtement possible [...] Un tel consentement devrait, en reÁgle
geÂneÂrale, eÃtre consigneÂ par eÂcrit [...] la personne concerneÂe jouissant
d'un eÂtat physique, mental et leÂgal lui permettant le plein exercice de
sa liberteÂ de choix. Et le texte conclut: Le chercheur doit respecter le
droit

de

chaque

individu

aÁ

sauvegarder

son

inteÂgriteÂ

personnelle,

speÂcialement si le sujet est dans une relation de deÂpendance vis-aÁ-vis du
chercheur.

Les dernieÁres recommandations s'appliquent treÁs exacte-
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ment aux deÂtenus, en particulier quand des reÂcompenses leur sont
offertes en eÂchange de leur consentement.

Les maladies contagieuses, le SIDA
48.

Les deÂtenus infecteÂs par la tuberculose et les heÂpatites peuvent
repreÂsenter un risque pour leurs codeÂtenus et pour les surveillants. Il
faut alors prendre toutes les mesures neÂcessaires dont l'isolement,
l'aeÂration des cellules, et le port du masque pour les deÂ tenus qui
sortent de leurs cellules et pour les membres du personnel ameneÂ s aÁ
peÂneÂtrer dans leur cellule, jusqu'aÁ ce que les deÂtenus infecteÂs ne
soient plus contagieux.
L'infection par le VIH est ressentie comme une menace, et ce
d'autant plus qu'elle a souvent aÁ voir avec l'usage de drogue. La
premieÁre parade, qu'il s'agisse de la tuberculose, des heÂ patites ou du
VIH-SIDA, consiste aÁ recourir aÁ un examen meÂdical et un test
sanguin qui ne doivent cependant pas eÃtre obligatoires, et dont les
reÂsultats doivent demeurer secrets, excepteÂ en cas de tuberculose car
se pose alors un probleÁme de santeÂ publique. ApreÁs quoi les malades
sont isoleÂs ou placeÂs dans des uniteÂs seÂpareÂes, meÃme si ces mesures
peuvent eÃtre discriminatoires26. Les solutions peuvent varier d'un
pays aÁ l'autre, mais ne doivent en aucun cas eÃtre fondeÂes sur les
opinions des deÂtenus, des surveillants ou du public en geÂneÂral, mais
s'appuyer bien au contraire sur le respect de l'inteÂ griteÂ du malade, la
confiance dans l'avis meÂdical et l'obligation de confidentialiteÂ. Il y a
lieu d'informer d'abord les deÂtenus et le personnel sur la maladie, ses

26 Cf. supra, chapitre I, 11.
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risques reÂels d'infection et les moyens aÁ mettre en úuvre pour les
eÂviter: mise aÁ disposition de preÂservatifs et meÃme de seringues pour
les usagers de la drogue. Si regrettables que soient ces pratiques, les
contacts sexuels entre les deÂtenus maÃles et l'usage de drogues
appartiennent peu ou prou aÁ la vie en prison, et constituent meÃme
parfois des effets de l'incarceÂ ration. Ces pratiques ne sont
eÂvidemment pas souhaitables: les relations sexuelles imposeÂes
doivent eÃtre proscrites et sanctionneÂes par des mesures disciplinaires et par la loi peÂnale; l'usage de la drogue doit eÃtre combattu
avec efficaciteÂ et bon sens. Point n'est neÂcessaire pour autant de
fermer les yeux sur la reÂaliteÂ.
49.

Face aÁ des difficulteÂs qui ne font que croõÃ tre, le meÂdecin doit
multiplier les initiatives tout en respectant la vie priveÂ e des
personnes. Ce respect sera davantage assureÂ s'il est fait recours aÁ
des services de santeÂ exteÂrieurs.
Le probleÁme est de plus en plus complexe, d'ouÁ l'impeÂrieuse
obligation de mieux former le personnel de santeÂ d'une part, et
d'eÃtre vigilant sur l'eÂthique d'autre part27.

50.

Dans des cas extreÃmes (tuberculose), la seÂgreÂgation de ces malades
peut se justifier, de meÃme que le recours aÁ des tests meÂdicaux
pratiqueÂs dans des conditions treÁs preÂcises et treÁs restrictives. De
telles mesures ne peuvent eÃtre abandonneÂes aÁ l'initiative d'un
meÂdecin ou d'un directeur de prison; elles devraient eÃtre prises sur la
base de lois speÂcifiques par des autoriteÂs politiques responsables et
apreÁs une large consultation d'experts.

27 Cf. supra, 15.
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Suicide
51.

En prison, les automutilations et les tentatives de suicides sont
freÂquentes. Elles sont geÂneÂralement la conseÂquence de probleÁmes
mentaux, psychiques, sociaux ou culturels. Elles doivent eÃ tre traiteÂes
soigneusement, avec sensibiliteÂ et au cas par cas plutoÃt que de facËon
routinieÁre ou/et disciplinaire. Le deÂsespoir face aÁ l'avenir, la
situation carceÂrale (subir par exemple des abus sexuels), les
probleÁmes raciaux, les diffeÂrences de milieu culturel, la seÂparation
du milieu familial et des amis renforceÂe parfois par l'eÂloignement et
la promiscuiteÂ au milieu d'eÂtrangers sont autant de facteurs qui
peuvent provoquer ce type de comportements. On y remeÂ die
freÂquemment par le recours aÁ l'isolement, alors qu'il faudrait faire
exactement l'inverse, c'est-aÁ-dire placer le deÂtenu suicidaire parmi un
personnel ou des codeÂtenus de confiance.
La preÂvention des suicides et des automutilations est de la plus
grande importance. La mort, ou une grave blessure affectent le
moral des surveillants et des deÂtenus. Les surveillants devront eÃtre
formeÂs par des speÂcialistes sur les raisons des tentatives de suicide,
l'identification des symptoÃmes et les strateÂgies aÁ eÂlaborer en vue
d'aider les deÂtenus qui apparaissent comme vulneÂrables. Ces
incidents doivent eÃtre l'objet de rapports particulieÁrement preÂcis et
deÂtailleÂs. De meÃme, des instructions claires doivent aider les
surveillants aÁ intervenir efficacement dans de telles occurrences.

52.

En cas de tentative de suicide ou d'automutilation, le personnel de
surveillance est placeÂ en premieÁre ligne. Le personnel meÂdical doit
eÃtre obligatoirement alerteÂ et une aide approprieÂe eÃtre trouveÂe, par
exemple aupreÁs d'un aumoÃnier, d'un travailleur social ou d'un autre
deÂtenu. Mais la preÂvention n'est jamais absolue, l'incident pouvant
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eÃtre provoqueÂ par des causes exteÂrieures (reÂsultat du proceÁs,
abandon d'un conjoint, mort d'un proche, etc.). Dans tous les cas,
le seul palliatif consiste dans l'assistance inconditionnelle, effective
et immeÂdiate aÁ ces deÂtenus: le surveillant doit eÃtre preÂsent, retirer les
objets avec lesquels ils pourraient se blesser, preÃter l'oreille et
reÂconforter, etc. Les deÂtenus seront reconnaissants par la suite pour
ce type d'attention, qui n'est pas exclusive de l'intervention
d'organisations exteÂrieures de lutte contre le suicide au sein de
l'eÂtablissement.

GreÁ ve de la faim
53.

Il faut distinguer les greÁves de protestation, celles qui sont
assimilables aÁ des suicides et celles enfin qui sont le signe d'un
trouble mental. Un refus de manger est plus souvent une
protestation qu'une tentative de suicide, et est alors d'ordre
politique ou social plutoÃt que meÂdical. La nuance est importante,
car le fait d'examiner un deÂtenu greÂviste de la faim et de rendre
compte de son eÂtat peut conduire aÁ l'alimenter de force, voire, pour
le meÂdecin, aÁ lui administrer contre son greÂ un liquide nourrissant,
ce qui a pour effet d'annuler, donc d'ignorer la protestation du
greÂviste. De telles interventions n'ont pas lieu d'eÃtre, comme il est
preÂciseÂ dans la DeÂclaration de l'Association meÂdicale mondiale
(AMM) sur les greÁves de la faim: C'est le devoir du meÂdecin de
respecter la liberteÂ du patient de deÂcider de sa personne. La
DeÂclaration de l'AMM met en exergue la difficulteÂ d'eÂtablir une
frontieÁre entre le droit du patient aÁ l'autonomie de sa personne et le
devoir du meÂdecin d'agir dans ce qu'il consideÁre comme l'inteÂreÃt de
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la personne. La DeÂclaration en arrive aÁ conclure que si un meÂdecin
accepte d'assister un greÂviste de la faim, cette personne devient le

avec toutes les conseÂquences que cela implique en
matieÁre de consentement et de responsabiliteÂ et que la deÂcision ultime
patient du docteur,

d'intervention ou de non-intervention doit eÃtre laisseÂe au seul meÂdecin,
sans

consideÂration

pour

les

sollicitations

de

tierces

parties

dont

l'inteÂreÃt premier n'est pas le bien-eÃtre du patient.

54.

Des deÂtenus peuvent refuser de s'alimenter, soit parce qu'ils
preÂsentent un trouble mental, soit parce qu'ils espeÁ rent attirer ainsi
l'attention sur eux, soit encore parce qu'ils entendent persuader des
tiers d'entreprendre ou de ne pas entreprendre certaines actions. Il
n'y a pas toujours de connexion logique entre le refus de manger et
l'effet deÂsireÂ. Un deÂtenu qui refuse de manger pour amener un
tribunal aÁ revenir sur la deÂcision le concernant n'a que peu de chance
de reÂussir. Les surveillants et les amis doivent le lui faire comprendre
et, si la tentative de persuasion eÂchoue, le meÂdecin doit suivre son
eÂtat de santeÂ et l'avertir des risques encourus. Le deÂtenu sera
transfeÂreÂ si neÂcessaire dans un hoÃpital ouÁ il sera traiteÂ ou reÂanimeÂ
suivant des directives clairement eÂtablies.

55.

La politique peÂnitentiaire dans ce domaine doit s'inspirer des
principes formuleÂs dans les DeÂclarations de Tokyo (1975) et de
Malte (1992) de l'Association meÂdicale mondiale:
Il y a une obligation morale pour tout eÃtre humain aÁ respecter le
caracteÁre sacreÂ de la vie. Ceci est speÂcialement vrai pour le
meÂdecin dont les compeÂtences ont pour but de sauver des vies
humaines et d'agir au mieux dans l'inteÂreÃt de ses patients.
Le meÂdecin a le devoir de respecter la liberteÂ de ses patients de
disposer de leur personne. Il doit demander un consentement de
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leur

part

en

connaissance

de

cause

avant

d'exercer

ses

compeÂtences pour les aider, sauf urgence, auquel cas le meÂdecin
agira au mieux de ce qu'il estime l'inteÂreÃt des patients.

Les DeÂclarations continuent:
La deÂcision ultime d'intervention ou de non-intervention doit eÃtre
laisseÂe au seul meÂdecin, sans consideÂration pour les sollicitations
de tierces parties dont l'inteÂreÃt premier n'est pas le bien-eÃtre du
patient.

Elles stipulent plus preÂciseÂment:
Les meÂdecins et les autres membres du personnel de santeÂ ne
doivent pas exercer de pression excessive en vue de faire cesser
une greÁve de la faim [...] Le greÂviste de la faim doit eÃtre informeÂ
par le meÂdecin des conseÂquences physiologiques et psychiques
d'un tel acte [...] Tout traitement doit eÃtre administreÂ avec le
consentement

du

greÂviste

de

la

faim,

le

meÂdecin

s'enqueÂrant

quotidiennement aupreÁs de lui de sa volonteÂ de poursuivre ou non
la greÁve."

Malades en phase terminale et deÂ ceÁ s
56.

Les deÂtenus atteints de maladie qui se trouvent en phase terminale,
ceux qui sont irreÂmeÂdiablement handicapeÂs ou dont l'eÂtat est
deÂsespeÂreÂ ne doivent eÃtre ni neÂgligeÂs, ni abandonneÂs, leur eÂtat
neÂcessitant au contraire beaucoup d'attention et de soins. La
solution la plus eÂvidente consiste aÁ mettre fin aÁ (ou aÁ suspendre)
l'emprisonnement avant de les placer dans le service de santeÂ
publique approprieÂ. Le meÂdecin doit s'appuyer sur la reÁgle 25 (2)
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deÂjaÁ mentionneÂe et, dans le cadre du strict respect du secret meÂdical,
faire part des observations neÂcessaires au directeur de l'eÂtablissement et/ ou aux autoriteÂs judiciaires.
57.

La position du meÂdecin est complexe lors de la survenue du deÂceÁs
d'un deÂtenu. Il va sans dire que le meÂdecin doit en certifier et en
rechercher immeÂdiatement la cause. Il est souhaitable cependant
qu'un meÂdecin indeÂpendant de l'eÂtablissement et de l'administration
peÂnitentiaire en geÂneÂral proceÁde aÁ de tels actes, en particulier aÁ
l'autopsie du deÂfunt qui devra eÃtre pratiqueÂe si les proches le
demandent. Une extreÃme prudence est toujours requise en pareilles
circonstances, qu'il puisse y avoir ou pas une relation eÂ vidente entre
l'environnement carceÂ ral et le deÂceÁs, ou que le meÂdecin la
soupcËonne.

58.

Dans tous ces cas de figure le meÂdecin de prison, qui est aÁ la fois le
meÂdecin priveÂ des deÂtenus et le conseiller du directeur de
l'eÂtablissement, doit agir avec beaucoup de doigteÂ et se montrer
extreÃmement honneÃte envers ses patients au sujet de ce double roÃle et
des conseÂquences que cela induit. Ces preÂcautions s'appliquent
eÂgalement au directeur.

Le meÂ decin, responsable de la santeÂ
et de l'hygieÁ ne au sein de l'eÂ tablissement
59.

Cette fonction ne doit pas eÃtre attribueÂe exclusivement au meÂdecin
de la prison, aurait-elle un rapport eÂvident avec ses fonctions
preÂceÂdentes: les deÂtenus vivent dans un environnement clos source
de contraintes et qui conditionne treÁs puissamment leur eÂtat de
santeÂ. Le meÂdecin de la prison connaõÃ t les affections physiques et
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mentales de ses patients; il est aÁ meÃme de repeÂrer les causes de ces
troubles et de deÂterminer celles qui sont inheÂrentes aÁ l'incarceÂration
et celles qui reÂsultent d'une mauvaise organisation ou d'une hygieÁ ne
deÂfaillante. Il a donc une leÂgitimiteÂ aÁ donner son avis sur les
ameÂliorations (reÁglement de la prison, organisation du travail,
heÂbergement, etc.) susceptibles de se reÂpercuter favorablement sur la
santeÂ des deÂtenus, ainsi que l'exige la reÁgle 26.

Le devoir du meÂ decin de prison:
inspecter et rendre compte de l'hygieÁ ne
et de la santeÂ dans la prison
60.

ReÁgle 26

(1) Le meÂ decin doit faire des inspections reÂ gulieÁ res et conseiller le
directeur en ce qui concerne :
a) La quantiteÂ , la qualiteÂ , la preÂ paration et la distribution des
aliments;
b) L'hygieÁ ne et la propreteÂ de l'eÂ tablissement et des deÂ tenus;
c) Les installations sanitaires, le chauffage, l'eÂ clairage et la
ventilation de l'eÂ tablissement ;
d) La qualiteÂ et la propreteÂ des veÃ tements et de la literie des
deÂ tenus;
e) L'observation des reÁ gles concernant l'eÂ ducation physique et
sportive lorsque celle-ci est organiseÂ e par un personnel non
speÂ cialiseÂ .
(2) Le directeur doit prendre en consideÂ ration les rapports et conseils
du meÂ decin viseÂ s aux reÁ gles 25, paragraphe 2, et 26 et, en cas
d'accord, prendre immeÂ diatement les mesures voulues pour que
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ces recommandations soient suivies ; en cas de deÂ saccord ou si la
matieÁ re n'est pas de sa compeÂ tence, il transmettra immeÂ diatement le rapport meÂ dical et ses propres commentaires aÁ l'autoriteÂ
supeÂ rieure.
61.

L'exercice physique quotidien en plein air, dont il est question dans
la reÁgle 2128 ainsi que les reÁgles de seÂcuriteÂ imposeÂes sur les lieux de
travail exigeÂes par la reÁgle 7429 devraient aussi eÃtre l'objet de
l'attention du meÂdecin, quand meÃme d'autres types d'inspection plus
speÂcialiseÂs existeraient aÁ cet eÂgard.

62.

Le meÂdecin n'est pas expert dans tous les domaines eÂnumeÂreÂs dans le
paragraphe 60. La direction de la prison doit aussi recourir aÁ des
services speÂcialiseÂs, publics, priveÂs ou beÂneÂvoles, pour autant qu'il en
existe aÁ l'exteÂrieur, qui aideront le meÂdecin dans toute l'eÂtendue de
sa fonction de controÃle de l'hygieÁne et de la santeÂ au sein de
l'eÂtablissement.

HygieÁ ne alimentaire
63.

En prison, la nourriture, l'eau et les installations sanitaires
requieÁrent une vigilance particulieÁre. On a insisteÂ dans le chapitre
II sur la bonne qualiteÂ de l'eau et sa mise aÁ disposition permanente
qui constituent une prioriteÂ, de meÃme que l'hygieÁne des installations
sanitaires. C'est loin d'eÃtre le cas dans bon nombre de pays: cellules
dans un eÂtat lamentable, pollution de l'air par des vapeurs d'huile,
de peinture, de produits chimiques et autres ordures. La santeÂ et
28 Cf. infra, chapitre VI, 122.
29 Cf. infra, chapitre VI, 101 aÁ 103.
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l'hygieÁne ne peuvent eÃtre assureÂes que si l'air est renouveleÂ en
permanence, au moyen par exemple d'une ventilation efficace.
64.

L'inspection de la nourriture et des plats, quoique extreÃ mement
importante, n'est pas toujours assureÂe d'une manieÁre reÂgulieÁre,
freÂquente et qualifieÂe. Il n'est pas seulement question d'inspecter la
nourriture, sa preÂparation et l'hygieÁne des cuisines, mais aussi
d'assister aÁ la distribution des repas: les plats sont-ils encore chauds
quand ils sont servis aux deÂtenus? Les portions sont-elles suffisantes?
Les moyens de distribution des repas et les endroits ouÁ ils sont
consommeÂs sont-ils hygieÂniques? Une attention speÂciale doit eÃtre
accordeÂe aÁ la quantiteÂ et aÁ la qualiteÂ des plats servis aux jeunes
deÂtenus, aux malades et aÁ ceux qui effectuent de lourds travaux..

65.

La qualiteÂ de la nourriture requiert un controÃle seÂrieux et qualifieÂ.
La nourriture doit eÃtre eÂquilibreÂe d'un point de vue dieÂteÂtique et
adapteÂe aux conditions climatiques; les menus doivent eÃ tre varieÂs et
des menus speÂciaux confectionneÂs pour prendre en compte certains
preÂceptes religieux ou des indications meÂdicales ; les femmes
enceintes, les jeunes meÁres et leurs beÂbeÂs beÂneÂficieront de reÂgimes
alimentaires particuliers. Ces exigences alimentaires sont de stricte
application, meÃme si la situation alimentaire laisse beaucoup aÁ
deÂsirer dans la socieÂteÂ environnante: il est de la responsabiliteÂ des
gouvernements de subvenir aux besoins et d'assurer la bonne santeÂ
des personnes qui sont sous leur garde.

ControÃle exteÂ rieur
66.

Un inspecteur des services de la santeÂ publique peut remplir cette
troisieÁme fonction en lieu et place du meÂdecin de la prison. Dans
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beaucoup de pays, des associations beÂneÂvoles, formeÂes en "groupes
de controÃ le" ou "conseils d'inspection" et comprenant des
professionnels de la santeÂ, proceÁdent aÁ la visite des prisons,
s'inteÂressant plus particulieÁrement aux conditions d'hygieÁne et aÁ
l'eÂtat de santeÂ des deÂtenus30.

Position du corps infirmier
67.

La DeÂclaration du CII (Conseil international des infirmieÁ res,
Singapour, 1975) se reÂfeÁre, pour ce qui concerne le roÃle des
infirmieÁres en prison, au Code des InfirmieÁres eÂtabli par le CII ouÁ il
est indiqueÂ notamment:
La

responsabiliteÂ

fondamentale

de

l'infirmieÁre

est

quadruple:

promouvoir l'hygieÁne, preÂvenir la maladie, restaurer la santeÂ et
alleÂger les souffrances.

La DeÂclaration deÂclare en conclusion:
Qu'il soit entendu que le CII condamne l'emploi de tout ce qui est
nuisible aÁ la santeÂ physique et mentale des deÂtenus. Qu'il soit
entendu aussi que les infirmieÁres ameneÂes aÁ avoir connaissance de
mauvais traitements physiques ou mentaux infligeÂs aux deÂtenus
ne garderont pas le silence et deÂnonceront les faits sous forme de
comptes rendus aux institutions compeÂtentes, nationales et/ou
internationales.

68.

Les infirmieÁres ont, en prison, aÁ remplir une fonction cruciale, alors
meÃme que leur degreÂ d'indeÂpendance professionnelle est moindre

30 Cf. infra chapitre IX.
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que celui des meÂdecins. Elles risquent en conseÂquence de beÂneÂficier
de moins de consideÂration de la part des deÂtenus, surtout si elles
donnent l'impression de se soucier davantage de la discipline et du
bon ordre dans la prison que de la santeÂ des deÂtenus.
69.

Les RMT ne mentionnent pas explicitement les infirmieÁ res, mais y
font une allusion implicite quand il est question des "services
meÂdicaux", qui ne sont pas susceptibles de fonctionner correctement
sans elles. Leurs fonctions sont souvent plus deÂ licates que celles des
meÂdecins: elles les assistent et les remplacent pour des interventions
beÂnignes, et sont donc en contact permanent avec les deÂ tenus qui ne
leur accorderont leur confiance que si elles respectent scrupuleusement les reÁgles de confidentialiteÂ.

ControÃle du corps infirmier
70.

Certains pays ne reconnaissent pas le Code international des
infirmieÁres et consideÁrent que celles-ci ne sont pas tenues au
"secret meÂdical", compte tenu de leur plus modeste niveau de
qualification. Si elles travaillent en prison, elles appartiennent aÁ
l'administration peÂnitentiaire et sont donc placeÂes sous l'autoriteÂ des
directeurs.
Dans d'autres pays, les infirmieÁres n'interviennent pas en prison, les
taÃches qui leur sont habituellement deÂvolues eÂtant confieÂes aÁ des
surveillants ordinaires.
Les directeurs de prison, les gradeÂs et meÂdecins doivent se comporter
en professionnels responsables et veiller au respect des codes
nationaux et internationaux reÂgissant l'eÂthique des infirmieÁres et
de tous les autres membres des services de santeÂ. Ils doivent s'assurer
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par ailleurs que les infirmieÁres et les membres des services de santeÂ se
cantonnent aÁ remplir les taÃches pour lesquelles ils sont qualifieÂs, aÁ
l'exclusion de toute autre que n'autorisent pas les codes de
deÂontologie.
71.

Pour eÂviter tout conflit, les infirmieÁres doivent eÃtre dirigeÂes et
controÃleÂes par le meÂdecin de la prison, qui est responsable de leur
travail.

Statut du corps infirmier
72.

Appartenant aux services meÂdicaux, les infirmieÁres ont les meÃmes
possibiliteÂs de porter plainte que les meÂdecins et elles sont tenues
comme eux au secret meÂdical. Elles ont aussi l'obligation de
respecter le Code international des infirmieÁ res (et de le faire
respecter par les surveillants qui les assistent), qui contient certaines
directives quant aÁ la manieÁre dont une infirmieÁre de prison dispense
les soins et contribue aÁ la sauvegarde des droits de l'homme. Le CII
(Brasilia, 1983) indique par exemple que :
En matieÁre de deÂfense des droits de l'homme, les infirmieÁres ont une
responsabiliteÂ individuelle mais elles sont souvent plus efficaces en
groupe. Les associations nationales d'infirmieÁres doivent se doter d'une
instance

aupreÁs

de

laquelle

les

infirmieÁres

trouveront,

en

confidentialiteÂ, conseil, soutien et assistance dans les cas ouÁ
auraient eÂteÂ les teÂmoins d'une transgression de ces droits.
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CompeÂ tences professionnelles des infirmieÁ res
73.

Le meÂdecin de la prison doit veiller aÁ ce que les infirmieÁres soient
bien formeÂes et beÂneÂficient de la formation continue leur permettant
d'appreÂhender, de preÂvenir et de traiter ou d'aider aÁ traiter les
pathologies speÂcifiques aÁ la prison ainsi que toutes les pathologies
nouvelles - une attention particulieÁre sera porteÂe aÁ l'identification
des symptoÃmes du SIDA et des maladies contagieuses, ainsi qu'aux
probleÁmes de toxicomanie.

74.

Les infirmieÁres devront recevoir une formation compleÂmentaire sur
la manieÁre d'aborder les "patients/deÂtenus". Les facËons de faire
autoritaires, paternalistes ou visant aÁ faire comprendre aux deÂtenus
que le fait d'eÃtre soigneÂ constitue une faveur pour eux, sont
inacceptables - qu'elles soient le fait des infirmieÁres ou des meÂdecins,
et plus geÂneÂralement de l'ensemble des agents intervenant en prison.

RoÃle des aides-soignantes
75.

Les aides-soignantes ont un roÃle consideÂrable aÁ jouer en prison, aÁ
condition qu'elles soient bien formeÂes et placeÂes sous l'autoriteÂ
entieÁre et constante du meÂdecin de la prison et de son adjoint(e), qui
pourra eÃtre une infirmieÁre treÁs qualifieÂe ou un cadre hospitalier. Les
taÃches de ce personnel sont les suivantes:
-

dispenser les premiers soins ;
faire le tri entre ce qui est du ressort de l'infirmieÁ re ou du
meÂdecin;
deÂtecter chez un patient des signes de tension et en avertir
l'infirmieÁre ou le meÂdecin;
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-

76.

reconnaõÃ tre les symptoÃmes de la consommation ou de manque en
matieÁre de toxicomanie, les symptoÃmes du SIDA et d'autres
maladies contagieuses, et en rendre compte aÁ l'infirmieÁre ou au
meÂdecin.

Les aides-soignantes doivent eÃtre preÂsentes en permanence au sein
des services meÂdicaux et assurer aÁ ce titre l'aide meÂdicale d'urgence.
Il est impeÂratif qu'elles soient bien formeÂes et controÃleÂes. Dans les
prisons ouÁ les surveillants ordinaires ont recËu une formation du
niveau indiqueÂ dans le paragraphe 78, les aides-soignantes ne sont
pas neÂcessaires. Mais s'il en existe, les surveillants ne doivent pas se
substituer aÁ elles.

Les cas de conscience du meÂ decin de prison
77.

En prison, le meÂdecin - et les infirmieÁres - sont d'abord responsables
de leurs patients. Ceux-ci, quoique deÂtenus, ont droit aÁ l'autonomie
de leur personne: il appartient au meÂdecin de le leur signifier, en
instaurant avec eux une relation de confiance. Le directeur doit
encourager et faciliter cette relation, en ne sollicitant les avis du
meÂdecin et des infirmieÁres que dans les cas d'urgence et apreÁs que les
deux parties aient peseÂ le pour et le contre.

78.

Si l'examen meÂdical d'un deÂtenu s'impose, lors de son arriveÂe aÁ
l'eÂtablissement par exemple, le meÂdecin doit informer le deÂtenu de la
nature et des raisons de cet examen. Mais il est preÂfeÂrable que la
deÂcision de se faire examiner revienne au deÂtenu. En cas de refus de
sa part, et si les risques sont tels que l'examen doive eÃtre pratiqueÂ
couÃte que couÃte, l'administration peut recourir aÁ la contrainte mais
en aucun cas aÁ la sanction disciplinaire.
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79.

Il appartient aÁ l'Etat de deÂfinir, au moyen de directives preÂcises, une
politique de soins aÁ l'inteÂrieur des eÂtablissements peÂnitentiaires. Ces
directives pourraient eÃtre l'occasion de dresser la liste des principales
pathologies, physiques et mentales, qui affectent plus particulieÁ rement les lieux de deÂtention et qui sont aÁ surveiller en conseÂquence.
Ces directives indiqueraient les meÂthodes aÁ suivre pour la confection
des dossiers meÂdicaux des deÂtenus, en tenant compte du principe 26
de l'Ensemble de principes31 qui exige que les reÂsultats des examens
soient duÃment consigneÂs et que l'acceÁs aÁ ces renseignements soit
assureÂ. Les patients et les personnes par eux duÃment mandateÂes
doivent pouvoir acceÂder au contenu de ces dossiers. En cas de
transfert, il appartient au meÂdecin de l'eÂtablissement de faire suivre
le dossier meÂdical du deÂtenu dans le respect de La reÁgle de
confidentialiteÂ. En cas de libeÂration, le meÂdecin informera le deÂtenu
de l'inteÂreÃt pour son meÂdecin personnel d'avoir connaissance de tout
ou partie de son dossier meÂdical. Des proceÂdures doivent assurer la
preÂservation du secret meÂdical et le libre acceÁs du patient aÁ son
dossier apreÁs sa libeÂration.

80.

Le meÂdecin doit informer les deÂtenus du contenu des rapports qu'il
est susceptible d'adresser aÁ l'administration, comme l'exigent les
reÁgles internationales. Les deÂtenus disposent du droit de deÂcider
d'informer ou non le directeur des reÂsultats de leurs examens
meÂdicaux.

81.

Le meÂdecin n'est tenu d'informer le directeur que dans des cas
exceptionnels, quand par exemple il y a menace pour la collectiviteÂ ,
aÁ l'inteÂrieur ou hors de l'eÂtablissement, situation aÁ laquelle peut tout
aussi bien eÃtre confronteÂ un meÂdecin de quartier aÁ l'exteÂrieur. La

31 Cf. supra, 32.
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plupart du temps, le deÂ tenu doit eÃtre aÁ meÃme d'appreÂcier
l'opportuniteÂ de la divulgation, aÁ charge pour le directeur de
veÂrifier la veÂraciteÂ de l'information aupreÁs du meÂdecin. Si un deÂtenu
refuse de renseigner sur son eÂtat de santeÂ, et que le personnel
eÂprouve certaines craintes par rapport aÁ d'eÂventuels risques, les
membres de ce personnel doivent pouvoir en discuter avec l'eÂ quipe
meÂdicale afin de dissiper ces craintes, ou de deÂfinir ensemble les
mesures qui doivent eÃtre prises, en cas de besoin.

Droit des deÂ tenus de porter plainte
en matieÁ re de soins
82.

La reÁgle 36 (1) des RMT speÂcifie:

Tout deÂ tenu doit avoir chaque jour ouvrable l'occasion de
preÂ senter des requeÃ tes et des plaintes au directeur de l'eÂ tablissement ou au fonctionnaire autoriseÂ aÁ le repreÂ senter.

Le principe 33 de l'Ensemble de principes contient la meÃ me
disposition. Le domaine des soins n'eÂchappe pas aÁ la possibiliteÂ
pour le deÂtenu de porter plainte et des proceÂdures doivent eÃtre
eÂtablies afin qu'il puisse exercer ce droit. Ces proceÂdures devraient
autoriser l'intervention de services de santeÂ publique indeÂpendants,
compeÂtents pour reÂexaminer les deÂcisions, diligenter un second avis
meÂdical, mettre en úuvre un autre traitement et prodiguer des
conseils aux autoriteÂs en vue d'ameÂliorer les services meÂdicaux de
l'eÂtablissement32.
83.

Les proceÂdures de plaintes doivent eÃtre connues des deÂtenus, sous la
forme d'une information orale et eÂcrite qui leur sera communiqueÂe
32 Cf. le chapitre II sur les plaintes en geÂneÂral.
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deÁs leur arriveÂe par une infirmieÁre ou par un surveillant speÂcialiseÂ, en
meÃme temps qu'ils seront informeÂs du reÁglement et des installations
dont dispose la prison.
84.

Des autoriteÂs meÂdicales indeÂpendantes devraient eÃtre associeÂes au
controÃle de la situation sanitaire des prisons et de l'application des
normes en matieÁre d'eÂthique meÂdicale.

85.

Dans un domaine aussi vital que celui de la santeÂ , les deÂtenus
devraient pouvoir porter plainte aupreÁs des tribunaux ordinaires et
des organismes disciplinaires (conseil de l'ordre) reÂgissant les
professions meÂdicales, qu'il s'agisse des meÂdecins ou des infirmieÁres.

ProceÂ dures d'appel aÁ la disposition
du personnel meÂ dical
86.

Dans l'exercice de leur pratique de soins en faveur des deÂ tenus, les
membres du personnel meÂdical peuvent se trouver en conflit avec les
autoriteÂs peÂnitentiaires, en particulier avec le directeur. Des conflits
peuvent aussi survenir deÁs lors que le meÂdecin est chargeÂ de la triple
fonction que nous avons deÂfinie ci-dessus, le directeur pouvant lui
reprocher de ne pas l'assumer convenablement aÁ son propre point de
vue. Si des explications franches et avec de bons arguments sont
insuffisantes aÁ reÂsoudre le probleÁme, le recours aÁ l'arbitrage d'un
organisme indeÂpendant et accepteÂ par les deux parties est ineÂvitable.
Cet organisme, compte tenu de l'eÂthique meÂdicale et de la difficulteÂ
pour le meÂdecin d'assumer sa triple fonction, doit eÃtre composeÂ de
membres qualifieÂs dans un certain nombre de domaines.

87.

Dans l'inteÂreÃt des meÂdecins comme des directeurs - mais aussi dans
celui des deÂtenus - les proceÂdures d'appel doivent eÃtre formaliseÂes. Il
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en va de l'impartialiteÂ qui doit eÃtre celle d'une institution ayant aÁ
deÂfendre la valeur supreÃme que repreÂsente la santeÂ. Au nom de cette
meÃme valeur, les membres des professions meÂdicales doivent
disposer de possibiliteÂs comparables de se plaindre, pour le cas ouÁ
leurs prescriptions meÂdicales ou leurs avis en matieÁre de preÂvention
et d'hygieÁne seraient neÂgligeÂs, au deÂtriment de la santeÂ des deÂtenus.
88.

Un controÃle geÂneÂral et reÂgulier des pratiques meÂdicales, des moyens
mateÂriels et humains des services de santeÂ, des relations entre ceux-ci
et les autres services de l'eÂtablissement, ainsi que de la situation
sanitaire en geÂneÂral est neÂcessaire dans un milieu, la prison, ouÁ les
questions de santeÂ sont primordiales. Seuls des organismes
indeÂ pendants et qualifieÂ s sont susceptibles d'exercer un tel
controÃle, comme le recommandent les documents officiels internationaux.

Soins meÂ dicaux speÂ ciaux
89.

Le principe 5.2 de l'Ensemble de principes dispose:
Les

mesures

appliqueÂes

conformeÂment

aÁ

la

loi

et

destineÂes

exclusivement aÁ proteÂger les droits et la condition particulieÁre des
femmes, surtout des femmes enceintes et des meÁres d'enfants en
bas aÃge, des enfants, des adolescents et des personnes aÃgeÂes,
malades ou handicapeÂes ne sont pas reÂputeÂes eÃtre des mesures
discriminatoires. La neÂcessiteÂ de ces mesures et leur application
pourront

toujours

faire

l'objet

judiciaire ou autre.
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Soins aux prisonnieÁ res (et aÁ leurs beÂ beÂ s)
90.

Les RMT insistent sur la neÂcessiteÂ de dispositions particulieÁres au
beÂneÂfice des femmes enceintes et des meÁres d'enfants en bas aÃge.
ReÁgle 23

(1) Dans les eÂ tablissements pour femmes, il doit y avoir les
installations speÂ ciales neÂ cessaires pour le traitement des femmes
enceintes, relevant de couches et convalescentes. Dans toute la
mesure du possible, des dispositions doivent eÃ tre prises pour que
l'accouchement ait lieu dans un hoÃ pital civil. Si l'enfant est neÂ en
prison, il importe que l'acte de naissance n'en fasse pas mention.
(2) Lorsqu'il est permis aux meÁ res deÂ tenues de conserver leurs
nourrissons, des dispositions doivent eÃ tre prises pour organiser
une creÁ che, doteÂ e d'un personnel qualifieÂ , ouÁ les nourrissons
seront placeÂ s durant les moments ouÁ ils ne sont pas laisseÂ s aux
soins de leur meÁ re.
91.

Les avis varient, d'un pays aÁ l'autre, sur la meilleure des solutions aÁ
retenir en faveur des meÁres et plus geÂneÂralement des femmes
incarceÂreÂes. Quoi qu'il en soit, certaines dispositions fondamentales
ne doivent jamais eÃtre eÂcarteÂes, dispositions rappeleÂes dans les
recommandations du Rapport d'ensemble sur les prisons de Human
Rights Watch (New York 1993):
-

-

les deÂtenues doivent avoir aÁ disposition des serviettes hygieÂniques ou ce qui en tient lieu et acceÂder quotidiennement aux
douches pendant la dureÂe de leurs menstruations;
les possibiliteÂs de travail et d'eÂducation doivent eÃtre les meÃmes
pour les hommes et les femmes deÂtenus;
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-

92.

si les visites aux femmes deÂtenues sont rendues malaiseÂes ou
probleÂmatiques en raison de la distance les seÂparant de leurs
proches, les autoriteÂs doivent offrir des mesures de compensation, sous la forme par exemple d'une aide financieÁre aux
familles;
les prisonnieÁres enceintes doivent beÂneÂficier de visites preÂnatales
reÂgulieÁres et d'un reÂgime alimentaire ameÂlioreÂ et adeÂquat;
les meÁres allaitant leur beÂbeÂ doivent beÂneÂficier d'un reÂgime
alimentaire ameÂlioreÂ et adeÂquat;
les contacts des meÁres avec leurs enfants doivent eÃtre favoriseÂs et
respecter leur droit de s'occuper de leur eÂducation.

Les prisons pour femmes n'offrent pas toujours les diffeÂ renciations
qui y sont neÂcessaires, en comparaison des institutions reÂ serveÂes aÁ
leurs homologues masculins. La seÂcuriteÂ y est souvent assureÂe au
moyen de preÂcautions superflues. Le travail confieÂ aux deÂtenues est
rare ou deÂnueÂ d'inteÂreÃt. Ces prisons, souvent construites aÁ l'origine
pour des hommes, sont peu adapteÂes aux besoins speÂcifiques des
femmes. Dans certains pays, leurs besoins vitaux ne sont meÃ me pas
satisfaits, en ce qui concerne les menstruations, la grossesse, la
materniteÂ, malgreÂ les prescriptions du Rapport d'ensemble sur les
prisons de Human Rights Watch mentionneÂ ci-dessus. Ces carences
affectent la santeÂ des prisonnieÁres et leur eÂtat mental. Les deÂtenues
sont en outre susceptibles d'eÃtre exposeÂes aux abus sexuels, y
compris aux viols, de la part de certains surveillants. MeÂ decins et
infirmieÁres doivent en conseÂquence porter une attention particulieÁre
aux femmes deÂtenues, aÁ leurs conditions de vie et aux possibiliteÂs
qu'elles ont de porter plainte. Des soins gyneÂcologiques devraient
leur eÃtre assureÂs.
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Traitement des toxicomanes
93.

Les prisons accueillent un nombre de plus en plus grand de
toxicomanes pour lesquels un traitement meÂdical s'aveÁre neÂcessaire.
Les RMT n'en font pas une mention explicite, le pheÂnomeÁne eÂtant
relativement reÂcent. Il n'existe pas par ailleurs de consensus sur les
modaliteÂs de traitement des toxicomanes dans la socieÂteÂ libre. Le
meÂdecin de prison devra se montrer prudent dans son choix de
theÂrapie et prendre l'avis de confreÁres ou de speÂcialistes, tout en
s'attachant aux indications de soins dont rendent compte les
rapports reÂcents des meilleurs speÂcialistes. L'accord du deÂtenu est
dans tous les cas requis, apreÁs que celui-ci ait eÂteÂ compleÁtement
informeÂ de la nature et des conseÂquences du traitement envisageÂ.
Des directives nationales doivent donc eÃtre prises dans ce sens,
incluant des reÁgles autorisant l'emploi de produits de substitution
sur deÂcision meÂdicale, cet usage eÂtant encore prohibeÂ dans certains
pays. Ces directives indiqueront les voies aÁ suivre en matieÁre de
sevrage sous controÃle meÂdical, la privation de drogue devant
s'accompagner en prison d'un soutien meÂdical et d'une aide
meÂdicamenteuse33.

Soins aux malades mentaux et aux deÂ seÂ quilibreÂ s
94.

Il importe, malgreÂ la difficulteÂ, d'assurer des conditions de vie
satisfaisantes aux deÂtenus alieÂneÂs ou souffrant d'un trouble
psychologique seÂrieux. Les reÁgles 82 et 83 des RMT donnent des
indications sur ce point.
33 Pour la toxicomanie persistante et l'infection du SIDA, Cf. supra, 48.
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ReÁgle 82

(1) Les alieÂ neÂ s ne doivent pas eÃ tre deÂ tenus dans des prisons, et des
dispositions doivent eÃ tre prises pour les transfeÂ rer aussitoÃ t que
possible dans des eÂ tablissements pour malades mentaux.
(2) Les deÂ tenus atteints d'autres affections ou anormaliteÂ s mentales
doivent eÃ tre observeÂ s et traiteÂ s dans des institutions speÂ cialiseÂ es,
placeÂ es sous une direction meÂ dicale.
(3) Pendant la dureÂ e de leur seÂ jour en prison, ces personnes doivent
eÃ tre placeÂ es sous la surveillance speÂ ciale d'un meÂ decin.
(4) Le service meÂ dical ou psychiatrique des eÂ tablissements peÂ nitentiaires doit assurer le traitement psychiatrique de tous les deÂ tenus
qui ont besoin d'un tel traitement.
ReÁgle 83

Il est deÂ sirable que des dispositions soient prises d'accord avec les
organismes compeÂ tents, pour que le traitement psychiatrique soit
continueÂ si neÂ cessaire apreÁ s la libeÂ ration et qu'une assistance
sociale post-peÂ nitentiaire aÁ caracteÁ re psychiatrique soit assureÂ e.

95.

Le nombre de deÂtenus dont l'eÂtat neÂcessite des soins psychiatriques
augmente dans un certain nombre de pays. On explique geÂ neÂralement ce pheÂnomeÁne par l'encombrement des institutions et services
psychiatriques publics, qui refusent de prendre en charge les patients
auteurs d'infractions. Il est freÂquent que des personnes alieÂneÂes ou
preÂsentant des troubles mentaux se retrouvent abandonneÂ es ou
neÂgligeÂes au milieu de la population peÂnale. Par ailleurs, les
condamneÂs aÁ de longues peines peuvent deÂvelopper des troubles
mentaux et psychiques inheÂrents aÁ l'emprisonnement et aÁ la
seÂparation d'avec leurs familles. Les probleÁmes psychiques surviennent aussi, et peuvent devenir chroniques, dans les grandes prisons,
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du fait de la surpopulation, du manque d'activiteÂ s, d'un enfermement quasi continu entre les quatre murs de la cellule et de
l'indiffeÂrenciation de la population peÂnale (laquelle entraõÃ ne le
deÂveloppement de sous-cultures criminelles et le caõÈ dat). Ces
situations coõÈ ncident souvent et sont aggraveÂes par le nombre
insuffisant de surveillants: ceux-ci ont deÁs lors peu de contacts
personnels avec les deÂtenus et sont dans l'impossibiliteÂ d'accorder
une attention ou une aide particulieÁre aux deÂtenus psychiquement
les plus fragiles. L'acuiteÂ des diffeÂrences culturelles peut aussi
contribuer aÁ instaurer un climat d'angoisse et d'inseÂcuriteÂ parmi les
eÂtrangers et les groupes minoritaires. C'est dire si la responsabiliteÂ
des membres des professions meÂdicales, en particulier psychiatres et
psychologues, est lourde dans un semblable contexte.
96.

Les reÁgles 82 et 83 du paragraphe 94 eÂmettent l'exigence d'une
ambiance deÂtendue, caracteÂriseÂe par l'attitude accueillante et
bienveillante du personnel de surveillance, les surveillants devant
posseÂder une parfaite connaissance de ce type de deÂtenus et de leurs
besoins. Des proceÂdures orales et eÂcrites doivent eÃtre mises en úuvre,
qui permettent d'assurer rapidement la satisfaction de ces besoins et
le suivi des patients. Ces proceÂdures permettront de deÂtecter les
deÂtenus dont l'eÂtat neÂcessite des soins psychiatriques plus ou moins
lourds, susceptibles d'eÃtre poursuivis apreÁs leur libeÂration, voire un
placement dans une institution speÂcialiseÂe.

97.

Afin de garantir que ces personnes beÂneÂficient d'une attention
approprieÂe et qualifieÂe, il est particulieÁrement important de
constituer un dossier meÂdical pour tous les deÂtenus preÂsentant des
troubles mentaux ou dont la conduite semble anormale. Les
meÂdecins et psychologues doivent exiger que les surveillants leur
rendent compte reÂgulieÁrement du comportement de tels deÂtenus.
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Dans les quartiers speÂcialiseÂs des prisons ouÁ ces deÂtenus sont
affecteÂs, doivent eÃtre mises en place des meÂthodes permettant
l'observation et l'eÂvaluation reÂgulieÁre des patients, tant de la part des
surveillants que d'un personnel speÂcialiseÂ en nombre suffisant. Ces
observations et ces eÂvaluations doivent faire l'objet de comptes
rendus verbaux et eÂcrits. Il est aÁ regretter que, meÃme au sein des
hoÃpitaux psychiatriques peÂnitentiaires, les pratiques ne soient pas
toujours en conformiteÂ avec ces reÁgles et que des patients y
croupissent pendant des laps de temps plus ou moins longs sans que
quiconque manifeste un inteÂreÃt excessif aÁ leur eÂgard.

CondamneÂ s aÁ mort
98.

On l'a dit en avant-propos, les RMT et les autres reÁ gles
internationales concernant le traitement des deÂ tenus sont applicables aux condamneÂs aÁ mort. Les Nations Unies, aÁ l'instar d'autres
organisations nationales et internationales, combattent pour
l'abolition de la peine de mort, qui subsiste dans un grand nombre
de pays malgreÂ l'impressionnant argumentaire plaidant en faveur de
sa suppression.

99.

La reÂsolution 2857 de l'AssembleÂe geÂneÂrale des Nations Unies, en
date du 20 deÂcembre 1971, affirme que "pour garantir pleinement le
droit aÁ la vie, assureÂ par l'article 3 de la DeÂclaration universelle des
droits de l'homme, le principal objectif aÁ poursuivre est de reÂduire
progressivement le nombre de crimes pour lesquels la peine capitale
peut eÃtre prononceÂe, le but ultime consistant dans l'abolition de
cette peine dans tous les pays."
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Le Conseil eÂconomique et social des Nations Unies a adopteÂ une
reÂsolution 1989/64, dans laquelle il se deÂclare "alarmeÂ par l'existence
de facËon continue de pratiques incompatibles avec la protection des
droits de ceux qui sont exposeÂs aÁ la peine de mort." Il a recommandeÂ
que "les pays membres prennent des mesures pour mettre en úuvre
des sauvegardes et renforcer davantage la protection des droits des
condamneÂs aÁ mort, toutes les fois que c'est possible, en
a) assurant une protection speÂciale aux personnes inculpeÂes de
crimes pour lesquels la peine de mort est preÂvue, en donnant le
temps et les moyens aÁ l'accuseÂ de preÂparer sa deÂfense, en
autorisant une assistance renforceÂe des deÂfenseurs aÁ tous les
stades de la proceÂdure;
b) preÂvoyant des proceÂdures d'appel et de reÂvision obligatoires,
ainsi que des possibiliteÂs de cleÂmence ou de graÃce;
c) fixant un aÃge maximum au-delaÁ duquel une personne ne peut pas
eÃtre condamneÂe aÁ mort ni exeÂcuteÂe;
d) abolissant la peine capitale pour toute personne souffrant d'un
retard mental ou d'une limitation importante de ses capaciteÂ
mentales constateÂ soit au moment du prononceÂ de la sentence,
soit au moment de l'exeÂcution."

Participation d'un meÂ decin aux exeÂ cutions capitales
100.

Dans certains pays, la peine de mort est maintenue mais a cesseÂ
provisoirement d'eÃtre appliqueÂe, d'ouÁ l'exigence (et l'urgence) de
s'inteÂresser activement aux condamneÂs aÁ mort dont les conditions de
deÂtention sont pires que celles des autres condamneÂs: isolement
renforceÂ pendant des peÂriodes longues et indeÂtermineÂes, perte
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d'intimiteÂ, inactiviteÂ, conditions mateÂrielles exeÂcrables, etc. La
situation physique, mentale et spirituelle des condamneÂ s aÁ mort
est, dans un tel contexte, particulieÁrement compromise. Tout doit
alors eÃtre fait pour assurer aÁ ces personnes des conditions de vie
humaines, des activiteÂs et des moyens de communication interne et
externe, ainsi qu'une aide psychiatrique confieÂe aÁ des professionnels.
Les conditions reÂserveÂes aux condamneÂs aÁ mort ne doivent jamais
eÃtre pires que celles des autres deÂtenus.
101.

Les RMT n'abordent pas la question de la preÂsence et de la
responsabiliteÂ du personnel meÂdical lors d'une exeÂcution capitale.
On a commenceÂ aÁ envisager ce point dans le paragraphe 43 de ce
chapitre et quelques documents internationaux y font allusion.
L'Association meÂdicale mondiale a adopteÂ aÁ cet eÂgard, en 1981, la
ReÂsolution suivante:
Il est contraire aÁ l'eÂthique des meÂdecins de collaborer aÁ une
exeÂcution capitale, sauf pour deÂlivrer un certificat de deÂceÁs quand
l'administration le leur demande.

Le SecreÂtaire geÂneÂral de l'Association meÂdicale mondiale a eÂteÂ
autoriseÂ par son AssembleÂe geÂneÂrale aÁ publier le communiqueÂ de
presse suivant, en septembre 1981:
Le tribunal de l'Etat de l'Oklahoma, aux Etats-Unis, a deÂcideÂ de
faire exeÂcuter la semaine prochaine la premieÁre peine de mort par
injection intraveineuse d'une dose leÂtale de drogue.
Quelle que soit la meÂthode suivie en la matieÁre, nul meÂdecin n'est
tenu de participer activement aÁ ce genre de manifestation. Les
meÂdecins ont pour mission de se consacrer aÁ
de la vie.
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Agir en tant que bourreau n'appartient pas aÁ la pratique meÂdicale
et les services de santeÂ n'ont pas aÁ mettre en úuvre des types
d'exeÂcution utilisant des agents pharmacologiques employeÂs par
les meÂdecins, dans d'autres circonstances, en vue de sauver des
vies humaines.
Le roÃle du meÂdecin se cantonne aÁ certifier la mort apreÁs que
l'Etat a proceÂdeÂ aÁ une exeÂcution capitale.
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Chapitre V

LES CONTACTS DES DETENUS
AVEC L'EXTERIEUR
Introduction
1.

Le simple fait de l'emprisonnement a pour conseÂ quence la limitation
de l'interaction et de la communication des deÂtenus avec le monde
exteÂrieur. "Le principe dominant ou total est symboliseÂ par la
barrieÁre interdisant les relations sociales avec l'exteÂrieur, que
concreÂtisent, sous la forme d'un plan vertical venant rompre une
perspective plane, des portes fermeÂes, de hauts murs ou des grillages
de fils de fer barbeleÂs, mais parfois aussi des obstacles naturels tels
que des falaises, de l'eau, des foreÃts ou des mareÂcages". (Goffman,
Asylums, 1961, p. 4). Des consideÂrations pratiques aussi bien
qu'humanitaires militent, cependant, contre ce qui constitue le cúur
meÃme du concept d'enfermement.

Droits preÂ serveÂ s
2.

L'ensemble des droits de l'homme relatifs aÁ l'interaction et aÁ la
communication des deÂtenus avec le monde exteÂrieur n'est pas
totalement abrogeÂ du simple fait de l'incarceÂration. Si la prison
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geÂneÁre ineÂvitablement des restrictions aÁ l'exercice de certains de ces
droits, la question est de savoir jusqu'ouÁ peuvent aller ces
restrictions. Les RMT laissent cette question sans reÂ ponse deÂcisive
mais le principe 5 des Principes fondamentaux relatifs au traitement
des deÂtenus pose quelques jalons:
Sauf pour ce qui est des limitations qui sont eÂvidemment rendues
neÂcessaires
continuer

par
aÁ

leur

jouir

incarceÂration,

des

droits

de

tous

les

l'homme

deÂtenus
et

des

doivent
liberteÂs

fondamentales eÂnonceÂs dans la DeÂclaration universelle des droits
de l'homme et, lorsque l'Etat concerneÂ y est partie, le Pacte
international relatif aux droits eÂconomiques, sociaux et culturels,
le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le
Protocole facultatif qui l'accompagne, ainsi que tous les autres
droits eÂnonceÂs dans d'autres pactes des Nations Unies.

Objectif de resocialisation
3.

Le principe que les deÂtenus conservent, dans certaines limites, leurs
droits et liberteÂs, est lieÂ aÁ l'ideÂe que les deÂtenus reÂinteÁgrent en geÂneÂral
la socieÂteÂ civile et doivent y retrouver leur place de citoyens
ordinaires. Aussi, le maintien des contacts avec l'exteÂ rieur constituet-il un facteur essentiel de resocialisation du deÂ tenu. Cette ideÂe est
treÁs clairement exprimeÂe dans la RMT 61 (1) qui eÂnonce que:

Le traitement ne doit pas mettre l'accent sur l'exclusion des
deÂ tenus de la socieÂ teÂ , mais au contraire sur le fait qu'ils
continuent aÁ en faire partie.

Pour que la prison ait un minimum d'influence en matieÁ re de
preÂvention de la deÂlinquance, il importe de renforcer quantitativement et qualitativement les contacts des deÂtenus avec les proches
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mais aussi avec des repreÂ sentants de la socieÂ teÂ exteÂ rieure.
Restreindre sans raison les contacts familiaux revient aÁ saper les
bases de cette finaliteÂ peÂnitentiaire invariablement mise en avant.
Bien que la reÁgle 61 soit formuleÂe pour les seuls condamneÂs, elle est
applicable et devrait eÃtre appliqueÂe aÁ toutes les cateÂgories de
deÂtenus, en vertu de la reÁgle 4 des RMT34.

Etablissements ouverts et semi-ouverts
4.

Les relations des deÂtenus avec l'exteÂrieur sont de diffeÂrentes natures:
avec la famille et les amis, avec le monde professionnel, avec les
administrations, etc. Il va de soi que les relations avec l'exteÂ rieur
deÂpendent eÂtroitement du degreÂ d'hermeÂtisme de l'eÂtablissement. Il
est clair que ces relations seront faciliteÂes - et le principe de
normaliteÂ35 mieux assureÂ - dans une prison ouverte ou semi-ouverte.
Les deÂtenus devraient pouvoir eÃtre transfeÂreÂs dans des prisons
ouvertes ou semi-ouvertes dans les deÂlais les plus brefs, compte tenu
de leur situation peÂnale et des progreÁs reÂaliseÂs dans le traitement
peÂnitentiaire. Dans la pratique, si ce type d'institutions est trop
eÂloigneÂ ou d'acceÁs difficile pour les proches, il faut acceÂder au vúu
des deÂtenus de demeurer dans une prison plus hermeÂtique mais
situeÂe aÁ proximiteÂ du milieu familial.

34 Cf. supra, chapitre I, 3, 4 et 21. Pour une analyse plus approfondie de la reÁ gle 61,
voir le chapitre VI.
35 Cf. supra, chapitre 1, 31. Le principe de normaliteÂ trouve aÁ s'appliquer deÁs lors
que sont mis en úuvre des processus de normalisation visant aÁ rapprocher les
conditions de vie en prison de celles de la socieÂ teÂ civile.
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Contacts avec la famille et les amis
5.

ReÁgle 37

Les deÂ tenus doivent eÃ tre autoriseÂ s, sous la surveillance neÂ cessaire,
aÁ communiquer avec leur famille et ceux de leurs amis auxquels
on peut faire confiance, aÁ intervalles reÂ guliers tant par
correspondance qu'en recevant des visites.

ReÁgle 92

Un preÂ venu doit immeÂ diatement pouvoir informer sa famille de sa
deÂ tention et se voir attribuer toutes les faciliteÂ s raisonnables pour
pouvoir communiquer avec celle-ci et ses amis et recevoir des
visites de ces personnes, sous la seule reÂ serve des restrictions et de
la surveillance qui sont neÂ cessaires dans l'inteÂ reÃ t de l'administration de la justice, de la seÂ curiteÂ et du bon ordre de l'eÂ tablissement.

Les relations du deÂtenu avec l'exteÂrieur doivent eÃtre consideÂreÂes
comme un droit et non comme un privileÁge. Il s'ensuit qu'elles ne
peuvent pas constituer une reÂcompense - de meÃme que leur
interdiction ne peut intervenir aÁ titre de sanction - hormis dans le
cas ouÁ une telle relation a eÂteÂ l'occasion de la commission d'une
infraction. Les relations avec la famille doivent toujours eÃ tre
favoriseÂes.

Les liens familiaux comme principal
facteur de resocialisation
6.

Les reÁgles 37 et 92 s'inteÂressent essentiellement aux liens familiaux,
en application de l'article 12 de la DeÂclaration universelle des droits
de l'homme:
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Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie priveÂe, son
domicile ou sa correspondance.

Ce principe reveÃt une importance plus grande en prison que dans la
socieÂteÂ civile. Pour un deÂtenu condamneÂ aÁ une longue peine, les
proches demeurent souvent le seul lien avec l'exteÂ rieur, ceux graÃce
auxquels l'espoir de resocialisation n'est pas entieÁ rement illusoire.
La seÂparation de la famille et des amis est une des conseÂ quences les
plus douloureuses et les plus neÂfastes de l'enfermement36. Importants pour toutes les cateÂgories de deÂtenus, les contacts familiaux
sont cruciaux dans le cas des jeunes deÂtenus et des parents incarceÂreÂs
dont les enfants sont demeureÂs en eÂtat de liberteÂ.

Contacts avec les amis
7.

Il serait aberrant de restreindre les relations exteÂ rieures des deÂtenus
aux seuls contacts avec leurs familles. Nombre de deÂ tenus sont
ceÂlibataires, divorceÂs ou seÂpareÂs de leurs conjoints. Certains d'entre
eux refusent de rencontrer les membres de leur famille. Aussi faut-il
faire preuve de souplesse et preÂserver, reÂtablir ou favoriser les
relations avec des proches. Le principe 19 de l'Ensemble de principes
pour la protection de toutes les personnes soumises aÁ une forme
quelconque de deÂtention ou d'emprisonnement doit eÃtre interpreÂteÂ
comme ne retenant les relations familiales qu'aÁ titre de meilleur
exemple parmi d'autres relations possibles:
Toute personne deÂtenue ou emprisonneÂe a le droit de recevoir des
visites,

en

particulier

de

36 Cf. les reÁgles 61 et 79 des RMT.
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correspondre, en particulier avec eux, et elle doit disposer de
possibiliteÂs adeÂquates de communiquer avec le monde exteÂrieur,
sous

reÂserve

des

conditions

et

restrictions

raisonnables

que

peuvent speÂcifier la loi ou les reÁglements pris conformeÂment aÁ
la loi.

On peut se demander s'il est raisonnable, comme le laisse supposer
la reÁgle 37, de restreindre les contacts aux seuls amis "auxquels on
peut faire confiance". La dite expression pouvant conduire aÁ
interdire abusivement les visites aÁ quasiment tous les amis des
deÂtenus. Ensuite, cette expression peut eÃtre interpreÂteÂe sur la base du
passeÂ de l'individu concerneÂ. Interdire, par exemple, la visite d'un
ancien deÂtenu n'est pas soutenable, dans la mesure ouÁ, on ne le
reÂpeÂtera jamais assez, il est treÁs important que le deÂtenu entretienne
des relations continues avec sa famille et ses proches en vue de
favoriser sa resocialisation. Seuls des informations preÂ cises ou des
incidents particuliers, mettant en cause les possibiliteÂ s de resocialisation du deÂtenu ou la seÂcuriteÂ de l'eÂtablissement, peuvent amener
l'administration aÁ limiter ce type de relations.

Information sur les transferts
8.

La famille et les amis ne peuvent communiquer et inter reÂ agir avec le
deÂtenu qu'autant qu'ils sont informeÂs du lieu de deÂtention ouÁ celui-ci
se trouve. Cette notification officielle du lieu d'affectation en cas de
transfert est par ailleurs un bon moyen d'empeÃcher les "disparitions"
et les "mises au secret". Les RMT reconnaissent aux deÂ tenus le droit
de transmettre eux-meÃmes aÁ leurs proches l'indication de leur lieu de
deÂtention. La mesure est extreÃmement importante concernant les
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personnes incarceÂreÂes pour la premieÁre fois, ainsi que le signale la
reÁgle 9237.
La meÃme disposition s'applique aux transferts.
ReÁgle 44

(3) Tout deÂ tenu aura le droit d'informer immeÂ diatement sa famille de
sa deÂ tention ou de son transfeÁ rement aÁ un autre eÂ tablissement.
Tous les lieux de deÂtention (cellules de police, maisons d'arreÃt,
hoÃpitaux psychiatriques, etc.) sont concerneÂs. Le sens de ces reÁgles
est reÂaffirmeÂ dans le principe 16.1 de l'Ensemble de principes:
Dans les plus brefs deÂlais apreÁs l'arrestation et apreÁs chaque
transfert d'un lieu de deÂtention ou d'emprisonnement aÁ un autre,
la personne deÂtenue ou emprisonneÂe pourra requeÂrir de l'autoriteÂ
compeÂtente qu'elle avise les membres de sa famille ou, s'il y a lieu,
d'autres

personnes

de

son

choix,

de

sa

deÂtention

ou

de

son

emprisonnement, ou de son transfert et du lieu ouÁ elle est deÂtenue.

L'information sur le transfert n'est pas seulement un droit pour le
deÂtenu mais aussi pour ses enfants. L'article 9.4 de la Convention
sur les droits des enfants (1989) oblige les Etats signataires de la
Convention aÁ fournir aÁ l'enfant ou, s'il y a lieu, aÁ un autre membre de
la famille, les renseignements essentiels sur l'endroit ouÁ se trouvent le
ou les membres de la famille.

9.

La notification de l'emprisonnement ou du transfert doit eÃ tre faite
"immeÂdiatement" (reÁgle 44 (3)) ou "dans les plus brefs deÂlais"
(Ensemble de principes 16.4). Il est regrettable que l'Ensemble de
principes permette que la notification soit retardeÂ e "d'une peÂriode

37 Cf.

supra,

§ 5.
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raisonnable si des besoins exceptionnels de l'enqueÃ te l'exigent". Il
parait judicieux d'exiger cette notification dans les vingt-quatre
heures (Human Rights Watch, Rapport d'ensemble sur les Prisons,
1993, p. 107). Par suite, si le deÂtenu est incapable d'eÂcrire, la
direction de la prison a la responsabiliteÂ de l'aider aÁ transmettre aÁ
l'exteÂrieur cette information, ainsi que l'explicite le principe 16.3 de
l'Ensemble de principes:
Dans

le

cas

d'un

adolescent

ou

d'une

personne

incapable

de

comprendre quels sont ses droits, l'autoriteÂ compeÂtente devra, de
sa

propre

initiative,

proceÂder

aÁ

la

notification

viseÂe

dans

le

preÂsent principe. Elle veillera speÂcialement aÁ aviser les parents ou
tuteurs.

IncarceÂ ration proche du domicile
10.

L'importance du maintien des liens avec les membres de la famille et
les amis n'est pas sans conseÂquence sur l'emplacement du lieu de
deÂtention des deÂtenus. Un lieu d'incarceÂration eÂloigneÂ de leur
domicile rend les visites (aussi bien que les permissions) plus
difficiles et plus oneÂreuses, comme le fait remarquer le principe 20 de
l'Ensemble de principes:
Si une personne deÂtenue ou emprisonneÂe en fait la demande, elle
sera

placeÂe,

si

d'emprisonnement

possible,

dans

un

raisonnablement

lieu
proche

de
de

deÂtention
son

lieu

ou
de

reÂsidence habituel.

Les possibiliteÂs de transfert dans un lieu plus proche du domicile
devraient eÃtre discuteÂes avec chaque deÂtenu aussitoÃt apreÁs son
arriveÂe aÁ la prison. Dans beaucoup de pays, un tel transfert s'aveÁ re
difficile aÁ appliquer aux femmes, les quelques prisons pour femmes
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eÂtant implanteÂes dans des endroits preÂcis de leur territoire. Si une
affectation dans un eÂtablissement proche du domicile s'aveÁre
impossible, des transfeÁrements temporaires, dans le but de faciliter
les visites, sont aÁ envisager. Les deÂtenus eÂtrangers devraient, si
possible, pouvoir accomplir leur peine dans leur pays, comme y
invite le ModeÁle d'accord sur le transfert des deÂtenus eÂtrangers
adopteÂ par le 7e CongreÁs des Nations Unies sur la deÂlinquance en
1985.

Lettres et appels teÂ leÂ phoniques
11.

La correspondance est un moyen universellement admis de
maintenir des contacts avec l'exteÂrieur. Traditionnellement, les
reÁglements peÂnitentiaires ont toujours eÂteÂ restrictifs dans ce
domaine. Le fait que toutes les lettres soient lues et censureÂ es par
un agent peÂnitentiaire ne doit pas impliquer le tarissement des flux
de la correspondance eÂcrite. Il apparaõÃ t que c'est seulement dans des
cas exceptionnels que cette censure a sa raison d'eÃtre, au sens du
principe 19 de l'Ensemble de principes quand il eÂ voque "des
conditions et restrictions raisonnables". En reÁ gle geÂneÂrale, il ne doit
pas y avoir de limite au nombre de lettres qu'un deÂ tenu peut envoyer
et recevoir ni au nombre de ses correspondants. Cela vaut pour la
correspondance entre deÂtenus. Dans certains pays, les seules lettres
recËues sont veÂrifieÂes. Si le but est d'empeÃcher les produits de
contrebande d'entrer en prison, les lettres n'ont pas besoin d'eÃ tre
lues mais seulement ouvertes. Il semble convenable de le faire en
preÂsence du deÂtenu, pour eÂviter toute apparence d'incursion dans
l'intimiteÂ de celui-ci.
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12.

Dans le but de faciliter la correspondance des deÂ tenus deÂmunis de
moyens mateÂriels (indigents), l'administration doit leur fournir de
quoi eÂcrire et des timbres, quelle que soit la cateÂgorie peÂnale ou
peÂnitentiaire aÁ laquelle ils appartiennent, ceci en vertu de la reÁ gle 92
des RMT qui speÂcifie que doivent eÃtre offertes aux deÂtenus toutes les
"faciliteÂs raisonnables" pour communiquer. En ce qui concerne les
preÂvenus, la reÁgle 92 autorise cependant des restrictions et [...] la
surveillance qui sont neÂcessaires dans l'inteÂreÃt de l'administration de la

Ce
vocabulaire paraõÃ t quelque peu coercitif, il vise au contraire aÁ
atteÂnuer les effets induits par les systeÁmes d'instruction de type
inquisitorial. Du point de vue de la preÂsomption d'innocence, toute
restriction de ce genre apparaõÃ t comme probleÂmatique (Convention
internationale sur les droits civiques, art. 14 (2)).
justice,

13.

de

la

seÂcuriteÂ

et

du

bon

ordre

de

l'eÂtablissement.

Ni les RMT ni l'Ensemble de principes ne mentionnent explicitement les communications teÂleÂphoniques. Si un pays posseÁde un
reÂseau deÂveloppeÂ de teÂleÂphones publics ou priveÂs, ce type de
communications peut repreÂsenter pour les deÂtenus un moyen non
neÂgligeable de maintenir des contacts avec leur famille et leurs amis.
Les communications teÂleÂphoniques devraient par conseÂquent y eÃtre
traiteÂes au meÃme titre que n'importe quelle forme de correspondance: "Ce terme [correspondance] recouvre toutes les formes de
communication aÁ distance, teÂleÂphone, teÂleÂgramme, teÂlex, teÂleÂcopieur
aussi bien que tout autre moyen meÂcanique et eÂlectronique de
communication" (Manfred Nowak, Commentaire du Pacte relatif
aux droits civils et politiques, Kehl, 1993, p. 304). Des cabines
teÂleÂphoniques ordinaires devraient eÃtre installeÂes dans les prisons.
La neÂcessiteÂ de disposer de pieÁces de monnaie pour teÂleÂphoner de ces
cabines ne constitue plus un argument en leur deÂ faveur sous le

v}u

LES CONTACTS DES DETENUS AVEC L'EXTERIEUR

preÂtexte que la circulation de l'argent est interdite en prison: le
probleÁme a eÂteÂ reÂsolu par l'invention des cartes de teÂleÂphone. La
possibiliteÂ offerte aux deÂ tenus de parler au teÂ leÂ phone est
particulieÁrement importante pour ceux qui ne savent ni lire ni
eÂcrire. Si les familles et les amis des deÂtenus vivent loin du lieu
d'incarceÂration, les appels teÂleÂphoniques servent partiellement de
substituts aux visites. En Afrique du Sud, par exemple, la plupart
des deÂtenus sont autoriseÂs aÁ remplacer une visite par un appel
teÂleÂphonique d'une dureÂe maximale de 10 minutes (Human Rights
Watch, Rapport d'ensemble sur les prisons, 1993, p. 107).

Visites
14.

Les visites constituent un moyen plus approprieÂ et plus efficace de
relations sociales exteÂrieures que les lettres ou les conversations
teÂleÂphoniques. En reÁgle geÂneÂrale, elles devraient permettre un
contact physique, le recours aÁ la seÂparation physique des visiteurs
ne pouvant eÃtre qu'exceptionnel. Les conditions dans lesquelles les
visites sont organiseÂes sont d'une grande importance pour le
maintien des liens sociaux et la preÂservation de la digniteÂ du
deÂtenu. Le personnel devrait eÃtre speÂcialement formeÂ aÁ la tenue des
parloirs, les visites s'effectuant dans une ambiance de respect de la
digniteÂ humaine.
Si les deÂtenus ne sont pas autoriseÂs aÁ sortir de l'eÂtablissement, les
visites constituent l'occasion la plus eÂvidente d'introduire en fraude
dans la prison de la drogue, de l'alcool, de l'argent et des armes. Si le
personnel passe une part disproportionneÂe de son temps aÁ jouer un
roÃle de deÂtective pour rechercher et punir les fraudeurs, les relations
deÂtenus-surveillants en subiront des conseÂ quences neÂgatives. La
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seÂcuriteÂ deÂpend au moins autant de saines relations entre les uns et
les autres que d'inspections et de fouilles inlassablement reÂ iteÂreÂes.
Un juste eÂquilibre devra eÃtre trouveÂ, entre l'organisation de parloirs
accueillants et humains et les exigences d'un controÃle minimal.
15.

C'est une bonne meÂthode que celle consistant aÁ offrir des parloirs
prolongeÂs aux visiteurs ayant effectueÂ un long et/ou peÂnible voyage
avant d'acceÂder aÁ l'eÂtablissement. Des locaux ou appartements sont
quelquefois mis aÁ disposition pour que ces visiteurs venus de loin
puissent rencontrer les deÂtenus dans de meilleures conditions de
confort et d'intimiteÂ, conditions requises quand il s'agit de familles
avec des enfants.
"Dans des circonstances normales et en l'absence de contraintes de
seÂcuriteÂ renforceÂes, les familles doivent pouvoir s'asseoir normalement en la compagnie du deÂtenu, aÁ la vue mais hors d'eÂcoute des
surveillants" (Introduction aÁ la formation aux droits de l'homme pour
les responsables des prisons du Commonwealth, Londres 1993, p.
110). Le meÃme conseil vaut lors de la visite d'amis.

Parloirs intimes
16.

Dans certains pays, les rapports sexuels entre les deÂ tenus et leurs
visiteurs sont interdits. Dans d'autres, ils sont toleÂreÂs. Dans d'autres
encore, ils sont officiellement admis. Au Costa Rica par exemple:
"En principe, les visites conjugales - parloirs intimes - sont leÂ gales
dans les centres de deÂtention [...] Les modaliteÂs de visite varient selon
le type de deÂtention: autorisation de sortie dans la cour en reÂgime de
seÂcuriteÂ minimum, visite plus stricte tous les quinze jours en reÂ gime
de seÂcuriteÂ maximum. Il existe eÂgalement des chambres de visite
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conjugale ouÁ les couples peuvent rester de quatre heures aÁ une nuit"
(Observatoire International des Prisons, Rapport annuel, Lyon,
1994, p. 51). Il est question de "visites conjugales", mais les couples
illeÂgitimes ne sont pas exclus du systeÁ me. Les RMT sont
malheureusement muettes sur ce point. Au nom du principe de
normaliteÂ (reÁgle 60.1) les relations sexuelles entre les deÂtenus et leurs
partenaires devraient eÃtre autoriseÂes, dans des conditions deÂcentes
d'hygieÁne et d'intimiteÂ. Des produits contraceptifs devraient mis aÁ la
disposition des deÂtenus et de leurs visiteurs.

Permissions
17.

Mais la meilleure facËon d'encourager les relations des deÂtenus avec
l'exteÂrieur est l'octroi de permissions ou de congeÂs. Le retour
peÂriodique du deÂtenu dans son foyer peut atteÂnuer certains
probleÁmes inheÂrents aÁ l'incarceÂration, en particulier les difficulteÂs
sexuelles et relationnelles des deÂtenus avec leurs partenaires. Ainsi,
la reÁgle 79 des RMT eÂnonce:
Une attention particulieÁre doit eÃtre apporteÂe au maintien et aÁ
l'ameÂlioration des relations entre le deÂtenu et sa famille, lorsque
celles-ci sont deÂsirables dans l'inteÂreÃt des deux parties.

Les permissions devraient eÃtre accordeÂes reÂgulieÁrement, suivant un
rythme deÂpendant du classement du deÂtenu dans telle ou telle phase
du reÂgime de deÂtention. Les permissions deÂlivreÂes, aÁ titre de privileÁge
ou de reÂcompense en cas de bonne conduite, le sont de manieÁ re
souvent arbitraire, avec cette double conseÂquence qu'elles sont
ressenties comme une injustice par certains deÂ tenus et qu'elles se
trouvent deÂvalueÂes par rapport aÁ leur principal objectif, maintenir
des relations familiales et faciliter des contacts sociaux. Une solution
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de compromis inteÂressante entre les visites et les permissions a eÂteÂ
initieÂe en Allemagne sous la forme des Besuchsausgang (permission
aÁ la place d'une visite): des deÂtenus seÂlectionneÂs sont autoriseÂs aÁ
rencontrer leurs visiteurs aÁ l'exteÂrieur de l'enceinte peÂnitentiaire
pendant le temps de visite qui leur est alloueÂ. Les deÂtenus et leurs
visiteurs peuvent ainsi se rencontrer dans les conditions de leur
choix. L'administration y trouve aussi son compte, les visites
pouvant eÃtre accordeÂes sans souci du nombre de surveillants et de
locaux disponibles.

Relations des deÂ tenus eÂ trangers avec l'exteÂ rieur
18.

Les eÂtrangers doivent beÂneÂficier de l'ensemble des dispositions dont
jouissent les autochtones. En outre, ils doivent eÃ tre l'objet de
mesures d'assistance suppleÂmentaires. Le 7e CongreÁs des Nations
Unies sur la preÂvention de la deÂlinquance a eÂmis aÁ cet eÂgard les
recommandations suivantes : "Les contacts des deÂ tenus eÂtrangers
avec leurs familles et avec des associations devraient eÃ tre faciliteÂs en
leur procurant tous les ameÂnagements neÂcessaires pour les visites et
la correspondance, sous la reÂserve du consentement des deÂtenus. Les
organisations humanitaires internationales, telles que le ComiteÂ
international de la Croix Rouge, doivent avoir la possibiliteÂ de
preÃter aide et assistance aux deÂtenus eÂtrangers" (Recueil des reÁgles et
normes des Nations Unies pour la preÂvention de la deÂlinquance et la
justice criminelle,

1992, p. 109).
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Contacts professionnels, judiciaires
et administratifs
Relations avec un avocat
19.

La relation avec un avocat peut eÃtre pour un deÂtenu de la plus haute
importance. Ce type de relation doit eÃtre confidentiel et sans
restriction, comme l'ont exigeÂ les RMT pour les seuls preÂvenus :
ReÁgle 93

Un preÂ venu doit eÃ tre autoriseÂ aÁ demander la deÂ signation d'un
avocat d'office, lorsque cette assistance est preÂ vue, et aÁ recevoir
des visites de son avocat en vue de sa deÂ fense. Il doit pouvoir
preÂ parer et remettre aÁ celui-ci des instructions confidentielles. A
cet effet, on doit lui donner, s'il le deÂ sire, du mateÂ riel pour eÂ crire.
Les entrevues entre le preÂ venu et son avocat peuvent eÃ tre aÁ porteÂ e
de la vue, mais ne peuvent pas eÃ tre aÁ porteÂ e d'ouõÈe d'un
fonctionnaire de la police ou de l'eÂ tablissement.

20.

Cette reÁgle devrait pouvoir s'appliquer aux autres cateÂgories de
deÂtenus. L'aide d'un avocat peut eÃtre requise pendant toute la dureÂe
de l'enfermement, par exemple en vue d'eÂcourter la peine ou de
beÂneÂficier d'un reÂgime de deÂtention plus favorable. Elle peut eÃtre
aussi neÂcessaire pour des affaires de la vie courante sans rapport
avec la peine ou le deÂroulement de son exeÂcution, ce qu'ont admis le
principe 18 de l'Ensemble de principes et le principe 8 des Principes
de base des Nations Unies relatifs au roÃle du barreau:
Toute personne arreÃteÂe ou deÂtenue ou emprisonneÂe doit pouvoir
recevoir la visite d'un avocat, s'entretenir avec lui et le consulter
sans

retard,

en

toute

discreÂtion,

sans

aucune

censure

ni

interception, et disposer du temps et des moyens neÂcessaires aÁ
cet effet. Ces consultations peuvent se deÂrouler aÁ porteÂe de vue,
mais non aÁ porteÂe d'ouõÈe de responsables de l'application des lois.
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Ces privileÁges de confidentialiteÂ et de non interfeÂrence s'appliquent aÁ
quelque forme de communication que ce soit (correspondance,
teÂleÂphone, visites, etc.). Il est interdit au personnel peÂ nitentiaire
d'ouvrir le courrier d'un avocat ou d'eÂcouter ses appels teÂleÂphoniques, etc. Les responsables de l'eÂtablissement doivent veÂrifier
l'identiteÂ de l'avocat avant que la communication teÂleÂphonique ne
soit eÂtablie.

Relations avec des repreÂ sentants religieux
21.

La plupart des dispositions dont beÂneÂficient les avocats dans leurs
relations avec les deÂtenus s'appliquent eÂgalement aux repreÂsentants
d'une religion ou d'une association aÁ but religieux ou eÂthique. Ces
dispositions s'appuient sur le droit aÁ la liberteÂ de penseÂe, de
conscience et de religion deÂfini dans l'article 18 de la DeÂclaration
universelle des droits de l'homme et l'article 18 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques. Les RMT
reconnaissent explicitement ce droit des deÂtenus:
ReÁgle 41

(3) Le droit d'entrer en contact avec un repreÂ sentant qualifieÂ d'une
religion ne doit jamais eÃ tre refuseÂ aÁ aucun deÂ tenu. Par contre, si
un deÂ tenu s'oppose aÁ la visite d'un repreÂ sentant d'une religion, il
faut pleinement respecter son attitude.
Les RMT restent silencieuses sur les conditions dans lesquelles ces
visites d'un repreÂsentant d'une religion doivent eÃtre organiseÂes. En
raison de la nature hautement priveÂe de telles rencontres, les reÁgles
devraient eÃtre celles des parloirs avocats, les visites s'effectuant hors
d'eÂcoute de tout agent peÂnitentiaire.
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Relations avec les autoriteÂ s publiques
(nationales) et les associations
22.

Les RMT ne disent rien des contacts des deÂtenus avec des membres
de l'administration, des tribunaux et des assembleÂ es parlementaires.
Dans beaucoup de pays, cependant, ces contacts sont privileÂ gieÂs: les
lettres ne sont pas censureÂes et les visites ne sont pas surveilleÂes. Les
deÂtenus peuvent ainsi formuler leurs doleÂances sans craindre de
repreÂsailles de la part du personnel peÂnitentiaire. Les meÃmes
dispositions devraient eÃtre appliqueÂes aux relations des deÂtenus
avec les organismes internationaux de deÂfense des droits de
l'homme, notamment la Commission des Nations Unies pour les
droits de l'homme.

23.

Dans l'esprit des principes directeurs des RMT, notamment de la
reÁgle 61, tout devrait eÃtre fait pour encourager et faciliter les
contacts des deÂ tenus avec les services de probation et de
resocialisation et tout autre organisme chargeÂ , comme l'eÂnonce la
reÁgle 61, de maintenir et d'ameÂ liorer les relations du deÂ tenu avec sa

famille et avec les organismes sociaux qui peuvent lui eÃ tre utiles.

Contacts avec les repreÂ sentants
des corps diplomatiques et consulaires
24.

Les eÂtrangers doivent pouvoir communiquer librement avec les
repreÂsentants diplomatiques ou consulaires de leur pays.
ReÁgle 38

(1) Des faciliteÂ s raisonnables pour communiquer avec leurs representants diplomatiques et consulaires doivent eÃ tre accordeÂ es aux
deÂ tenus ressortissants d'un pays eÂ tranger.
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(2) En ce qui concerne les deÂ tenus ressortissants des Etats qui n'ont
pas de repreÂ sentants diplomatiques ou consulaires dans le pays
ainsi que les reÂ fugieÂ s et les apatrides, les meÃ mes faciliteÂ s doivent
leur eÃ tre accordeÂ es de s'adresser au repreÂ sentant diplomatique de
l'Etat qui est chargeÂ de leurs inteÂ reÃ ts ou aÁ toute autoriteÂ nationale
ou internationale qui a pour taÃ che de les proteÂ ger.
La reÁgle stipule bien que de tels contacts devraient eÃtre "autoriseÂs"
sans pour autant que les autoriteÂs peÂnitentiaires les imposent au
deÂtenu concerneÂ.
25.

L'article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires
(24 avril 1963) impose aux pays signataires des reÁ gles bien plus
contraignantes en la matieÁre:
a.

Les officiers consulaires doivent eÃtre libres de communiquer avec
les ressortissants de l'Etat dont ils releÁvent et avoir acceÁs aÁ eux.
Les eÂtrangers doivent avoir la meÃme liberteÂ de communication et
d'acceÁs aux officiers consulaires de l'Etat dont ils releÁvent;

b.

"Sur la demande d'un deÂtenu, les autoriteÂs compeÂtentes doivent
sans deÂlai informer le poste consulaire de l'Etat dont releÁve le
deÂtenu de son arrestation, de son incarceÂration et du lieu de son
enfermement. Toute communication adresseÂe au poste consulaire
par la personne incarceÂreÂe doit eÃtre transmise sans deÂlai. Les
autoriteÂs

compeÂtentes

doivent

informer

sans

deÂlai

le

deÂtenu

concerneÂ de ses droits;
c.

Les

officiers

consulaires

doivent

pouvoir

librement

visiter

le

deÂtenu concerneÂ, converser et correspondre avec lui et organiser
sa repreÂsentation leÂgale. Ils doivent pouvoir rendre visite aÁ tout
preÂvenu ressortissant de l'Etat dont ils releÁvent. Les officiers
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consulaires doivent s'abstenir neÂanmoins d'intervenir si un deÂtenu
ressortissant de leur pays refuse expresseÂment de les rencontrer.

Les deÂtenus ne souhaitent pas tous que les repreÂsentants diplomatiques de leur pays aient connaissance de leur incarceÂ ration. Il est
donc recommandeÂ aux autoriteÂs peÂnitentiaires de ne pas divulguer
d'information sur l'incarceÂration d'une personne sans son accord.
La direction de la prison doit de meÃme informer les deÂtenus des
droits que leur confeÁrent la reÁgle 38 et la Convention de Vienne,
notamment celui de pouvoir contacter leur ambassade ou leur
consulat. Il faut aussi remarquer que la Convention de Vienne
(article 36 c) permet aux deÂtenus de s'abstenir ou de refuser
l'intervention des autoriteÂs diplomatiques.
La Croix Rouge Internationale a pour sa part la responsabiliteÂ de
porter assistance aux deÂtenus eÂtrangers dans les pays ouÁ ceux-ci
n'ont pas de repreÂsentation consulaire ou diplomatique; la Croix
Rouge, deÁs lors qu'elle dispose dans le pays d'incarceÂration d'une
deÂleÂgation permanente ou qu'elle a la possibiliteÂ d'acceÂ der
normalement aÁ ce pays, exerce aÁ l'eÂgard du deÂtenu le roÃle
d'intermeÂdiaire neutre.

Autres droits preÂ serveÂ s
Contacts avec les meÂ dias
26.

Le contact humain direct est irremplacËable, mais existent d'autres
possibiliteÂs de relation du deÂtenu avec l'exteÂrieur. Recevoir et
reÂpandre, sans consideÂrations de frontieÁres, les informations et les
ideÂes

par

quelque

moyen

que
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universels de l'homme (article 19 de la DeÂclaration universelle des
droits de l'homme). La liberteÂ d'opinion, d'expression et d'information est affirmeÂe de facËon encore plus contraignante par l'article 19
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques:
Toute

personne

a

droit

aÁ

la

liberteÂ

d'expression;

ce

droit

comprend la liberteÂ de rechercher, de recevoir et de reÂpandre
des informations et des ideÂes de toute espeÁce, sans consideÂration
de frontieÁres, sous une forme orale, eÂcrite, imprimeÂe ou artistique,
ou par tout autre moyen de son choix.

Les restrictions aÁ la liberteÂ d'information peuvent eÃtre justifieÂes par
des exigences d'ordre public, aÁ condition que celles-ci soient
absolument neÂcessaires et expresseÂment fixeÂes par la loi. "Les
restrictions aÁ la liberteÂ d'information des deÂtenus, treÁs nombreuses
dans beaucoup de pays, ne sont autoriseÂes que quand elles sont
fixeÂes par la loi et sont absolument neÂcessaires pour preÂvenir le
crime et le deÂsordre dans la prison" (Manfred Nowak, Commentaire
du Pacte relatif aux droits civils et politiques, Kehl, 1993, p. 357 de la
version anglaise).
27.

Les recommandations des RMT sont plus restrictives:
ReÁgle 39

Les deÂ tenus doivent eÃ tre tenus reÂ gulieÁ rement au courant des
eÂ veÂ nements les plus importants, soit par la lecture de journaux
quotidiens, de peÂ riodiques ou de publications peÂ nitentiaires
speÂ ciales, soit par des eÂ missions radiophoniques, des confeÂ rences
ou tout autre moyen analogue, autoriseÂ s ou controÃ leÂ s par
l'administration.

Il n'est pas simple de deÂmontrer la neÂcessiteÂ et l'utiliteÂ de l'acceÁs aux
meÂdias, celui-ci eÂtant eÂtroitement limiteÂ dans beaucoup de pays.
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Toutefois, aÁ la lumieÁre du principe de normaliteÂ (reÁgle 60.1) il semble
logique de permettre aux deÂtenus d'acceÂder aÁ tous les meÂdias
leÂgalement disponibles dans la socieÂteÂ civile. Les seules restrictions
doivent proceÂder des exigences de la seÂcuriteÂ et du maintien de
l'ordre et ne concerner que le mateÂriel susceptible de favoriser les
eÂvasions et les mutineries. Il n'est pas judicieux de permettre un
acceÁs plus ou moins grand aux meÂdias en fonction des progreÁs du
traitement peÂnitentiaire. "Le traitement repose sur le maintien des
relations avec le monde exteÂrieur. Une privation systeÂmatique de
toute information sur les eÂveÂnements quotidiens ne peut eÃtre
consideÂreÂe comme entrant dans un programme de formation, en
particulier si un tel programme a pour ambition de permettre aux
deÂtenus de reprendre leur place de citoyens participant pleinement aÁ
la vie en socieÂteÂ" (Van Zyl Smit, La Loi et son application dans les
prisons d'Afrique du Sud, 1992, p. 207 de la version anglaise).
28.

La reÁgle 39 apparaõÃ t donc comme une obligation suppleÂmentaire
pour l'administration peÂnitentiaire, qui est tenue de permettre
l'acceÁs "aux nouvelles les plus importantes" aÁ tous les deÂtenus, y
compris ceux ne disposant d'aucun moyen personnel d'acceÂ der aÁ ce
type d'information. Les principaux journaux et peÂ riodiques
devraient eÃtre disponibles aÁ la bibliotheÁque de la prison. Les
deÂtenus doivent pouvoir par ailleurs souscrire des abonnements aÁ
tous les peÂriodiques en vente leÂgale dans la socieÂteÂ civile. Des
organismes priveÂs devraient eÃtre solliciteÂs en vue de fournir aux
deÂtenus indigents des abonnements gratuits aux principaux
journaux et peÂriodiques.

29.

Le meilleur moyen d'assurer aux deÂtenus l'acceÁs aÁ l'information
consiste aÁ leur permettre de suivre les programmes de radio et de
teÂleÂvision, la prison fournissant le mateÂriel de reÂception neÂcessaire.
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Celui-ci est habituellement disposeÂ dans des salles communes, ouÁ les
deÂtenus peuvent se reÂunir apreÁs leur travail. Dans les pays dont la
plupart des habitants posseÁdent ces instruments de reÂception aÁ titre
priveÂ, il devrait en aller de meÃme pour les deÂtenus, au nom une fois
encore du principe de normaliteÂ.

Biens des deÂ tenus
30.

La proprieÂteÂ de biens mateÂriels permet d'assurer et de peÂrenniser
l'identiteÂ des personnes. En prison, le fait de posseÂder des effets
personnels est un bon moyen de preÂserver sa propre identiteÂ et de ne
pas se sentir deÂfinitivement coupeÂ du monde exteÂrieur. L'article 17
de la DeÂclaration universelle des droits de l'homme dispose:
(1)

Toute personne, aussi bien seule qu'en collectiviteÂ, a droit aÁ la
proprieÂteÂ.

(2)

Nul ne peut eÃtre arbitrairement priveÂ de sa proprieÂteÂ.

Ceci vaut pour les deÂtenus, meÃme si les moyens de faire usage de
leurs biens sont limiteÂs. Ils peuvent par contre en disposer librement,
les vendre, les preÃter, etc., acqueÂrir de nouveaux biens, par exemple
par heÂritage, par don ou sous forme d'achat. Les autoriteÂ s
peÂnitentiaires ne doivent pas intervenir dans le cours de ces diverses
transactions.
31.

Les RMT controÃ lent la garde des biens des deÂ tenus par
l'administration de la prison.
ReÁgle 43

(1) Lorsque le reÁ glement n'autorise pas le deÂ tenu aÁ conserver en sa
possession l'argent, les objets de valeur, veÃ tements et autres effets
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qui lui appartiennent, ceux-ci doivent eÃ tre placeÂ s en lieu suÃ r, lors
de son admission aÁ l'eÂ tablissement. Un inventaire de ces objets
doit eÃ tre dresseÂ et il doit eÃ tre signeÂ par le deÂ tenu. Des mesures
doivent eÃ tre prises pour conserver ces objets en bon eÂ tat.
(2) Ces objets et l'argent doivent lui eÃ tre rendus aÁ sa libeÂ ration, aÁ
l'exception de l'argent qu'il a eÂ teÂ autoriseÂ aÁ deÂ penser, des objets
qu'il a pu envoyer aÁ l'exteÂ rieur ou des veÃ tements qui ont duÃ eÃ tre
deÂ truits par raison d'hygieÁ ne. Le deÂ tenu doit donner deÂ charge des
objets et de l'argent qui lui ont eÂ teÂ restitueÂ s.
(3) Les valeurs ou objets envoyeÂ s de l'exteÂ rieur au deÂ tenu sont soumis
aux meÃ mes reÁ gles.
(4) Si le deÂ tenu est porteur de meÂ dicaments ou de stupeÂ fiants au
moment de son admission, le meÂ decin deÂ cidera de l'usage aÁ en
faire.
Cette reÁgle ne meÂrite gueÁre de commentaires. Il est d'usage courant
que le deÂtenu garde une copie conforme de l'inventaire et du recË u
eÂvoqueÂs dans la reÁgle, lesquels sont signeÂs par le surveillant en
fonction. La reÁgle laisse supposer par ailleurs que les deÂtenus
peuvent garder certains de leurs effets par-devers eux au sein meÃ me
de la prison. Les reÁglements deÂcidant du contraire doivent eÃtre
modifieÂs dans ce sens, la seÂcuriteÂ ne se reÂglant pas, c'est tout le
contraire, aÁ coup d'interdictions. Les reÂcepteurs radio et T.V.
peuvent eÃ tre scelleÂs pour empeÃcher que les deÂtenus ne les
transforment en reÂceptacles de drogue ou d'armes. Les deÂtenus
doivent toujours eÃtre autoriseÂs aÁ conserver dans leurs cellules un
minimum d'objets personnels, en particulier des photographies de
membres de leur famille ou de leurs amis.
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Droit de vote des deÂ tenus
32.

Dans certains pays, le droit de vote peut eÃtre retireÂ aÁ titre de sanction
ou comme conseÂquence d'une condamnation pour certaines
infractions particulieÁrement graves. La preÂsomption d'innocence
justifie au contraire que les preÂvenus continuent de disposer du droit
de vote. Habituellement, le droit de vote est retireÂ aux deÂtenus du
seul fait de leur incarceÂration et en l'absence de toute base leÂgale.
L'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques reconnaõÃ t cependant "le droit et la possibiliteÂ" de voter
aÁ tout citoyen, "sans restrictions deÂraisonnables". Le fait de
l'incarceÂration ne justifie pas en lui-meÃme le retrait du droit de
vote, le personnel peÂnitentiaire devant au contraire faciliter son
exercice.

33.

Les deÂtenus doivent pouvoir suivre les campagnes eÂlectorales afin de
se forger leur opinion, graÃce en particulier aux deÂbats organiseÂs dans
les meÂdias38. Dans certains eÂtablissements, les candidats peuvent
aussi eÃtre admis aÁ s'adresser directement aÁ leurs eÂlecteurs potentiels
que sont les deÂtenus. Ces manifestations peuvent eÃtre organiseÂes par
l'intermeÂdiaire de conseils de deÂtenus.

34.

Les opeÂrations de vote peuvent eÃtre organiseÂes de diverses manieÁres.
Dans certains pays, des bureaux de vote mobiles sont installeÂ s dans
la prison. Quelquefois meÃme, des urnes sont apporteÂes dans les
cellules. Dans d'autres pays, les deÂtenus ont la possibiliteÂ de voter
par correspondance ou par procuration.

35.

Si les opeÂrations de vote sont difficiles aÁ mettre en úuvre au sein
d'une prison, il est encore plus difficile de se porter candidat depuis
38 Cf.

supra,

§ 25.
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une cellule. MeÃme dans les pays ouÁ la loi ne refuse pas explicitement
aux deÂtenus le droit d'eÂligibiliteÂ, les probleÁmes pratiques sont
habituellement consideÂrables, les possibiliteÂs pour le candidat/
deÂtenu de faire campagne, de tenir des reÂunions, de s'adresser aux
meÂdias, etc., eÂtant extreÃmement limiteÂes. Une campagne eÂlectorale
neÂcessitera le plus souvent une permission temporaire, la loi du pays
devant eÃtre contourneÂe par des subtiliteÂs juridiques si elle ne preÂvoit
pas une telle disposition. En raison de l'importance que reveÃ tent les
eÂlections au sein d'une deÂmocratie, il est recommandeÂ de laisser aux
responsables des prisons la plus grande latitude de manieÁ re aÁ
permettre aux deÂtenus qui se preÂsentent comme candidats de mener
correctement leur campagne.

Notification d'un deÂ ceÁ s ou d'une maladie grave
36.

Il n'est pas rare que des gens meurent en prison. Les taux de suicides
ou d'infections par le SIDA y sont plus eÂleveÂs qu'aÁ l'exteÂrieur, ce qui
constitue un motif seÂrieux de s'inquieÂter. La question est souvent
poseÂe de la responsabiliteÂ, directe ou indirecte, des autoriteÂs
peÂnitentiaires aÁ l'occasion de la mort d'un deÂtenu. Les personnes
qui se trouvent en phase terminale de maladie ne doivent pas eÃ tre
maintenues en prison (reÁgle 25.2) mais transfeÂreÂes dans un hoÃpital
(reÁgle 22.2) ou remises aux soins de leurs proches. Les RMT exigent
que les autoriteÂs de la prison notifient aux proches et/ou aux amis le
deÂceÁs ou le risque de deÂceÁs d'un deÂtenu.
ReÁgle 44

(1) En cas de deÂ ceÁ s ou de maladie grave, d'accident grave ou de
placement du deÂ tenu dans un eÂ tablissement pour malades
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mentaux, le directeur doit en informer immeÂ diatement le conjoint
si le deÂ tenu est marieÂ , ou le parent le plus proche et en tout cas
toute autre personne que le deÂ tenu a demandeÂ d'informer.
(2) Un deÂ tenu doit eÃ tre informeÂ immeÂ diatement du deÂ ceÁ s ou de la
maladie grave d'un proche parent. En cas de maladie dangereuse
d'une telle personne, lorsque les circonstances le permettent, le
deÂ tenu devrait eÃ tre autoriseÂ aÁ se rendre aÁ son chevet, soit sous
escorte, soit librement.
En cas de deÂceÁs, de maladie grave, de blessure ou de transfert d'un
deÂtenu dans un eÂtablissement pour malades mentaux, le directeur de
la prison est chargeÂ personnellement de proceÂder aux notifications
neÂcessaires (reÁgle 44.1). Ceci implique que les autoriteÂs de la prison
doivent demander aÁ chaque deÂtenu, lors de son admission,
d'indiquer les personnes aÁ informer en plus ou aÁ la place de la
famille. Dans le cas du deÂceÁs d'un deÂtenu, il est recommandeÂ de
proceÂder aÁ la notification dans les vingt-quatre heures. Sous les
climats chauds, une notification encore plus rapide peut eÃ tre
neÂcessaire. Dans tous les cas, la direction de la prison doit prendre
soin du corps de la personne deÂceÂdeÂe.
37.

De meÃme, un deÂtenu doit eÃtre informeÂ immeÂdiatement si les
autoriteÂs de la prison ont connaissance du deÂceÁs ou de la blessure
grave d'un de ses proches parents. Il est bon de ne pas eÃ tre trop
formaliste sur les termes "proche parent", qui peuvent eÃ tre sujets aÁ
des interpreÂtations varieÂes suivant les cultures. Des parents, des
descendants, une eÂpouse et des enfants seront, cependant, toujours
compris dans cette acception. Si la maladie d'un proche est
"dangereuse", c'est-aÁ-dire si elle constitue une menace pour sa vie,
le deÂtenu devra neÂanmoins eÃtre autoriseÂ aÁ se rendre aupreÁs de cette
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personne, "si les circonstances le permettent". Il pourra, dans les
meÃmes conditions, participer aux funeÂrailles d'un proche, quoique le
cas n'ait pas eÂteÂ preÂvu par les RMT.
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Chapitre VI

LE TRAITEMENT DES DETENUS
Introduction
1.

Le traitement des deÂtenus est fondeÂ sur

la reconnaissance de la

digniteÂ inheÂrente aÁ tous les membres de la famille humaine et de leurs
droits eÂgaux et inalieÂnables (PreÂambule de la DeÂclaration universelle
des droits de l'homme). Ce principe est rappeleÂ dans d'autres lois
internationales en matieÁre de droits de l'homme ainsi que dans les
RMT. Le droit international impose l'obligation de traiter les
deÂtenus en respectant leurs droits en tant que personnes humaines
mais il reste vague sur ce que leur "traitement" doit comporter en
termes de reÂgimes de deÂtention et d'activiteÂs. Il est clair cependant
que les personnes sont envoyeÂes en prison aÁ titre de sanction et non
pour y eÃtre sanctionneÂes; aussi le traitement des deÂtenus ne doit-il
pas avoir de caracteÁre afflictif.

2.

Les RMT deÂfinissent la philosophie de ce traitement dans la partie II
consacreÂe aux condamneÂs. Les dispositions de la partie II peuvent
aussi eÃtre appliqueÂes aux preÂvenus et aux deÂtenus pour dettes lorsque

leur application peut eÃ tre profitable aÁ cette cateÂ gorie speÂ ciale de
deÂ tenus, pourvu qu'il ne soit pris aucune mesure impliquant que des
mesures de reÂ eÂ ducation ou de reÂ adaptation puissent eÃ tre applicables en
quoi que ce soit aÁ des personnes qui ne sont convaincues d'aucune
infraction (reÁ gle 95).
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Du traitement aÁ l'assistance des deÂ tenus
3.

Lorsque les RMT ont eÂteÂ reÂdigeÂes, "le traitement" signifiait
l'amendement du deÂtenu et n'eÂtait appliqueÂ qu'aux deÂtenus inculpeÂs
ou condamneÂs pour des crimes. Cette conception a eÂvolueÂ et les
RMT elles-meÃmes prennent acte des possibiliteÂs d'un tel changement: les observations preÂliminaires indiquent qu'elles se rapportent

aÁ des domaines dans lesquels la penseÂ e est en eÂ volution constante

(reÁgle 3).
4.

Le temps ayant accompli son úuvre, la confiance dans l'aptitude des
eÂtablissements peÂnitentiaires aÁ reÂformer les deÂtenus a ceÂdeÂ la place aÁ
des attentes plus reÂalistes quant aux effets de l'emprisonnement.
L'accent a eÂteÂ deÂplaceÂ vers l'apport aux deÂtenus, quel que soit leur
statut, d'une aide consistant aÁ favoriser les occasions de deÂvelopper
leur potentiel individuel et d'affronter avec succeÁ s leur retour dans la
vie libre. Cette conception est fondeÂe sur la preÂcariteÂ de la condition
de deÂtenu. Il est dans l'inteÂreÃt aÁ la fois du deÂtenu et de la socieÂteÂ de
promouvoir des perspectives de resocialisation au moyen d'un
traitement constructif mis en úuvre en prison. Les condamneÂ s aÁ vie
ne sont pas exclus d'une telle ambition, des programmes aÁ long
terme doivent les preÂparer aÁ leur retour eÂventuel dans la vie libre.

SeÂ curiteÂ dynamique
5.

Les RMT ont eÂteÂ eÂcrites aÁ une eÂpoque ouÁ les impeÂratifs du
traitement apparaissaient comme diameÂtralement opposeÂs aÁ ceux de
la seÂcuriteÂ. Les RMT font peu de reÂfeÂrences aÁ la seÂcuriteÂ alors que
garder des deÂtenus enfermeÂs constitue sans aucun doute la fonction
premieÁre des prisons. Les RMT envisagent la seÂcuriteÂ en tant que
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facteur restrictif par rapport au traitement. Le concept de "seÂ curiteÂ
dynamique" eÂtait alors ignoreÂ, les autoriteÂs peÂnitentiaires et les
surveillants devant assurer aÁ la fois, et sans compromis possible, la
seÂcuriteÂ et le traitement. ApreÁs bien des deÂconvenues, il est apparu
clairement que d'une part le traitement n'est pas une entiteÂ en soi, et
que d'autre part il requiert l'adheÂsion du deÂtenu. On parle
aujourd'hui d'"assistance" et d'"efforts personnels".
6.

Les prisons ne peuvent eÃtre geÂreÂes aujourd'hui d'une manieÁre suÃre et
positive qu'avec la coopeÂration des deÂtenus. La seÂcuriteÂ externe
(empeÃcher les eÂvasions) et la suÃreteÂ interne (eÂviter les deÂsordres) sont
assureÂes au mieux aÁ la condition que soient eÂtablies des relations
positives entre les deÂtenus et les surveillants. LaÁ reÂside l'essence de la
seÂcuriteÂ dynamique: celle-ci deÂpend de bonnes relations aÁ l'inteÂrieur
de la prison et de la mise en úuvre d'un traitement constructif aÁ
l'eÂgard des deÂtenus.

7.

Le traitement a une importance telle que rien ne peut justifier, et
certainement pas des questions budgeÂtaires, que des programmes ne
soient pas eÂtablis en vue d'en faire beÂneÂficier les deÂtenus (voir
ComiteÂ des Nations Unies pour les droits de l'homme, Commentaires geÂneÂraux, 21 (44), 6 avril 1992).

8.

Le risque de reÂcidive peut eÃtre reÂduit en aidant les deÂtenus aÁ se
deÂvelopper comme des individus adultes ayant le sens des
responsabiliteÂs. Aussi doivent-ils eÃtre traiteÂs avec deÂcence et dans
le respect de leurs droits: le "traitement" (au sens treÁ s geÂneÂral du
terme) doit tenir compte de leurs aspirations et des conseÂ quences de
leur choix tout en ayant pour but de favoriser l'eÂ panouissement de
leur personnaliteÂ.
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Le traitement doit eÃtre baseÂ
sur la personne et non sur le bon ordre
dans la prison
9.

L'introduction aÁ la seconde partie des RMT (reÁgles 56 aÁ 64) contient
quelques principes directeurs permettant de deÂ gager une philosophie
du traitement peÂnitentiaire. Au travers de questions de seÂcuriteÂ, de
classement, de soins et de resocialisation, ces grands principes
peuvent se reÂsumer comme suit:
- la souffrance inheÂrente aÁ l'emprisonnement doit eÃtre reÂduite au
maximum;
- les diffeÂrences entre la vie en prison et la vie aÁ l'exteÂrieur doivent
eÃtre reÂduites au maximum;
- le deÂtenu doit eÃtre encourageÂ par tous les moyens aÁ mener une
vie honneÃte et autonome apreÁs sa libeÂration;
- le traitement doit eÃtre adapteÂ aux besoins de chaque deÂtenu;
- le traitement doit permettre un retour progressif dans la vie en
socieÂteÂ;
- le traitement doit eÃtre baseÂ sur la participation continue des
deÂtenus aÁ la vie en collectiviteÂ.

10.

Si l'administration peÂnitentiaire joue le premier roÃle dans la mise en
úuvre de ces principes, le gouvernement doit, pour sa part, en
informer le public et encourager les collectiviteÂ s locales aÁ s'y
associer.

11.

La plupart de ces principes directeurs s'appliquent aÁ tous les
deÂtenus, quel que soit leur statut.
ReÁgle 56

Les principes directeurs qui suivent ont pour but de deÂ finir l'esprit
dans lequel les systeÁ mes peÂ nitentiaires doivent eÃ tre administreÂ s et
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les objectifs auxquels ils doivent tendre, conformeÂ ment aÁ la
deÂ claration faite dans l'observation preÂ liminaire 1 du preÂ sent
texte.
ReÁgle 57

L'emprisonnement et les autres mesures qui ont pour effet de
retrancher un deÂ linquant du monde exteÂ rieur sont afflictives par
le fait meÃ me qu'elles deÂ pouillent l'individu du droit de disposer de
sa personne en le privant de sa liberteÂ . Sous reÂ serve des mesures
de seÂ greÂ gation justifieÂ es ou du maintien de la discipline, le
systeÁ me peÂ nitentiaire ne doit donc pas aggraver les souffrances
inheÂ rentes aÁ une telle situation.

ReÁgle 58

Le but et la justification des peines et mesures privatives de liberteÂ
sont en deÂ finitive de proteÂ ger la socieÂ teÂ contre le crime. Un tel but
ne sera atteint que si la peÂ riode de privation de liberteÂ est mise aÁ
profit pour obtenir, dans toute la mesure du possible, que le
deÂ linquant, une fois libeÂ reÂ , soit non seulement deÂ sireux, mais
aussi capable de vivre en respectant la loi et de subvenir aÁ ses
besoins.

ReÁgle 59

A cette fin, le reÂ gime peÂ nitentiaire doit faire appel aÁ tous les
moyens curatifs, eÂ ducatifs, moraux, spirituels et autres et aÁ toutes
les formes d'assistance dont il peut disposer, en cherchant aÁ les
appliquer conformeÂ ment aux besoins du traitement individuel des
deÂ linquants.

12.

Les RMT mettent l'accent sur des forces morales et correctrices. On
consideÁre aujourd'hui que le changement reÂel et le deÂveloppement
autonome d'un individu ne peuvent intervenir qu'avec son adheÂ sion
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et sa participation. Mais le risque subsiste, dans un lieu coercitif par
nature comme la prison, que des contraintes suppleÂmentaires peÁsent
sur les deÂtenus du fait de bonnes volonteÂs animeÂes d'un zeÁle
reÂformateur.

Des prisons adapteÂ es aÁ la resocialisation
13.

ReÁgle 60

(1) Le reÂ gime de l'eÂ tablissement doit chercher aÁ reÂ duire les
diffeÂ rences qui peuvent exister entre la vie en prison et la vie
libre dans la mesure ouÁ ces diffeÂ rences tendent aÁ affaiblir le sens
de la responsabiliteÂ du deÂ tenu ou le respect de la digniteÂ de sa
personne.
(2) Avant la fin de l'exeÂ cution d'une peine ou mesure, il est deÂ sirable
que les mesures neÂ cessaires soient prises pour assurer au deÂ tenu
un retour progressif aÁ la vie dans la socieÂ teÂ . Ce but pourra eÃ tre
atteint, selon les cas, par un reÂ gime preÂ paratoire aÁ la libeÂ ration,
organiseÂ dans l'eÂ tablissement meÃ me ou dans un autre eÂ tablissement approprieÂ , ou par une libeÂ ration conditionnelle sous un
controÃ le qui ne doit pas eÃ tre confieÂ aÁ la police, mais qui
comportera une assistance sociale efficace.
ReÁgle 61

Le traitement ne doit pas mettre l'accent sur l'exclusion des
deÂ tenus de la socieÂ teÂ , mais au contraire sur le fait qu'ils
continuent aÁ en faire partie. A cette fin, il faut recourir, dans la
mesure du possible, aÁ la coopeÂ ration d'organismes de la
communauteÂ pour aider le personnel de l'eÂ tablissement dans sa
taÃ che de reclassement des deÂ tenus. Des assistants sociaux
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collaborant avec chaque eÂ tablissement doivent avoir pour mission
de maintenir et d'ameÂ liorer les relations du deÂ tenu avec sa famille
et avec les organismes sociaux qui peuvent lui eÃ tre utiles. Des
deÂ marches doivent eÃ tre faites en vue de sauvegarder, dans toute la
mesure compatible avec la loi et la peine aÁ subir, les droits relatifs
aux inteÂ reÃ ts civils, le beÂ neÂ fice des droits de la seÂ curiteÂ sociale et
d'autres avantages sociaux des deÂ tenus.
L'ideÂe de rendre la vie en prison aussi proche que possible de la vie aÁ
l'exteÂrieur s'est deÂveloppeÂe au cours des dernieÁres anneÂes39. Il est
aujourd'hui couramment admis que l'aggravation des privations
inheÂrentes aÁ l'emprisonnement est non seulement injustifiable mais
reÂductrice des chances de resocialisation, avec ce risque pour la
socieÂteÂ que le libeÂreÂ reÂcidive pour assurer sa survie.

NormaliteÂ de la vie en prison
14.

Les initiatives pour maintenir les liens du deÂ tenu avec le monde
exteÂrieur constituent une part importante de la normalisation, de
meÃme que la possibiliteÂ accordeÂe aux deÂtenus de porter leurs habits
personnels et de les laver, ou encore de confectionner leurs propres
repas. L'ameÂnagement de telles activiteÂs, outre qu'il permet
d'atteÂnuer les diffeÂrences entre la vie aÁ l'inteÂrieur et la vie aÁ
l'exteÂrieur, deÂveloppe l'habileteÂ manuelle et reÂduit la deÂpendance
vis-aÁ-vis des services fournis par l'administration peÂ nitentiaire.

15.

De telles pratiques ne doivent pas servir de motif aÁ l'administration
pour ne plus rien faire. Quand, par exemple, les deÂtenus ne

39 Cf. au chapitre I, 31, le principe de normaliteÂ et ses conseÂquences.
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posseÁdent pas d'habits convenables, l'administration est dans
l'obligation de leur en fournir, aÁ condition pour les deÂtenus de les
tenir propres en utilisant les moyens fournis par la prison.
16.

Les RMT reconnaissent que les relations avec le monde exteÂ rieur
constituent un eÂleÂment essentiel de la vie en prison et la base des
programmes de reÂinsertion dans la socieÂteÂ. De tels programmes
doivent eÃtre mis en place non pas aÁ la fin de la peine, mais au tout
deÂbut de l'incarceÂration.

Cependant, tous les deÂ tenus n'ont pas une famille, ou du moins
une famille qui souhaite entretenir des liens avec eux et peut leur
apporter un soutien. Dans ce cas, il peut eÃ tre tout aussi important
d'aider les deÂ tenus aÁ creÂ er des liens avec d'autres personnes aÁ
l'exteÂ rieur, qui pourraient les aider aÁ commencer aÁ leur libeÂ ration
une nouvelle vie, respectueuse des lois.

Le bien-eÃtre des deÂ tenus malades
17.

ReÁgle 62

Les services meÂ dicaux de l'eÂ tablissement s'efforceront de
deÂ couvrir et devront traiter toutes deÂ ficiences ou maladies
physiques ou mentales qui pourraient eÃ tre un obstacle au
reclassement d'un deÂ tenu. Tout traitement meÂ dical, chirurgical
et psychiatrique jugeÂ neÂ cessaire doit eÃ tre appliqueÂ aÁ cette fin.

La santeÂ et le bien-eÃtre du deÂtenu sont intrinseÁquement lieÂs aÁ des
perspectives de deÂveloppement personnel et de resocialisation. Bien
qu'il soit clair que les personnes souffrant de maladies mentales ne
releÁvent pas de la prison, l'obligation subsiste de veiller au bien-eÃ tre
psychologique aussi bien que physique de tous les deÂ tenus. La reÁgle
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22 insiste sur cette obligation dans sa deÂfinition du roÃle du
meÂdecin40.
18.

D'autres speÂcialistes ont un roÃle aÁ jouer dans ce domaine. Dans
certains eÂtablissements, la deÂpendance des toxicomanes neÂcessitera
par exemple une assistance psychologique, des conseils et des
theÂrapies distribueÂs par des speÂcialistes et du personnel speÂcialement
formeÂ, y compris aux risques sanitaires telle que la transmission du
SIDA.

Des programmes et des mesures de
seÂ curiteÂ adapteÂ s aux individus
19.

ReÁgle 63

(1) La reÂ alisation de ces principes exige l'individualisation du
traitement et, aÁ cette fin, un systeÁ me souple de classification
des deÂ tenus en groupes; il est donc deÂ sirable que ces groupes
soient placeÂ s dans des eÂ tablissements distincts ouÁ chaque groupe
puisse recevoir le traitement neÂ cessaire.
(2) Ces eÂ tablissements ne doivent pas preÂ senter la meÃ me seÂ curiteÂ
pour chaque groupe. Il est deÂ sirable de preÂ voir des degreÂ s de
seÂ curiteÂ selon les besoins des diffeÂ rents groupes. Les eÂ tablissements ouverts, par le fait meÃ me qu'ils ne preÂ voient pas de mesures
de seÂ curiteÂ physique contre les eÂ vasions mais s'en remettent aÁ cet
eÂ gard aÁ l'autodiscipline des deÂ tenus, fournissent aÁ des deÂ tenus
soigneusement choisis les conditions les plus favorables aÁ leur
reÂ habilitation.
40 Cf. chapitre IV.

wu|

PRATIQUE DE LA PRISON

(3) Il est deÂ sirable que, dans les eÂ tablissements fermeÂ s, l'individualisation du traitement ne soit pas geÃ neÂ e par le nombre trop eÂ leveÂ
des deÂ tenus. Dans certains pays, on estime que la population de
tels eÂ tablissements ne devrait pas deÂ passer 500. Dans les
eÂ tablissements ouverts, la population doit eÃ tre aussi reÂ duite que
possible.
(4) Par contre, il est peu deÂ sirable de maintenir des eÂ tablissements
trop petits pour qu'on puisse y organiser un reÂ gime convenable.
Cette partie des RMT souligne l'eÂtroitesse des liens entre les
consideÂrations de seÂcuriteÂ et de traitement. Elle introduit l'ideÂe d'une
seÂlection des deÂtenus, effectueÂe aÁ partir d'une eÂvaluation rigoureuse
de la population peÂnale.
20.

La mise en úuvre de traitements individualiseÂ s baseÂs sur une
classification souple passe par le recours aÁ des programmes adapteÂs
aux diffeÂrents groupes de deÂtenus. Plus cette adaptation sera souple,
plus eÂtendu devra eÃtre le champ de compeÂtences du personnel, ce qui
n'est pas sans conseÂquences sur la seÂlection et la formation des
agents, celles-ci devant eÃtre diffeÂrencieÂes suivant le type d'eÂtablissement et le type de deÂtenus qui s'y trouvent.

21.

Les RMT suggeÁrent la seÂparation des deÂtenus en cateÂgories au sein
d'uniteÂs aÁ l'inteÂrieur d'un meÃme eÂtablissement, les affectations
tenant compte aÁ la fois des neÂcessiteÂs du traitement et des impeÂratifs
de suÃreteÂ et de seÂcuriteÂ, encore que l'ideÂe de niveaux de seÂcuriteÂ
variables suivant les groupes ne soit qu'effleureÂ e.

22.

Traditionnellement, le niveau de seÂcuriteÂ variait d'un eÂtablissement aÁ
un autre. Il est possible en pratique de disposer, au sein du meÃ me
eÂtablissement, d'uniteÂs offrant des niveaux de seÂcuriteÂ diffeÂrents, la
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seÂcuriteÂ eÂtant fonction non seulement de parameÁtres physiques mais
aussi du degreÂ de mobiliteÂ des deÂtenus.

Des uniteÂ s aÁ eÂ chelle humaine
23.

MeÃme s'il est impossible, pour des raisons eÂconomiques, de disposer
d'eÂtablissements ouverts distincts, il est possible en pratique de creÂ er
des conditions d'ouverture plus grandes aÁ l'inteÂrieur d'un eÂtablissement fermeÂ, en offrant aÁ certaines classes de deÂtenus une plus grande
mobiliteÂ.

24.

La division des eÂtablissements en uniteÂs seÂpareÂes adapteÂes aux
besoins des diffeÂrents traitements peut constituer une meÂthode peu
oneÂreuse d'individualisation du traitement. Des uniteÂ s de petite taille
peuvent permettre un traitement individualiseÂ , en particulier si les
surveillants sont seÂlectionneÂs et formeÂs pour travailler en eÂquipes au
sein d'uniteÂs regroupant un certain nombre de deÂtenus particuliers.

25.

Les reÁgles font eÂtat des couÃts entraõÃ neÂs par des traitements
individualiseÂs. Il est possible de les minimiser en utilisant au
maximum, uniteÂ par uniteÂ, les eÂquipements lourds d'un eÂtablissement graÃce aÁ un emploi du temps strict. L'expeÂrience deÂmontre que
les deÂtenus preÂfeÁrent de petits eÂtablissements offrant des reÂgimes et
des eÂquipements peu varieÂs, deÁs lors qu'ils s'y sentent mieux
consideÂreÂs individuellement.
Les reÁgles exposent eÂgalement l'ideÂe qu'il ne faut pas placer les
deÂtenus dans des eÂtablissements plus stricts en matieÁre de seÂcuriteÂ
qu'il n'est neÂcessaire. Les deÂtenus qui ne sont pas consideÂreÂs comme
preÂsentant un risque d'eÂvasion ou comme eÂtant particulieÁrement
violents ou perturbants peuvent treÁs bien eÃtre assigneÂs aÁ des
eÂtablissements moins seÂcuriseÂs, et pour un moindre couÃt. Ceci
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permet eÂgalement d'eÂviter que les deÂlinquants les plus endurcis
exercent une influence neÂgative sur les autres.

Le droit des deÂ tenus aÁ une perspective
de resocialisation
26.

ReÁgle 64

Le devoir de la socieÂ teÂ ne cesse pas aÁ la libeÂ ration d'un deÂ tenu. Il
faudrait donc disposer d'organismes gouvernementaux ou priveÂ s
capables d'apporter au deÂ tenu libeÂ reÂ une aide post peÂ nitentiaire
efficace, tendant aÁ diminuer les preÂ jugeÂ s aÁ son eÂ gard et lui
permettant de se reclasser dans la communauteÂ .

Les RMT reconnaissent que le processus de preÂparation aÁ la sortie et
aÁ la resocialisation commence en prison et continue apreÁ s la
libeÂration et que doit exister une solution de continuiteÂ entre l'avant
et l'apreÁs. D'ouÁ la neÂcessiteÂ d'une collaboration effective entre
l'administration peÂnitentiaire et les associations d'aide aÁ la
resocialisation, celles s'occupant du logement ou de l'emploi
comme celles luttant contre les reÂactions de rejet dont le libeÂreÂ
peut eÃtre l'objet de la part du corps social.
27.

ReÁgle 70

Il faut instituer dans chaque eÂ tablissement un systeÁ me de
privileÁ ges adapteÂ aux diffeÂ rents groupes de deÂ tenus et aux
diffeÂ rentes meÂ thodes de traitement, afin d'encourager la bonne
conduite, de deÂ velopper le sens de la responsabiliteÂ et de stimuler
l'inteÂ reÃ t et la coopeÂ ration des deÂ tenus aÁ leur traitement.

Les RMT parlent de "privileÁges" en matieÁre de traitement des
deÂtenus. Le terme renvoie aÁ une conception aujourd'hui deÂpasseÂe,
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l'accent s'eÂtant deÂplaceÂ sur les notions de choix, d'adheÂsion et de
responsabiliteÂ et la prise en compte de droits et d'obligations. Les
administrations peÂnitentiaires tendent aÁ favoriser la mise en place
d'activiteÂs que le deÂtenu trouvera ou non opportun de pratiquer
compte tenu d'objectifs de resocialisation reÂalistes deÂfinis en
commun entre lui et l'administration. Sont ainsi encourageÂ s des
types de comportement positifs, baseÂs sur la coopeÂration et la
responsabilisation.
28.

Il est important que les deÂtenus comprennent les reÁgles de
l'eÂtablissement et les choix qui leur sont proposeÂs, meÃme si ces
choix sont assez limiteÂs. Traiter les deÂtenus comme des adultes et
leur expliquer les raisons de ces limites est plus important que
d'opeÂrer des choix aÁ leur place. Les deÂtenus ont besoin de choisir en
connaissance de cause, de comprendre les conseÂquences de ces choix
et de prendre leurs responsabiliteÂs, y compris quand ils deÂcident de
ne pas entrer dans le systeÁme.

DiffeÂ renciation et individualisation
Le deÂ tenu comme personne responsable
29.

Dans cette partie, les RMT explicitent les meÂthodes de traitement
deÂcoulant des principes directeurs.
ReÁgle 65

Le traitement des individus condamneÂ s aÁ une peine ou mesure
privative de liberteÂ doit avoir pour but, autant que la dureÂ e de la
condamnation le permet, de creÂ er en eux la volonteÂ et les
aptitudes qui les mettent aÁ meÃ me, apreÁ s leur libeÂ ration, de vivre en
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respectant la loi et de subvenir aÁ leurs besoins. Ce traitement doit
eÃ tre de nature aÁ encourager le respect d'eux-meÃ mes et aÁ
deÂ velopper leur sens de la responsabiliteÂ .
ReÁgle 66

(1) A cet effet, il faut recourir notamment aux soins religieux dans
les pays ouÁ cela est possible, aÁ l'instruction, aÁ l'orientation et aÁ la
formation professionnelles, aux meÂ thodes de l'assistance sociale
individuelle, au conseil relatif aÁ l'emploi, au deÂ veloppement
physique et aÁ l'eÂ ducation du caracteÁ re moral, en conformiteÂ des
besoins individuels de chaque deÂ tenu. Il convient de tenir compte
du passeÂ social et criminel du condamneÂ , de ses capaciteÂ s et
aptitudes physiques et mentales, de ses dispositions personnelles,
de la dureÂ e de la condamnation et de ses perspectives de
reclassement.
(2) Pour chaque deÂ tenu condamneÂ aÁ une peine ou mesure d'une
certaine dureÂ e, le directeur de l'eÂ tablissement doit recevoir,
aussitoÃ t que possible apreÁ s l'admission de celui-ci, des rapports
complets sur les divers aspects mentionneÂ s au paragraphe
preÂ ceÂ dent. Ces rapports doivent toujours comprendre celui d'un
meÂ decin, si possible speÂ cialiseÂ en psychiatrie, sur la condition
physique et mentale du deÂ tenu.
(3) Les rapports et autres pieÁ ces pertinentes seront placeÂ s dans un
dossier individuel. Ce dossier sera tenu aÁ jour et classeÂ de telle
sorte qu'il puisse eÃ tre consulteÂ par le personnel responsable,
chaque fois que le besoin s'en fera sentir.
30.

Ces reÁgles deÂcrivent en deÂtail les divers criteÁres aÁ prendre en compte
pour l'eÂlaboration des programmes de traitement des deÂ tenus. Une
telle approche peut sembler treÁs eÂloigneÂe des preÂoccupations
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peÂnitentiaires immeÂdiates de certains pays, telles que la mise aÁ
disposition de places en nombre suffisant et l'approvisionnement en
nourriture. Ils n'en deÂlimitent pas moins de grands axes aÁ partir
desquels les responsables des prisons doivent deÂ velopper leur action,
celle-ci se reÂduirait-elle aÁ encourager les surveillants aÁ consideÂrer les
deÂtenus comme des personnes et aÁ leur confier chaque fois que
possible des responsabiliteÂs dans la gestion de leur vie quotidienne.

Programmes theÂ rapeutiques
31.

Les RMT mentionnent sans les deÂtailler les programmes theÂrapeutiques, c'est-aÁ-dire les programmes orienteÂs vers les probleÁmes de
comportement, y compris en matieÁre de deÂlinquance. Ces programmes, tels que le controÃle de l'agressiviteÂ ou l'acquisition des
moyens de savoir dire "non", peuvent aider les deÂ tenus aÁ
comprendre et aÁ modifier leur comportement dans la perspective
de leur reÂhabilitation.
Des programmes speÂcifiques sont neÂcessaires au traitement de la
deÂlinquance sexuelle par exemple, programmes requeÂ rant la
participation de speÂcialistes de diverses disciplines.

32.

Dans de nombreux pays, la toxicomanie (y compris en matieÁ re de
tabac et d'alcool) entraõÃ ne, en prison comme aÁ l'exteÂrieur, des
probleÁmes de comportement et de santeÂ. En plus des mesures de
seÂcuriteÂ prises en vue d'empeÃcher l'entreÂe de drogues en prison, la
lutte contre la toxicomanie doit repreÂ senter un objectif majeur pour
l'administration peÂnitentiaire.

33.

Les mesures de deÂsintoxication doivent eÃtre humaines et assorties de
programmes aÁ long terme qui tiennent compte des aspects meÂdicaux
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et sociaux de la theÂrapie41. L'eÂducation sanitaire et l'information sur
la preÂvention du risque doivent eÃtre incorporeÂes aÁ ces programmes,
en tenant compte du sexe, de l'aÃge et du niveau culturel des deÂtenus,
la population peÂnale courant un risque potentiel du fait de l'usage de
drogues et des maladies sexuellement transmissibles, en particulier
du SIDA.
34.

Les programmes theÂrapeutiques opeÁrent geÂneÂralement par l'information et l'encouragement. L'expeÂrience enseigne qu'une participation volontaire des deÂtenus est une condition neÂcessaire pour que de
tels programmes fonctionnent efficacement.

LiberteÂ de croyance et de culte
35.

Les deÂtenus devraient pouvoir toujours trouver en prison la
possibiliteÂ d'un reÂconfort spirituel aÁ leur convenance, la liberteÂ
religieuse eÂtant un droit de l'homme fondamental42. Ce droit
intangible est d'application encore plus urgente dans le cas de
deÂtenus en deÂtresse, placeÂs aÁ l'isolement, suicidaires, en greÁve de la
faim, victimes d'une maladie grave, souffrant de la perte d'un proche
ou se trouvant aÁ l'agonie.

La religion, un droit et non un devoir
36.

La religion est affaire de responsabiliteÂ personnelle, elle constitue un
droit et non une obligation pour le deÂtenu.
41 Cf. chapitre III.
42 Cf. chapitre I, § 15 et 16.
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ReÁgle 41

(1) Si l'eÂ tablissement contient un nombre suffisant de deÂ tenus
appartenant aÁ la meÃ me religion, un repreÂ sentant qualifieÂ de
cette religion doit eÃ tre nommeÂ ou agreÂ eÂ . Lorsque le nombre de
deÂ tenus le justifie et que les circonstances le permettent,
l'arrangement devrait eÃ tre preÂ vu aÁ plein temps.
(2) Le repreÂ sentant qualifieÂ , nommeÂ ou agreÂ eÂ selon le paragraphe 1,
doit eÃ tre autoriseÂ aÁ organiser peÂ riodiquement des services
religieux et aÁ faire, chaque fois qu'il est indiqueÂ , des visites
pastorales en particulier aux deÂ tenus de sa religion.
(3) Le droit d'entrer en contact avec un repreÂ sentant qualifieÂ d'une
religion ne doit jamais eÃ tre refuseÂ aÁ aucun deÂ tenu. Par contre, si
un deÂ tenu s'oppose aÁ la visite d'un repreÂ sentant d'une religion, il
faut pleinement respecter son attitude.
ReÁgle 42

Chaque deÂ tenu doit eÃ tre autoriseÂ , dans la mesure du possible, aÁ
satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, en participant aux
services organiseÂ s dans l'eÂ tablissement et en ayant en sa
possession les livres d'eÂ dification et d'instruction religieuse de
sa confession.

37.

Les RMT adoptent une position pragmatique pour ce qui concerne
le culte en groupe. Le nombre de deÂtenus et la disposition des lieux
dicteront la possibiliteÂ de culte en groupe pour ceux appartenant aÁ
une religion minoritaire. La faiblesse numeÂrique ne doit pas eÃtre
facteur d'indiffeÂrenciation. Ainsi, quand dans un pays existe une
religion d'Etat, on doit prendre soin de veiller aÁ ce que
l'eÂtablissement ne dispose pas d'un endroit de culte eÂquipeÂ des
seuls signes exteÂrieurs de la religion d'Etat. Si les tenants d'une foi
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diffeÂrente ont aÁ partager cet endroit de culte, les signes exteÂrieurs de
la religion majoritaire doivent eÃtre amovibles afin qu'ils n'offensent
pas les adeptes des autres confessions.
38.

Il va sans dire qu'un deÂtenu manifestant des convictions religieuses
extreÃmes, porteuses de violence et susceptibles d'eÃtre preÂjudiciables aÁ
la liberteÂ religieuse d'autrui, se verra empeÃcher de mettre en pratique
de telles convictions. Les autoriteÂs peÂnitentiaires ont l'obligation de
proteÂger les autres deÂtenus des conseÂquences de telles convictions.

Assistance religieuse et traitement peÂ nitentiaire
39.

L'importance de l'assistance religieuse dans le traitement peÂ nitentiaire43 tient aÁ l'histoire des prisons, quand le "traitement" reposait
sur les notions d'amendement et de reÂhabilitation. S'il est indeÂniable
que certains deÂ tenus peuvent eÃ tre ameneÂ s aÁ modifier leur
comportement graÃce aÁ leurs convictions religieuses, il n'en est pas
moins vrai que les risques de coercition sont reÂ els, en particulier
dans les pays ouÁ existe une religion d'Etat.

40.

A l'inteÂrieur de tout programme de traitement, les progreÁ s d'un
deÂtenu dans l'acquisition de son autonomie ne doivent pas eÃ tre
appreÂcieÂs aÁ l'aune de son appartenance aÁ telle ou telle religion. Un
deÂtenu ne doit pas eÃtre jugeÂ comme immoral ou incorrigible parce
que ses convictions religieuses diffeÁrent des normes religieuses
preÂvalantes.

43 Cf. § 29 du preÂsent chapitre, en particulier la reÁgle 66 (1).
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Evaluation des besoins,
programmation de la peine
41.

La reÁgle 66 (1)44 eÂnumeÁre les principaux criteÁres d'eÂvaluation d'un
deÂtenu. Compte tenu de leur varieÂteÂ, le processus d'eÂvaluation doit
eÃtre perfectionneÂ et neÂcessite du temps et un personnel compeÂtent.
La reÁgle suggeÁre la participation d'un psychiatre: peu de systeÁ mes
peÂnitentiaires atteignent ce niveau de perfectionnement et l'apport
psychiatrique est souvent limiteÂ aux cas les plus seÂrieux, par exemple
celui des condamneÂs aÁ la reÂclusion perpeÂtuelle.

Formation des surveillants en vue de
l'eÂ valuation des aptitudes des deÂ tenus
42.

La formation des surveillants dans le conseil et l'eÂ valuation des
aptitudes des deÂtenus est utile, aÁ condition qu'elle s'articule sur la
mise en place d'eÂquipes d'eÂvaluation composeÂes de speÂcialistes de
diffeÂrentes disciplines. Si de telles eÂquipes speÂcialiseÂes ne peuvent
eÃtre mises en place au sein de tous les eÂtablissements, seront
organiseÂes une ou des uniteÂs centrales d'eÂvaluation et de reÂpartition
des condamneÂs deÂfinitifs.

43.

Les besoins des deÂtenus se modifient au cours de leur peine, d'ouÁ la
neÂcessiteÂ de processus de mise aÁ jour impliquant des comptes rendus
reÂguliers sur l'eÂvolution des deÂtenus. MeÃme si l'eÂvaluation initiale est
conduite par une eÂquipe centrale d'eÂvaluation, le traitement et sa
mise aÁ jour releÁvent du personnel local qui devra recevoir une
formation adeÂquate.

44 Cf. § 29 du preÂsent chapitre.
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La programmation, un processus continu
amorceÂ deÁ s l'incarceÂ ration
44.

La programmation du traitement doit s'effectuer deÁ s le moment ouÁ
la condamnation a acquis un caracteÁre deÂfinitif.
ReÁgle 69

DeÁ s que possible apreÁ s l'admission et apreÁ s une eÂ tude de la
personnaliteÂ de chaque deÂ tenu condamneÂ aÁ une peine ou mesure
d'une certaine dureÂ e, un programme de traitement doit eÃ tre
preÂ pareÂ pour lui, aÁ la lumieÁ re des donneÂ es dont on dispose sur ses
besoins individuels, ses capaciteÂ s et son eÂ tat d'esprit.

Chaque programmation doit eÃ tre adapteÂ e aÁ un condamneÂ
particulier. Les RMT consideÁrent le deÂtenu comme un participant
passif, mais l'expeÂrience a deÂmontreÂ que le traitement n'acquiert son
efficaciteÂ qu'avec l'adheÂsion du deÂtenu aÁ la programmation retenue.
45.

La reÁgle 69 s'applique aÁ des condamneÂs aÁ des peines assez longues,
ce qui semble exclure ceux qui accomplissent des peines treÁ s courtes,
par exemple des jours ou des semaines plutoÃt que des mois
d'emprisonnement. Cependant, quand il est clair qu'un deÂ tenu
subira une longue peÂriode de deÂtention preÂventive, l'administration
peÂnitentiaire a la responsabiliteÂ d'organiser pour lui un programme
de traitement adapteÂ aÁ ses besoins, aÁ condition que ce deÂtenu le
souhaite et que ses droits de personne preÂ sumeÂe innocente ne
subissent aucun preÂjudice.

Un systeÁ me souple de classement
46.

Suivant les RMT, les systeÁmes de classification doivent:
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sauvegarder les droits des deÂtenus;
proteÂger les diffeÂrentes cateÂgories de deÂtenus;
deÂterminer les niveaux de seÂcuriteÂ et de suÃreteÂ neÂcessaires et
assurer les activiteÂs adeÂquates aux besoins individuels.

ReÁgle 67

Les buts de la classification doivent eÃ tre:
a) d'eÂ carter les deÂ tenus qui, en raison de leur passeÂ criminel ou
de leurs mauvaises dispositions, exerceraient une influence
faÃ cheuse sur leurs codeÂ tenus;
b) de reÂ partir les deÂ tenus en groupes afin de faciliter leur
traitement en vue de leur reÂ adaptation sociale.

ReÁgle 68

Il faut disposer, dans la mesure du possible, d'eÂ tablissements
seÂ pareÂ s ou de quartiers distincts d'un eÂ tablissement pour le
traitement de diffeÂ rents groupes de deÂ tenus.

47.

Les reÁgles deÂfinissent des criteÁres positifs et neÂgatifs de classement
des deÂtenus. Les criteÁres neÂgatifs sont eÂtablis aÁ partir des theÂories
traditionnelles de contamination et de reÂduction des risques. Les
criteÁres positifs reposent sur les besoins individuels dans une
perspective de reÂhabilitation et de deÂveloppement personnel.

48.

CriteÁres positifs et neÂgatifs s'opposent. La mise en úuvre d'une
classification requiert un eÂquilibre entre des prioriteÂs potentiellement concurrentes. Dans la pratique, la classification prend en
compte en prioriteÂ le criteÁre du risque pour la seÂcuriteÂ, l'inteÂreÃt de
l'administration primant l'inteÂreÃt du deÂtenu. Cette tendance ne peut
eÃtre contrarieÂe que si le personnel beÂneÂficie d'une formation mettant
l'accent sur les relations avec des deÂtenus consideÂreÂs comme des
personnes. L'aptitude aux relations humaines est primordiale, y
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compris en matieÁre de seÂcuriteÂ (externe) et de suÃreteÂ (interne). En
fait, les aptitudes aÁ eÂtablir des relations humaines harmonieuses
rendent souvent inutiles les techniques traditionnelles de seÂ curiteÂ et
de suÃreteÂ, sauf en dernier recours et dans des cas exceptionnels.
49.

Les RMT associent classification et seÂparation dans le but de
souligner l'importance des distinctions entre les classes de deÂ tenus,
distinctions graÃce auxquelles pourra eÃtre conduit le traitement
individualiseÂ des deÂtenus.

50.

Dans la pratique, la classification ne coõÈ ncide pas toujours avec la
seÂparation, laquelle constitue une meÂthode couÃteuse de gestion des
deÂtenus. En cas de surpopulation, la seÂparation des deÂtenus en
diffeÂrentes classes devient vite inopeÂrante.

51.

Les systeÁmes de classification deÂterminent souvent les diffeÂrents
niveaux de seÂcuriteÂ et de suÃreteÂ. A deÂfaut d'une classification, le
niveau de seÂcuriteÂ et de suÃreteÂ retenu est souvent celui adapteÂ aux
deÂtenus preÂsentant le risque d'eÂvasion et de troubles le plus eÂleveÂ, ce
qui a pour effet d'imposer des restrictions inutiles au plus grand
nombre. Quand la classification est trop grossieÁ re, certains deÂtenus
peuvent encore subir des restrictions inutiles, mais au moins la
majoriteÂ de la population peÂnale n'a-t-elle pas aÁ supporter les
contraintes de seÂcuriteÂ et de suÃreteÂ maximales justifieÂes pour une
infime minoriteÂ de deÂtenus.

52.

Il ne faut pas neÂgliger les dangers d'une classification rigide. Les
deÂtenus classeÂs "dangereux" peuvent trouver une telle qualification
exageÂreÂe sinon insupportable, en particulier quand sont preÂ vus pour
eux des baÃtiments ou des eÂtablissements de haute seÂcuriteÂ. Des
reÂexamens et des reÂeÂvaluations doivent eÃtre preÂvus dans les systeÁmes
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de classification cherchant aÁ eÂquilibrer la seÂcuriteÂ et la resocialisation; ils doivent intervenir aÁ intervalles reÂguliers et tenir compte de
l'eÂvolution de chaque deÂtenu.

Transferts de deÂ tenus
53.

Le traitement des deÂtenus doit prendre en compte leurs besoins et
meÃme leurs droits en cas de transferts. Plus un systeÁ me peÂnitentiaire
est diffeÂrencieÂ, plus les deÂtenus sont susceptibles d'eÃtre transfeÂreÂs
d'un eÂtablissement aÁ un autre, en fonction des programmes
individuels. Le transfert des deÂtenus preÂsente des difficulteÂs
particulieÁres et est souvent source de souffrances. Cette remarque
vaut pour les preÂvenus lorsqu'ils sont transporteÂs des prisons aux
tribunaux et vice-versa. Les RMT preÃtent, aÁ juste titre, une attention
particulieÁre aÁ ces pheÂnomeÁnes.
ReÁgle 45

(1) Lorsque les deÂ tenus sont ameneÂ s aÁ l'eÂ tablissement ou en sont
extraits, ils doivent eÃ tre exposeÂ s aussi peu que possible aÁ la vue du
public, et des dispositions doivent eÃ tre prises pour les proteÂ ger des
insultes, de la curiositeÂ du public et de toute espeÁ ce de publiciteÂ .
(2) Le transport des deÂ tenus dans de mauvaises conditions d'aeÂ ration
ou de lumieÁ re, ou par tout moyen leur imposant une souffrance
physique, doit eÃ tre interdit.
(3) Le transport des deÂ tenus doit se faire aux frais de l'administration et sur un pied d'eÂ galiteÂ pour tous.
54.

La vie en prison laisse peu d'intimiteÂ aux deÂtenus. Ils sont
geÂneÂralement soumis, pour des raisons de seÂcuriteÂ, aÁ des fouilles
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de la part des surveillants. Le droit aÁ l'intimiteÂ est pourtant mis en
avant par les RMT, les deÂtenus devant eÃtre proteÂgeÂs des regards du
public pendant les transports.
55.

A l'occasion de ces transports, des abus peuvent facilement eÃ tre
commis. L'administration peÂnitentiaire est responsable de la garde
et du bien-eÃtre des deÂtenus transporteÂs, quand bien meÃme ceux-ci
auraient quitteÂ l'eÂtablissement, le soin des transfeÁrements devant eÃtre
confieÂ aÁ un personnel ayant recËu une formation adapteÂe45.

56.

Il est important que ce personnel comprenne qu'un eÃ tre humain
exposeÂ au public menotteÂ et gardeÂ de preÁs est blesseÂ dans sa digniteÂ
humaine, qu'il subit une pression eÂmotionnelle, de telles mesures
seraient-elles consideÂreÂes comme neÂcessaires. Le personnel en charge
des extractions et des transfeÁrements devrait prendre le temps
d'expliquer aux deÂtenus les raisons des mesures de coercition prises aÁ
leur eÂgard, leur indiquer leur destination et leur demander de
collaborer afin d'assurer leur anonymat: la fourniture de ces
renseignements contribue aÁ relaÃcher la tension et creÂe une
atmospheÁre de confiance et de respect mutuel.

DiffeÂ renciation et suÃ reteÂ des personnes
57.

L'article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques prescrit la seÂparation des deÂtenus suivant des criteÁres
d'aÃge et de statut peÂnal (preÂvenus et condamneÂs). La classification et
la seÂparation des deÂtenus suivant leur aÃge, leur statut peÂnal ou
peÂnitentiaire ou encore leur histoire criminelle teÂmoignent d'une

45 Cf. chapitre VII.
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approche pratique de la vulneÂrabiliteÂ potentielle des diffeÂrents
groupes au sein de la population peÂnale et du besoin de les proteÂger
qui en est la conseÂquence. Elles marquent aussi une reconnaissance
d'histoires personnelles diffeÂrentes et l'exigence de traitements varieÂs
adapteÂs aÁ l'eÂvolution de chacun, homme ou femme, preÂvenu ou
condamneÂ, deÂlinquant ou criminel. La reÁgle 8 prend en compte cette
diversiteÂ.
ReÁgle 8

Les diffeÂ rentes cateÂ gories de deÂ tenus doivent eÃ tre placeÂ es dans des
eÂ tablissements ou quartiers d'eÂ tablissements distincts, en tenant
compte de leur sexe, de leur aÃ ge, de leurs anteÂ ceÂ dents, des motifs
de leur deÂ tention et des exigences de leur traitement. C'est ainsi
que:
a) les hommes et les femmes doivent eÃ tre deÂ tenus dans la
mesure du possible dans des eÂ tablissements diffeÂ rents; dans
un eÂ tablissement recevant aÁ la fois des hommes et des
femmes, l'ensemble des locaux destineÂ s aux femmes doit eÃ tre
entieÁ rement seÂ pareÂ ;
b) les deÂ tenus en preÂ vention doivent eÃ tre seÂ pareÂ s des condamneÂ s;
c) les personnes emprisonneÂ es pour dettes ou condamneÂ es aÁ une
autre forme d'emprisonnement civil doivent eÃ tre seÂ pareÂ es des
deÂ tenus pour infraction peÂ nale;
d) les jeunes deÂ tenus doivent eÃ tre seÂ pareÂ s des adultes.

Sexe
58.

Les risques d'abus sexuel, d'attentat aÁ la pudeur et de harceÁlement
imposent une claire obligation de protection des deÂ tenus dans les
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prisons. Il faut se souvenir cependant que de tels risques ne sont pas
limiteÂs aÁ la population peÂnale ni au sexe opposeÂ.
59.

Une attention speÂciale doit eÃtre accordeÂe au viol des prisonnieÁres et
aux moyens de le preÂvenir. La seÂlection du personnel - hommes et
femmes - travaillant dans les deÂtentions feÂminines doit eÃtre
rigoureuse, le personnel masculin doit eÃtre eÂtroitement controÃleÂ et
les deÂtenues doivent eÃtre l'objet de visites meÂdicales reÂpeÂteÂes et avoir
un acceÁs facile aÁ des proceÂdures de plaintes, y compris aupreÁs
d'organismes indeÂpendants.

60.

Dans la plupart des prisons, les femmes repreÂ sentent une treÁs faible
minoriteÂ. D'un point de vue eÂconomique, l'ameÂnagement de locaux
d'activiteÂs seÂpareÂs qui leur soient reÂserveÂs apparaõÃ t comme trop
couÃteux. Aussi la pression eÂconomique pour meÂlanger les sexes estelle treÁs forte. Le meÂlange n'eÂlimine pas en pratique la position
deÂsavantageuse des femmes, qui demeurent une minoriteÂ au sein
d'eÂtablissements mixtes. S'il est impossible d'ameÂnager des locaux
d'activiteÂs seÂpareÂs pour les femmes, celles-ci doivent avoir le choix et
utiliser les locaux d'activiteÂs mixtes seulement de leur plein greÂ.

61.

L'interdiction de placer des prisonnieÁres dans des lieux de deÂtention
masculins reveÃt une importance consideÂrable. Dans certains pays,
existent des prisons mixtes reÂserveÂes aÁ des deÂtenus seÂlectionneÂs selon
des criteÁres treÁs stricts, eÂtroitement controÃleÂs et qui beÂneÂficient d'un
reÂgime de deÂtention harmonieux et constructif sous la surveillance
d'un personnel hautement qualifieÂ. Une telle deÂrogation aÁ la lettre
des reÁgles est acceptable (voir la reÁgle 3) aÁ condition que leur esprit
soit maintenu46. MeÂlanger des hommes et des femmes deÂtenus ne

46 Cf. § 4, chapitre I.
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doit pas eÃtre accompli contre leur volonteÂ. Il faut preÂvoir pour les
prisonnieÁres de larges possibiliteÂs d'intimiteÂ, et qu'une seÂparation
puisse au moins eÃtre reÂaliseÂe en dehors des heures de travail. Le
personnel bien seÂlectionneÂ et en nombre suffisant que l'on a eÂvoqueÂ
devra assurer, outre une surveillance minutieuse, une assistance
efficace et qualifieÂe en cas de difficulteÂ.

Statut leÂ gal
62.

Les reÁgles classent les deÂtenus suivant leur statut leÂgal (individus
placeÂs en garde aÁ vue ou preÂvenus, condamneÂs et deÂtenus pour
dettes) et recommandent des seÂparations organiseÂes sur la base de
ces distinctions. La reÁgle 85 (1) stipule que:

Les preÂ venus doivent eÃ tre seÂ pareÂ s des deÂ tenus condamneÂ s
63.

La seÂparation des deÂtenus suivant leur statut leÂgal est rappeleÂe par
l'article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, les preÂvenus beÂneÂficiant des droits speÂciaux deÂcoulant
de la preÂsomption d'innocence et des garanties neÂcessaires aÁ leur
deÂfense preÂvus par l'article 11.1 de la DeÂclaration universelle des
droits de l'homme et les articles 9,14 et 15 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques47.

64.

DeÁs lors qu'un eÂtablissement seÂpareÂ est preÂvu (du moins en theÂorie)
pour les preÂvenus, l'administration peÂnitentiaire est aÁ meÃme de les
faire beÂneÂficier de leurs droits et d'assurer leurs besoins speÂcifiques

47 Cf. chapitre II.
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(information sur les cautions, faciliteÂ de communication avec les
avocats et avec des services de conseil juridique, etc.). En pratique,
les eÂtablissements exclusivement deÂdieÂs aux preÂvenus sont souvent
moins bien pourvus en matieÁre d'aide et de conseil juridique ainsi
qu'en programmes d'activiteÂs que les eÂtablissements accueillant aÁ la
fois des preÂvenus et des condamneÂs.
65.

Ainsi, les possibiliteÂs de travail peuvent y eÃtre plus rares, les
preÂvenus n'eÂtant pas soumis aÁ l'obligation, au deÂsir ou aÁ la neÂcessiteÂ
de travailler et l'organisation du travail n'eÂtant pas consideÂreÂe par
l'administration comme une prioriteÂ48.

66.

Dans certains pays, l'administration peÂnitentiaire deÂroge aÁ la reÁgle
de la seÂparation des preÂvenus sous le preÂtexte qu'une telle seÂparation
entraõÃ nerait pour eux la mise aÁ disposition de moins d'assistance et
d'activiteÂs, compte tenu de la diminution des eÂconomies d'eÂchelle.
En reÂaliteÂ, le meÂlange des preÂvenus avec d'autres cateÂgories de
deÂtenus se traduit toujours pour les preÂvenus par un preÂjudice, les
condamneÂs beÂneÂficiant davantage des services proposeÂ s par
l'eÂtablissement eÂtant donneÂ la stabiliteÂ de leur situation peÂnale et
la possibiliteÂ d'organiser pour eux des traitements complexes dans
un temps deÂtermineÂ.

67.

Les preÂvenus et les deÂtenus pour dettes constituent des groupes
heÂteÂroclites, dans le premier cas, ou marginaux, dans le second, qui
ne profitent geÂneÂralement qu'assez peu des infrastructures de
l'eÂtablissement, quand bien meÃme les preÂvenus repreÂsenteraient
parfois une proportion substantielle de la population peÂ nale. La

48 Cf.

infra,

les deÂveloppements sur le travail en prison.
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rareteÂ ou l'absence de programmes d'activiteÂs pour les preÂvenus ne
doit toutefois pas eÃtre justifieÂe par la nature provisoire de leur
incarceÂration. Dans beaucoup de pays, les preÂvenus passent en
reÂaliteÂ plus de temps en prison que les condamneÂs aÁ de courtes
peines d'emprisonnement.

Age
68.

Les RMT ne deÂfinissent pas de limites d'aÃge, se contentant de
pratiquer une distinction entre deÂtenus jeunes et deÂtenus adultes. La
remarque vaut pour la distinction des mineurs et des majeurs, la
reÁgle 2.2. (a) de l'Ensemble de reÁgles minima des Nations Unies
concernant l'administration de la justice pour mineurs (ReÁ gles de
Beijing) deÂfinissant le mineur comme un enfant ou un jeune qui, au
regard du systeÁme juridique consideÂreÂ, peut avoir aÁ reÂpondre d'un deÂlit
selon des modaliteÂs diffeÂrentes de celles qui sont appliqueÂes dans le cas
d'un adulte.

69.

Toujours d'apreÁs ces meÃmes reÁgles, les mineurs doivent eÃtre seÂpareÂs
des adultes et deÂtenus dans des eÂtablissements distincts ou dans une
partie distincte d'un eÂtablissement qui accueille aussi des adultes
(reÁgles 13.4 et 26.3). L'article 10.2 (b) du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques ne dit pas autre chose. La Convention
relative aux droits de l'enfant (UNICEF 1989) apporte un leÂ ger
correctif (article 37 c):
[...] Tout enfant priveÂ de liberteÂ sera seÂpareÂ des adultes, aÁ moins
que

l'on

estime

preÂfeÂrable

supeÂrieur de l'enfant.
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70.

Certains codes peÂnaux eÂtablissent des seÂparations prenant en
compte uniquement l'aÃge reÂel des deÂtenus, les limites d'aÃge variant
suivant les diverses cultures. Or, l'aÃge reÂel n'est pas toujours
significatif de diffeÂrences reÂelles de maturiteÂ d'un deÂtenu aÁ un autre
deÂtenu.

71.

Dans d'autres systeÁmes peÂnaux, les distinctions d'aÃge sont plus
complexes, et deÂpendent aÁ la fois de l'aÃge reÂel et du comportement.
Ainsi, en matieÁre de responsabiliteÂ criminelle, l'excuse de minoriteÂ
peut s'imposer pour toutes les infractions, exception faite des plus
graves. Quand par exemple un mineur commet un crime, il sera jugeÂ
par la cour d'assises des mineurs mais pourra eÃtre soumis aÁ un
traitement peÂnitentiaire appliqueÂ aux condamneÂs adultes.

72.

ReÁgle 85

(2) Les jeunes preÂ venus doivent eÃ tre seÂ pareÂ s des adultes. En principe,
ils doivent eÃ tre deÂ tenus dans des eÂ tablissements distincts.

Cette reÁgle prend en compte la preÂsomption d'innocence et met
l'accent sur la neÂcessiteÂ de proteÂger les jeunes preÂvenus de l'influence
potentiellement nuisible des deÂtenus plus aÃgeÂs.
73.

Dans certains pays, on justifie le meÂlange des aÃges parmi les deÂtenus
en se reÂfeÂrant aÁ la vie aÁ l'exteÂrieur. Dans la pratique, le meÂlange
permet aussi un certain controÃle des plus aÃgeÂs sur les plus jeunes. En
fait, ce meÂlange est probleÂmatique sinon condamnable, les jeunes
deÂtenus prenant les deÂtenus endurcis dans le crime comme modeÁ les
et pouvant eÃtre victimes de brutaliteÂs voire d'asservissement de la
part d'une population privileÂ giant des valeurs viriles sinon
machistes.
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74.

Nul n'ignore que les jeunes deÂtenus peuvent eÃtre victimes d'abus
sexuels et meÃme de tortures, en particulier quand ils sont meÂlangeÂs
avec des adultes. Dans certaines prisons, les mineurs sont controÃleÂs
par un deÂtenu adulte remplissant les fonctions de chef de groupe au
sein d'une cellule. Ce systeÁme est aÁ proscrire comme pouvant eÃtre
source d'abus.

Protection des deÂ tenus contre d'autres deÂ tenus
75.

Dans certains systeÁmes peÂnitentiaires, les deÂtenus sont reÂpartis en
trois groupes: victimes potentielles, agresseurs potentiels et neutres.
Ce classement tient compte de divers criteÁres: force physique,
personnaliteÂ, tendances sexuelles et nature de l'infraction. Certains
deÂlits, particulieÁrement les abus sexuels commis sur des mineurs,
entraõÃ nent la stigmatisation et le rejet du deÂtenu et augmentent pour
lui le risque d'eÃtre exposeÂ aÁ des violences. L'administration a le
devoir de proteÂger ces deÂtenus aÁ l'eÂgal de tous les autres.

76.

Dans certains pays, les deÂtenus vulneÂrables sont seÂpareÂs dans leur
propre inteÂ reÃt. Ils sont souvent confineÂ s dans des cellules
comparables aux cellules de punition et n'acceÁ dent que rarement
ou jamais aux activiteÂs et avantages du reÂgime de deÂtention normal.
Ce type de traitement peut eÃtre assimileÂ aÁ une sanction49.

77.

Les auteurs de crimes ou deÂlits aÁ caracteÁre sexuel eÂtaient consideÂreÂs
jadis comme les deÂtenus les plus exposeÂs aÁ la vindicte de leurs
codeÂtenus voire, dans certains pays, des agents peÂnitentiaires.

49 Cf. chapitre II.
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D'autres groupes preÂsentent aujourd'hui une vulneÂrabiliteÂ comparable: les deÂtenus seÂropositifs, malades mentaux ou deÂbiles.

Formation de gangs
78.

La formation de gangs rend certains deÂtenus vulneÂrables, en
particulier les jeunes et les deÂtenus les plus deÂmunis, qui peuvent
eÃtre inciteÂs par des menaces aÁ devenir toxicomanes et aÁ se pourvoir
en drogues aupreÁs des gangs.
Des efforts doivent eÃtre faits pour controÃler l'influence exerceÂe par
les chefs de gang et trafiquants de drogue au sein de la prison. Une
seÂlection et une classification attentive des deÂtenus et le recours aÁ des
quartiers speÂcialement concËus peuvent contribuer aÁ ce controÃle.

La seÂ paration des deÂ tenus vulneÂ rables,
une meÂ thode aÁ ne pas suivre
79.

L'administration doit assurer positivement la protection des deÂ tenus
vulneÂrables, ce qui ne signifie pas qu'elle doive les isoler des autres
deÂtenus, serait-ce aÁ leur demande. Cette solution peut produire les
effets inverses de ceux escompteÂs, le deÂtenu isoleÂ eÂtant facilement
repeÂrable. Il est preÂfeÂrable d'inteÂgrer les deÂtenus vulneÂrables aÁ des
groupes composeÂs d'un petit nombre de personnes: de tels groupes
sont mieux controÃleÂs et les deÂtenus y sont consideÂreÂs comme des
personnes. Si la meÂthode peut difficilement eÃtre eÂtendue aÁ l'ensemble
des deÂtenus vulneÂrables, elle meÂrite d'eÃtre tenteÂe aÁ l'eÂgard de
quelques-uns d'entre eux.
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BeÂ beÂ s en prison
80.

Ni les RMT ni les autres documents internationaux ne contiennent
d'indication sur le traitement des beÂbeÂs ou des jeunes enfants qui
accompagnent leur meÁre en prison50. La garde d'enfants aussi jeunes
creÂe un reÂel dilemme. Les inteÂreÃts des enfants doivent eÃtre
prioritaires. Les liens avec la meÁre sont essentiels aÁ un aÃge aussi
preÂcoce. Quand de petits enfants sont deÂtenus avec leur meÁre, ils
n'ont pas un statut de deÂtenu et le reÂgime qui leur est reÂserveÂ doit
tenir compte de cette constatation: ils doivent eÃ tre soigneÂs et
eÂduqueÂs comme peuvent l'eÃtre les enfants de leur aÃge dans la socieÂteÂ
civile. Si un beÂbeÂ ou un petit enfant n'est pas emmeneÂ hors de la
prison au moins chaque semaine pour eÃtre plongeÂ dans le monde
exteÂrieur, son deÂveloppement intellectuel et eÂmotionnel peut eÃtre
retardeÂ et son adaptation aÁ la socieÂteÂ compromise.

Formation professionnelle des surveillants
81.

Tous les deÂtenus, y compris les deÂtenus vulneÂrables, ont besoin de
programmes d'activiteÂs correspondant aÁ leurs attentes: conseils et
soins aux deÂtenus seÂropositifs, assistance psychologique, eÂducation
corrective et theÂrapies pour les deÂlinquants sexuels, etc. Dans les cas
extreÃmes, leurs besoins ne peuvent pas eÃtre satisfaits en prison et
exigent des traitements speÂ cifiques distribueÂs hors du cadre
peÂnitentiaire.

82.

Les surveillants doivent eÃtre formeÂs aux relations distancieÂes avec
tous les deÂtenus, quels que soient leurs deÂlits ou leurs handicaps, afin
50 Cf. chapitre III.
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de ne jamais manifester aÁ leur eÂgard des attitudes de meÂpris ou des
jugements moraux.

Les activiteÂ s en prison : associatives, constructives
et ne visant pas aÁ l'exploitation des deÂ tenus
83.

Les RMT reconnaissent que l'inactiviteÂ et l'ennui sont parmi les
pires conseÂquences de l'incarceÂration. Du fait de la surpopulation,
caracteÂristique commune aÁ un treÁs grand nombre d'eÂtablissements, il
importe que les deÂtenus puissent trouver des activiteÂs qui leur
permettent de sortir de leur cellule pendant la journeÂe.

84.

Les RMT exigent que les activiteÂs proposeÂes soient les plus proches
possibles de celles pratiqueÂes aÁ l'exteÂrieur et que les deÂtenus soient
occupeÂs le plus longtemps et le plus utilement possible aÁ des activiteÂs
consideÂreÂes comme faisant partie inteÂgrante de leur traitement.

85.

Les RMT mettent en garde contre des activiteÂ s de type mercantile ouÁ
les deÂtenus sont consideÂreÂs comme une source aÁ bon marcheÂ et
abondante de main d'úuvre. Les RMT expriment une certaine
meÂfiance aÁ l'eÂgard de systeÁmes visant aÁ l'autosuffisance (de
l'eÂtablissement) ou aÁ la rentabiliteÂ (d'un type de production), elles
condamnent les conditions de travail dangereuses et malsaines. Pour
pallier ces exceÁs ou ces carences, la prison doit eÃtre ouverte aux
visites des inspecteurs du travail et de l'hygieÁ ne, de la seÂcuriteÂ et de la
salubriteÂ dans les ateliers, quand de tels agents sont en place dans le
monde eÂconomique exteÂrieur51.

51 Cf. chapitre VIII.
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Travail en prison
86.

Le travail est au cúur de la philosophie des systeÁ mes peÂnitentiaires
depuis au moins le XIXe sieÁcle. Le travail constitue, traditionnellement, une des activiteÂs principales auxquelles se livrent les deÂtenus.
Il est cependant difficile, sinon impossible, d'assurer le plein emploi
de l'ensemble de la population peÂnale.
ReÁgle 71

(1) Le travail peÂ nitentiaire ne doit pas avoir un caracteÁ re afflictif.
(2) Tous les deÂ tenus condamneÂ s sont soumis aÁ l'obligation du travail,
compte tenu de leur aptitude physique et mentale telle qu'elle sera
deÂ termineÂ e par le meÂ decin.
(3) Il faut fournir aux deÂ tenus un travail productif suffisant pour les
occuper pendant la dureÂ e normale d'une journeÂ e de travail.
(4) Ce travail doit eÃ tre, dans la mesure du possible, de nature aÁ
maintenir ou aÁ augmenter leur capaciteÂ de gagner honneÃ tement
leur vie apreÁ s la libeÂ ration.
(5) Il faut donner une formation professionnelle utile aux deÂ tenus qui
sont aÁ meÃ me d'en profiter et particulieÁ rement aux jeunes.
(6) Dans les limites compatibles avec une seÂ lection professionnelle
rationnelle et avec les exigences de l'administration et de la
discipline peÂ nitentiaire, les deÂ tenus doivent pouvoir choisir le
genre de travail qu'ils deÂ sirent accomplir.
87.

Le travail forceÂ est clairement interdit par le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques: Nul ne sera astreint aÁ un travail
forceÂ ou obligatoire" (article 8.3 a)
La seule deÂrogation admise est le travail forceÂ infligeÂ aÁ titre de peine
par un tribunal compeÂtent (article 8.3 b). En outre, l'article 1 (a) de
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la convention 105 de l'Organisation internationale du travail
proscrit le travail forceÂ utiliseÂ comme moyen de contrainte politique
ou comme sanction infligeÂe aÁ des personnes poursuivies pour des
deÂlits d'opinion.
88.

Ne doivent travailler que les deÂtenus qui en sont capables, leur
aptitude devant eÃtre, comme dans la socieÂteÂ exteÂrieure, attesteÂe par
un meÂdecin qualifieÂ qui peut eÃtre requis pour examiner les deÂtenus
lors de leur arriveÂe en prison. Si un deÂtenu se plaint de maladie ou
d'incapaciteÂ au travail, un meÂdecin doit l'examiner et faire son
rapport au directeur. Le roÃle du meÂdecin est, dans ce domaine,
particulieÁrement deÂlicat52.

JourneÂ e normale de travail
89.

Assurer en prison une journeÂe normale de travail est un pari difficile
aÁ tenir sur le plan pratique. Cependant, dans la perspective de la
resocialisation du deÂtenu, il importe de rapprocher au maximum les
conditions de travail en prison et aÁ l'exteÂrieur, ce qui n'est pas sans
conseÂquence pour l'organisation du service des surveillants.

90.

Il est rare que les deÂtenus accomplissent une journeÂe de travail
"normale", des activiteÂs comme l'enseignement ou d'autres formes
d'eÂducation pouvant pallier le manque de travail et constituer une
alternative souhaitable, le deÂveloppement des aptitudes intellectuelles eÂtant aussi indispensable au traitement des deÂtenus que la
satisfaction des besoins mateÂriels.

52 Cf. chapitre IV.
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Le travail, un moyen de formation
91.

Peu de deÂtenus ont l'expeÂrience d'un travail salarieÂ anteÂrieur et les
aptitudes neÂcessaires leur manquent souvent. Quand le taux de
choÃmage aÁ l'exteÂrieur est eÂleveÂ et que le marcheÂ du travail n'offre
que des emplois qualifieÂs, le seÂjour en prison peut eÃtre l'occasion
d'acqueÂrir une qualification. La formation professionnelle est
importante pour le deÂveloppement personnel, quand meÃme elle
n'offrirait pas la garantie d'un travail aÁ l'exteÂrieur.

92.

Les deÂtenus peuvent eÃtre employeÂs au service geÂneÂral de l'eÂtablissement. Ce type de travail doit constituer une expeÂrience enrichissante
et permettre le deÂveloppement d'habitudes et d'aptitudes au travail,
les taÃches aÁ effectuer soient-elles rudimentaires. Il faut, en toute
occasion, relier le travail et la formation et permettre au deÂ tenu
d'acceÂder aÁ une qualification reconnue aÁ l'exteÂrieur. Par exemple, la
cuisine et le lavage du linge sont des taÃches confieÂes aux deÂtenus
dans presque tous les eÂtablissements. Elles peuvent eÃtre inteÂgreÂes aÁ
une formation et assimileÂes aÁ une expeÂrience de travail, le deÂtenu
beÂneÂficiant aÁ l'occasion d'un certificat de travail ou d'aptitude qui
peut lui eÃtre utile apreÁs sa libeÂration.

93.

L'acceÁs aÁ une formation professionnelle deÂpend de la disponibiliteÂ
d'un personnel qualifieÂ susceptible d'assurer un enseignement
pratique et theÂorique. L'utilisation des eÂquipements et des locaux
doit eÃtre maximaliseÂe de sorte que le plus grand nombre de deÂtenus
en profite. Les formations dispenseÂes tiendront compte aÁ la fois des
personnels disponibles, de l'infrastructure de l'eÂtablissement et des
offres du marcheÂ de l'emploi.
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94.

Exercer un choix est une facËon insigne de prendre ses responsabiliteÂs. Or, en matieÁre de travail, le choix est souvent extreÃmement
limiteÂ. Quand il existe reÂellement, les deÂ tenus doivent eÃ tre
impeÂrativement consulteÂs, afin de pouvoir choisir, en toute
connaissance de cause, entre les options disponibles. A ce point de
vue, le placement en travail aÁ l'exteÂrieur ou la semi-liberteÂ doivent
toujours eÃtre encourageÂs, ce type d'expeÂrience professionnelle,
proche des conditions de travail "normales", favorisant sans
conteste la resocialisation.

Conditions de travail
95.

ReÁgle 72

(1) L'organisation et les meÂ thodes de travail peÂ nitentiaire doivent se
rapprocher autant que possible de celles qui reÂ gissent un travail
analogue hors de l'eÂ tablissement, afin de preÂ parer les deÂ tenus aux
conditions normales du travail libre.
(2) Cependant, l'inteÂ reÃ t des deÂ tenus et de leur formation professionnelle ne doit pas eÃ tre subordonneÂ au deÂ sir de reÂ aliser un beÂ neÂ fice
au moyen du travail peÂ nitentiaire.

La deÂfinition d'une vie de travail "normale" peut beaucoup varier
d'un pays aÁ l'autre. Quoi qu'il en soit, le travail des deÂtenus doit eÃtre
organiseÂ en s'inspirant des reÁgles en vigueur dans la socieÂteÂ civile.
96.

Le fait que certains deÂtenus doivent frotter les planchers aÁ genoux le
chiffon aÁ la main alors qu'aÁ l'exteÂrieur des balais ou des eÂquipements
plus modernes sont utiliseÂ s est condamnable, comme sont
condamnables toutes les pratiques visant aÁ allonger la dureÂe du
travail et aÁ humilier le deÂtenu.
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97.

Dans la pratique, le travail et la formation en prison peuvent
eÂchouer soit aÁ cause d'un manque d'organisation, soit parce que le
produit fabriqueÂ est l'objet d'une demande insuffisante. Il existe
pourtant des exemples d'ateliers peÂnitentiaires qui reÂalisent des
beÂneÂfices. Sans exclure le criteÁre de rentabiliteÂ, les RMT donnent la
prioriteÂ aÁ la formation plutoÃt qu'aÁ l'exploitation de la force de
travail des deÂtenus.

Travail en reÂ gie ou geÂ reÂ par
un entrepreneur priveÂ
98.

La reÁgle 73 des RMT vise aÁ preÂvenir les abus et aÁ garantir une
reÂmuneÂration correcte aux deÂtenus, une ambition rarement reÂaliseÂe
dans la pratique.
ReÁgle 73

(1) Les industries et fermes peÂ nitentiaires doivent de preÂ feÂ rence eÃ tre
dirigeÂ es par l'administration et non par des entrepreneurs priveÂ s.
(2) Lorsque les deÂ tenus sont utiliseÂ s pour des travaux qui ne sont pas
controÃ leÂ s par l'administration, ils doivent toujours eÃ tre placeÂ s
sous la surveillance du personnel peÂ nitentiaire. A moins que le
travail ne soit accompli pour d'autres deÂ partements de l'Etat, les
personnes auxquelles ce travail est fourni doivent payer aÁ
l'administration le salaire normal exigible pour ce travail, en
tenant compte toutefois du rendement des deÂ tenus.
99.

Les ateliers et fermes geÂreÂs par l'administration ont souvent fait la
preuve de leur inefficaciteÂ, ce qui a conduit certains pays aÁ faire
appel aÁ des entrepreneurs priveÂs. Ceux-ci peuvent eÃtre ameneÂs aÁ
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abuser des travailleurs en prison. La Convention 29 de l'Organisation internationale du travail (Convention sur le travail forceÂ )
interdit le travail en prison deÁs lors qu'il n'est pas organiseÂ et
controÃleÂ par une autoriteÂ publique; le deÂtenu ne doit pas eÃtre mis aÁ la
disposition de personnes, de socieÂteÂs ou d'associations priveÂes.
Lorsque des socieÂteÂs priveÂes procurent du travail aux deÂtenus, un
controÃle rigoureux de l'Etat s'impose. Les deÂtenus doivent pouvoir
choisir de travailler ou non pour des entrepreneurs priveÂ s.
100.

La reÁgle 73 supprime les incitations financieÁ res pouvant pousser les
entrepreneurs aÁ exploiter le travail des deÂtenus en imposant les
conditions de reÂmuneÂration d'un contrat de travail normal. Ce
contrat doit eÃtre le plus preÂcis possible. L'administration peÂnitentiaire doit eÃtre la garante de la clarteÂ du contrat et du libre choix du
deÂtenu contractant.

SeÂ curiteÂ au travail
101.

Les exigences locales varient eÂnormeÂment en matieÁre d'hygieÁne et de
seÂcuriteÂ au travail. Avec l'aide d'experts chargeÂs de l'inspection des
ateliers peÂnitentiaires, les meÃmes reÁgles doivent s'appliquer en prison
et aÁ l'exteÂrieur.
ReÁgle 70

(1) Les preÂ cautions prescrites pour proteÂ ger la seÂ curiteÂ et la santeÂ des
travailleurs libres doivent eÂ galement eÃ tre prises dans les
eÂ tablissements peÂ nitentiaires.
(2) Des dispositions doivent eÃ tre prises pour indemniser les deÂ tenus
pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, aÁ des
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conditions eÂ gales aÁ celles que la loi accorde aux travailleurs
libres.
102.

La protection des deÂtenus-travailleurs est compliqueÂe du fait de
l'intervention d'entreprises priveÂes. La question se pose alors de
savoir si l'administration peÂnitentiaire est responsable pour des
blessures causeÂes au deÂtenu employeÂ par une socieÂteÂ exteÂrieure. Les
choses sont encore plus compliqueÂes si cette socieÂteÂ est une
compagnie multinationale.

103.

ReÁgle 75

(1) Le nombre maximum d'heures de travail des deÂ tenus par jour et
par semaine doit eÃ tre fixeÂ par la loi ou par un reÁ glement
administratif, compte tenu des reÁ glements ou usages locaux suivis
en ce qui concerne l'emploi des travailleurs libres.
(2) Les heures ainsi fixeÂ es doivent laisser un jour de repos par
semaine et suffisamment de temps pour l'instruction et les autres
activiteÂ s preÂ vues pour le traitement et la reÂ adaptation des
deÂ tenus.
Les RMT cherchent laÁ encore aÁ rapprocher les conditions de travail
dans la prison de la leÂgislation et des conditions locales. Si, par
exemple, les deÂtenus doivent travailler en heures suppleÂmentaires,
leur taux sera eÂleveÂ du meÃme pourcentage qu'aÁ l'exteÂrieur. Il serait
souhaitable par ailleurs que les inspecteurs et fonctionnaires chargeÂ s
du controÃle des conditions de travail dans la socieÂteÂ civile soient
compeÂtents pour le controÃle du travail en prison, comme c'est deÂjaÁ le
cas dans un certain nombre de pays.
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RareteÂ du travail, compensation
et reÂ muneÂ ration
104.

Les occasions de travail offertes aux deÂtenus deÂpendent des
eÂquipements et des ateliers disponibles. La rotation des eÂ quipes de
travail peut permettre d'optimiser leur utilisation. En pratique, le
temps de travail coõÈ ncide souvent avec celui des activiteÂs eÂducatives
de telle sorte que les choix s'excluent mutuellement. Les RMT
preÂconisent la reÂorganisation des programmes d'activiteÂs afin
d'offrir aux deÂtenus la possibiliteÂ de larges choix, ce qui ne va pas
sans une remise en cause du service des surveillants.

105.

Le niveau de salaire des deÂtenus est souvent deÂrisoire, voire proche
de zeÂro. Les RMT consideÁrent pourtant que c'est laÁ une question
importante.
ReÁgle 76

(1) Le travail des deÂ tenus doit eÃ tre reÂ muneÂ reÂ d'une facË on eÂ quitable.
(2) Le reÁ glement doit permettre aux deÂ tenus d'utiliser au moins une
partie de leur reÂ muneÂ ration pour acheter des objets autoriseÂ s qui
sont destineÂ s aÁ leur usage personnel et d'en envoyer une autre
partie aÁ leur famille.
(3) Le reÁ glement devrait preÂ voir eÂ galement qu'une partie de la
reÂ muneÂ ration soit reÂ serveÂ e par l'administration afin de constituer
un peÂ cule qui sera remis au deÂ tenu au moment de sa libeÂ ration.
106.

Les RMT suggeÁrent que la reÂmuneÂration devrait permettre au
deÂtenu d'assurer son argent de poche, un soutien aÁ sa famille, le reste
lui permettant de faire des eÂconomies. Ce n'est quasiment jamais le
cas, aussi l'administration est-elle dans l'obligation de procurer au
deÂtenu l'argent dont il aura besoin lors de sa libeÂration, en
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particulier s'il n'a ni famille et ni lieu d'heÂbergement. Si les salaires
des deÂtenus sont comparables aÁ ceux payeÂs dans la socieÂteÂ civile, les
plaintes pour concurrence deÂloyale de la part des ouvriers libres
seront moins justifieÂes et moins freÂquentes. Au BreÂsil par exemple,
certaines entreprises priveÂes accordent des salaires identiques en
prison et aÁ l'exteÂrieur. Les deÂtenus doivent beÂneÂficier, quand ils
existent, des salaires minimum leÂgaux, dont le montant doit
apparaõÃ tre sur le bulletins de paie de meÃme que toute autre forme
de reÂmuneÂration ou d'allocation obtenue, aÁ titre d'incitation, pour
une participation aÁ une activiteÂ scolaire, socioculturelle ou autre.
107.

Les prisonnieÁres et leurs familles souffrent plus que quiconque de la
non application de ces reÁ gles ou de l'absence d'un travail
reÂmuneÂrateur: les femmes deÂtenues peuvent eÃtre les soutiens de
familles tombeÂes dans l'indigence en leur absence. Les familles de ces
femmes doivent eÃtre assisteÂes et les deÂtenues qui n'ont pas pu gagner
de salaires deÂcents pendant la dureÂe de leur incarceÂration doivent
eÃtre aideÂes mateÂriellement et socialement lors de leur libeÂration.

Travail des preÂ venus
108.

Les RMT s'inteÂressent presque exclusivement au travail des
condamneÂs. Les reÁgles 89 et 94 contiennent cependant quelques
indications preÂcieuses quant au travail des preÂvenus et des deÂtenus
pour dettes.
ReÁgle 89

La possibiliteÂ doit toujours eÃ tre donneÂ e au preÂ venu de travailler,
mais il ne peut y eÃ tre obligeÂ . S'il travaille, il doit eÃ tre reÂ muneÂ reÂ .
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La reÁgle 94 recommande pour sa part que le traitement des deÂtenus
pour dettes ne doit pas eÃ tre moins favorable que celui des preÂ venus,

sous reÂ serve toutefois de l'obligation eÂ ventuelle de travailler.
109.

Dans la pratique, rares sont les preÂvenus qui peuvent travailler, les
places eÂtant reÂserveÂes aux deÂtenus soumis aÁ l'obligation de le faire.
Les preÂvenus sont donc treÁs deÂsavantageÂs en cette matieÁre.

110.

Le manque de travail ne doit pas entraõÃ ner le confinement des
preÂvenus dans leurs cellules. La mise en place d'activiteÂ s de
remplacement en faveur des preÂvenus est souvent consideÂreÂe
comme inutile ou aleÂatoire par l'administration, en raison de
l'impossibiliteÂ de preÂvoir la dureÂe de leur incarceÂration. La
conseÂquence, injustifieÂe, est que les preÂvenus supportent souvent
les pires conditions de deÂtention, l'inactiviteÂ s'ajoutant au confinement et aÁ la promiscuiteÂ pendant parfois de treÁs longues peÂriodes.
L'administration devrait eÂlaborer des programmes d'activiteÂs sur le
court terme, qui profitent aÁ la fois aux condamneÂs aÁ des peines
leÂgeÁres et aux preÂvenus.

Education et loisirs
111.

Les activiteÂs socio-eÂducatives et culturelles entrent pour une part
consideÂrable dans le deÂveloppement humain. Le droit pour les
deÂtenus de participer aÁ des activiteÂs eÂducatives et culturelles est
affirmeÂ avec force dans le principe 6 des Principes fondamentaux
relatifs au traitement des deÂtenus:
Tous

les

deÂtenus

ont

le

droit

de

participer

culturelles et de beÂneÂficier d'un enseignement
eÂpanouissement de la personnaliteÂ humaine.
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Les RMT ne sont pas en reste.
ReÁgle 77

(1) Des dispositions doivent eÃ tre prises pour deÂ velopper l'instruction
de tous les deÂ tenus capables d'en profiter, y compris l'instruction
religieuse dans les pays ouÁ cela est possible. L'instruction des
analphabeÁ tes et des jeunes deÂ tenus doit eÃ tre obligatoire, et
l'administration devra y veiller attentivement.
(2) Dans la mesure du possible, l'instruction des deÂ tenus doit eÃ tre
coordonneÂ e avec le systeÁ me de l'instruction publique afin que
ceux-ci puissent poursuivre leur formation sans difficulteÂ apreÁ s la
libeÂ ration.
ReÁgle 78

Pour le bien-eÃ tre physique et mental des deÂ tenus, des activiteÂ s
reÂ creÂ atives et culturelles doivent eÃ tre organiseÂ es dans tous les
eÂ tablissements.
En matieÁre d'eÂducation, le traitement peÂnitentiaire se fonde sur les
principes suivants:
- l'eÂducation est importante pour l'eÂpanouissement de l'individu et
de la collectiviteÂ;
- l'eÂducation est un moyen d'humaniser les conditions de vie au
sein de la prison;
- l'eÂducation favorise la resocialisation;
- l'eÂducation vient combler de nombreux besoins au sein de la
population carceÂrale.
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L'enseignement en prison: mutualiste
ou institutionnel, mais toujours volontaire
112.

La distinction entre enseignement et eÂducation n'a pas grande
signification sur le plan pratique en milieu peÂnitentiaire. En prison,
le mot "eÂducation" doit eÃtre pris au sens large. Beaucoup de deÂtenus
n'ont recËu que des bribes d'eÂducation et il faut leur inculquer les
notions de base. Aussi doit-on faire fleÁche de tout bois, et utiliser par
exemple les deÂtenus les plus instruits pour initier ou parfaire
l'eÂducation de leurs camarades, une meÂthode ayant pour beÂneÂfice
secondaire de remettre en cause le clivage traditionnel entre deÂ tenus
assisteÂs et surveillants assistants.

113.

Ainsi, dans les eÂtablissements particulieÁrement deÂmunis en matieÁre
de ressources eÂducatives institutionnelles, les deÂtenus qui savent lire
pourront expliquer aÁ leurs codeÂtenus illettreÂs ou analphabeÁtes le
contenu des reÁgles et reÁglements de l'eÂtablissement, ainsi que celui
des RMT. Mais la formation d'adultes et d'illettreÂ s ne se preÃte pas aÁ
l'improvisation, en particulier aÁ destination de deÂtenus qui ont, pour
nombre d'entre eux, gardeÂ un mauvais souvenir de leur passage dans
les eÂcoles et colleÁges. D'ouÁ le besoin d'une motivation speÂciale de
leur part pour participer aÁ des cours de rattrapage dispenseÂs par des
enseignants compeÂtents qui leur permettront de restaurer leur
amour-propre et d'amorcer un retour confiant dans la socieÂ teÂ.

Besoins speÂ ciaux
114.

Les deÂtenus sont consideÂreÂs dans les RMT comme des individus qui
continuent de participer aÁ la vie sociale. La transition avec la vie aÁ
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l'exteÂrieur sera faciliteÂe si l'enseignement et les activiteÂs inaugureÂs
par les deÂtenus en prison peuvent se poursuivre apreÁs leur libeÂration.
Le passage de la prison aÁ la vie libre sera encore faciliteÂ si certaines
activiteÂs du traitement peÂnitentiaire se deÂroulent aÁ l'exteÂrieur, ou si
des gens de l'exteÂrieur viennent participer aux activiteÂs organiseÂes en
prison. Les deÂtenus devraient, toutes les fois que les conditions de
seÂcuriteÂ et de suÃreteÂ sont reÂunies, eÃtre autoriseÂs aÁ suivre des
enseignements et aÁ participer aÁ des activiteÂs organiseÂes en-dehors de
l'eÂtablissement.
115.

Il est important de pourvoir aux besoins des deÂ tenus ayant des
difficulteÂs speÂcifiques, en particulier ceux qui ne parlent pas la
langue du pays et ceux qui souffrent de troubles mentaux ou autres.
La formation aÁ la vie en socieÂteÂ et l'apprentissage des habitudes
sociales constituent des aspects importants de l'eÂ ducation et peuvent
concerner un nombre important de deÂtenus53.

BibliotheÁ que: gestion et valeur eÂ ducative
116.

Les bibliotheÁques des prisons ont aussi un roÃle aÁ jouer dans
l'ameÂlioration des relations des deÂtenus avec la socieÂteÂ. En
coopeÂration avec les bibliotheÁques publiques, elles peuvent aider aÁ
procurer aux deÂtenus des activiteÂs eÂducatives et de loisir reÂpondant aÁ
leurs centres d'inteÂreÃt, aÁ leurs besoins et aÁ leurs capaciteÂs. La reÁgle 40
des RMT doit eÃtre interpreÂteÂe dans ce sens:

Chaque eÂ tablissement doit avoir une bibliotheÁ que aÁ l'usage de
toutes les cateÂ gories de deÂ tenus et suffisamment pourvue de livres

53 Cf. supra, les programmes theÂrapeutiques.
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instructifs et reÂ creÂ atifs. Les deÂ tenus doivent eÃ tre encourageÂ s aÁ
l'utiliser le plus possible.
Dans la pratique, les bibliotheÁques de prison sont souvent treÁs
limiteÂes en espace et en choix d'ouvrages et sont peu accessibles aux
deÂtenus. Le preÂjugeÂ subsiste que les deÂtenus n'utiliseront pas ou ne
pourront pas utiliser la bibliotheÁque, soit qu'ils sont illettreÂs, soit
qu'ils n'y trouvent aucun inteÂreÃt. D'ouÁ l'excuse d'une bibliotheÁque
peu fournie. Cette position est indeÂfendable, l'approvisionnement en
livres doit aller de pair avec les programmes eÂducatifs, l'un et l'autre
constituant des moyens incomparables pour les deÂ tenus d'utiliser
avec profit le temps de leur enfermement.
117.

Les bibliotheÁques doivent posseÂder un fonds documentaire consacreÂ
aux reÁgles et reÁglements de la prison et aÁ tous les ouvrages et codes
affeÂrents aux droits des deÂtenus, y compris ceux deÂcrits dans les
RMT.

118.

Les bibliotheÁques ne se reÂsument pas aÁ une collection de livres; elles
sont animeÂes par un personnel qualifieÂ (il peut s'agir parfois d'un
bibliotheÂcaire de l'exteÂrieur, beÂneÂvole ou reÂmuneÂreÂ) qui peut
apporter aux deÂtenus des informations, des explications et des
conseils.

119.

Les bibliotheÁques de prison ne peuvent geÂneÂralement pas offrir un
choix exhaustif de livres. D'ouÁ la neÂcessiteÂ qu'elles soient en relation
avec des organismes exteÂrieurs susceptibles de procurer aux deÂtenus
le choix de livres le plus eÂtendu possible.

120.

Les bibliotheÁques de prison doivent pouvoir combler les besoins des
deÂtenus eÂtrangers. Leur personnel doit se tenir informeÂ de la
composition par nationaliteÂs de la population carceÂrale et satisfaire
ses diffeÂrents besoins graÃce une fois encore aÁ l'eÂtablissement de
relations avec les centres et bibliotheÁques speÂcialiseÂs.
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121.

ReÁgle 90

Tout preÂ venu doit eÃ tre autoriseÂ aÁ se procurer, aÁ ses frais ou aux
frais de tiers, des livres, des journaux, le mateÂ riel neÂ cessaire pour
eÂ crire, ainsi que d'autres moyens d'occupation, dans les limites
compatibles avec l'inteÂ reÃ t de l'administration de la justice et avec
la seÂ curiteÂ et le bon ordre de l'eÂ tablissement.

Cette disposition, qui met en relief le statut juridique speÂ cial des
preÂvenus, ne doit pas fournir aÁ l'administration un faux fuyant lui
permettant d'empeÃcher les preÂvenus de participer aux activiteÂs
culturelles ou de freÂquenter la bibliotheÁque. Les preÂvenus ont des
besoins speÂcifiques en matieÁre d'acceÁs aÁ l'information, en particulier
juridique. L'administration a l'obligation de fournir ce type
d'information, qui doit eÃtre aÁ la fois preÂcise, aÁ jour des lois et
textes juridiques reÂcents, et abordable dans les principales langues
parleÂes par la population carceÂrale.

Loisirs et sports
122.

Dans la vie courante, l'individu participe aÁ d'autres activiteÂs que
l'eÂducation et le travail; il doit en eÃtre de meÃme en prison, les
activiteÂs de loisirs participant de surcroõÃ t d'une manieÁre notable au
bien-eÃtre des deÂtenus. La reÁgle 78 est compleÂteÂe sur ce point par la
reÁgle 21.
ReÁgle 21

(1) Chaque deÂ tenu qui n'est pas occupeÂ aÁ un travail en plein air doit
avoir, si le temps le permet, une heure au moins par jour
d'exercice physique approprieÂ en plein air.
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(2) Les jeunes deÂ tenus et les autres deÂ tenus dont l'aÃ ge et la condition
physique le permettent doivent recevoir pendant la peÂ riode
reÂ serveÂ e aÁ l'exercice une eÂ ducation physique et reÂ creÂ ative. A cet
effet, le terrain, les installations et l'eÂ quipement devraient eÃ tre
mis aÁ leur disposition.
La reÁgle 21 donne l'impression que les deÂtenus sont obligeÂs de
participer aÁ un sport ou un entraõÃ nement. Si effectivement les
deÂtenus ne sont pas compleÁtement libres de prendre part ou de
refuser de prendre part aÁ une activiteÂ sportive, en cas de refus de leur
part, les surveillants devront se contenter de tenter de les inciter aÁ le
faire. Le recours aÁ la voie disciplinaire ne serait, en tout eÂtat de
cause, ni raisonnable ni eÂducatif.
123.

Les RMT insistent sur l'importance du temps passeÂ en plein air pour
tous les deÂtenus. Elles reconnaissent par ailleurs que les jeunes
deÂtenus ont des besoins particuliers, en partie parce qu'ils se
deÂveloppent physiquement et en partie parce que l'exercice est pour
eux un moyen important de relaÃcher la tension et de se vider de leur
consideÂrable exceÁs d'eÂnergie mentale et physique. Il est ici sousentendu que les contraintes de l'emprisonnement peÁ sent particulieÁrement sur les jeunes deÂtenus.

124.

Beaucoup d'institutions peÂnitentiaires, de jeunes deÂtenus comme
d'adultes, accordent aux exercices physiques et au sport une place
consideÂrable, dans le but en particulier de soulager de la tension
provoqueÂe par l'incarceÂration. La mise aÁ disposition d'eÂquipements
sportifs et reÂcreÂatifs ne doit pas eÃtre une charge excessive pour les
prisons. L'acceÁs aÁ l'air libre est important, mais un ballon peut
suffire aÁ organiser un loisir et aÁ concentrer les exercices de tout un
groupe de deÂtenus. Une activiteÂ de ce genre est utile pour la santeÂ
des deÂtenus et permet d'ameÂliorer les relations humaines au sein de
la prison, en particulier si elle reÂunit deÂtenus et surveillants.
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125.

La jurisprudence confirme les droits des deÂtenus en matieÁre
d'exercices physiques et de plein air. A l'occasion d'un cas eÂ voqueÂ
devant lui le 27 juillet 1992, le ComiteÂ des droits de l'homme des
Nations Unies a soutenu qu'un laps de temps de seulement 5
minutes par 24 heures octroyeÂ aÁ un deÂtenu pour pratiquer aÁ titre
hygieÂnique un exercice de plein air constitue une violation du droit
du deÂtenu aÁ eÃtre traiteÂ avec humaniteÂ et digniteÂ (Art. 10 CCPR/
Parkanyi contre Hongrie). Dans le cas de Conjwayo contre le
ministeÁre de la Justice, des Affaires leÂgales et parlementaires et
Anor, la Cour supreÃme de Harare a, les 24 janvier et 21 feÂvrier 1991,
mis en avant les droits des deÂtenus aÁ des exercices physiques aÁ l'air
libre (Voir les recommandations sur le sport en prison du Conseil
international des activiteÂs sportives).

Relations sociales et preÂ paration aÁ la sortie
126.

Les RMT eÂvoquent les relations du deÂtenu avec l'exteÂrieur et son
avenir apreÁs sa libeÂration alors qu'on parlerait aujourd'hui de
preÂparation aÁ la sortie. Celle-ci ne commence pas apreÁs la libeÂration,
c'est un processus continu inaugureÂ avec la condamnation.
ReÁgle 79

Une attention particulieÁ re doit eÃ tre apporteÂ e au maintien et aÁ
l'ameÂ lioration des relations entre le deÂ tenu et sa famille, lorsque
celles-ci sont deÂ sirables dans l'inteÂ reÃ t des deux parties.

ReÁgle 80

Il faut tenir compte, deÁ s le deÂ but de la condamnation, de l'avenir
du deÂ tenu apreÁ s sa libeÂ ration. Celui-ci doit eÃ tre encourageÂ aÁ
maintenir ou aÁ eÂ tablir des relations avec des personnes ou des
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organismes de l'exteÂ rieur qui puissent favoriser les inteÂ reÃ ts de sa
famille ainsi que sa propre reÂ adaptation sociale.
127.

L'importance des liens familiaux et des autres relations avec
l'exteÂrieur a eÂteÂ souligneÂe dans le chapitre V. L'accent est mis ici
sur l'importance du roÃle de la famille et d'autres types de relations
exteÂrieures pour le deÂveloppement personnel du deÂtenu, compte tenu
de ses perspectives de resocialisation. Un des facteurs les plus
deÂcisifs en faveur de la non reÂcidive consiste dans la stabiliteÂ des
relations familiales. Afin de preÂserver cette stabiliteÂ aussi bien que
pour des raisons humanitaires, il importe de reÂ duire la tension et les
effets nuisibles conseÂquents aÁ l'emprisonnement, lesquels ne peuvent
manquer d'influer neÂgativement sur les relations du deÂtenu avec
l'exteÂrieur.

128.

L'expression "relations deÂsirables" (paragraphe 126, reÁgle 79)
renvoie aÁ une conception qui peut apparaõÃ tre aujourd'hui comme
assez paternaliste. C'est l'affaire de chaque deÂ tenu de deÂvelopper des
relations personnelles, que ce soit avec sa famille ou ses amis. Une
interfeÂrence dans ce domaine produit souvent l'effet contraire aÁ celui
deÂsireÂ, alors qu'un conseil donneÂ au deÂtenu par un membre de sa
famille peut s'aveÂrer d'une grande utiliteÂ deÁs lors que le deÂtenu l'a
solliciteÂ.

129.

Dans les cas extreÃmes, quand par exemple le deÂtenu a commis un
attentat aÁ la pudeur sur un membre de sa famille, l'administration
peut faire appel aÁ la meÂdiation d'un personnel speÂcialiseÂ, encore qu'il
ne serait pas reÂaliste d'espeÂrer par ce biais une transformation
fondamentale de la dynamique familiale. Ce type d'intervention ne
devrait eÃtre solliciteÂ que dans des cas vraiment exceptionnels. Quand
la seÂcuriteÂ d'un enfant est menaceÂe, quand le droit de visite ou de
garde d'un enfant est en cause, l'administration devrait se garder de
prendre parti ou d'agir au beÂneÂfice d'une partie.
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130.

Les RMT insistent aÁ juste titre sur le fait que la preÂparation aÁ la
libeÂration est un long processus qui commence deÁs le deÂbut de la
peine. La meilleure chance de resocialisation deÂ pend d'une
preÂparation soigneuse et d'une continuiteÂ dans les contacts avec
l'exteÂ rieur. La libeÂ ration est une expeÂ rience heureuse mais
traumatisante pour le deÂtenu et pour sa famille: les personnes ont
changeÂ dans l'intervalle de la dureÂe de l'emprisonnement, les places
occupeÂes par chacun dans l'univers familial se sont modifieÂ es, les
relations interpersonnelles ont eÂvolueÂ. Le maintien de relations
pendant tout le temps de l'emprisonnement permet d'aborder ces
eÂvolutions et ces ruptures avec plus de seÂreÂniteÂ.

131.

ReÁgle 81

(1) Les services et organismes, officiels ou non, qui aident les deÂ tenus
libeÂ reÂ s aÁ retrouver leur place dans la socieÂ teÂ doivent, dans la
mesure du possible, procurer aux deÂ tenus libeÂ reÂ s les documents et
pieÁ ces d'identiteÂ neÂ cessaires, leur assurer un logement, du travail,
des veÃ tements convenables et approprieÂ s au climat et aÁ la saison,
ainsi que les moyens neÂ cessaires pour arriver aÁ destination et pour
subsister pendant la peÂ riode qui suit immeÂ diatement la libeÂ ration.
(2) Les repreÂ sentants agreÂ eÂ s de ces organismes doivent avoir acceÁ s aÁ
l'eÂ tablissement et aupreÁ s des deÂ tenus. Leur avis sur les projets de
reclassement d'un deÂ tenu doit eÃ tre demandeÂ deÁ s le deÂ but de la
condamnation.
(3) Il est deÂ sirable que l'activiteÂ de ces organismes soit autant que
possible centraliseÂ e ou coordonneÂ e, afin qu'on puisse assurer la
meilleure utilisation de leurs efforts.
Les RMT portent une attention particulieÁre aux aspects pratiques de
la sortie. Certains deÂtenus ont une famille ou des amis capables de
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les accueillir, tandis que d'autres sont seuls au monde. L'administration peÂnitentiaire a la responsabiliteÂ de veiller aÁ ce qu'aucun
deÂtenu ne soit jeteÂ hors de la prison sans moyens de survivre. Le couÃt
d'une assistance postpeÂnale est faible compareÂ au couÃt occasionneÂ
par une reÂcidive rendue presque neÂcessaire par l'eÂtat de pauvreteÂ et
de solitude d'un libeÂreÂ.

Les ComiteÂ s de probation et d'assistance
aux libeÂ reÂ s (CPAL) et la resocialisation des deÂ tenus
132.

La collectiviteÂ doit eÃtre associeÂe aÁ la resocialisation des deÂtenus
libeÂreÂs, avec l'aide d'organismes non gouvernementaux qui se
consacrent aÁ cette taÃche. L'administration peÂnitentiaire doit pour
sa part se doter de services speÂcialiseÂs dans l'assistance aux libeÂreÂs
(CPAL). Les RMT consideÁrent, on vient de le dire, que la mission de
tels services commence en prison.

133.

Permettre aux travailleurs sociaux de ces services d'acceÂ der
librement aux deÂtenus constitue le meilleur moyen d'ameÂ liorer les
perspectives de resocialisation de ces derniers. Trop souvent, cette
intervention ne se produit que dans les derniers temps de
l'incarceÂration, quand il est trop tard pour poser les jalons d'un
futur traitement postpeÂnal.
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Chapitre VII

LE PERSONNEL PENITENTIAIRE
Introduction
1.

Chaque prison doit eÃ tre doteÂe d'un personnel peÂ nitentiaire
hautement qualifieÂ. La reÁgle 46 (1) le souligne, c'est de son

inteÂ griteÂ , de son humaniteÂ , de son aptitude personnelle et de ses
capaciteÂ s professionnelles que deÂ pend une bonne gestion des
eÂ tablissements peÂ nitentiaires. Ce personnel doit s'occuper des

besoins des deÂtenus avec lesquels il entretient des contacts
quotidiens, il est responsable du bon fonctionnement de la prison
ainsi que de la seÂcuriteÂ et de la suÃreteÂ, il doit identifier les probleÁmes
et y faire face. Une prison est un microcosme de la socieÂ teÂ, ses
habitants sont en eÂtat permanent d'interdeÂpendance - une situation
qu'aggrave la reÂpartition treÁs ineÂgale des pouvoirs en son sein. Les
deÂtenus ont treÁs peu la parole, ils deÂpendent des autres deÂtenus et du
personnel pour leurs besoins, leur nourriture, le travail et toutes les
petites choses de la vie de tous les jours.

Une ambiance deÂ tendue propice aÁ l'optimisme
2.

Les relations entre les deÂtenus sont complexes et ne peuvent eÃtre
influenceÂes qu'indirectement. Plus la vie en prison est difficile et plus
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les deÂtenus deÂveloppent des aptitudes aÁ survivre et aÁ se battre chacun
pour soi. Le roÃle - et l'inteÂreÃt - des agents est d'encourager de bonnes
relations entre les deÂtenus, les uns et les autres recueillant les fruits
d'une atmospheÁre sereine. Des surveillants conscients de leurs
devoirs et de leurs responsabiliteÂs feront tout ce qu'ils peuvent pour,
d'une part, entretenir de saines relations avec les deÂ tenus et, d'autre
part, favoriser un climat de toleÂrance au sein de la population
carceÂrale. Les surveillants auront aÁ cúur de tenter, dans la mesure
du possible, de faire accepter leur peine aux deÂtenus, ceci dans
l'inteÂreÃt de la seÂcuriteÂ de l'eÂtablissement.
Des deÂtenus qui acceptent d'assumer leur privation de liberteÂ seront
plus enclins aÁ s'accommoder de leurs conditions de deÂtention et aÁ
vivre en bon voisinage avec leurs compagnons de prison et les
surveillants; ils seront moins enclins aÁ se rebeller contre les
surveillants ou aÁ agresser leurs codeÂtenus. Les surveillants veilleront
de leur coÃteÂ aÁ leur propre suÃreteÂ et aÁ celle de leurs colleÁgues, la
solidariteÂ eÂtant la seule garantie de l'exercice serein et efficace d'une
taÃche oÃ combien difficile.
3.

Assurer des conditions de vie deÂcentes et deÂvelopper une politique
peÂnitentiaire axeÂe sur le long terme constituent des orientations
fondamentales, non seulement pour les deÂ tenus, les agents
peÂnitentiaires et les responsables administratifs et politiques, mais
aussi pour la socieÂteÂ dans son ensemble, au sein de laquelle la grande
majoriteÂ des deÂtenus sont appeleÂs aÁ reprendre place un jour. Il est
dans l'inteÂreÃt de tous, y compris de la socieÂteÂ, que tout soit mis en
úuvre pour preÂparer ce retour dans les meilleures conditions
possibles.
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QualiteÂ s personnelles et besoins de formation
4.

Les RMT ne s'inteÂressent qu'aux qualiteÂs professionnelles des
agents et restent floues sur l'organisation et les meÂ thodes de travail.
On peut le comprendre, cette organisation et ces meÂ thodes devant
eÃtre assez souples pour s'adapter aÁ l'eÂvolution des conceptions en
matieÁre de traitement peÂnitentiaire. Certaines notions de base
meÂritent neÂanmoins qu'on s'y attarde: il n'est pas admissible
qu'une prison, si ancienne soit-elle, puisse eÃ tre geÂreÂe suivant des
conceptions et des meÂthodes deÂpasseÂes par rapport aÁ l'eÂtat de la
socieÂteÂ et de la civilisation contemporaines.

5.

La qualiteÂ et les conditions de travail du personnel sont deÂ termineÂes
par un certain nombre de facteurs que l'on examinera successivement:
- organisation;
- recrutement et formation initiale;
- compeÂtence et aptitudes professionnelles;
- service et statut;
- personnel speÂcialiseÂ;
- seÂcuriteÂ;
- emploi de la force;
- personnel feÂminin;
- attributions du directeur.

Organisation
6.

"n'ont pas pour objet de deÂ crire en deÂ tail un systeÁ me
peÂ nitentiaire modeÁ le" (reÁgle 1). L'organisation d'une prison doit

Les RMT

cependant prendre en compte les exigences poseÂ es explicitement ou
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implicitement par les RMT et ses principales modaliteÂ s de
fonctionnement doivent en eÃtre deÂduites.
7.

En tant qu'organisation, une prison constitue un sous-ensemble
d'un complexe plus grand repreÂsenteÂ geÂneÂralement par le ministeÁre
de la Justice ou celui de l'InteÂrieur. L'administration centrale
responsable s'appuie sur la loi pour formuler des reÁgles qui
permettent de discerner sans ambiguõÈ teÂ l'objectif de la prison. Ces
reÁgles doivent deÂterminer au minimum les principales mesures de
seÂcuriteÂ (externe) et de suÃreteÂ (interne, affectant les interactions entre
deÂtenus et surveillants), les dispositions aÁ prendre pour atteÂnuer les
diffeÂrences entre la socieÂteÂ libre et la prison et celles permettant de
promouvoir la resocialisation des deÂtenus.

Le niveau local: controÃle et direction
8.

Il ne suffit pas que les reÁgles reposent sur une base leÂgale, il est au
moins aussi important de s'assurer qu'elles sont effectivement
appliqueÂes. Au plan national doit eÃtre mise en place une inspection
indeÂpendante, comme le recommande la reÁgle 5554. Mais il est treÁs
souhaitable que des mesures de controÃle existent aussi au plan local,
au travers par exemple de commissions de surveillance chargeÂ es
d'assurer en toute indeÂpendance l'inspection compleÁte et approfondie d'un eÂtablissement particulier. La taÃche de la commission doit
consister en visites freÂquentes - annonceÂes ou non - de l'eÂtablissement; les membres de la commission doivent pouvoir interroger
librement et reÂgulieÁrement le directeur, les membres du personnel et

54 Cf.

supra,

chapitre VIII.
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les deÂtenus; ils publient des rapports d'observation peÂriodiques,
enqueÃtent et prennent toute mesure approprieÂe aÁ l'occasion de
plaintes, en reÂfeÂrant aÁ l'occasion aÁ l'administration centrale. Les
membres - beÂneÂvoles - de la commission de surveillance, parmi
lesquels il est souhaitable de compter un juriste, un meÂ decin et un
homme d'eÂglise, ne doivent deÂpendre ni de la prison ni du ministeÁre.
9.

Une prison est une organisation hieÂrarchiseÂe avec aÁ sa teÃte un
directeur, dont la mission consiste aÁ traduire la leÂgislation et les
directives ministeÂrielles en politique d'eÂtablissement comportant un
certain nombre d'objectifs. Ces objectifs doivent eÃtre porteÂs aÁ la
connaissance de l'ensemble du personnel de l'eÂtablissement. Ce
personnel doit eÃtre utiliseÂ au maximum de ses compeÂtences et de sa
disponibiliteÂ, de manieÁre aÁ atteindre les objectifs preÂalablement
fixeÂs; il doit beÂneÂficier de la marge de manúuvre lui permettant de
deÂfinir ses propres meÂthodes, tout en demeurant responsable devant
le directeur. L'organisation de la prison ne doit pas eÃ tre calqueÂe sur
un environnement militaire. Une structure excessivement hieÂ rarchiseÂe et militariseÂe constitue un obstacle aÁ la manifestation de
responsabiliteÂs et d'initiatives individuelles de la part du personnel.

Conditions d'un travail professionnel
10.

Les diverses fonctions exerceÂes en prison doivent eÃtre clairement
deÂfinies, tant au niveau des pouvoirs que des obligations imparties aÁ
chaque membre du personnel. Il faut aussi que soit preÂ ciseÂe la
responsabiliteÂ de chacun: qui fait quoi et qui controÃle qui. Plus un
agent est qualifieÂ sur le plan professionnel et plus il doit disposer
d'autonomie dans la prise de deÂcisions. Des reÂunions du personnel,
dirigeÂes par les chefs de service ou d'uniteÂ, doivent eÃtre organiseÂes
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dans le but d'ameÂliorer le travail et la suÃreteÂ de chacun. Elles doivent
eÃtre l'occasion d'eÂchanges d'informations et permettre d'ameÂliorer
les relations avec les deÂtenus, de mieux cerner les probleÁmes
rencontreÂs par chaque agent et de prendre du recul par rapport aÁ
la gestion de la vie en deÂtention. La mission d'un chef de service ou
d'uniteÂ consiste, sous l'impulsion de la direction, aÁ optimiser les
conditions de travail des surveillants dans le respect des inteÂ reÃts des
deÂtenus. Les reÁgles doivent eÃtre formuleÂes par eÂcrit et porteÂes aÁ la
connaissance aussi bien des surveillants que des deÂ tenus. Elles
doivent s'inteÂresser aux proceÂdures aÁ suivre en cas de plaintes.

Recrutement et formation initiale
11.

ReÁgle 47

(1) Le personnel doit eÃ tre d'un niveau intellectuel suffisant.
(2) Il doit suivre, avant d'entrer en service, un cours de formation
geÂ neÂ rale et speÂ ciale et satisfaire aÁ des eÂ preuves d'ordre theÂ orique
et pratique.
(3) ApreÁ s son entreÂ e en service et au cours de sa carrieÁ re, le personnel
devra maintenir et ameÂ liorer ses connaissances et sa capaciteÂ
professionnelle en suivant des cours de perfectionnement qui
seront organiseÂ s peÂ riodiquement.

Le travail du personnel peÂnitentiaire est difficile. On attend des
agents qu'ils assurent, d'un coÃteÂ, un haut niveau de seÂcuriteÂ et de
suÃreteÂ, et de l'autre qu'ils aient constamment preÂsente aÁ l'esprit l'ideÂe
que les deÂtenus sont appeleÂs aÁ reÂinteÂgrer, aÁ plus ou moins longue
eÂcheÂance, les rangs de la socieÂteÂ. Les prisons peuvent eÃtre des foyers
de tension, d'explosions de violence de la part de deÂ tenus indigneÂs de
leur situation. Les victimes peuvent alors eÃtre aussi bien des
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surveillants que d'autres deÂtenus. Mieux les surveillants seront
formeÂs, plus aptes ils seront aÁ identifier les probleÁmes et les dangers
et aÁ prendre dans les meilleurs deÂlais les mesures susceptibles de
reÂduire les risques. Les agents doivent eÃtre ouverts et attentifs, fins
observateurs et capables de nouer de bons contacts avec les deÂ tenus.
Ces qualiteÂs doivent constituer les principaux criteÁres de seÂlection du
personnel: les surveillants doivent eÃtre autant attentifs aÁ la seÂcuriteÂ
qu'aux besoins des deÂtenus. Les individus qui voudraient entrer dans
l'administration peÂnitentiaire pour assouvir leur besoin de vengeance en infligeant des punitions suppleÂmentaires aux deÂtenus n'y
ont pas leur place. Les deÂtenus sont punis par l'emprisonnement en
tant que tel, et non par de mauvais traitements suppleÂ mentaires. Les
exigences sont eÂvidemment toutes autres en matieÁre de recrutement
de personnel administratif ou technique: il est demandeÂ aÁ ce type
d'agents une compeÂtence professionnelle qui permette d'atteindre
certains objectifs speÂcifiques dans la gestion de l'eÂtablissement.
12.

Tous les agents doivent posseÂder un certain niveau d'intelligence et
de formation, dont l'administration doit s'assurer graÃce aÁ un
entretien et si possible aÁ des tests psychologiques preÂceÂdant
l'embauche. Des aptitudes aux relations humaines sont aussi
neÂcessaires, la prison eÂtant un milieu ouÁ doit eÃtre maintenu en
permanence un eÂquilibre deÂlicat entre les divers groupes ou individus
qui sont ameneÂs aÁ y cohabiter.
Ces exigences dans le recrutement sont valables pour le personnel
chargeÂ des transferts et des extractions, qui doit eÃtre particulieÁrement sensible aÁ la tension ressentie par les deÂtenus lors de tels
eÂveÂnements.

13.

Un eÂleÁve surveillant doit suivre des cours de formation geÂ neÂrale, qui
permettent de le rendre polyvalent et soient l'occasion d'analyser ses
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reÂactions. Cette formation doit eÃtre compleÂteÂe par un enseignement
plus speÂcifique, adapteÂ aux exigences de la future affectation; cet
enseignement devrait eÃtre commun aÁ tous les personnels en fonction
dans des eÂtablissements comparables. Enfin, des cours de perfectionnement doivent eÃtre dispenseÂs aux agents remplissant certaines
taÃches speÂcifiques. L'administration doit avoir pleine conscience de
l'importance d'une bonne formation du personnel et faire beÂ neÂficier
les agents de l'opportuniteÂ de suivre des formations gratuites
pendant les heures de service.

TheÁ mes de formation
14.

Le contenu minimum de la formation devrait eÃtre le suivant:
DROIT
-

la constitution, le code peÂnal, le code de proceÂdure peÂnale, et les
principaux textes reÂglementaires s'appliquant aux prisons;
les RMT et les documents de droit international qui s'y
rattachent;
les droits de l'homme et leur application au sein des prisons;

RELATIONS HUMAINES
-

-

la criminologie, les bases du comportement criminel;
l'aptitude aux relations sociales;
Les dynamiques de la relation entre deÂtenus et personnels
peÂnitentiaires et les moyens de la prendre en charge professionnellement et eÂthiquement;
la psychologie des deÂtenus suicidaires;
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-

l'attitude face aux deÂtenus violents et l'usage approprieÂ de la
force;
es aptitudes physiques, l'autodeÂfense;
l'aide et le conseil aux deÂtenus;
la psychologie des deÂtenus;

SANTE
-

la connaissance et la compreÂhension des maladies transmissibles;
les premiers secours;
l'eÂducation sanitaire;

FORMATION CULTURELLE
-

la connaissance des langues parleÂes ou comprises par un nombre
important de deÂtenus;
la connaissance de la culture et des croyances des personnes qui
sont souvent deÂtenues et la dynamique des conflits qui peuvent
en deÂcouler;

pour le personnel en contact avec les deÂ tenus MALADES
MENTAUX
-

des rudiments de psychiatrie;
notions de communication

pour les postes en contact avec les MINEURS ET LES JEUNES
ADULTES
-

le deÂveloppement de l'enfant et de l'adolescent;
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GARDE
-

la connaissance de l'administration locale et de ses objectifs;
la connaissance de l'organisation du ministeÁre et des relations
qu'il entretient avec l'eÂtablissement;

et si besoin est:
-

15.

formation au maniement des armes aÁ feu des surveillants chargeÂs
de la seÂcuriteÂ peÂripheÂrique (qui ne sont pas en contact direct avec
les deÂtenus);
formation aÁ la pratique des fouilles, y compris des fouilles aÁ
corps.

La formation doit eÃtre confieÂe aÁ des organismes speÂcialiseÂs,
beÂneÂficier du conseil d'universitaires et s'appuyer sur les connaissances et l'expeÂrience d'agents chevronneÂs. Elle devrait eÃtre
couronneÂe par des examens. La promotion interne devrait deÂ pendre
jusqu'aÁ un certain point des reÂsultats obtenus aÁ l'issue de cette
formation.

Aptitudes professionnelles
16.

ReÁgle 46

(1) L'administration peÂ nitentiaire doit choisir avec soin le personnel
de tout grade, car c'est de son inteÂ griteÂ , de son humaniteÂ , de son
aptitude personnelle et de ses capaciteÂ s professionnelles que
deÂ pend une bonne gestion des eÂ tablissements peÂ nitentiaires.
(2) L'administration peÂ nitentiaire doit s'efforcer constamment
d'eÂ veiller et de maintenir dans l'esprit du personnel et de
l'opinion publique la conviction que cette mission est un service
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social d'une grande importance; aÁ cet effet, tous les moyens
approprieÂ s pour eÂ clairer le public devraient eÃ tre utiliseÂ s.
ReÁgle 48

Tous les membres du personnel doivent en toute circonstance se
conduire et accomplir leur taÃ che de telle manieÁ re que leur
exemple ait une bonne influence sur les deÂ tenus et suscite leur
respect.

ReÁgle 51

(1) Le directeur, son adjoint et la majoriteÂ des autres membres
du personnel de l'eÂ tablissement doivent parler la langue de la
plupart des deÂ tenus, ou une langue comprise par la plupart
de ceux-ci.
(2) On doit recourir aux services d'un interpreÁ te chaque fois que
cela est neÂ cessaire.

Le personnel peÂnitentiaire doit eÃtre seÂlectionneÂ sur la base d'un
niveau de qualification eÂleveÂ, alors qu'on pourrait consideÂrer qu'un
individu de niveau intellectuel moyen est assez bon pour travailler en
prison. La seÂlection doit tenir compte des compeÂtences et du
comportement de chaque candidat. Un surveillant doit eÃ tre au
moins capable de lire, d'eÂcrire et de bien s'exprimer dans la langue
parleÂe par la majoriteÂ des deÂtenus. En outre, les candidats doivent
avoir le profil humain que nous avons esquisseÂ auparavant.
Le personnel doit comprendre, autant que possible, des repreÂ sentants des groupes ethniques minoritaires dans le pays mais qui
peuvent eÃtre sur-repreÂsenteÂs au sein de la population peÂnale. Ces
agents seront mieux aÁ meÃme d'entretenir de bons rapports avec les
deÂtenus de la meÃme origine culturelle que la leur.
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Opinion et attitude du personnel vis-aÁ -vis
des deÂ tenus et de la prison
17.

Le personnel peÂnitentiaire doit comprendre et accepter l'existence de
la prison, il doit consideÂrer que la peine consiste dans l'enfermement
en tant que tel et qu'aucune souffrance ne doit y eÃtre ajouteÂe. Il doit
aussi reconnaõÃ tre que le gouvernement peut et doit imposer des
mesures assurant le respect et la seÂcuriteÂ des citoyens. Un agent
peÂnitentiaire doit admettre le pouvoir de l'Etat tout en eÂ tant attacheÂ
aÁ l'extreÃme importance des jugements rendus par un pouvoir
judiciaire indeÂpendant et susceptible de contester les actes du
pouvoir exeÂcutif.

18.

Un agent peÂnitentiaire doit surtout consideÂrer les deÂtenus comme
des eÃtres humains aÁ part entieÁre qui doivent eÃtre traiteÂs avec eÂquiteÂ.
Il lui appartient d'aider les deÂtenus au mieux mais dans les limites du
raisonnable. Cette fonction d'assistance peut eÃtre eÂvidemment
suspendue si les deÂtenus font fi des reÁglements de la prison, ne
recherchent plus que leur propre avantage, deÂ fient l'autoriteÂ des
agents ou tentent de s'eÂvader. Les agents doivent, dans tous ces cas
de figure, signifier aux deÂtenus concerneÂs que leur attitude est
neÂgative, qu'elle deÂteÂriore les relations de convivialiteÂ au sein de
l'eÂtablissement et qu'elle contrarie le pronostic de resocialisation.
Les deÂtenus devraient disposer de leurs propres meÂthodes pour
appreÂhender et traiter leurs probleÁmes, mais la coopeÂration entre les
deux groupes - agents et deÂtenus - est irremplacËable. Les surveillants
et les deÂtenus sont condamneÂs aÁ vivre ensemble, couÃte que couÃte.
Les qualiteÂs requises en matieÁre de relations d'un agent avec les
deÂtenus sont: l'honneÃteteÂ, la conscience professionnelle, l'assistance
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aux deÂtenus, l'eÂgale consideÂration accordeÂe aÁ chacun et le besoin
d'innovation et de progreÁs. Chaque membre du personnel doit
savoir que de la facËon dont il traite les deÂtenus deÂpendent le
comportement des colleÁgues qui prendront sa releÁve et plus
geÂneÂralement les rapports mutuels des surveillants et des deÂ tenus.
Une relation personnelle est positive deÁs lors qu'elle met en avant les
qualiteÂs d'une personne et combat ses mauvais penchants. Le roÃle de
modeÁle qui est attendu de chaque agent influence favorablement les
relations de travail au sein de l'eÂ tablissement et contribue
efficacement aÁ atteindre l'objectif de resocialisation.

L'organisation du service et le statut
19.

ReÁgle 46

(3) Afin que les buts preÂ citeÂ s puissent eÃ tre reÂ aliseÂ s, les membres du
personnel doivent eÃ tre employeÂ s aÁ plein temps en qualiteÂ de
fonctionnaires peÂ nitentiaires de profession, ils doivent posseÂ der le
statut des agents de l'Etat et eÃ tre assureÂ s en conseÂ quence d'une
seÂ curiteÂ d'emploi ne deÂ pendant que de leur bonne conduite, de
l'efficaciteÂ de leur travail et de leur aptitude physique. La
reÂ muneÂ ration doit eÃ tre suffisante pour qu'on puisse recruter et
maintenir en service des hommes et des femmes capables; les
avantages de la carrieÁ re et les conditions de service doivent eÃ tre
deÂ termineÂ s en tenant compte de la nature peÂ nible du travail.

Le travail en prison exige un personnel nombreux. La tension qui y
reÁgne est eÂprouvante et il va sans dire qu'un travail aussi difficile et
prenant doit eÃtre correctement reÂmuneÂreÂ et accompli suivant un
emploi du temps meÂnageant des peÂriodes de repos compensatoire
importantes.
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Le personnel devrait disposer de locaux deÂcents qui, en tout eÂtat de
cause, ne devraient jamais eÃtre d'une qualiteÂ infeÂrieure aÁ ceux dont
disposent les deÂtenus. Chaque fois que possible, l'administration
doit procurer aux agents des salles de repos et un mess et leur offrir
l'acceÁs gratuit aÁ un gymnase et aÁ une bibliotheÁque.

Conditions de travail
20.

Un contrat de travail doit deÂterminer les taÃches aÁ accomplir ainsi
que le nombre d'heures de travail, l'horaire ne devant jamais
deÂpasser 50 heures par semaine. Il revient aÁ l'administration
d'assurer de bonnes conditions de travail, au sein d'un eÂ tablissement adapteÂ et bien entretenu, offrant eÂgalement de bonnes
conditions de seÂcuriteÂ et de suÃreteÂ (y compris dans les cas
d'urgence) et ouÁ reÁgne une ambiance agreÂable.

Salaires
21.

Le montant du salaire est important aÁ plus d'un eÂgard. Un personnel
bien payeÂ aura aÁ cúur d'accomplir correctement ses fonctions, ce qui
diminuera les risques d'eÂvasion, reÂduira la tension et incitera les
deÂtenus aÁ se conformer au reÁglement. Il est difficile, eÂtant donneÂ des
niveaux de vie treÁs diffeÂrents d'un pays aÁ un autre, de chiffrer un
niveau de salaire correct. Disons de manieÁ re approximative que le
personnel doit disposer de revenus lui permettant de mener une vie
mateÂrielle deÂcente sans recourir aÁ l'appoint du travail au noir et sans
eÃtre tenteÂ par la corruption, laquelle est source de moult
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deÂreÁglements: passage dans l'illeÂgaliteÂ, injustice, peur, incertitude,
inseÂcuriteÂ, reÂvolte, sans compter les menaces qui peuvent peser sur la
vie des individus impliqueÂs dans les trafics.

Suppression du secret
22.

Le travail en prison est, en reÁgle geÂneÂrale, ignoreÂ du grand public,
compte tenu de l'hermeÂtisme des eÂtablissements peÂnitentiaires par
rapport aÁ leur environnement. D'ouÁ les fausses informations et les
fantasmes que la prison occasionne dans l'opinion publique, laquelle
a tendance aÁ consideÂrer que les deÂtenus sont de grands coupables qui
meÂritent d'eÃtre jeteÂs au fond d'oubliettes pour des laps de temps
consideÂrables.

23.

Un bon service peÂ nitentiaire n'a rien aÁ cacher. GeÂrer des
eÂtablissements accueillant plusieurs centaines de deÂ tenus n'est pas
une taÃche facile. Il y faut une administration centrale bien informeÂ e
et bien rodeÂe, des autoriteÂs compeÂtentes aÁ tous les niveaux de
responsabiliteÂ et un personnel de base motiveÂ. Le contenu des
missions et la nature des pratiques de l'administration peÂ nitentiaire
ne sont pas simples aÁ exposer concreÁtement au grand public. Les
deÂtenus passent souvent beaucoup d'anneÂes en prison, ce qui ne les
empeÃche pas de reÂcidiver apreÁs leur libeÂration. Une personne
exteÂrieure et mal informeÂe peut eÃtre tenteÂe de croire que les agents
peÂnitentiaires font mal leur travail. Cette mentaliteÂ peut eÃtre changeÂe
si l'administration communique largement avec l'exteÂ rieur, informant l'opinion des missions du personnel, des conditions de vie des
deÂtenus et des moyens mis en úuvre en vue de favoriser leur
resocialisation.
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Evolution des carrieÁ res
24.

Il est souhaitable que les agents changent reÂ gulieÁrement de
fonctions. Des possibiliteÂs d'eÂchange, au moyen par exemple de
deÂtachements, devraient eÃtre organiseÂes avec d'autres administrations. L'objectif de base est d'eÂviter que le personnel s'ennuie et se
deÂcourage, chaque institution profitant par ailleurs de l'apport de
compeÂtences nouvelles apporteÂes par un personnel doteÂ d'une
expeÂrience acquise dans un domaine professionnel apparenteÂ . De
tels eÂchanges peuvent eÃtre pratiqueÂs au sein de l'administration
peÂnitentiaire elle-meÃme, les pratiques pouvant eÃtre compleÂmentaires
d'un eÂtablissement aÁ l'autre, ou encore au sein meÃme d'un
eÂtablissement. Les eÂchanges internationaux constituent naturellement une option, encore que des consideÂrations pratiques risquent
de les limiter treÁs seÂrieusement.

ProbleÁ mes sexuels
25.

ReÁgle 53

(1) Dans un eÂ tablissement mixte, la section des femmes doit eÃ tre
placeÂ e sous la direction d'un fonctionnaire feÂ minin responsable
qui doit avoir la garde de toutes les clefs de cette section de
l'eÂ tablissement.
(2) Aucun fonctionnaire du sexe masculin ne doit peÂ neÂ trer dans la
section des femmes sans eÃ tre accompagneÂ d'un membre feÂ minin
du personnel.
(3) Seuls des fonctionnaires feÂ minins doivent assurer la surveillance
des femmes deÂ tenues. Ceci n'exclut pas cependant que, pour des
raisons professionnelles, des fonctionnaires du sexe masculin,
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notamment des meÂ decins et des instituteurs, exercent leurs
fonctions dans les eÂ tablissements ou sections reÂ serveÂ s aux
femmes.
Les RMT recommandent une seÂgreÂgation presque compleÁte entre les
sexes. Cette seÂgreÂgation continue d'eÃtre pratiqueÂe dans certains pays
alors que d'autres la consideÁrent comme peÂrimeÂe, les femmes ayant
conquis la reconnaissance de leurs droits sur le marcheÂ du travail, ce
qui se traduit par l'occupation de postes de surveillantes et meÃ me de
directrices au sein de prisons dont la population peÂ nale est
masculine. Dans ces meÃmes pays, il n'est pas rare de voir des
hommes occupant des emplois analogues au sein de prisons de
femmes. Il est toutefois important que certaines opeÂ rations deÂlicates,
comme par exemple la fouille aÁ corps, soient conduites par des
agents du meÃme sexe que ceux qui les subissent. On consideÁre dans
ces pays que les deux sexes sont aptes aÁ exercer les meÃmes emplois, aÁ
conditions de travail et de salaire eÂgales. Il est souhaitable de fournir
aux meÁres de famille qui ont aÁ s'occuper de leur meÂnage en plus de
leur travail salarieÂ des emplois aÁ temps partiel, si elles le souhaitent.
26.

L'expeÂrience s'aveÁre le plus souvent positive dans les prisons ouÁ
travaillent des surveillants des deux sexes. Les surveillantes reÂ duisent
souvent le niveau d'agressiviteÂ des deÂtenus cependant que leurs
homologues masculins assurent une preÂsence seÂcurisante au sein des
prisons de femmes. L'existence d'un personnel mixte contribue par
ailleurs aÁ atteÂnuer les diffeÂrences entre les conditions de vie en prison
et dans la socieÂteÂ civile. Mais les femmes qui interviennent parmi une
population carceÂrale masculine peuvent eÃtre la cause d'une
augmentation de la pression sexuelle: les surveillantes peuvent eÃ tre
appreÂcieÂes comme de simples objets sexuels, tant de la part des
deÂtenus que de leurs colleÁgues hommes, et eÃtre l'objet d'un
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harceÁlement qui rende impossible l'accomplissement de leurs taÃches.
Un agent peÂnitentiaire digne de ce nom doit se proteÂger contre un tel
type de comportement.
27.

Des relations heÂteÂro ou homosexuelles peuvent parfois se nouer
entre les surveillants et les deÂtenus. Si l'amour qu'eÂprouvent deux
personnes l'une pour l'autre ne peut eÃtre soumis aÁ une seÁche critique
rationalisante, une "romance" entre un membre du personnel et un
(ou une) deÂtenu ne peut eÃtre approuveÂe, les deux personnes n'eÂtant
pas sur un pied d'eÂgaliteÂ puisque le deÂtenu se trouve dans un eÂtat de
deÂpendance par rapport au surveillant. Il n'est pas sain de surcroõÃ t
qu'un surveillant soit soumis aÁ une pression eÂmotionnelle, serait-elle
involontaire, et, quand meÃme la sinceÂriteÂ des sentiments serait reÂelle,
le risque d'exploitation ou de domination eÂtant aveÂreÂ. Une ambiance
deÂtendue et une hieÂrarchie aÁ l'eÂcoute de sa base offriront au
surveillant concerneÂ par ce type de relations l'occasion de
s'exprimer, ce qui permettra aux autoriteÂ s de prendre les mesures
qui s'imposent, sans recourir obligatoirement aÁ la proceÂdure
disciplinaire.

Personnel speÂ cialiseÂ
28.

ReÁgle 49

(1) On doit adjoindre au personnel, dans toute la mesure du possible,
un nombre suffisant de speÂ cialistes tels que psychiatres,
psychologues, travailleurs sociaux, instituteurs, instructeurs
techniques.
(2) Les services des travailleurs sociaux, des instituteurs et des
instructeurs techniques doivent eÃ tre assureÂ s d'une facË on perma-
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nente, mais sans exclure les services des auxiliaires aÁ temps
partiel ou beÂ neÂ voles.
ReÁgle 52

(1) Dans les eÂ tablissements suffisamment grands pour exiger le
service d'un ou de plusieurs meÂ decins consacrant tout leur temps aÁ
cette taÃ che, un de ceux-ci au moins doit habiter l'eÂ tablissement ou
aÁ proximiteÂ immeÂ diate de celui-ci.
(2) Dans les autres eÂ tablissements, le meÂ decin doit faire des visites
chaque jour et habiter suffisamment preÁ s pour eÃ tre aÁ meÃ me
d'intervenir sans deÂ lai dans les cas d'urgence.
L'administration doit, chaque fois que faire se peut, recourir aux
speÂcialistes disponibles. Les RMT citent une liste de speÂ cialistes qui
n'est certainement pas exhaustive. On pourrait y ajouter les
aumoÃniers, les bibliotheÂcaires, les moniteurs de sport, les agents de
placement, les meÂdecins et les infirmieÁres. Ce personnel doit eÃtre
associeÂ aux objectifs de l'eÂtablissement: assurer la suÃreteÂ et la
seÂcuriteÂ mais aussi preÂparer les deÂtenus aÁ leur retour dans la socieÂteÂ d'ouÁ l'extreÃme utiliteÂ de ce type de personnel, apte aÁ favoriser la
resocialisation des deÂtenus.

IndeÂ pendance professionnelle des speÂ cialistes
29.

Il n'est dans l'inteÂreÃt d'aucun pays, systeÁme ou organisation de
disposer d'une administration peÂnitentiaire peu structureÂe et
composeÂe d'agents aigris, contestataires ou perturbeÂs. L'inteÂreÃt
d'un Etat est de limiter au maximum les effets neÂgatifs de
l'incarceÂration et de veiller aÁ ce que les peines distribueÂes ne soient
pas excessives - l'inteÂreÃt financier de l'Etat rejoint ici l'inteÂreÃt des
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deÂtenus. Les speÂcialistes ne doivent pas eÃtre impliqueÂs dans la
gestion de la prison au jour le jour, mais solliciteÂ s quand leurs
compeÂtences s'aveÁrent neÂcessaires. Ce sont des prestataires de
services qui doivent, aÁ ce titre, rester relativement indeÂpendants du
systeÁme peÂnitentiaire s'ils veulent gagner la confiance des deÂ tenus,
sans, naturellement, nuire aÁ la seÂcuriteÂ. Ceci vaut particulieÁrement
pour le personnel de santeÂ physique et mentale, psychiatres,
psychologues, meÂdecins et infirmieÁres, auquel on peut joindre les
aumoÃniers: ces speÂcialistes travaillent souvent seuls, apportant un
soutien speÂcifique de leur propre initiative ou en reÂponse aÁ la
demande d'un tiers.
Le personnel speÂcialiseÂ doit eÃtre informeÂ et introduit dans
l'eÂtablissement par un responsable peÂnitentiaire. Les speÂcialistes
doivent savoir pourquoi les gens sont en prison, connaõÃ tre les
conditions de la vie en deÂtention et eÃtre informeÂs des questions
importantes de suÃreteÂ et de seÂcuriteÂ; ils ont aussi besoin de savoir ce
qu'ils doivent faire et ne pas faire pour aider les surveillants aÁ eÂtablir
et maintenir la suÃreteÂ et la seÂcuriteÂ - il peut eÂvidemment arriver que
des conflits surgissent entre les deux exigences de confiance et de
seÂcuriteÂ.
Les deÂ tenus doivent pouvoir acceÂ der aux speÂ cialistes sans
intermeÂdiaire et eÃtre informeÂs que les renseignements personnels
qu'ils seront susceptibles de leur communiquer resteront confidentiels, sauf pour le speÂcialiste aÁ en faire part aÁ des confreÁres apreÁs
accord des deÂtenus inteÂresseÂs.
La seule exception aÁ cette reÁgle est lorsque ces informations peuvent
sauver une vie ou preÂvenir des violences graves.
30.

Les meÂthodes de travail et les compeÂtences de chaque speÂcialiste
doivent pouvoir eÃtre controÃleÂes par les membres de la profession.
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Les speÂcialistes doivent pouvoir conseiller les autoriteÂs sur les
questions de deÂtention et les probleÁmes rencontreÂs par le personnel,
ils doivent aussi apporter aux surveillants toute information, en
matieÁre par exemple de moyens aÁ employer face aÁ certains troubles
physiologiques ou psychiques, susceptible de favoriser un climat
deÂtendu au sein de la deÂtention. La mission des speÂcialistes consiste,
en deÂfinitive, aÁ preÂvenir les abus ou les deÂreÁglements pouvant
intervenir dans les relations entre les surveillants et les deÂ tenus ou
des deÂtenus et des surveillants entre eux.

Emploi de la force, situations critiques
31.

ReÁgle 54

(1) Les fonctionnaires des eÂ tablissements ne doivent, dans leurs
rapports avec les deÂ tenus, utiliser la force qu'en cas de leÂ gitime
deÂ fense, de tentative d'eÂ vasion ou de reÂ sistance par la force ou par
l'inertie physique aÁ un ordre fondeÂ sur la loi ou les reÁ glements.
Les fonctionnaires qui recourent aÁ la force doivent en limiter
l'emploi au strict neÂ cessaire et faire immeÂ diatement rapport de
l'incident au directeur de l'eÂ tablissement.
(2) Les membres du personnel peÂ nitentiaire doivent subir un
entraõÃnement physique speÂ cial qui leur permette de maõÃtriser les
deÂ tenus violents.
(3) Sauf circonstances speÂ ciales, les agents qui assurent un service les
mettant en contact direct avec les deÂ tenus ne doivent pas eÃ tre
armeÂ s. Par ailleurs on ne doit jamais confier une arme aÁ un
membre du personnel sans que celui-ci ait eÂ teÂ entraõÃneÂ aÁ son
maniement.
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Dans une prison, la tension est - c'est ineÂvitable - quasi permanente,
les deÂtenus se trouvant, dans leur immense majoriteÂ , emprisonneÂs
contre leur greÂ et, partant de laÁ, susceptibles de se mutiner aÁ tout
moment. Au mieux, ils s'indigneront de leurs conditions de
deÂtention ou dirigeront leur coleÁre sur les reÁglements ou le
personnel chargeÂ de les appliquer, si motiveÂ soit-il. Les agents
doivent eÃtre conscients de leur force et de leur bon droit, les deÂtenus
eÂtant tenus de se plier aux reÁgles de la vie communautaire. Les
surveillants sont les deÂtenteurs des cleÂs, ce sont eux qui sont
responsables du suivi du programme journalier, les deÂ tenus eÂtant
souvent aÁ la merci de leurs caprices. Le personnel doit avoir toutes
ces donneÂes preÂsentes aÁ l'esprit et s'efforcer de traiter les deÂtenus
comme des eÃtres humains, donc des eÂgaux. En conseÂquence, le
personnel ne doit pas exercer son pouvoir plus qu'il n'est
raisonnable et convenable dans une situation donneÂ e.
32.

Il doit eÃtre tenu le plus grand compte des reÂserves que l'on vient de
signaler deÁs lors que s'impose le recours aÁ l'usage de la force - forme
extreÃme mais fondamentale de l'exercice du pouvoir. Avant d'en
faire usage, un agent peÂnitentiaire doit examiner si d'autres solutions
(pacifiques) ne peuvent eÃtre envisageÂes. Le niveau de contrainte doit
eÃtre en rapport avec la difficulteÂ rencontreÂe, en application des
principes de subsidiariteÂ et de proportionnaliteÂ qui doivent eÃtre
immanquablement mis en avant quand le recours aÁ la force est
envisageÂ. Des instructions sur l'usage de la force et sur les
restrictions qui l'entourent doivent faire partie inteÂ grante des
reÁglements de la prison et du programme de formation des
surveillants. Avant de recourir aÁ la force, les surveillants doivent
en reÂfeÂrer aÁ leurs supeÂrieurs hieÂrarchiques, verbalement ou par eÂcrit
selon l'urgence, en faisant eÂtat de la nature de l'incident et de l'eÂchec
des tentatives d'y apporter une solution pacifique.
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PreÂ vention de la violence et usage de la force
33.

Dans certaines situations (mutineries, rixes et autres troubles
collectifs), l'usage de la force apparaõÃ t ineÂvitable meÃme si le risque
de bavures est reÂel. Il est de la plus haute importance d'informer le
personnel de ce risque et des mauvais traitements dont les deÂ tenus
peuvent eÃtre l'objet. Des instructions eÂcrites doivent indiquer les
proceÂdures aÁ suivre pour affronter de telles situations sans recours
excessif aÁ la force tout en limitant les risques de mauvais traitements.
A la suite d'incidents de cette nature, le climat de la deÂ tention peut se
trouver deÂteÂrioreÂ pendant un certain laps de temps, les relations
entre deÂtenus et surveillants restant tendues sinon violentes. Ce
climat, propice aÁ l'eÂclatement de nouveaux incidents, s'instaure
principalement:
- apreÁs une mutinerie avec prise d'otages au cours de laquelle des
agents ont eÂteÂ blesseÂs;
- quand une politique peÂnitentiaire d'hermeÂtisme succeÁde aÁ une
politique libeÂrale, les entreÂes de personnes de l'exteÂrieur
devenant limiteÂes et la prison, coupeÂe brutalement de la socieÂteÂ
civile, ne beÂneÂficiant plus de la visibiliteÂ et du controÃle qui la
proteÁgent des abus;
- l'expeÂrience montre enfin que le recours abusif aÁ la force, le
manque de respect et les mauvais traitements sont freÂ quents aÁ
l'occasion de transferts55 ou aÁ l'eÂgard de deÂtenus deÂnueÂs de
deÂfense tels que les eÂtrangers et les malades mentaux.

55 Cf. chapitre V.
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Les armes, une reÂ ponse inadapteÂ e
34.

Pour eÂviter l'escalade de la violence, la premieÁre reÁgle est de ne
jamais armer les membres du personnel en contact direct avec les
deÂtenus. Un surveillant doteÂ d'une arme aÁ feu pourrait eÃtre tenteÂ
d'en faire un usage inapproprieÂ. Les deÂtenus pourraient pour leur
part subtiliser cette arme. Or, le personnel peÂnitentiaire a pour
mission de preÂvenir ou de reÂduire les explosions de violence qui
peuvent survenir parmi des deÂtenus preÃts, pour certains d'entre eux,
aÁ faire n'importe quoi pour survivre dans un monde peÂnitentiaire ouÁ
la loi de la jungle peut quelquefois preÂvaloir. Plus les conditions de
deÂtention sont mauvaises, plus grand sera l'effort neÂcessaire aÁ la
survie et plus freÂquentes et plus graves seront les agressions. Le
personnel doit preÂfeÂrer la voie du dialogue et de la conciliation aÁ
celle consistant aÁ reÂpondre aÁ la violence par la violence. La
discussion et la proposition de solutions eÂ quitables constituent des
reÂponses efficaces aux diffeÂrends qui opposent les protagonistes en
preÂsence: elles permettent de restaurer ou de creÂer une atmospheÁre
de compreÂhension mutuelle, de respect et de toleÂrance. C'est
seulement si la neÂgociation eÂchoue que des moyens de contrainte
peuvent eÃtre utiliseÂs: changements de cellule ou de quartier,
sanctions disciplinaires ou isolement des deÂtenus les plus violents.

35.

Les moyens d'empeÃcher les mauvais traitements, le recours excessif aÁ
la force ou meÃme la torture sont:
a) L'ouverture de la prison sur le monde exteÂ rieur: pour des raisons
eÂvidentes, les surveillants tendent aÁ se proteÂger les uns les autres
alors que des teÂmoins exteÂrieurs ne pourront ni ne voudront
fermer les yeux aussi facilement si des deÂtenus sont victimes de
seÂvices. Le roÃle des ONG est ici essentiel: leurs membres doivent
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alerter la collectiviteÂ quand de tels seÂvices sont monnaie courante
et mobiliser en son sein les forces vives capables d'y mettre un
terme.
b) ReÁgles: toute situation propice aÁ de mauvais traitements
(isolement, emploi de moyens de contrainte physique, placement au quartier disciplinaire) doit eÃtre soumise aÁ un controÃle et
aÁ une reÂglementation stricts. Les agents ne respectant pas ces
reÁgles doivent faire l'objet de sanctions.
c) Engagement eÂthique: la direction doit deÂfinir clairement les
principes eÂthiques sur lesquels cette reÂglementation se fonde.
d) Plaintes : un meÂcanisme qui permette aux deÂtenus de faire
entendre leurs plaintes au directeur, aÁ d'autres niveaux de
l'administration peÂnitentiaire ou aÁ des instances judiciaires
exteÂrieures et constitue eÂgalement un moyen de controÃler et
diminuer les mauvais traitements.

La taÃche du directeur
36.

ReÁgle 50

(1) Le directeur d'un eÂ tablissement doit eÃ tre suffisamment qualifieÂ
pour sa taÃ che par son caracteÁ re, ses capaciteÂ s administratives,
une formation approprieÂ e et son expeÂ rience dans ce domaine.
(2) Il doit consacrer tout son temps aÁ sa fonction officielle; celle-ci ne
peut eÃ tre accessoire.
(3) Il doit habiter l'eÂ tablissement ou aÁ proximiteÂ immeÂ diate de
celui-ci.
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Le directeur est responsable de la gestion d'un eÂtablissement peÂnal.
La compeÂtence d'un directeur s'appreÂcie aÁ l'aune de sa formation, de
son comportement et de ses motivations. La formation d'un
directeur doit consister dans l'approfondissement des theÁ mes
reÂpertorieÂs dans le paragraphe 14.

Le directeur, un animateur
37.

Un directeur en charge d'un eÂtablissement soumis aÁ une hieÂrarchie
rigide et aÁ des reÁgles strictes de controÃle doit posseÂder deux grandes
qualiteÂs: un sens du commandement deÂmocratique et humain et un
dynamisme propre aÁ inspirer et aÁ motiver ses subordonneÂs. C'est
affaire de personnaliteÂ, mais des qualiteÂs inneÂes peuvent eÃtre
deÂveloppeÂes graÃce aÁ une formation adapteÂe et qualifieÂe. Un
directeur doit eÃtre aÁ la fois un gestionnaire, un juriste et un
analyste des pheÂnomeÁnes de socieÂteÂ - il doit en particulier reÂfleÂchir
sur la place, l'utiliteÂ et le sens de la prison au sein de la socieÂteÂ. Un
directeur doit aussi eÃtre conscient qu'il est susceptible d'eÃtre percËu
comme un modeÁ le: les questions qu'il consideÂ rera comme
importantes seront percËues et traiteÂes comme telles par son
personnel. Le directeur doit concilier deux missions apparemment
contradictoires: commander et controÃler le personnel, et en meÃme
temps adopter aÁ l'eÂgard des agents une ouverture d'esprit et une
souplesse qui les incitent aÁ prendre le maximum d'initiatives dans
l'accomplissement de leurs taÃches. Le directeur doit eÃtre disponible,
accessible et visible ; il doit entretenir des relations formelles et
informelles avec tous ses collaborateurs, preÃter l'oreille aÁ leurs
difficulteÂs et tenter de les reÂsoudre au mieux de ses capaciteÂs, tout en
manifestant une attitude critique et vigilante dans le controÃle de
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l'accomplissement des taÃches imparties aÁ chacun. Il ne doit toleÂrer
aucun abus.

Le directeur au service des inteÂ reÃts
des deÂ tenus et de la collectiviteÂ
38.

Le directeur doit eÃtre ouvert au dialogue avec tous les deÂtenus, qu'il
doit traiter comme des personnes humaines dignes de respect, afin
de maintenir un environnement suÃr et humain et d'avoir une bonne
compreÂ hension des dynamiques de l'institution dont il est
responsable. Si sa charge de travail l'empeÃche de rendre visite
personnellement aux deÂtenus, cette taÃche doit eÃtre confieÂe aÁ un sousdirecteur qui lui fera part des besoins des deÂtenus et lui rendra
compte des plaintes eÂventuelles de leur part. Ces plaintes doivent,
autant que faire se peut, eÃtre traiteÂes rapidement et seÂrieusement. Le
directeur doit proteÂger les inteÂreÃts des deÂtenus, prendre leur deÂfense
quand ils ont des motifs de se plaindre d'un agent peÂ nitentiaire ou
d'une personne de l'exteÂrieur. Le directeur doit appuyer son action
sur le principe qu'il est de l'inteÂreÃt du deÂtenu comme de la socieÂteÂ de
reÂduire autant que possible les diffeÂrences entre les conditions de vie
aÁ l'inteÂrieur et aÁ l'exteÂrieur de la prison. N'ayant aÁ l'esprit que les
inteÂreÃts de la collectiviteÂ qu'il dirige, le directeur doit s'efforcer par
tous les moyens d'obtenir de l'administration centrale le budget
neÂcessaire au fonctionnement optimal de son eÂtablissement.

39.

Le directeur doit eÃtre conscient qu'il a aÁ rendre compte de sa
politique dans l'eÂtablissement. Cela signifie qu'il doit autoriser
l'administration centrale aÁ mener des inspections, soumettre
reÂgulieÁrement des rapports et avoir une communication transpar-
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ente avec les institutions concerneÂes aÁ l'exteÂrieur de la prison. Cela
veut dire, par exemple, que des commissions exteÂrieures doivent
pouvoir visiter l'eÂtablissement de facËon reÂgulieÁre, sans pour autant
qu'il faille faire deÂfiler les deÂtenus devant les visiteurs ou les exposer
au regard de la commission contre leur volonteÂ. Les visiteurs se
garderont par ailleurs de peÂneÂtrer dans une cellule sans avoir
solliciteÂ de ses occupants l'autorisation d'y acceÂder. Un bon
eÂtablissement doit s'ouvrir de surcroõÃ t aux parlementaires ainsi
qu'aux meÂdias les plus repreÂsentatifs de l'opinion publique, afin qu'il
soit rendu compte des probleÁmes, des besoins, des espoirs et des
craintes des deÂtenus et du personnel. Quand une institution
peÂnitentiaire est bien geÂreÂe et qu'elle dispose d'un personnel
confiant et motiveÂ, rien de ce qui s'y passe ne doit eÃtre celeÂ au
monde exteÂrieur.
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Chapitre VIII

L'INSPECTION
Introduction
1.

La mise en úuvre des reÁgles nationales et internationales relatives au
traitement des deÂtenus peut eÃtre encourageÂe et ameÂlioreÂe graÃce aÁ des
inspections reÂgulieÁres, approfondies et meneÂes avec compeÂtence, aÁ
condition que ces inspections soient suivies de mesures approprieÂ es
prises par les responsables locaux. Les rapports d'inspection doivent
eÃtre publieÂs afin de provoquer la reÂaction du public et des politiques,
ce qui est le meilleur moyen d'assurer des progreÁ s sensibles au sein
de l'institution.

2.

Les inspections, si importantes soient-elles, ne sont pas le moyen
unique d'assurer la mise en úuvre des reÁgles. En finir avec la
tradition de secret qui trop souvent entoure les prisons et ce qui se
passe derrieÁre leurs murs est le moyen le plus suÃr de mettre les RMT
en pratique56.

56 Cf.

supra,

chapitres V et VII.
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Le champ d'investigation des inspections
3.

Les inspections, aÁ condition qu'elles soient meneÂes par des personnes
inteÁgres ayant une compeÂtence d'expert, repreÂsentent un instrument
efficace de controÃle des efforts entrepris pour mettre en úuvre les
RMT.
ReÁgle 55

Des inspecteurs qualifieÂ s et expeÂ rimenteÂ s, nommeÂ s par une
autoriteÂ compeÂ tente, devront proceÂ der aÁ l'inspection reÂ gulieÁ re des
eÂ tablissements et services peÂ nitentiaires. Ils veilleront en
particulier aÁ ce que ces eÂ tablissements soient administreÂ s
conformeÂ ment aux lois et reÁ glements en vigueur et dans le but
d'atteindre les objectifs des services peÂ nitentiaires et correctionnels.

4.

Le mot "inspection" signifie "observation attentive", "examen
soigneux afin de controÃler, de veÂrifier". Les inspections, qui
examinent attentivement les reÂgimes de deÂtention en vue de veÂrifier
la mise en pratique des lois et des reÁglements, constituent une
protection importante pour les deÂtenus aussi bien que pour les
agents peÂnitentiaires. Les premiers ont le droit de subir leur peine
dans les conditions stipuleÂes par les lois et les reÁglements ; les
seconds ont le devoir de mettre en úuvre une pratique de
l'emprisonnement conforme aÁ ces lois et ces reÁglements. Des
inspections convenablement conduites garantissent ce principe de
conformiteÂ et peuvent agir preÂventivement dans ce sens: la deÂtection
preÂcoce de pratiques inacceptables empeÃche que se deÂveloppent des
situations intoleÂ rables. Au contraire, le fait de pointer et
d'encourager des pratiques positives contribue aÁ leur reconnaissance et aÁ leur permanence, peÂrennisant ainsi la transcription dans le
reÂel des objectifs en matieÁre de peine et de resocialisation.
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On entend par des inspections convenablement conduites, des
inspections effectueÂes par un organe indeÂpendant vis-aÁ-vis des
autoriteÂs, dont le mandat est clairement eÂtabli (son roÃle, les limites
de son action, les cateÂgories de deÂtenus auxquelles il doit s'inteÂresser,
les lieux de deÂtention auxquels il a acceÁs, les instances auxquelles il
rapporte ses observations, le suivi qui leur est donneÂ ). Ces
inspections doivent se faire dans des conditions qui permettent
d'observer les diffeÂrents aspects de la vie carceÂrale, y compris le
traitement des deÂtenus, leur situation judiciaire, et les conditions de
travail du personnel.
L'organe en question doit pouvoir proceÂder aÁ ces visites de manieÁre
reÂgulieÁre. Il doit eÂgalement veiller aÁ conduire ces visites de facËon aÁ
preÂserver sa creÂdibiliteÂ aupreÁs des deÂtenus, du personnel de
l'eÂtablissement ou du lieu de deÂtention, et des autoriteÂs compeÂtentes
en basant son constat sur la syntheÁse critique des informations
recueillies aupreÁs de ces diffeÂrentes personnes et les observations
faites sur le terrain par ses membres.

Des inspections reÂ gulieÁ res et freÂ quentes
effectueÂ es par un personnel qualifieÂ
5.

Le terme "eÂtablissements peÂnitentiaires" doit eÃtre interpreÂteÂ au sens
large, les RMT s'appliquant aÁ toutes les cateÂgories de deÂtenus, qu'ils
soient condamneÂs, preÂvenus, deÂtenus pour dettes ou placeÂs en garde
aÁ vue. Par "preÂvenu", les RMT entendent (reÁgle 84) "tout individu

arreÃ teÂ ou incarceÂ reÂ en raison d'une infraction aÁ la loi peÂ nale et qui se
trouve deÂ tenu soit dans des locaux de police soit dans une maison
d'arreÃ t". Ainsi, non seulement les prisons mais aussi les cellules de

w}x

PRATIQUE DE LA PRISON

police et celles des tribunaux, ainsi que tout autre lieu de deÂtention,
doivent eÃtre soumis aÁ des inspections reÂgulieÁres.
6.

Pour eÃtre efficaces, les inspections doivent obeÂir aÁ certaines
conditions. Elles doivent eÃtre freÂquentes et reÂgulieÁres, couvrir
l'ensemble des services et activiteÂs de l'eÂtablissement, s'assurer de
la qualiteÂ des relations entre le personnel et les deÂtenus. La reÁgle 55
preÂcise aussi que les inspecteurs doivent eÃtre nommeÂs par une
autoriteÂ compeÂtente et exige qu'ils soient qualifieÂs et expeÂrimenteÂs ;
autant de qualiteÂs neÂcessaires pour deÂceler les abus, pratiquer de
saines eÂvaluations, eÂtablir des rapports et formuler des recommandations qui inspirent le respect.

Inspections impromptues
7.

Bien que les inspections constituent un processus structureÂ et
continu, des inspections speÂciales devraient eÃtre diligenteÂes aÁ la suite
d'eÂveÂnements exceptionnels tels que reÂvoltes, coups de feu, rixes,
greÁves, morts suspectes, etc. Pour parer aÁ toutes ces circonstances
exceptionnelles, il est indispensable qu'existe un corps d'inspecteurs
parfaitement expeÂrimenteÂs, qualifieÂs et par dessus tout, on y
reviendra, indeÂpendants.

Les inspections, investigation et meÂ thode
8.

Les inspections doivent eÃtre conduites par des inspecteurs qui
rendent compte devant l'administration peÂnitentiaire ou le ministeÁre
en charge des prisons. Les inspections obeÂissent aÁ certains objectifs
et s'appuient sur des meÂthodes deÂfinies aÁ partir des lignes directrices
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fixeÂes par l'administration ou le ministeÁre responsable. La plupart
sont preÂvues et annonceÂes aÁ l'avance, certaines peuvent eÃtre
impromptues pour deÂjouer les ameÂliorations et replaÃtrages de
dernieÁre minute. Les inspections doivent s'inteÂresser plus particulieÁrement (la liste n'est pas exhaustive) aux proceÂdures d'accueil des
arrivants, aux sanctions disciplinaires et aux recours qu'elles
occasionnent, aÁ la seÂcuriteÂ, aÁ l'entretien des baÃtiments, aux soins
dispenseÂs par les services de santeÂ, aÁ l'assistance eÂducative et sociale.
Elles doivent s'appuyer sur des entretiens avec les deÂ tenus, ceux-ci
pouvant faire part librement, aÁ l'abri d'oreilles indiscreÁtes, de leur
expeÂrience de la prison. Les inspecteurs doivent eÂgalement tenter de
veÂrifier que les deÂtenus n'ont pas fait l'objet de pressions avant leur
visite, et qu'ils ne risquent pas d'eÃtre victimes de repreÂsailles apreÁs
leurs reÂveÂlations.
Les inspecteurs doivent eÂgalement pouvoir s'entretenir avec des
membres du personnel ou leurs repreÂ sentants de leurs conditions de
travail compte tenu du lien treÁs eÂtroit qui existe entre celles-ci et le
traitement des deÂtenus. Si l'eÂtablissement est important, les
inspecteurs peuvent travailler en eÂquipe, chacun eÂtant chargeÂ de
travailler dans son propre domaine de compeÂ tences.

Les rapports d'inspection
9.

L'inspection doit aboutir aÁ la confection d'un rapport eÂcrit qui sera
porteÂ aÁ la connaissance du ministeÁre, de l'administration peÂnitentiaire, mais aussi du personnel de la prison inspecteÂe. Le rapport
devra eÃtre discuteÂ par les agents concerneÂs, lesquels proposeront des
remeÁdes ou des palliatifs aux failles deÂceleÂes par les inspecteurs. Les
rapports d'inspection doivent eÃtre accessibles au plus large public,
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exception faite des deÂtails concernant la seÂcuriteÂ et aÁ condition de
prendre la preÂcaution de preÂserver l'anonymat des deÂtenus. Les
rapports d'inspection doivent eÃtre objectifs et mettre en lumieÁre les
points positifs et les points neÂgatifs.

Inspections speÂ cialiseÂ es
10.

L'inspection des prisons attire de plus en plus l'attention
d'organismes exteÂrieurs, les prisons ne devant pas eÃtre aÁ l'abri
d'investigations et de controÃles meneÂs dans des domaines d'activiteÂs
de plus en plus nombreux, aÁ l'instar de ce qui se passe dans la socieÂteÂ
civile. De telles inspections concernent, par exemple, les installations
sanitaires, les reÁgles d'hygieÁne en vigueur lors de la preÂparation des
repas, la distribution des soins, les conditions de seÂ curiteÂ dans les
ateliers, les moyens de preÂvention et de lutte contre les incendies, etc.

11.

Dans tous ces domaines, les inspections sont geÂneÂralement confieÂes
aÁ des membres d'organismes exteÂrieurs speÂcialiseÂs dans une
discipline particulieÁre. Ces inspecteurs pourraient - et ideÂalement
devraient - appartenir aÁ un corps d'inspection professionnel rattacheÂ
aÁ des ministeÁres, directions et services n'ayant rien aÁ voir avec
l'administration peÂnitentiaire. L'enseignement et la formation
professionnelle, s'ils sont assureÂs par des organismes exteÂrieurs ou
s'ils conduisent aÁ des diploÃmes reconnus sur le plan national, sont
souvent l'objet d'eÂvaluations de la part d'experts de l'Education
nationale. L'administration peÂnitentiaire ne peut que tirer profit
d'inspections indeÂpendantes meneÂes dans un maximum de domaines. Ses demandes budgeÂtaires auront de meilleures chances
d'aboutir si elles s'appuient sur des recommandations d'experts
indeÂpendants.
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ObjectiviteÂ et indeÂ pendance
12.

La reÁgle 55 eÂmet l'exigence implicite d'inspections qui soient
objectives et indeÂpendantes. La reÁgle në 4 des ReÁgles peÂnitentiaires
europeÂennes souligne, presque dans les meÃmes termes, l'importance
de l'indeÂpendance des inspections: L'efficaciteÂ et la creÂdibiliteÂ du
service d'inspection deÂpendent du degreÂ d'indeÂpendance de ce
service vis-aÁ-vis de l'administration peÂnitentiaire et de la publication
reÂgulieÁre des reÂsultats de ses travaux."

13.

L'indeÂpendance est garantie jusqu'aÁ un certain point par l'emploi
d'inspecteurs qualifieÂs et expeÂrimenteÂs. Elle peut se trouver
renforceÂe si les inspecteurs sont responsables devant une personne
ou un organisme indeÂpendant ou, au moins, une autoriteÂ supeÂrieure
indeÂpendante de l'administration peÂnitentiaire. Tel est le cas dans
certains pays ouÁ les inspecteurs ont des comptes aÁ rendre au ministre
plutoÃt qu'au directeur de l'administration peÂnitentiaire. Quand un
tribunal est saisi d'une affaire mettant en cause les droits des
deÂtenus, les juges peuvent charger une personne de confiance de
veiller aÁ l'exeÂcution des deÂcisions judiciaires et de faire leur compte
rendu au tribunal. Plus geÂneÂralement, un meÂdiateur de justice
devrait eÃtre chargeÂ de visiter reÂgulieÁrement les prisons et d'apporter
des reÂponses quand leur administration est accuseÂe de deÂfaillance.
Ce meÂdiateur devrait veiller plus particulieÁrement au respect des
droits de l'homme des deÂtenus. Les membres du parlement et des
commissions parlementaires compeÂtentes devraient aussi se soucier
des conditions de vie en prison et proceÂder aÁ des visites d'inspection
reÂgulieÁres.

14.

Dans beaucoup de pays existent depuis longtemps des commissions
de surveillance chargeÂes d'un eÂtablissement particulier qu'elles
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visitent reÂgulieÁrement, se montrant toutes les fois attentives aux
plaintes des deÂtenus. Ces commissions sont souvent preÂsideÂes par un
magistrat et comprennent des membres motiveÂ s et expeÂrimenteÂs qui
pratiquent une profession en rapport avec la prison. Dans d'autres
pays, un juge speÂcialiseÂ dans l'application des peines peut eÃtre chargeÂ
d'activiteÂs d'inspection.
15.

Le risque est reÂel qu'avec le temps, les personnes ou organismes
chargeÂs de missions d'inspection deviennent plus ou moins
"coopteÂs" et qu'ils eÂtablissent des relations anormalement eÂtroites
avec l'administration peÂnitentiaire, les inspecteurs cessant d'eÃ tre
veÂritablement indeÂpendants dans leur eÂvaluation des principes et de
la pratique peÂnitentiaires. Une trop grande familiariteÂ avec
l'institution et ses agents, l'acquisition de "vieilles habitudes"
ameÁneront les inspecteurs aÁ se satisfaire de conditions de deÂtention
inacceptables. Il faut, pour empeÃcher cela, organiser les inspections
de manieÁre aÁ ce qu'elles ne consistent pas en de simples visites
officielles et ouvrir la prison au controÃ le d'organismes plus
indeÂpendants.
Les divers corps d'inspection doivent se communiquer leurs
rapports, de manieÁre aÁ ce que chacun d'entre eux profite des
constatations des autres.

Implication et roÃle des ONG et d'autres
personnes et groupes non officiels
16.

Les inspections ne devraient pas eÃtre l'apanage d'un corps unique ou
d'organismes officiels habiliteÂs une fois pour toutes. Doivent s'y
adjoindre des personnes et organismes totalement eÂ trangers aÁ
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l'institution. Les visiteurs de prison peuvent, par exemple, eÃ tre
confronteÂs aÁ des cas d'injustice ou de mauvais traitements auxquels
il doit eÃtre mis fin rapidement. Les ONG inteÂresseÂes par le probleÁme
des prisons ont acquis une longue expeÂrience dans le monde entier
en matieÁre d'ameÂlioration des conditions de vie en deÂtention ; elles
ont un roÃle essentiel aÁ jouer dans la veÂrification de l'application en
prison de lois et de reÁglements eÂquitables, et de la conformiteÂ des
conditions de deÂtention aux RMT et autres documents affeÂrents aux
droits de l'homme. En visitant les prisons, en recueillant des
informations aupreÁs des deÂtenus, des anciens deÂtenus et des
surveillants, elles peuvent constituer un stock d'informations
pertinentes sur l'ambiance reÂgnant dans tel eÂtablissement, sur les
conditions habituelles de la vie en deÂtention et sur les pratiques
quotidiennes des agents. L'engagement d'ONG dans l'inspection des
prisons peut contribuer aÁ diminuer ou interrompre l'eÂrosion de
l'indeÂpendance d'inspecteurs devenus complices de l'institution par
suite de leur cooptation et de la routine administrative.

Attention particulieÁ re aux personnes vulneÂ rables
17.

Les inspecteurs doivent preÃter une attention particulieÁre aux deÂtenus
les plus vulneÂrables, par exemple les malades mentaux, les eÂtrangers
(surtout lorsqu'ils ne maõÃ trisent pas les langues locales) et les
reÂfugieÂs. Lors de leurs inspections reÂ gulieÁres, les inspecteurs
s'entretiendront en particulier avec des groupes de ce type de
deÂtenus, afin de veÂrifier s'ils ne font pas l'objet de mauvais
traitements.
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Inspections internationales
18.

Sont apparues de nouvelles possibiliteÂs d'inspections internationales
qui preÂsentent un inteÂreÃt particulier. On a eÂvoqueÂ la plus ancienne
dans le paragraphe 7, celle pratiqueÂe par le ComiteÂ International de
la Croix Rouge (CICR) lors de conflits armeÂs: en vertu de l'article
126 de la 3e Convention de GeneÁve et de l'article 143 de la 4e
Convention de GeneÁve - les deux conventions ont eÂteÂ signeÂes en
1949,- le CICR a le pouvoir de visiter tous les lieux d'internement, de
deÂtention et de travail forceÂ et de s'entretenir en priveÂ avec les
deÂtenus; il peut (article 3 commun aux conventions) offrir ses
services aux parties s'affrontant dans une guerre civile et rendre
visite aux prisonniers politiques; il peut enfin intervenir aupreÁ s des
deÂtenus dans d'autres contextes internationaux de violence et de
contestation que n'ont pas preÂvus les Conventions de GeneÁve mais
que signale l'article 5 des Statuts du CICR et du Mouvement de la
Croix Rouge adopteÂs par un certain nombre de pays.

19.

Un grand pas en avant a eÂteÂ accompli aÁ l'occasion de la nomination,
en 1985, d'un Rapporteur speÂcial chargeÂ par les Nations Unies de
visiter les lieux de deÂtention et d'examiner toute question en rapport
avec la torture. Le rapporteur doit reÂunir des informations fiables
quand des seÂvices lui sont signaleÂs et y reÂagir sans deÂlai; il expose
ensuite les informations recueillies au gouvernement concerneÂ dans
le but d'assurer la protection des droits des individus aÁ leur inteÂgriteÂ

(document në 4 des Nations Unies). Le
rapporteur peut, en principe, enqueÃter sur des faits survenus dans
tout pays membre des Nations Unies, que celui-ci ait ou non ratifieÂ
la Convention contre la torture (adopteÂe en 1984 et entreÂe en
vigueur en 1987). Les Nations Unies ont aussi creÂeÂ un ComiteÂ contre
physique

et

mentale
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la torture chargeÂ d'eÂtudier les rapports des Etats signataires de ladite
Convention sur les mesures prises pour abolir la torture ou les
conditions de deÂtention assimilables aÁ des actes de torture. Ce
ComiteÂ peut aussi mener des enqueÃtes s'il est informeÂ qu'un Etat
signataire de la Convention use de pratiques peÂ nitentiaires
inacceptables.
Un meÂcanisme semblable a eÂteÂ institueÂ, en 1996, au sein de la
Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (la
Commission) qui est un organe de l'Union Africaine (l'Union), avec
la creÂation d'un rapporteur speÂcial sur les prisons et les conditions
de deÂtention de deÂtention en Afrique. Dans un continent ouÁ la
plupart des pays font face aÁ d'importants probleÁmes au niveau de
leur systeÁme peÂnal et peÂnitentiaire, l'existence de ce rapporteur reveÃt
un sens particulier. A l'instar du Rapporteur speÂcial des Nations
Unies, il a pour mandat, au moyen de visites reÂgulieÁres dans les pays
membres de l'Union, d'examiner l'eÂtat des prisons et les conditions
de deÂtention et d'eÂmettre des recommandations qui sont preÂ senteÂes
aux autoriteÂs compeÂtentes des Etats concerneÂs ainsi qu'aÁ la
Commission. Le Rapporteur rend eÂgalement compte de ses visites
dans des rapports qui sont largement diffuseÂ s.

PreÂ vention des situations portant
preÂ judice aux deÂ tenus
20.

Les pouvoirs du Rapporteur speÂcial et du ComiteÂ sont limiteÂs en ce
sens qu'ils ne sont pas mandateÂs pour enqueÃter en vue de remeÂdier aÁ
un contexte favorable aÁ la commission d'actes de torture: ils ne
peuvent intervenir qu'a posteriori. Se trouve ainsi impossible aÁ
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reÂaliser l'un des objectifs les plus importants des inspections, celui de
preÂvenir des situations potentiellement dangereuses pour la
population peÂnale. Les Nations Unies ont discuteÂ de la creÂation
d'un sous-comiteÂ contre la torture posseÂdant les meÃmes attributions
que le ComiteÂ europeÂen contre la torture deÂjaÁ en place, et qui aurait
compeÂtence pour diligenter des inspections destineÂes aÁ preÂvenir les
actes de torture. Ce sous-comiteÂ est resteÂ jusqu'aÁ ce jour aÁ l'eÂtat de
projet.
Par ailleurs, pour compleÂter et parfaire ce meÂcanisme, l'AssembleÂe
geÂneÂrale des Nations Unies a adopteÂ, en deÂcembre 2002, un
Protocole additionnel aÁ la Convention contre la torture qui a eÂteÂ
ouvert aÁ la signature et aÁ la ratification en feÂvrier 2003.
21.

Le ComiteÂ europeÂen contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou deÂgradants a eÂteÂ preÂvu par une Convention
europeÂenne signeÂe par vingt-quatre Etats qui s'obligent aÁ permettre
et aÁ faciliter la libre circulation des membres du ComiteÂ dans
n'importe quel lieu de deÂtention, que les visites soient annonceÂes ou
pas. L'objet de ces visites est de proceÂder aÁ des eÂvaluations geÂneÂrales
des conditions de deÂtention plutoÃt que d'entendre des plaintes
individuelles et de preÂvenir ou de deÂtecter ce que les conditions de
deÂtention peuvent avoir d'inhumain ou d'injuste.

22.

Le ComiteÂ est constitueÂ de membres permanents

choisis parmi des

personnes de haute moraliteÂ, connues pour leur compeÂtence dans le
domaine des droits de l'homme ou ayant une expeÂrience profession-

(article 4 de la
Convention). Le ComiteÂ coopte des experts peÂnaux qui l'assistent au
cours de ses visites. Chaque visite fait l'objet d'un rapport adresseÂ au
gouvernement concerneÂ. Le rapport fait eÂtat tant des aspects positifs
et des ameÂliorations survenues depuis une preÂceÂdente visite que des
nelle dans les domaines couverts par la Convention
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points qui demandent aÁ eÃtre ameÂlioreÂs. Le gouvernement concerneÂ
peut reÂpondre en deux temps: apporter un commentaire immeÂ diat;
eÂtablir le compte rendu des actions entreprises pour remeÂ dier aux
deÂfaillances signaleÂes dans le rapport. Le rapport reste confidentiel
sauf si le gouvernement concerneÂ en accepte la publication - ce qui,
jusqu'aÁ preÂsent, a toujours eÂteÂ le cas.
23.

La Convention n'a pas doteÂ le ComiteÂ du pouvoir de contraindre un
gouvernement aÁ proceÂder aÁ telle ou telle ameÂlioration. Naturellement, deÁs lors qu'ils ont ratifieÂ la Convention, les gouvernements
ont marqueÂ leur volonteÂ d'accueillir positivement les remarques du
ComiteÂ. Si, dans le pire des cas, un pays refusait de suivre les
recommandations du ComiteÂ, celui-ci pourrait publier son rapport
en l'assortissant d'une deÂclaration publique, ce qui s'est produit une
seule fois jusqu'aÁ preÂsent. L'existence de la Convention europeÂenne
et du ComiteÂ ont permis un travail remarquable en matieÁ re
d'inspection internationale. Il faut espeÂrer que le systeÁme sera
eÂtendu au plan mondial, sous l'eÂgide et l'autoriteÂ des Nations Unies.
Les particuliers et les ONG doivent intervenir pour haÃter la creÂation
d'un sous-comiteÂ des Nations Unies contre la torture inspireÂ de
l'exemple europeÂen.

Les progreÁ s accomplis
24.

Les inspections peuvent, on vient de le dire, faire partie inteÂ grante
ou non de l'administration peÂ nitentiaire, eÃtre officielles ou
officieuses, nationales, internationales ou mondiales. Les modaliteÂ s
d'inspection sont diverses mais compleÂmentaires. Quelle que soit
leur nature, les inspecteurs chargeÂs de les mettre en úuvre doivent
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eÃtre objectifs et indeÂpendants. Les recommandations proceÂdant
d'une inspection doivent conduire obligatoirement aÁ une action
approprieÂe qui peut entraõÃ ner, si besoin est, l'amendement des lois,
des reÁglements et des proceÂdures ainsi que des modifications dans la
pratique des personnels ou dans leur formation. Quand sont
constateÂs des cas graves de mauvais traitements, une action en
justice ou une enqueÃte disciplinaire pourra eÃtre diligenteÂe aÁ
l'encontre des responsables.
25.

La reÁgle 55 speÂcifie que les inspections visent, entre autres objets, aÁ
favoriser la reÂalisation des objectifs de l'administration peÂnitentiaire.
Le personnel des prisons doit en conseÂquence eÃtre informeÂ de
l'importance des inspections comme moyen de parvenir aÁ un niveau
d'application convenable des principales normes en matieÁ re de
traitement des deÂtenus, y compris celles incluses dans les documents
internationaux relatifs aux droits de l'homme. Le personnel doit
pouvoir eÃtre informeÂ du contenu des rapports d'inspection, en
discuter les reÂsultats et participer aÁ la reÂalisation des ameÂliorations
neÂcessaires. Les rapports peuvent eÃtre aussi l'occasion de feÂliciter et
reÂcompenser le personnel pour la qualiteÂ de son travail. Les rapports
d'inspection ne doivent en aucun cas susciter la reÂ sistance du
personnel ou l'exercice de repreÂsailles aÁ l'eÂgard des deÂtenus qui se
sont plaints. Les rapport d'inspection constituent, pour l'administration centrale, de preÂcieux indicateurs des forces et des faiblesses
du systeÁme peÂnitentiaire dont elle a la responsabiliteÂ; ils apportent,
aussi bien au plan local que national, d'utiles justifications aÁ des
demandes de creÂdits suppleÂmentaires.
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La publication des rapports d'inspection
26.

L'importance des inspections ne doit pas eÃtre sous-estimeÂe, quand
meÃme elles ne seraient eÂvoqueÂes que dans une seule des quatre-vingtquinze RMT. Leurs rapports constituent une source essentielle
d'information impartiale sur le fonctionnement d'un systeÁ me
peÂnitentiaire. Ces documents devraient eÃ tre treÁs largement diffuseÂs,
de manieÁre aÁ ce que les responsables politiques, le personnel
peÂnitentiaire et les deÂtenus, mais aussi le grand public aient une
connaissance preÂcise du fonctionnement d'institutions eÂtablies dans
l'inteÂreÃt de tous.
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Chapitre IX

LA PRATIQUE JURIDIQUE
DES REGLES DES NATIONS UNIES
Introduction
1.

Le preÂsent ouvrage est fondeÂ sur les droits de l'homme et sur les
reÁgles requises pour leur application telles qu'elles sont exposeÂ es
dans l'ensemble des documents des Nations Unies.
L'ONU a, depuis sa creÂation, chercheÂ aÁ promouvoir un traitement
humain des deÂtenus. La DeÂclaration universelle des droits de
l'homme, adopteÂe en 1948, prohibe dans son article 5 la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou deÂgradants. Cette
deÂclaration a eÂteÂ compleÂteÂe depuis lors par plusieurs conventions,
pactes ou reÂsolutions internationaux, parmi lesquels l'Ensemble de
reÁgles minima pour le traitement des deÂtenus (RMT) adopteÂes en
1955 qui sont consacreÂes aux conditions de vie et au traitement des
deÂtenus. Ces RMT n'avaient pas, au moment de leur adoption,
vocation aÁ devenir un traiteÂ ou une convention internationale. On
peut les consideÂrer comme des textes deÂtailleÂs compleÂmentaires de
conventions internationales aÁ porteÂe plus geÂneÂrale. Les RMT ont eÂteÂ
compleÂteÂes aÁ leur tour par d'autres documents des Nations Unies
qui ont redeÂfini ou preÂciseÂ les conditions de vie en deÂtention et le
traitement peÂnitentiaire, eÂtablissant de nouvelles reÁgles ou droits en
faveur des deÂtenus. On peut notamment citer:
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Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de 1966,
(en particulier la partie III);
La Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou deÂgradants de 1984;
L'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes
soumises aÁ une forme quelconque de deÂtention ou d'emprisonnement de 1988;
Les Principes fondamentaux relatifs au traitement des deÂ tenus de
1990.
Certains organismes professionnels internationaux ont pour leur
part eÂtabli des codes de deÂontologie dont certaines reÁgles reÂgissent
leur exercice professionnel en prison.

PorteÂ e et champ d'application des RMT
2.

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques est d'une
particulieÁre importance. Non content d'interdire la torture et les
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou deÂ gradants (article
7), il prescrit que toute personne priveÂe de sa liberteÂ doit eÃtre traiteÂe
avec humaniteÂ et avec le respect de la digniteÂ inheÂrente aÁ la personne
humaine"

(article 10.1).

Le comiteÂ qui a reÂdigeÂ l'article 10 a speÂcifieÂ que, bien qu'il ne
contienne pas de reÂfeÂrence directe aÁ l'Ensemble de reÁgles, les RMT
doivent eÃtre appliqueÂes par les Etats signataires du Pacte. Le ComiteÂ
des droits de l'homme, chargeÂ de la mise en úuvre de la Convention,
se reÂfeÁre quant aÁ lui en permanence aux RMT quand il s'agit
d'interpreÂter l'article 10.
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3.

Au travers du preÂsent ouvrage, Penal Reform International entend
signifier qu'une pratique peÂnitentiaire est acceptable deÁs lors qu'elle
s'inspire des documents des Nations Unies traitant de la prison, en
particulier des RMT. Pratique de la prison ne se reÂ duit pas aÁ un
simple commentaire de ces documents: l'ouvrage esquisse, dans le
cadre des RMT - qui constituent le corpus de droit international le
plus systeÂmatique et le plus deÂtailleÂ en matieÁre de prison - ce qui peut
eÃtre consideÂreÂ comme une bonne pratique peÂnitentiaire au deÂbut du
XXIe sieÁcle. Les experts qui ont contribueÂ aÁ la reÂdaction de ce livre
sont unanimes pour reconnaõÃ tre que, dans certains domaines, les
reÁgles minima contenues dans les RMT de 1955 sont devenues
aujourd'hui obsoleÁtes et que, plus geÂneÂralement, des reÁgles ne sont
jamais que provisoires. Enfin, l'ouvrage propose quelques pistes qui
permettent aÁ la plupart des pays de mettre en pratique ces reÁ gles,
nonobstant d'insuffisants moyens financiers.

4.

met aussi en exergue certaines reÁgles speÂcifiques
que la communauteÂ internationale a eÂteÂ unanime aÁ reconnaõÃ tre et aÁ
valider. Les RMT sont par essence flexibles, ce qui leur confeÁ re une
incontestable force normative. Les gouvernements et autres
organismes et institutions qui entendent souscrire aux RMT et
aux documents internationaux s'y rapportant ou s'en rapprochant
ne pourront affirmer par la suite que certaines de ces reÁgles ne leur
sont pas applicables.

5.

Les quatre-vingt-quatorze reÁgles originales qui constituent les RMT
n'ont jamais eÂteÂ amendeÂes. Elles ont eÂteÂ approuveÂes par le Conseil
eÂconomique et social des Nations Unies en 1957 et compleÂ teÂes vingt
ans plus tard par une reÁgle 95 qui eÂtend leur champ aux personnes
arreÃteÂes ou incarceÂreÂes sans avoir eÂteÂ inculpeÂes. Elles couvrent donc
l'ensemble des lieux de deÂtention et ne sont pas reÂserveÂes aÁ la prison
au sens strict du terme.

Pratique de la prison
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Depuis leur adoption en 1955, les RMT ont eÂteÂ confirmeÂes,
directement et indirectement, par d'autres accords internationaux
et reÂgionaux. Elles constituent la base de la politique peÂ nale d'un
certain nombre de pays qui les ont inteÂgreÂes dans leur code peÂnal,
dans leur jurisprudence ou dans leur reÂglementation peÂnitentiaire.
L'ambition du preÂsent ouvrage est de recueillir les fruits de la sagesse
et de l'expeÂrience accumuleÂes au travers de la mise en pratique des
RMT afin d'inspirer et d'en faire profiter l'ensemble des systeÁ mes
peÂnitentiaires de par le monde.

Le statut des RMT
6.

Les RMT ont eÂteÂ, au cours des dernieÁres anneÂes, compleÂteÂes par
d'autres accords internationaux speÂcialiseÂs. Ainsi, l'Ensemble de
reÁgles minima des Nations Unies concernant l'administration de la
justice pour mineurs (ReÁgles de Beijing), adopteÂ par l'AssembleÂe
geÂneÂrale des Nations Unies en 1985, reconnaõÃ t la force leÂgale des
RMT, sa reÁgle 9.1 stipulant qu'aucune disposition des ReÁgles de
Beijing ne doit eÃtre interpreÂteÂe comme excluant l'application de
l'Ensemble de reÁgles minima pour le traitement des deÂtenus adopteÂ par
l'ONU

et

des

autres

instruments

et

reÁgles

touchant

les

droits

de

(reÂsolution de
l'AssembleÂe geÂneÂrale 40/33 du 29 novembre 1985). En 1990,
l'AssembleÂe geÂneÂrale a accordeÂ encore plus directement son
imprimatur aux RMT, aÁ l'occasion de l'adoption des Principes
fondamentaux relatifs au traitement des deÂtenus. L'AssembleÂe
geÂneÂrale a notamment reconnu que les RMT adopteÂes par le
l'homme reconnus par la communauteÂ internationale

premier CongreÁs pour la preÂvention du crime et le traitement des
deÂlinquants sont de grande valeur et doivent influencer les politiques
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peÂnales

et

la

pratique

peÂnitentiaire

(reÂsolution de l'AssembleÂe

geÂneÂrale 45/111 du 14 deÂcembre 1990).
7.

Les RMT ont encore eÂteÂ reconnues par des instances judiciaires
internationales. Dans l'eÂnonceÂ de ses premiers jugements (par
exemple l'affaire de la GreÁce), la Cour europeÂenne des droits de
l'homme s'est reÂfeÂreÂe directement aux RMT dans son interpreÂtation
de l'article 3 de la Convention europeÂenne des droits de l'homme et
des Principes fondamentaux, qui interdit la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou deÂ gradants. Les reÁgles
peÂnitentiaires europeÂennes se sont ensuite affineÂes, aÁ partir en
particulier des RMT des Nations Unies. Des tribunaux nationaux,
dans des pays aussi divers que la Suisse, l'Afrique du Sud et les
Etats-Unis d'AmeÂrique, ont eux aussi appliqueÂ les RMT aÁ maintes
reprises. Un tribunal des Etats-Unis l'expliquait en 1980, lors de
l'affaire de Lareau contre Manson (507 F Supp 1177): la
surpopulation

des

prisons

est

en

contradiction

avec

les

"reÁgles

eÂleÂmentaires de deÂcence" [...] Elle est aÁ ce titre incompatible avec
l'Ensemble de reÁgles minima pour le traitement des deÂtenus adopteÂes
par le Conseil eÂconomique et social des Nations Unies (qui) font
partie inteÂgrante de l'ensemble de principes internationaux en matieÁre
de droits de l'homme, lesquels prescrivent aÁ toutes les nations des
reÁgles de conduite deÂcente et humaine.

8.

Du fait de cette reconnaissance, les RMT ont acquis un statut
particulier parmi les accords internationaux relatifs aÁ la justice
peÂnale. Elles sont devenues indispensables dans l'interpreÂ tation des
conventions internationales pour les droits de l'homme et doivent
eÃtre reconnues comme eÂtant partie inteÂgrante des lois internationales
sur les droits de l'homme.
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L'interpreÂ tation des RMT
9.

La reconnaissance geÂneÂrale aÁ laquelle on vient de faire allusion ne
signifie pas pour autant que chaque reÁgle, prise individuellement, a
acquis une force leÂgale. Les RMT excluent d'elles-meÃmes ce type
d'interpreÂtation. Redisons-le57, les observations preÂliminaires contenues dans les reÁgles 1 aÁ 4 sont des deÂclarations d'intention valant
pour l'ensemble des RMT.
ReÁgle 1

Les reÁ gles suivantes n'ont pas pour objet de deÂ crire en deÂ tail un
systeÁ me peÂ nitentiaire modeÁ le. Elles ne visent qu'aÁ eÂ tablir, en
s'inspirant des conceptions geÂ neÂ ralement admises de nos jours et
des eÂ leÂ ments essentiels des systeÁ mes contemporains les plus
adeÂ quats, les principes et les reÁ gles d'une bonne organisation
peÂ nitentiaire et de la pratique du traitement des deÂ tenus.

ReÁgle 2

Il est eÂ vident que toutes les reÁ gles ne peuvent pas eÃ tre appliqueÂ es
en tout lieu et en tous temps, eÂ tant donneÂ la grande varieÂ teÂ de
conditions juridiques, sociales, eÂ conomiques et geÂ ographiques que
l'on rencontre dans le monde. Elles devraient cependant servir aÁ
stimuler l'effort constant visant aÁ leur application, en ayant aÁ
l'esprit le fait qu'elles repreÂ sentent, dans leur ensemble, les
conditions minima qui sont admises par les Nations Unies.

ReÁgle 3

D'autre part, ces reÁ gles se rapportent aÁ des domaines dans
lesquels la penseÂ e est en eÂ volution constante. Elles ne tendent pas

57 Cf.

supra,

chapitre I , 3.
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aÁ exclure la possibiliteÂ d'expeÂ riences et de pratiques, pourvu que
celles-ci soient en accord avec les principes et les objectifs qui se
deÂ gagent du texte de l'Ensemble de reÁ gles. Dans cet esprit,
l'administration peÂ nitentiaire centrale sera toujours fondeÂ e aÁ
autoriser des exceptions aux reÁ gles.
ReÁgle 4

(1) La premieÁ re partie de l'Ensemble de reÁ gles traite des reÁ gles
concernant l'administration geÂ neÂ rale des eÂ tablissements peÂ nitentiaires et est applicable aÁ toutes les cateÂ gories de deÂ tenus,
criminels ou civils, preÂ venus ou condamneÂ s, y compris les deÂ tenus
faisant l'objet d'une mesure de suÃ reteÂ ou d'une mesure reÂ eÂ ducative
ordonneÂ e par le juge.
(2) La deuxieÁ me partie contient des reÁ gles qui ne sont applicables
qu'aux cateÂ gories de deÂ tenus viseÂ s par chaque section. Toutefois,
les reÁ gles de la section A, applicables aux deÂ tenus condamneÂ s,
seront eÂ galement applicables aux cateÂ gories de deÂ tenus viseÂ s dans
les sections B, C et D, pourvu qu'elles ne soient pas contradictoires avec les reÁ gles qui les reÂ gissent et qu'elles soient
profitables aÁ ces deÂ tenus.
(Afin d'expliquer la reÁgle 4, preÂcisons que les RMT deÂbutent par une
introduction - les observations preÂ liminaires - qui en deÂcrit
brieÁvement les objectifs et la structure. L'Ensemble de reÁ gles est
ainsi constitueÂ des observations preÂliminaires (reÁgles 1 aÁ 5), de la
premieÁre partie, consacreÂe aux reÁgles d'application geÂneÂrale, et de la
deuxieÁme partie, qui deÂtaille les reÁgles applicables aux cateÂgories
speÂciales de deÂtenus A, B, C et D)
10.

Les restrictions contenues dans les observations preÂ liminaires
demandent aÁ recevoir trois types de preÂcisions:
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a. Les observations preÂliminaires en receÁlent elles-meÃmes quelquesunes. Ainsi, la reÁgle 3 autorise des expeÂriences aÁ condition que

celles-ci soient en accord avec les principes et les objectifs qui se
deÂ gagent du texte de l'Ensemble des reÁ gles. De meÃme, quand la

reÁgle 2 preÂvoit une adaptation possible des reÁgles, compte tenu
de la varieÂteÂ de "conditions" existant dans le monde, elle
eÂnumeÁre ces conditions, reconnaissant ainsi, au moins implicitement, que le nombre de ces conditions est limiteÂ et que les
diffeÂrences d'application doivent eÃtre la conseÂquence explicite de
telle ou telle condition.
b. L'organisation de l'Ensemble des RMT permet de discerner les
reÁgles constituant des directives geÂneÂrales de celles uniquement
consacreÂes par l'usage, que celles-ci soient de porteÂe geÂneÂrale ou
particulieÁre. La reÁgle 6 (1) repreÂsente un bon exemple d'une reÁgle
constituant un principe geÂneÂral: elle souligne la neÂcessiteÂ
d'appliquer les reÁgles impartialement et dispose qu'il ne doit

pas eÃ tre fait de diffeÂ rence de traitement baseÂ e sur un preÂ jugeÂ ,
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale
ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. La
force de ce principe geÂneÂral doit eÃtre maintenue quand il est
proceÂdeÂ aux expeÂriences qu'eÂvoquent les observations preÂliminaires. En d'autres termes, des expeÂ riences qui seraient
discriminatoires selon les termes de la reÁgle 6 (1) sont proscrites
par les RMT.
Les reÁgles qui contiennent des prescriptions fortes mais ne
concernant que des cateÂgories particulieÁres de deÂtenus ont eÂteÂ
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analyseÂes dans les chapitres preÂceÂdents. On insistera ici sur leur
formulation. La reÁgle 31, par exemple, preÂvoit que certaines
sanctions sont "compleÁtement deÂfendues", indiquant par laÁ que
l'interdiction est absolue et ne constitue pas une restriction de la
nature de celles retenues dans les observations preÂliminaires.
c. Les restrictions contenues dans les observations preÂ liminaires
des RMT perdent de leur pertinence quand une reÁ gle particulieÁre
a eÂteÂ renforceÂe par d'autres dispositions, qu'elles soient
nationales ou internationales. Il y a dans ce livre un certain
nombre d'illustrations d'accords internationaux venus conforter
ou deÂvelopper les RMT. On peut eÂvoquer par exemple les soins
accordeÂs aux deÂtenus58. De meÃme, quand un code peÂnal national
s'inspire des RMT, ils se renforcent mutuellement et les
restrictions des observations preÂ liminaires n'ont plus de
justification. Ainsi, la reÁgle 10 des RMT59 preÂvoit que les
locaux destineÂs au logement des deÂtenus pendant la nuit doivent
reÂpondre aux exigences de l'hygieÁne, en particulier en ce qui
concerne la surface minimum. Il est eÂvident que de telles
exigences varieront suivant les conditions geÂ ographiques
(climatiques) et, aÁ un moindre degreÂ peut-eÃtre, suivant les
conditions sociales du pays. La conseÂ quence pratique est que les
normes de surface minimum seront diffeÂrentes d'un pays aÁ
l'autre, aÁ la condition impeÂrative que les besoins globaux de
santeÂ des deÂtenus n'en seront pas affecteÂs, l'objectif fondamental
de la reÁgle 10 n'autorisant pas le type de restrictions deÂ signeÂes

58 Cf.
59 Cf.

supra,
supra,

chapitre IV.
chapitre III, 13.
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dans les reÁgles 1 aÁ 3. En outre, lorsque les reÁgles nationales
(d'espace minimum au sol en meÁtres carreÂs dans cet exemple)
sont fixeÂes, elles doivent eÃtre appliqueÂes impartialement, compte
tenu de l'exigence d'impartialiteÂ poseÂe dans la reÁgle 6.

Le cas particulier des mineurs
11.

Depuis que les RMT ont eÂteÂ adopteÂes en 1955, divers autres accords
internationaux sont intervenus concernant la deÂ tention des mineurs.
Le plus important de ceux-ci est l'Ensemble de reÁgles minima des
Nations Unies concernant l'administration de la justice pour
mineurs (ReÁgles de Beijing, reÂsolution de l'AssembleÂe geÂneÂrale 40/
33), les Principes directeurs des Nations Unies pour la preÂ vention de
la deÂlinquance juveÂnile (Principes directeurs de Riyad, reÂsolution de
l'AssembleÂe geÂneÂrale 45/112), et les reÁgles des Nations Unies pour la
protection des mineurs priveÂs de liberteÂ (reÂsolution de l'AssembleÂe
geÂneÂrale 45/113). Les mesures speÂciales de traitement des mineurs en
deÂtention auraient pu constituer un chapitre aÁ part de ce livre. On se
contentera de quelques indications. La dernieÁre des observations
preÂliminaires (reÁgle 5 des RMT) stipule que les RMT, bien que ne
visant pas aÁ reÂglementer les eÂtablissements pour mineurs, sont
neÂanmoins applicables aÁ de tels eÂtablissements. Elle fait eÂgalement
remarquer qu'en principe les mineurs ne devraient pas eÃtre
incarceÂreÂs:
ReÁgle 5

(1) Ces reÁ gles n'ont pas pour dessein de deÂ terminer l'organisation des
eÂ tablissements pour jeunes deÂ linquants (eÂ tablissements Borstal,
instituts de reÂ eÂ ducation, etc.). Cependant, d'une facË on geÂ neÂ rale,
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la premieÁ re partie de l'Ensemble de reÁ gles peut eÃ tre consideÂ reÂ e
comme applicable eÂ galement aÁ ces eÂ tablissements.
(2) La cateÂ gorie des jeunes deÂ tenus doit comprendre en tout cas les
mineurs qui releÁ vent des juridictions pour enfants. En reÁ gle
geÂ neÂ rale, ces jeunes deÂ linquants ne devraient pas eÃ tre condamneÂ s
aÁ des peines de prison.
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ENSEMBLE DE REGLES MINIMA
POUR LE TRAITEMENT DES DETENUS
AdopteÂ par le premier CongreÁs des Nations Unies pour la preÂvention du crime et
le traitement des deÂlinquants, tenu aÁ GeneÁve en 1955 et approuveÂ par le Conseil
eÂconomique et social dans ses reÂsolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et
2076 (LXII) du 13 mai 1977.

Observations PreÂ liminaires
1.

Les reÁgles suivantes n'ont pas pour objet de deÂcrire en deÂtail un
systeÁme peÂnitentiaire modeÁle. Elles ne visent qu'aÁ eÂtablir, en
s'inspirant des conceptions geÂneÂralement admises de nos jours et
des eÂleÂments essentiels des systeÁmes contemporains les plus
adeÂquats, les principes et les reÁgles d'une bonne organisation
peÂnitentiaire et de la pratique du traitement des deÂtenus.

2.

Il est eÂvident que toutes les reÁgles ne peuvent pas eÃtre appliqueÂes en
tout lieu et en tout temps, eÂtant donneÂ la grande varieÂteÂ de
conditions juridiques, sociales, eÂconomiques et geÂographiques que
l'on rencontre dans le monde. Elles devraient cependant servir aÁ
stimuler l'effort constant visant aÁ leur application, en ayant aÁ l'esprit
le fait qu'elles repreÂsentent, dans leur ensemble, les conditions
minima qui sont admises par les Nations Unies.

3.

D'autre part, ces reÁgles se rapportent aÁ des domaines dans lesquels la
penseÂe est en eÂvolution constante. Elles ne tendent pas aÁ exclure la
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possibiliteÂ d'expeÂriences et de pratiques, pourvu que celles-ci soient
en accord avec les principes et les objectifs qui se deÂ gagent de
l'Ensemble de reÁgles. Dans cet esprit, l'administration peÂnitentiaire
centrale sera toujours fondeÂe aÁ autoriser des exceptions aux reÁgles.
4.

1) La premieÁre partie de l'Ensemble de reÁgles traite des reÁgles
concernant l'administration geÂneÂrale des eÂtablissements peÂnitentiaires et est applicable aÁ toutes les cateÂgories de deÂtenus,
criminels ou civils, preÂvenus ou condamneÂs, y compris les
deÂtenus faisant l'objet d'une mesure de suÃreteÂ ou d'une mesure
reÂeÂducative ordonneÂe par le juge.
2) La deuxieÁme partie contient des reÁgles qui en sont applicables
qu'aux cateÂgories de deÂtenus viseÂs par chaque section. Toutefois,
les reÁgles de la section A, applicables aux deÂtenus condamneÂs,
seront eÂgalement applicables aux cateÂgories de deÂtenus viseÂs
dans les sections B, C et D, pourvu qu'elles ne soient pas
contradictoires avec les reÁgles qui les reÂgissent et aÁ la condition
qu'elles soient profitables aÁ ces deÂtenus.

5.

1) Ces reÁgles n'ont pas pour dessein de deÂterminer l'organisation
des eÂtablissements pour jeunes deÂlinquants (eÂtablissements
Borstal, instituts de reÂeÂducation, etc.). Cependant, d'une facË on
geÂneÂrale, la premieÁre partie de l'Ensemble de reÁgles peut eÃtre
consideÂreÂe comme applicable eÂgalement aÁ ces eÂtablissements.
2) La cateÂgorie des jeunes deÂtenus doit comprendre en tout cas les
mineurs qui releÁvent des juridictions pour enfants. En reÁgle
geÂneÂrale, ces jeunes deÂlinquants ne devraient pas eÃtre condamneÂs
aÁ des peines de prison.
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PREMIEÂRE PARTIE

REÂGLES D'APPLICATION GEÂNEÂRALE
Principe fondamental
6.

1) Les reÁgles qui suivent doivent eÃtre appliqueÂes impartialement. Il
ne doit pas eÃtre fait de diffeÂrence de traitement baseÂe sur un
preÂjugeÂ, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation.
2) Par contre, il importe de respecter les croyances religieuses et les
preÂceptes moraux du groupe auquel le deÂtenu appartient.

Registre
7.

1) Dans tout endroit ouÁ des personnes sont deÂtenues, il faut tenir aÁ
jour un registre relieÂ et coteÂ indiquant pour chaque deÂtenu:
a) son identiteÂ;
b) les motifs de sa deÂtention et l'autoriteÂ compeÂtente qui l'a
deÂcideÂe;
c) le jour et l'heure de l'admission et de la sortie.
2) Aucune personne ne peut eÃtre admise dans un eÂtablissement sans
un titre de deÂtention valable, dont les deÂtails auront eÂteÂ
consigneÂs auparavant dans le registre.
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SeÂ paration des cateÂ gories
8.

Les diffeÂrentes cateÂgories de deÂtenus doivent eÃtre placeÂes dans les
eÂtablissements ou quartiers d'eÂtablissements distincts, en tenant
compte de leur sexe, de leur aÃge, de leurs anteÂceÂdents, des motifs de
leur deÂtention et des exigences de leur traitement. C'est ainsi, que:
a) les hommes et les femmes doivent eÃtre deÂtenus dans la mesure du
possible dans des eÂtablissements diffeÂrents; dans un eÂtablissement recevant aÁ la fois des hommes et des femmes, l'ensemble
des locaux destineÂs aux femmes doit eÃtre entieÁrement seÂpareÂ;
b) les deÂtenus en preÂvention doivent eÃtre seÂpareÂs des condamneÂs;
c) les personnes emprisonneÂes pour dettes ou condamneÂes aÁ une
autre forme d'emprisonnement civil doivent eÃtre seÂpareÂes des
deÂtenus pour infraction peÂnale;
d) les jeunes deÂtenus doivent eÃtre seÂpareÂs des adultes.

Locaux de deÂ tention
9.

1) Les cellules ou chambres destineÂes aÁ l'isolement nocturne ne
doivent pas eÃtre occupeÂes que par un seul deÂtenu. Si pour des
raisons speÂciales, telles qu'un encombrement temporaire, il
devient neÂcessaire pour l'administration peÂnitentiaire centrale
de faire des exceptions aÁ cette reÁgle, on devra eÂviter de loger deux
deÂtenus par cellule ou chambre individuelle.
2) Lorsqu'on recourt aÁ des dortoirs, ceux-ci doivent eÃtre occupeÂs
par des deÂtenus soigneusement seÂlectionneÂs et reconnus aptes aÁ
eÃtre logeÂs dans ces conditions. La nuit, ils seront soumis aÁ une
surveillance reÂgulieÁre, adapteÂe au type d'eÂtablissement consideÂreÂ.
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10.

Les locaux de deÂtention et, en particulier, ceux qui sont destineÂs au
logement des deÂtenus pendant la nuit, doivent reÂ pondre aux
exigences de l'hygieÁne, compte tenu du climat, notamment en ce
qui concerne le cubage d'air, la surface minimum, l'eÂ clairage, le
chauffage et la ventilation.

11.

Dans tout local ouÁ les deÂtenus doivent vivre et travailler,
a) les feneÃtres doivent eÃtre suffisamment grandes pour que le
deÂtenu puisse lire et travailler aÁ la lumieÁre naturelle; l'agencement de ces feneÃtres doit permettre l'entreÂe d'air frais, et ceci
qu'il y ait ou non une ventilation artificielle;
b) la lumieÁre artificielle doit eÃtre suffisante pour permettre au
deÂtenu de lire ou de travailler sans alteÂrer sa vue.

12.

Les installations sanitaires doivent permettre au deÂtenu de satisfaire
aux besoins naturels au moment voulu, d'une manieÁ re propre et
deÂcente.

13.

Les installations de bain et de douche doivent eÃtre suffisantes pour
que chaque deÂtenu puisse eÃtre mis aÁ meÃme et tenu de les utiliser, aÁ
une tempeÂrature adapteÂe au climat et aussi freÂquemment que l'exige
l'hygieÁne geÂneÂrale selon la saison et la reÂgion geÂographique, mais au
moins une fois par semaine sous un climat tempeÂ reÂ.

14.

Tous les locaux freÂquenteÂs reÂgulieÁrement par les deÂtenus doivent eÃtre
maintenus en parfait eÂtat d'entretien et de propreteÂ.

HygieÁ ne personnelle
15.

On doit exiger des deÂtenus la propreteÂ personnelle; aÁ cet effet, ils
doivent disposer d'eau et des articles de toilette neÂ cessaires aÁ leur
santeÂ et aÁ leur propreteÂ.
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16.

Afin de permettre aux deÂtenus de se preÂsenter de facËon convenable
et de conserver le respect d'eux-meÃmes, des faciliteÂs doivent eÃtre
preÂvues pour le bon entretien de la chevelure et de la barbe; les
hommes doivent pouvoir se raser reÂgulieÁrement.

VeÃtements et literie
17.

1) Tout deÂtenu qui n'est pas autoriseÂ aÁ porter ses veÃtements
personnels doit recevoir un trousseau qui soit approprieÂ au
climat et suffisant pour le maintenir en bonne santeÂ . Ces
veÃtements ne doivent en aucune manieÁre eÃtre deÂgradants ou
humiliants.
2) Tous les veÃtements doivent eÃtre propres et maintenus en bon
eÂtat. Les sous-veÃtements doivent eÃtre changeÂs et laveÂs aussi
freÂquemment qu'il est neÂcessaire pour le maintien de l'hygieÁne.
3) Dans des circonstances exceptionnelles, quand le deÂ tenu
s'eÂloigne de l'eÂtablissement aÁ des fins autoriseÂes, il doit lui eÃtre
permis de porter ses veÃtements personnels ou des veÃtements
n'attirant pas l'attention.

18.

Lorsque les deÂtenus sont autoriseÂs aÁ porter leurs veÃtements
personnels, des dispositions doivent eÃtre prises au moment de
l'admission aÁ l'eÂtablissement pour assurer que ceux-ci soient propres
et utilisables.

19.

Chaque deÂtenu doit disposer, en conformiteÂ des usages locaux ou
nationaux, d'un lit individuel et d'une literie individuelle suffisante,
entretenue convenablement et renouveleÂe de facËon aÁ en assurer la
propreteÂ.
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Alimentation
20.

1) Tout deÂtenu doit recevoir de l'administration aux heures usuelles
une alimentation de bonne qualiteÂ, bien preÂpareÂe et servie, ayant
une valeur une valeur nutritive suffisante au maintien de sa santeÂ
et de ses forces.
2) Chaque deÂtenu doit avoir la possibiliteÂ de se pourvoir d'eau
potable lorsqu'il en a besoin.

Exercice physique
21.

1) Chaque deÂtenu qui n'est pas occupeÂ aÁ un travail en plein air doit
avoir, si le temps le permet, une heure au moins par jour
d'exercice physique approprieÂ en plein air.
2) Les jeunes deÂtenus et les autres deÂtenus dont l'aÃge et la condition
physique le permettent doivent recevoir pendant la peÂriode
reÂserveÂe aÁ l'exercice une eÂducation physique et reÂcreÂative. A cet
effet, le terrain, les installations et l'eÂquipement devraient eÃtre
mis aÁ leur disposition.

Services meÂ dicaux
22.

1) Chaque eÂtablissement peÂnitentiaire doit disposer au moins des
services d'un meÂdecin qualifieÂ, qui devrait avoir des connaissances en psychiatrie. Les services meÂdicaux devraient eÃtre
organiseÂs en relation eÂtroite avec l'administration geÂneÂrale du
service de santeÂ de la communauteÂ ou de la nation. Ils doivent
comprendre un service psychiatrique pour le diagnostic et, s'il y
a lieu, le traitement des cas d'anomalie mentale.
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2) Pour les malades qui ont besoin de soins speÂciaux, il faut preÂvoir
le transfert vers des eÂtablissements peÂnitentiaires speÂcialiseÂs ou
vers des hoÃpitaux civils. Lorsque le traitement hospitalier est
organiseÂ dans l'eÂtablissement, celui-ci doit eÃtre pourvu d'un
mateÂriel, d'un outillage et des produits pharmaceutiques
permettant de donner les soins et le traitement convenables
aux deÂtenus malades, et le personnel doit avoir une formation
professionnelle suffisante.
3) Tout deÂtenu doit pouvoir beÂneÂficier des soins d'un dentiste
qualifieÂ.
23.

1) Dans les eÂtablissements pour femmes, il doit y avoir les
installations neÂcessaires pour le traitement des femmes enceintes, relevant de couches et convalescentes. Dans toute la
mesure possible, des dispositions doivent eÃtre prises pour que
l'accouchement ait lieu dans un hoÃpital civil. Si l'enfant est neÂ en
prison, il importe que l'acte de naissance n'en fasse pas mention.
2) Lorsqu'il est permis aux meÁres deÂtenues de conserver leurs
nourrissons, des dispositions doivent eÃtre prises pour organiser
une creÁche, doteÂe d'un personnel qualifieÂ, ouÁ les nourrissons
seront placeÂs durant les moments ouÁ ils ne sont pas laisseÂs aux
soins de leurs meÁres.

24.

Le meÂdecin doit examiner chaque deÂtenu aussitoÃt que possible apreÁs
son admission et aussi souvent que cela est neÂcessaire ulteÂrieurement, particulieÁrement en vue de deÂceler l'existence possible d'une
maladie physique ou mentale, et de prendre toutes les mesures
neÂcessaires; d'assurer la seÂparation des deÂtenus suspects d'eÃtre
atteints de maladies infectieuses ou contagieuses; de relever les
deÂficiences physiques ou mentales qui pourraient eÃtre un obstacle au
reclassement et de deÂterminer la capaciteÂ physique de travail de
chaque deÂtenu.
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25.

1) Le meÂdecin est chargeÂ de surveiller la santeÂ physique et mentale
des deÂtenus. Il devrait voir chaque jour tous les deÂtenus malades,
tous ceux qui se plaignent d'eÃtre malades, et tous ceux sur
lesquels son attention est particulieÁrement attireÂe.
2) Le meÂdecin doit preÂsenter un rapport au directeur chaque fois
qu'il estime que la santeÂ physique ou mentale d'un deÂtenu a eÂteÂ
ou sera affecteÂe par la prolongation ou par une modaliteÂ
quelconque de la deÂtention.

26.

1) Le meÂdecin doit faire des inspections reÂgulieÁres et conseiller le
directeur en ce qui concerne:
a) la quantiteÂ, la qualiteÂ, la preÂparation et la distribution des
aliments;
b) l'hygieÁne et la propreteÂ de l'eÂtablissement et des deÂtenus;
c) les installations sanitaires, le chauffage, l'eÂclairage et la
ventilation de l'eÂtablissement;
d) la qualiteÂ et la propreteÂ des veÃtements et de la literie des
deÂtenus;
e) l'observation des reÁgles concernant l'eÂducation physique et
sportive lorsque celle-ci est organiseÂe par un personnel non
speÂcialiseÂ.
2) Le directeur doit prendre en consideÂration les rapports et
conseils du meÂdecin viseÂs aux reÁgles 25, paragraphe 2, et 26 et, en
cas d'accord, prendre immeÂdiatement les mesures voulues pour
que ses recommandations soient suivies; en cas de deÂ saccord ou
si la matieÁre n'est pas de sa compeÂtence, il transmettra
immeÂdiatement le rapport meÂdical et ses propres commentaires
aÁ l'autoriteÂ supeÂrieure.
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Discipline et punitions
27.

L'ordre et la discipline doivent eÃtre maintenus avec fermeteÂ, mais
sans apporter plus de restrictions qu'il n'est neÂcessaire pour le
maintien de la seÂcuriteÂ et d'une vie communautaire bien organiseÂe.

28.

1) Aucun deÂtenu ne pourra remplir dans les services de l'eÂtablissement un emploi comportant un pouvoir disciplinaire.
2) Cette reÁgle ne saurait toutefois faire obstacle au bon fonctionnement des systeÁmes aÁ base de self-government. Ces systeÁmes
impliquent en effet que certaines activiteÂs ou responsabiliteÂs
d'ordre social, eÂducatif ou sportif soient confieÂes, sous controÃle,
aÁ des deÂtenus groupeÂs en vue de leur traitement.

29.

Les points suivants doivent toujours eÃtre deÂtermineÂs soit par la loi,
soit par un reÁglement de l'autoriteÂ administrative compeÂtente:
a) la conduite qui constitue une infraction disciplinaire;
b) le genre et la dureÂe des sanctions disciplinaires qui peuvent eÃ tre
infligeÂes;
c) l'autoriteÂ compeÂtente pour prononcer ces sanctions.

30.

1) Aucun deÂtenu ne peut eÃtre puni que conformeÂment aux
dispositions d'une telle loi ou d'un tel reÁglement, et jamais
deux fois pour la meÃme infraction.
2) Aucun deÂtenu ne peut eÃtre puni sans eÃtre informeÂ de l'infraction
qu'on lui reproche et sans qu'il ait eu l'occasion de preÂ senter sa
deÂfense. L'autoriteÂ compeÂtente doit proceÂder aÁ un examen
complet du cas.
3) Dans la mesure ouÁ cela est neÂcessaire et reÂalisable, il faut
permettre au deÂtenu de preÂsenter sa deÂfense par l'intermeÂdiaire
d'un interpreÁte.
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31.

32.

Les peines corporelles, la mise au cachot obscur ainsi que toute
sanction cruelle, inhumaine ou deÂgradante doivent eÃtre compleÁtement deÂfendues comme sanctions disciplinaires.
1)

Les

peines

de

l'isolement

et

de

la

reÂduction

de

nourriture

ne

peuvent jamais eÃtre infligeÂes sans que le meÂdecin ait examineÂ le
deÂtenu

et

certifieÂ

par

eÂcrit

que

celui-ci

est

capable

de

les

supporter.
2)

Il en est de meÃme pour toutes les autres mesures punitives qui
risqueraient d'alteÂrer la santeÂ physique ou mentale des deÂtenus. En
tous cas, de telles mesures ne devront jamais eÃtre contraires au
*

principe poseÂ par la reÁgle 31, ni s'en eÂcarter .

3) Le meÂdecin doit visiter tous les jours les deÂtenus qui subissent de
telles sanctions disciplinaires et doit faire rapport au directeur
s'il estime neÂcessaire de terminer ou modifier la sanction pour
des raisons de santeÂ physique ou mentale.

Moyens de contrainte
33.

Les instruments de contrainte tels que les menottes, chaõÃ nes, fers et
camisoles de force ne doivent jamais eÃtre appliqueÂs en tant que
sanctions. Les chaõÃ nes et les fers ne doivent pas non plus eÃtre utiliseÂs
en tant que moyens de contrainte. Les autres instruments de
contrainte ne peuvent eÃtre utiliseÂs que dans les cas suivants:
a) par mesure de preÂcaution contre une eÂvasion pendant un
transfeÁrement, pourvu qu'ils soient enleveÂs deÁs que le deÂtenu
comparaõÃ t devant une autoriteÂ judiciaire ou administrative;

* Les reÁgles 32. 1 et 32.2 sont deÂsormais obsoleÁtes. Cf Chap IV, § 43 et 44.
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b) pour des raisons meÂdicales sur indication du meÂdecin;
c) sur ordre du directeur, si les autres moyens de maõÃ triser un
deÂtenu ont eÂchoueÂ, afin de l'empeÃcher de porter preÂjudice aÁ luimeÃme ou aÁ autrui ou de causer de deÂgaÃts; dans ce cas le directeur
doit consulter d'urgence le meÂdecin et faire rapport aÁ l'autoriteÂ
administrative supeÂrieure.
34.

Le modeÁle et le mode d'emploi des instruments de contrainte
doivent eÃtre deÂtermineÂs par l'administration peÂnitentiaire centrale.
Leur application ne doit pas eÃtre prolongeÂe au-delaÁ du temps
strictement neÂcessaire.

Information et droit de plainte des deÂ tenus.
35.

1) Lors de son admission, chaque deÂtenu doit recevoir des
informations eÂcrites au sujet du reÂgime des deÂtenus de sa
cateÂgorie, des reÁgles disciplinaires de l'eÂtablissement, des moyens
autoriseÂs pour obtenir des renseignements et formuler des
plaintes, et de tous autres points qui peuvent eÃ tre neÂcessaires
pour lui permettre de connaõÃ tre ses droits et ses obligations et de
s'adapter aÁ la vie de l'eÂtablissement.
2) Si le deÂtenu est illettreÂ, ces informations doivent lui eÃtre fournies
oralement.

36.

1) Tout deÂtenu doit avoir chaque jour ouvrable l'occasion de
preÂsenter des requeÃtes et des plaintes au directeur de l'eÂtablissement ou au fonctionnaire autoriseÂ aÁ le repreÂsenter.
2) Des requeÃtes ou plaintes pourront eÃtre preÂsenteÂes aÁ l'inspecteur
des prisons au cours d'une inspection. Le deÂtenu pourra
s'entretenir avec l'inspecteur ou tout autre fonctionnaire chargeÂ
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d'inspecter hors la preÂsence du directeur ou des autres membres
du personnel de l'eÂtablissement.
3) Tout deÂtenu doit eÃtre autoriseÂ aÁ adresser, sans censure quant au
fond mais en due forme, une requeÃte ou une plainte aÁ
l'administration peÂnitentiaire centrale, aÁ l'autoriteÂ judiciaire ou
aÁ d'autres autoriteÂs compeÂtentes, par la voie prescrite.
4) A moins qu'une requeÃte ou plainte soit de toute eÂvidence
teÂmeÂraire ou deÂnueÂe de fondement, elle doit eÃtre examineÂe sans
retard et une reÂponse donneÂe au deÂtenu en temps utile.

Contact avec le monde exteÂ rieur
37.

Les deÂtenus doivent eÃtre autoriseÂs, sous la surveillance neÂcessaire, aÁ
communiquer avec leur famille et ceux de leurs amis auxquels on
peut faire confiance, aÁ intervalles reÂguliers tant par correspondance
qu'en recevant des visites.

38.

1) Des faciliteÂ s raisonnables pour communiquer avec leurs
repreÂsentants diplomatiques et consulaires doivent eÃtre accordeÂes aux deÂtenus ressortissants d'un pays eÂtranger.
2) En ce qui concerne les deÂtenus ressortissants des Etats qui n'ont
pas de repreÂsentants diplomatiques ou consulaires dans le pays
ainsi que les reÂfugieÂs et les apatrides, les meÃmes faciliteÂs doivent
leur eÃtre accordeÂes de s'adresser au repreÂsentant diplomatique de
l'Etat qui est chargeÂ de leurs inteÂreÃts ou aÁ toute autoriteÂ
nationale ou internationale qui a pour taÃche de les proteÂger.

39.

Les deÂtenus doivent eÃtre tenus reÂgulieÁrement au courant des
eÂveÂnements les plus importants, soit par la lecture de journaux
quotidiens, de peÂ riodiques ou de publications peÂnitentiaires
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speÂciales, soit par des eÂmissions radiophoniques, des confeÂrences ou
tout autre moyen analogue, autoriseÂs ou controÃleÂs par l'administration.

BibliotheÁ que
40.

Chaque eÂtablissement doit avoir une bibliotheÁque aÁ l'usage de toutes
les cateÂgories de deÂtenus et suffisamment pourvue de livres
instructifs et reÂcreÂatifs. Les deÂtenus doivent eÃtre encourageÂs aÁ
l'utiliser le plus souvent possible.

Religion
41.

1) Si l'eÂtablissement contient un nombre suffisant de deÂtenus
appartenant aÁ la meÃme religion, un repreÂsentant qualifieÂ de cette
religion doit eÃtre nommeÂ ou agreÂeÂ. Lorsque le nombre de
deÂtenus le justifie et que les circonstances le permettent,
l'arrangement devrait eÃtre preÂvu aÁ plein temps.
2) Le repreÂsentant qualifieÂ, nommeÂ ou agreÂeÂ selon le paragraphe 1,
doit eÃtre autoriseÂ aÁ organiser peÂriodiquement des services
religieux et aÁ faire, chaque fois qu'il est indiqueÂ, des visites
pastorales en particulier aux deÂtenus de sa religion.
3) Le droit d'entrer en contact avec un repreÂsentant qualifieÂ d'une
religion ne doit jamais eÃtre refuseÂ aÁ aucun deÂtenu. Par contre, si
un deÂtenu s'oppose aÁ la visite d'un repreÂsentant d'une religion, il
faut pleinement respecter son attitude.

42.

Chaque deÂtenu doit eÃtre autoriseÂ, dans la mesure du possible, aÁ
satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, en participant aux
services organiseÂs dans l'eÂtablissement et en ayant en sa possession
les livres d'eÂdification et d'instruction religieuse de sa confession.
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DeÂ poÃt des objets appartenant aux deÂ tenus
43.

1) Lorsque le reÁglement n'autorise pas le deÂtenu aÁ conserver en sa
possession l'argent, les objets de valeur, veÃtements et autres
effets qui lui appartiennent, ceux-ci doivent eÃ tre placeÂs en lieu
suÃr, lors de son admission aÁ l'eÂtablissement. Un inventaire de ces
objets doit eÃtre dresseÂ et il doit eÃtre signeÂ par le deÂtenu. Des
mesures doivent eÃtre prises pour conserver ces objets en bon eÂtat.
2) Ces objets et l'argent doivent lui eÃtre rendus aÁ sa libeÂration, aÁ
l'exception de l'argent qu'il a eÂteÂ autoriseÂ aÁ deÂpenser, des objets
qu'il a pu envoyer aÁ l'exteÂrieur ou des veÃtements qui ont duÃ eÃtre
deÂtruits par raison d'hygieÁne. Le deÂtenu doit donner deÂcharge
des objets et de l'argent qui lui ont eÂteÂ restitueÂs.
3) Les valeurs ou objets envoyeÂs de l'exteÂrieur au deÂtenu sont
soumis aux meÃmes reÁgles.
4) Si le deÂtenu est porteur de meÂdicaments ou de stupeÂfiants au
moment de son admission, le meÂdecin deÂcidera de l'usage aÁ en
faire.

Notification de deÂ ceÁ s, maladie,
transfeÁ rement, etc.
44.

1) En cas de deÂceÁs ou de maladie grave, d'accident grave ou de
placement du deÂtenu dans un eÂtablissement pour malades
mentaux, le directeur doit en informer immeÂ diatement le
conjoint si le deÂtenu est marieÂ, ou le parent le plus proche et
en tout cas toute autre personne que le deÂtenu a demandeÂ
d'informer.
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2) Un deÂtenu doit eÃtre informeÂ immeÂdiatement du deÂceÁs ou de la
maladie grave d'un proche parent. En cas de maladie dangereuse
d'une telle personne, lorsque les circonstances le permettent, le
deÂtenu devrait eÃtre autoriseÂ aÁ se rendre aÁ son chevet, soit sous
escorte, soit librement.
3) Tout deÂtenu aura le droit d'informer immeÂdiatement sa famille
de sa deÂtention ou de son transfeÁrement aÁ un autre eÂtablissement.

TransfeÁ rement des deÂ tenus
45.

1) Lorsque les deÂtenus sont ameneÂs aÁ l'eÂtablissement ou en sont
extraits, ils doivent eÃtre exposeÂs aussi peu que possible aÁ la vue
du public, et des dispositions doivent eÃ tre prises pour les
proteÂger des insultes, de la curiositeÂ du public et de toute espeÁce
de publiciteÂ.
2) Le transport des deÂ tenus dans de mauvaises conditions
d'aeÂration ou de lumieÁre, ou par tout autre moyen leur
imposant une souffrance physique, doit eÃtre interdit.
3) Le transport des deÂtenus doit se faire aux frais de l'administration et sur un pied d'eÂgaliteÂ pour tous.

Personnel peÂ nitentiaire
46.

1) L'administration peÂnitentiaire doit choisir avec soin le personnel
de tout grade, car c'est de son inteÂgriteÂ, de son humaniteÂ, de son
aptitude personnelle et de ses capaciteÂs professionnelles que
deÂpend une bonne gestion des eÂtablissements peÂnitentiaires.
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2) L'administration peÂnitentiaire doit s'efforcer constamment
d'eÂveiller et de maintenir dans l'esprit du personnel et de
l'opinion publique la conviction que cette mission est un service
social d'une grande importance; aÁ cet effet, tous les moyens
approprieÂs pour eÂclairer le public devraient eÃtre utiliseÂs.
3) Afin que les buts preÂciteÂs puissent eÃtre reÂaliseÂs, les membres du
personnel doivent eÃtre employeÂs aÁ plein temps en qualiteÂ de
fonctionnaires peÂnitentiaires de profession, ils doivent posseÂder
le statut des agents de l'Etat et eÃtre assureÂs en conseÂquence d'une
seÂcuriteÂ d'emploi ne deÂpendant que de leur bonne conduite, de
l'efficaciteÂ de leur travail et de leur aptitude physique. La
reÂmuneÂration doit eÃtre suffisante pour qu'on puisse recruter et
maintenir en service des hommes et des femmes capables; les
avantages de la carrieÁre et les conditions de service doivent eÃtre
deÂtermineÂs en tenant compte de la nature peÂnible du travail.
47.

1) Le personnel doit eÃtre d'un niveau intellectuel suffisant.
2) Il doit suivre, avant d'entrer en service, un cours de formation
geÂneÂrale et speÂciale et satisfaire aÁ des eÂpreuves d'ordre theÂorique
et pratique.
3) ApreÁs son entreÂe en service et au cours de sa carrieÁre, le
personnel devra maintenir et ameÂliorer ses connaissances et sa
capaciteÂ professionnelle en suivant des cours de perfectionnement qui seront organiseÂs peÂriodiquement.

48.

Tous les membres du personnel doivent en toute circonstance se
conduire et accomplir leur taÃche de telle manieÁre que leur exemple
ait une bonne influence sur les deÂtenus et suscite leur respect.

49.

1) On doit adjoindre au personnel, dans toute la mesure du
possible, un nombre suffisant de speÂcialistes tels que psychiatres,
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psychologues, travailleurs sociaux, instituteurs, instructeurs
techniques.
2) Les services des travailleurs sociaux, des instituteurs et des
instructeurs techniques doivent eÃ tre assureÂs d'une facËon
permanente, mais sans exclure les services des auxiliaires aÁ
temps partiel ou beÂneÂvoles.
50.

1) Le directeur d'un eÂtablissement doit eÃtre suffisamment qualifieÂ
pour sa taÃche par son caracteÁre, ses capaciteÂs administratives,
une formation approprieÂe et son expeÂrience dans ce domaine.
2) Il doit consacrer tout son temps aÁ sa fonction officielle; celle-ci
ne peut eÃtre accessoire.
3) Il doit habiter l'eÂtablissement ou aÁ proximiteÂ immeÂdiate de celuici.
4) Lorsque deux ou plusieurs eÂtablissements sont sous l'autoriteÂ
d'un seul directeur, celui-ci doit les visiter chacun aÁ de freÂquents
intervalles. Chacun de ces eÂtablissements doit avoir aÁ sa teÃte un
fonctionnaire reÂsident responsable.

51.

1) Le directeur, son adjoint et la majoriteÂ des autres membres du
personnel de l'eÂtablissement doivent parler la langue de la
plupart des deÂtenus, ou une langue comprise par la plupart de
ceux-ci.
2) On doit recourir aux services d'un interpreÁ te chaque fois que cela
est neÂcessaire.

52.

1) Dans les eÂtablissements suffisamment grands pour exiger le
service d'un ou de plusieurs meÂdecins consacrant tout leur temps
aÁ cette taÃche, un de ceux-ci au moins doit habiter l'eÂtablissement
ou aÁ proximiteÂ immeÂdiate de celui-ci.
2) Dans les autres eÂtablissements, le meÂdecin doit faire des visites
chaque jour et habiter suffisamment preÁs pour eÃtre aÁ meÃme
d'intervenir sans deÂlai dans les cas d'urgence.
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53.

1) Dans un eÂtablissement mixte, la section des femmes doit eÃ tre
placeÂe sous la direction d'un fonctionnaire feÂminin responsable
qui doit avoir la garde de toutes les clefs de cette section de
l'eÂtablissement.
2) Aucun fonctionnaire du sexe masculin ne doit peÂ neÂtrer dans la
section des femmes sans eÃtre accompagneÂ d'un membre feÂminin
du personnel.
3) Seuls des fonctionnaires feÂminins doivent assurer la surveillance
des femmes deÂtenues. Ceci n'exclut pas cependant que, pour des
raisons professionnelles, des fonctionnaires du sexe masculin,
notamment des meÂdecins et des instituteurs, exercent leurs
fonctions dans les eÂtablissements ou sections reÂserveÂes aux
femmes.

54.

1) Les fonctionnaires des eÂtablissements ne doivent, dans leurs
rapports avec les deÂtenus, utiliser la force qu'en cas de leÂgitime
deÂfense, de tentative d'eÂvasion ou de reÂsistance par la force ou
par l'inertie physique aÁ un ordre fondeÂ sur la loi ou les
reÁglements. Les fonctionnaires qui recourent aÁ la force doivent
en limiter l'emploi au strict neÂcessaire et faire immeÂdiatement
rapport de l'incident au directeur de l'eÂtablissement.
2) Les membres du personnel peÂnitentiaire doivent subir un
entraõÃ nement physique speÂcial qui leur permette de maõÃ triser
les deÂtenus violents.
3) Sauf circonstances speÂciales, les agents qui assurent un service les
mettant en contact direct avec les deÂtenus ne doivent pas eÃtre
armeÂs. Par ailleurs on ne doit jamais confier une arme aÁ un
membre du personnel sans que celui-ci ait eÂ teÂ entraõÃ neÂ aÁ son
maniement.
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Inspection
55.

Des inspecteurs qualifieÂs et expeÂrimenteÂs, nommeÂs par une autoriteÂ
compeÂtente, devront proceÂder aÁ l'inspection reÂgulieÁre des eÂtablissements et services peÂnitentiaires. Ils veilleront en particulier aÁ ce que
ces eÂtablissements soient administreÂs conformeÂment aux lois et
reÁglements en vigueur et dans le but d'atteindre les objectifs des
services peÂnitentiaires et correctionnels.
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DEUXIEME PARTIE

REGLES APPLICABLES
A DES CATEGORIES SPECIALES
A- DeÂ tenus condamneÂ s
Principes directeurs
56.

Les principes directeurs qui suivent ont pour but de deÂ finir l'esprit
dans lequel les systeÁmes peÂnitentiaires doivent eÃtre administreÂs et les
objectifs auxquels ils doivent tendre, conformeÂ ment aÁ la deÂclaration
faite dans l'observation preÂliminaire 1 du preÂsent texte.

57.

L'emprisonnement et les autres mesures qui ont pour effet de
retrancher un deÂlinquant du monde exteÂrieur sont afflictives par le
fait meÃme qu'elles deÂpouillent l'individu du droit de disposer de sa
personne en le privant de sa liberteÂ. Sous reÂserve de mesures de
seÂgreÂgation justifieÂes ou du maintien de la discipline, le systeÁme
peÂnitentiaire ne doit donc pas aggraver les souffrances inheÂ rentes aÁ
une telle situation.

58.

Le but et la justification des peines et mesures privatives de liberteÂ
sont en deÂfinitive de proteÂger la socieÂteÂ contre le crime. Un tel but ne
sera atteint que si la peÂriode de privation de liberteÂ est mise aÁ profit
pour obtenir, dans toute la mesure possible, que le deÂ linquant, une
fois libeÂreÂ, soit non seulement deÂsireux, mais aussi capable de vivre
en respectant la loi et de subvenir aÁ ses besoins.
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59.

A cette fin, le reÂgime peÂnitentiaire doit faire appel aÁ tous les moyens
curatifs, eÂducatifs, moraux et spirituels et autres et aÁ toutes les
formes d'assistance dont il peut disposer, en cherchant aÁ les
appliquer conformeÂment aux besoins du traitement individuel des
deÂlinquants.

60.

1) Le reÂgime de l'eÂtablissement doit chercher aÁ reÂduire les
diffeÂrences qui peuvent exister entre la vie en prison et la vie
libre dans la mesure ouÁ ces diffeÂrences tendent aÁ eÂtablir le sens de
la responsabiliteÂ du deÂtenu ou le respect de la digniteÂ de sa
personne.
2) Avant la fin de l'exeÂcution d'une peine ou mesure, il est deÂsirable
que les mesures soient prises pour assurer au deÂ tenu un retour
progressif aÁ la vie dans la socieÂteÂ. Ce but pourra eÃtre atteint,
selon les cas, par un reÂgime preÂparatoire aÁ la libeÂration, organiseÂ
dans l'eÂtablissement meÃme ou dans un autre eÂtablissement
approprieÂ, ou par une libeÂration aÁ l'eÂpreuve sous un controÃle qui
ne doit pas eÃtre confieÂ aÁ la police, mais qui comportera une
assistance sociale efficace.

61.

Le traitement ne doit pas mettre l'accent sur l'exclusion des deÂ tenus
de la socieÂteÂ, mais au contraire sur le fait qu'ils continuent aÁ en faire
partie. A cette fin, il faut recourir, dans la mesure du possible, aÁ la
coopeÂration d'organismes de la communauteÂ pour aider le personnel
de l'eÂtablissement dans sa taÃche de reclassement des deÂtenus. Des
assistants sociaux collaborant avec chaque eÂtablissement doivent
avoir pour mission de maintenir et d'ameÂliorer les relations du
deÂtenu avec sa famille et avec les organismes sociaux qui peuvent lui
eÃtre utiles. Des deÂmarches doivent eÃtre faites en vue de sauvegarder,
dans toute la mesure compatible avec la loi et la peine aÁ subir, les
droits relatifs aux inteÂreÃts civils, le beÂneÂfice des droits de la seÂcuriteÂ
sociale et d'autres avantages sociaux des deÂtenus.

xxu

ANNEXE

62.

Les services meÂdicaux de l'eÂtablissement s'efforceront de deÂcouvrir
et devront traiter toutes deÂficiences ou maladies physiques ou
mentales qui pourraient eÃtre un obstacle au reclassement d'un
deÂtenu. Tout traitement meÂdical, chirurgical et psychiatrique jugeÂ
neÂcessaire doit eÃtre appliqueÂ aÁ cette fin.

63.

1) La reÂalisation de ces principes exige l'individualisation du
traitement et, aÁ cette fin, un systeÁme souple de classification
des deÂtenus en groupes; il est donc deÂsirable que ces groupes
soient placeÂs dans des eÂtablissements distincts ouÁ chaque groupe
puisse recevoir le traitement neÂcessaire.
2) Ces eÂtablissements ne doivent pas preÂsenter la meÃme seÂcuriteÂ
pour chaque groupe. Il est deÂsirable de preÂvoir des degreÂs de
seÂcuriteÂ selon les besoins des diffeÂrents groupes. Les eÂtablissements ouverts, par le fait meÃme qu'ils ne preÂvoient pas de
mesures de seÂcuriteÂ physique contre les eÂvasions mais s'en
remettent aÁ cet eÂgard aÁ l'autodiscipline des deÂtenus, fournissent aÁ
des deÂtenus soigneusement choisis les conditions les plus
favorables aÁ leur reclassement.
3) Il est deÂsirable que, dans les eÂtablissements fermeÂs, l'individualisation du traitement ne soit pas geÃneÂe par le nombre trop eÂleveÂ
des deÂtenus. Dans certains pays, on estime que la population de
tels eÂtablissements ne devrait pas deÂpasser 500. Dans les
eÂtablissements ouverts, la population doit eÃ tre aussi reÂduite
que possible.
4) Par contre, il est peu deÂsirable de maintenir des eÂtablissements
qui soient trop petits pour qu'on puisse y organiser un reÂ gime
convenable.
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64.

Le devoir de la socieÂteÂ ne cesse pas aÁ la libeÂration d'un deÂtenu. Il
faudrait donc disposer d'organismes gouvernementaux ou priveÂ s
capables d'apporter au deÂtenu libeÂreÂ une aide postpeÂnitentiaire
efficace, tendant aÁ diminuer les preÂjugeÂs aÁ son eÂgard et lui
permettant de se reclasser dans la communauteÂ .

Traitement
65.

Le traitement des individus condamneÂs aÁ une peine ou mesure
privative de liberteÂ doit avoir pour but, autant que la dureÂe de la
condamnation le permet, de creÂer en eux la volonteÂ et les aptitudes
qui les mettent aÁ meÃme, apreÁs leur libeÂration, de vivre en respectant
la loi et de subvenir aÁ leurs besoins. Ce traitement doit eÃtre de nature
aÁ encourager le respect d'eux-meÃmes et aÁ deÂvelopper leur sens de la
responsabiliteÂ.

66.

1) A cet effet, il faut recourir notamment aux soins religieux dans
les pays ouÁ cela est possible, aÁ l'instruction, aÁ l'orientation et aÁ la
formation professionnelle, aux meÂthodes de l'assistance sociale
individuelle, au conseil relatif aÁ l'emploi, au deÂveloppement
physique et aÁ l'eÂducation du caracteÁre moral, en conformiteÂ des
besoins individuels de chaque deÂtenu. Il convient de tenir compte
du passeÂ social et criminel du condamneÂ, de ses capaciteÂs et
aptitudes physiques et mentales, de ses dispositions personnelles,
de la dureÂe de la condamnation et de ses perspectives de
reclassement.
2) Pour chaque deÂtenu condamneÂ aÁ une peine ou mesure d'une
certaine dureÂe, le directeur de l'eÂtablissement doit recevoir,
aussitoÃt que possible apreÁs l'admission de celui-ci, des rapports
complets sur les divers aspects mentionneÂs au paragraphe
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preÂceÂdent. Ces rapports doivent toujours comprendre celui d'un
meÂdecin, si possible speÂcialiseÂ en psychiatrie, sur la condition
physique et mentale du deÂtenu.
3) Les rapports et autres pieÁces pertinentes seront placeÂs dans un
dossier individuel. Ce dossier sera tenu aÁ jour et classeÂ de telle
sorte qu'il puisse eÃtre consulteÂ par le personnel responsable,
chaque fois que le besoin s'en fera sentir.

Classification et individualisation
67.

Les buts de la classification doivent eÃtre:
a) d'eÂcarter les deÂtenus qui, en raison de leur passeÂ criminel ou de
leurs mauvaises dispositions, exerceraient une influence faÃcheuse
sur leurs codeÂtenus;
b) de reÂpartir les deÂtenus en groupes afin de faciliter leur traitement
en vue de leur reÂadaptation sociale.

68.

Il faut disposer, dans la mesure du possible, d'eÂ tablissements seÂpareÂs
ou de quartiers distincts d'un eÂtablissement pour le traitement des
diffeÂrents groupes de deÂtenus.

69.

DeÁs que possible apreÁs l'admission et apreÁs une eÂtude de la
personnaliteÂ de chaque deÂtenu condamneÂ aÁ une peine ou mesure
d'une certaine dureÂe, un programme de traitement doit eÃtre preÂpareÂ
pour lui, aÁ la lumieÁre des donneÂes dont on dispose sur ses besoins
individuels, ses capaciteÂs et son eÂtat d'esprit.
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PrivileÁ ges
70.

Il faut instituer dans chaque eÂtablissement un systeÁme de privileÁges
adapteÂ aux diffeÂrents groupes de deÂtenus et aux diffeÂrentes
meÂthodes de traitement, afin d'encourager la bonne conduite, de
deÂvelopper le sens de la responsabiliteÂ et de stimuler l'inteÂreÃt et la
coopeÂration des deÂtenus aÁ leur traitement.

Travail
71.

1) Le travail peÂnitentiaire ne doit pas avoir un caracteÁre afflictif.
2) Tous les deÂtenus condamneÂs sont soumis aÁ l'obligation du
travail, compte tenu de leur aptitude physique et mentale telle
qu'elle sera deÂtermineÂe par le meÂdecin.
3) Il faut fournir aux deÂtenus un travail productif suffisant pour les
occuper pendant la dureÂe normale d'une journeÂe de travail.
4) Ce travail doit eÃtre, dans la mesure du possible, de nature aÁ
maintenir ou aÁ augmenter leur capaciteÂ de gagner honneÃtement
leur vie apreÁs la libeÂration.
5) Il faut donner une formation professionnelle utile aux deÂtenus
qui sont aÁ meÃme d'en profiter et particulieÁrement aux jeunes.
6) Dans les limites compatibles avec une seÂlection professionnelle
rationnelle et avec les exigences de l'administration et de la
discipline peÂnitentiaire, les deÂtenus doivent pouvoir choisir le
genre de travail qu'ils deÂsirent accomplir.

72.

1) L'organisation et les meÂthodes de travail peÂnitentiaire doivent se
rapprocher autant que possible de celles qui reÂ gissent un travail
analogue hors de l'eÂtablissement, afin de preÂparer les deÂtenus
aux conditions normales du travail libre.
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2) Cependant, l'inteÂreÃt des deÂtenus et de leur formation professionnelle ne doit pas eÃtre subordonneÂ au deÂsir de reÂaliser un
beÂneÂfice au moyen du travail peÂnitentiaire.
73.

1) Les industries et fermes peÂnitentiaires doivent de preÂfeÂrence eÃtre
dirigeÂes par l'administration et non par des entrepreneurs priveÂ s.
2) Lorsque les deÂtenus sont utiliseÂs pour des travaux qui ne sont
pas controÃleÂs par l'administration, ils doivent toujours eÃ tre
placeÂs sous la surveillance du personnel peÂnitentiaire. A moins
que le travail soit accompli pour d'autres deÂpartements de l'Etat,
les personnes auxquelles ce travail est fourni doivent payer aÁ
l'administration le salaire normal exigible pour ce travail, en
tenant compte toutefois du rendement des deÂtenus.

74.

1) Les preÂcautions prescrites pour proteÂger la seÂcuriteÂ et la santeÂ
des travailleurs libres doivent eÂgalement eÃtre prises dans les
eÂtablissements peÂnitentiaires.
2) Des dispositions doivent eÃtre prises pour indemniser les deÂtenus
pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, aÁ
des conditions eÂgales aÁ celles que la loi accorde aux travailleurs
libres.

75.

1) Le nombre maximum d'heures de travail des deÂ tenus par jour et
par semaine doit eÃtre fixeÂ par la loi ou par un reÁglement
administratif, compte tenu des reÁglements ou usages locaux
suivis en ce qui concerne l'emploi des travailleurs libres.
2) Les heures ainsi fixeÂes doivent laisser un jour de repos par
semaine et suffisamment de temps pour l'instruction et les autres
activiteÂs preÂvues pour le traitement et la reÂadaptation des
deÂtenus.
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76.

1) Le travail des deÂtenus doit eÃtre reÂmuneÂreÂ d'une facËon eÂquitable.
2) Le reÁglement doit permettre aux deÂtenus d'utiliser au moins une
partie de leur reÂmuneÂration pour acheter des objets autoriseÂ s qui
sont destineÂs aÁ leur usage personnel et d'en envoyer une autre
partie aÁ leur famille.
3) Le reÁglement devrait preÂvoir eÂgalement qu'une partie de la
reÂmuneÂration soit reÂserveÂe par l'administration afin de constituer un peÂcule qui sera remis au deÂtenu au moment de sa
libeÂration.

Instruction et loisirs
77.

1) Des dispositions doivent eÃtre prises pour deÂvelopper l'instruction
de tous les deÂtenus capables d'en profiter, y compris l'instruction
religieuse dans les pays ouÁ cela est possible. L'instruction des
analphabeÁtes et des jeunes deÂtenus doit eÃtre obligatoire, et
l'administration devra y veiller attentivement.
2) Dans la mesure du possible, l'instruction des deÂ tenus doit eÃtre
coordonneÂe avec le systeÁme de l'instruction publique afin que
ceux-ci puissent poursuivre leur formation sans difficulteÂ apreÁs
la libeÂration.

78.

Pour le bien-eÃtre physique et mental des deÂtenus, des activiteÂs
reÂcreÂatives et culturelles doivent eÃtre organiseÂes dans tous les
eÂtablissements.
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Relations sociales, aide postpeÂ nitentiaire
79.

Une attention particulieÁre doit eÃtre apporteÂe au maintien et aÁ
l'ameÂlioration des relations entre le deÂtenu et sa famille, lorsque
celles-ci sont deÂsirables dans l'inteÂreÃt des deux parties.

80.

Il faut tenir compte, deÁs le deÂbut de la condamnation, de l'avenir du
deÂtenu apreÁs sa libeÂration. Celui-ci doit eÃtre encourageÂ aÁ maintenir
ou aÁ eÂtablir des relations avec des personnes ou des organismes de
l'exteÂrieur qui puissent favoriser les inteÂreÃts de sa famille ainsi que sa
propre reÂadaptation sociale.

81.

1) Les services et organismes, officiels ou non, qui aident les
deÂtenus libeÂreÂs aÁ retrouver leur place dans la socieÂteÂ doivent,
dans la mesure du possible, procurer aux deÂtenus libeÂreÂs les
documents et pieÁces d'identiteÂ neÂcessaires, leur assurer un
logement, du travail, des veÃtements convenables et approprieÂs
au climat et aÁ la saison, ainsi que les moyens neÂcessaires pour
arriver aÁ destination et pour subsister pendant la peÂriode qui suit
immeÂdiatement la libeÂration.
2) Les repreÂsentants agreÂeÂs de ces organismes doivent avoir acceÁs aÁ
l'eÂtablissement et aupreÁs des deÂtenus. Leur avis sur les projets de
reclassement d'un deÂtenu doit eÃtre demandeÂ deÁs le deÂbut de la
condamnation.
3) Il est deÂsirable que l'activiteÂ de ces organismes soit autant que
possible centraliseÂe ou coordonneÂe, afin qu'on puisse assurer la
meilleure utilisation de leurs efforts.
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B- DeÂ tenus alieÂ neÂ s et anormaux mentaux
82.

1) Les alieÂneÂs ne doivent pas eÃtre deÂtenus dans les prisons, et des
dispositions doivent eÃtre prises pour les transfeÂrer aussitoÃt que
possible dans des eÂtablissements pour malades mentaux.
2) Les deÂtenus atteints d'autres affections ou anormaliteÂ s mentales
doivent eÃtre observeÂs et traiteÂs dans des institutions speÂcialiseÂes,
placeÂes sous une direction meÂdicale.
3) Pendant la dureÂe de leur seÂjour en prison, ces personnes doivent
eÃtre placeÂes sous la surveillance speÂciale d'un meÂdecin.
4) Le service meÂdical ou psychiatrique des eÂtablissements peÂnitentiaires doit assurer le traitement psychiatrique de tous les autres
deÂtenus qui ont besoin d'un tel traitement.

83.

Il est deÂsirable que les dispositions soient prises d'accord avec les
organismes compeÂtents, pour que le traitement psychiatrique soit
continueÂ si neÂcessaire apreÁs la libeÂration et qu'une assistance sociale
postpeÂnitentiaire aÁ caracteÁre psychiatrique soit assureÂe.

C- Personnes arreÃteÂ es ou en
deÂ tention preÂ ventive
84.

1) Tout individu arreÃteÂ ou incarceÂreÂ en raison d'une infraction aÁ la
loi peÂnale et qui se trouve deÂtenu soit dans des locaux de police
soit dans une maison d'arreÃt, mais n'a pas encore eÂteÂ jugeÂ, est
qualifieÂ de "preÂvenu" dans les dispositions qui suivent.
2) Le preÂvenu jouit d'une preÂsomption d'innocence et doit eÃtre
traiteÂ en conseÂquence.
3) Sans preÂjudice des dispositions leÂgales relatives aÁ la protection de
la liberteÂ individuelle ou fixant la proceÂdure aÁ suivre aÁ l'eÂgard des
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preÂvenus, ces derniers beÂneÂficieront d'un reÂgime speÂcial dont les
reÁgles ci-apreÁs se bornent aÁ fixer les points essentiels.
85.

86.

1) Les preÂvenus doivent eÃtre seÂpareÂs des deÂtenus condamneÂs.
2) Les jeunes deÂtenus doivent eÃtre seÂpareÂs des adultes. En principe,
ils doivent eÃtre deÂtenus dans des eÂtablissements distincts.
Les preÂvenus doivent eÃtre logeÂs dans des chambres individuelles,
sous reÂserve d'usages locaux diffeÂrents eu eÂgard au climat.

87.

Dans les limites compatibles avec le bon ordre de l'eÂ tablissement, les
preÂvenus peuvent, s'ils le deÂsirent, se nourrir aÁ leurs frais en se
procurant leur nourriture de l'exteÂrieur par l'intermeÂdiaire de
l'administration, de leur famille ou de leurs amis. Sinon,
l'administration doit pourvoir aÁ leur alimentation.

88.

1) Un preÂvenu doit eÃtre autoriseÂ aÁ porter ses veÃtements personnels
si ceux-ci sont propres et convenables.
2) S'il porte l'uniforme de l'eÂtablissement, celui-ci doit toujours eÃtre
diffeÂrent de l'uniforme des condamneÂs.

89.

La possibiliteÂ doit toujours eÃtre donneÂe au preÂvenu de travailler,
mais il ne peut y eÃtre obligeÂ. S'il travaille, il doit eÃtre reÂmuneÂreÂ.

90.

Tout preÂvenu doit eÃtre autoriseÂ aÁ se procurer, aÁ ses frais ou aux frais
d'un tiers, des livres, des journaux, le mateÂriel neÂcessaire pour eÂcrire,
ainsi que d'autres moyens d'occupation, dans les limites compatibles
avec l'inteÂreÃt de l'administration de la justice et avec la seÂ curiteÂ et le
bon ordre de l'eÂtablissement.

91.

Un preÂvenu doit eÃtre autoriseÂ aÁ recevoir la visite et les soins de son
propre meÂdecin ou dentiste si sa demande est raisonnablement
fondeÂe et s'il est capable d'en assurer la deÂpense.
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92.

Un preÂvenu doit immeÂdiatement pouvoir informer sa famille de sa
deÂtention et se voir attribuer toutes les faciliteÂs raisonnables pour
pouvoir communiquer avec celle-ci et ses amis et recevoir des visites
de ces personnes, sous la seule reÂserve des restrictions et de la
surveillance qui sont neÂcessaires dans l'inteÂreÃt de l'administration de
la justice, de la seÂcuriteÂ et du bon ordre de l'eÂtablissement.

93.

Un preÂvenu doit eÃtre autoriseÂ aÁ demander la deÂsignation d'un
avocat d'office, lorsque cette assistance est preÂ vue, et aÁ recevoir des
visites de son avocat en vue de sa deÂfense. Il doit pouvoir preÂparer et
remettre aÁ celui-ci des instructions confidentielles. A cet effet, on
doit lui donner, s'il le deÂsire, du mateÂriel pour eÂcrire. Les entrevues
entre le preÂvenu et son avocat peuvent eÃtre aÁ porteÂe de la vue, mais
ne peuvent eÃtre aÁ porteÂe d'ouõÈ e d'un fonctionnaire de la police ou de
l'eÂtablissement.

D- CondamneÂ s pour dettes et aÁ la prison civile
94.

Dans les pays ouÁ la leÂgislation preÂvoit l'emprisonnement pour dettes
ou d'autres formes d'emprisonnement prononceÂ es par deÂcision
judiciaire aÁ la suite d'une proceÂdure non peÂnale, ces deÂtenus ne
doivent pas eÃtre soumis aÁ plus de restrictions ni eÃtre traiteÂs avec plus
de seÂveÂriteÂ qu'il n'est neÂcessaire pour assurer la seÂcuriteÂ et pour
maintenir l'ordre. Leur traitement ne doit pas eÃtre moins favorable
que celui des preÂvenus, sous reÂserve toutefois de l'obligation
eÂventuelle de travailler.
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E- Personnes arreÃteÂ es ou incarceÂ reÂ es
sans avoir eÂ teÂ inculpeÂ es
95.

Sans preÂjudice des dispositions de l'article 9 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, les personnes arreÃteÂes ou
incarceÂreÂes sans avoir eÂteÂ inculpeÂes jouissent de la protection
garantie par la premieÁre partie et par la section C de la deuxieÁme
partie. Les dispositions pertinentes de la section A de la deuxieÁ me
partie sont eÂgalement applicables lorsque leur application peut eÃ tre
profitable aÁ cette cateÂgorie speÂciale de deÂtenus, pourvu qu'il ne soit
pris aucune mesure impliquant que des mesures de reÂeÂducation ou
de reÂadaptation puissent eÃtre applicables en quoi que ce soit aÁ des
personnes qui ne sont convaincues d'aucune infraction.
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1

Dans ce livre, les "ReÁgles Minima des Nations Unies pour le traitement des
deÂtenus" sont traduites en abreÂgeÂ par le sigle RMT. Quand une reÁ gle
peÂnitentiaire est mentionneÂe sans plus de preÂcision, il s'agit toujours d'une
RMT.
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