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Projet de colloque RPE de la Farapej - 2016
Thématique : Conditions matérielles de détention et encellulement
Les RPE se rapportant au thème
Principes fondamentaux
Règle 1. Les personnes privées de liberté doivent être traitées dans le respect des droits de l'homme.
Règle 4. Le manque de ressources ne saurait justifier des conditions de détention violant les droits de
l'homme.
Répartition et locaux de détention
Règle 17.1. Les détenus doivent être répartis autant que possible dans des prisons situés près de leur foyer ou
de leur centre de réinsertion sociale.
Règle 17.2. La répartition doit aussi prendre en considération les exigences relatives à la poursuite et aux
enquêtes pénales, à la sécurité et à la sûreté, ainsi que la nécessité d'offrir des régimes appropriés à tous les
détenus.
Règle 17.3. Dans la mesure du possible, les détenus doivent être consultés concernant la répartition initiale et
concernant chaque transfèrement ultérieur d'une prison à une autre.
Extrait du commentaire
La règle 17 souligne l’importance d’une répartition adéquate des détenus. D’une manière générale, les
décisions en ce domaine doivent être prises de façon à éviter toute contrainte inutile pour les détenus et
leurs familles, notamment pour les enfants de détenus, qui ont besoin de voir leurs parents. Il importe
particulièrement, lorsqu’il est fait usage de niveaux de sécurité dans le placement des détenus, d’utiliser les
niveaux les moins restrictifs car la détention dans les quartiers de haute sécurité se traduit souvent en
pratique par des épreuves supplémentaires pour les détenus. L’ensemble des détenus doivent également être
placés aussi près que possible de leur foyer ou de leur centre de réinsertion sociale afin de faciliter la
communication avec le monde extérieur, comme requis par la règle 24. Il importe aussi de n’utiliser que des
critères adéquats lors des décisions d'affectation des détenus. La condamnation à une peine de détention à
perpétuité, par exemple, ne doit pas nécessairement impliquer le placement dans une prison particulière ou
l’imposition d’un régime de détention particulièrement restrictif.
Il convient de reconnaître que les détenus sont directement intéressés au résultat des décisions relatives à
leur affectation. Ils doivent donc être consultés dans la mesure du possible et les requêtes raisonnables de
leur part prises en compte, bien que la décision finale revienne aux autorités. Cette consultation doit avoir
lieu avant le placement ou le transfèrement des détenus, bien que cela ne soit peut-être pas toujours possible
pour une première affectation, lorsque les détenus sont systématiquement affectés à l’établissement
pénitentiaire local. Si, par exception, des considérations de sûreté et de sécurité obligent à effectuer
l'affectation ou le transfert avant la consultation des détenus, celle-ci doit avoir lieu ultérieurement. Dans
ce cas, il doit être possible de revenir sur la décision lorsqu’un détenu a de bonnes raisons d’être placé dans
une autre prison. Conformément à la règle 70, un détenu peut demander aux autorités compétentes d’être
placé ou transféré dans une prison précise. Il peut aussi suivre la même procédure pour tenter de faire
annuler une décision d'affectation ou de transfert.
Le transfert de détenus peut être à l'origine de graves dysfonctionnements quant à leur traitement. Même s’il
est admis que les transferts sont inévitables et qu’ils peuvent, en certaines occasions, être de l'intérêt majeur
d’un détenu, des transferts successifs et non-nécessaires devraient être évités. Les avantages et
inconvénients d’un transfert devraient être soigneusement appréciés avant d'être entrepris.
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Règle 18.1. Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des détenus
pendant la nuit, doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du
possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d'hygiène,
compte tenu des conditions climatiques, notamment en ce qui concerne l'espace au sol, le volume d'air,
l'éclairage, le chauffage et l'aération.
Règle 18.2. Dans tous les bâtiments où des détenus sont appelés à vivre, à travailler ou à se réunir :
a. les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que les détenus puissent lire et travailler à la lumière
naturelle dans des conditions normales, et pour permettre l’entrée d’air frais, sauf s’il existe un système de
climatisation approprié ;
b. la lumière artificielle doit être conforme aux normes techniques reconnues en la matière ;
c. un système d’alarme doit permettre aux détenus de contacter le personnel immédiatement.
Règle 18.3. Le droit interne doit définir les conditions minimales requises concernant les points répertoriés
aux paragraphes 1 et 2.
Règle 18.4. Le droit interne doit prévoir des mécanismes garantissant que le respect de ces conditions
minimales ne soit pas atteint à la suite du surpeuplement carcéral.
Règle 18.5. Chaque détenu doit en principe être logé pendant la nuit dans une cellule individuelle, sauf
lorsqu'il est considéré comme préférable pour lui qu'il cohabite avec d'autres détenus.
Règle 18.6. Une cellule doit être partagée uniquement si elle est adaptée à un usage collectif et doit être
occupée par des détenus reconnus aptes à cohabiter.
Règle 18.7. Dans la mesure du possible, les détenus doivent pouvoir choisir avant d’être contraints de
partager une cellule pendant la nuit.
Règle 18.8. La décision de placer un détenu dans une prison ou une partie de prison particulière doit tenir
compte de la nécessité de séparer :
a. les prévenus des détenus condamnés ;
b. les détenus de sexe masculin des détenus de sexe féminin ; et
c. les jeunes détenus adultes des détenus plus âgés.
Règle 18.9. Il peut être dérogé aux dispositions du paragraphe 8 en matière de séparation des détenus afin de
permettre à ces derniers de participer ensemble à des activités organisées. Cependant les groupes visés
doivent toujours être séparés la nuit, à moins que les intéressés ne consentent à cohabiter et que les autorités
pénitentiaires estiment que cette mesure s’inscrit dans l’intérêt de tous les détenus concernés.
Règle 18.10. Les conditions de logement des détenus doivent satisfaire aux mesures de sécurité les moins
restrictives possible et compatibles avec le risque que les intéressés s’évadent, se blessent ou blessent
d’autres personnes.
Extrait du commentaire
Cette règle porte sur les conditions de logement des détenus.
Les conditions de logement en général, et le surpeuplement en particulier, peuvent constituer une forme de
peine ou de traitement inhumain ou dégradant allant par conséquent à l’encontre de l’article 3 de la CEDH.
Ce fait est aujourd’hui pleinement reconnu dans un certain nombre d’arrêts de la Cour européenne des
droits de l’homme.
Les conditions d’hébergement des détenus couvrent à la fois la question de l’espace au sol dans les cellules
et celles de l’éclairage et de l’aération. Le CPT (Comité européen pour la prévention de la torture et des
peines ou traitements inhumains et dégradants), dans son analyse des conditions d’hébergement et de
l’espace au sol disponible dans les établissements pénitentiaires de divers pays, a commencé à indiquer
quelques standards minimaux. Il les estime à 4 m² par détenu dans un dortoir et 6 m² dans une cellule. Elles
doivent cependant être modulées en fonction des résultats d’analyses plus approfondies du système
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pénitentiaire ; il convient notamment de prendre en compte le temps que les détenus passent effectivement
dans leur cellule. Ces valeurs minimales ne doivent pas être considérées comme la norme. Bien que le CPT
n’ait jamais établi directement de telle norme, il y a des indications qu’il considère de taille souhaitable une
cellule individuelle de 9 à 10 m².
La règle 18.4, qui prévoit l'adoption de stratégies nationales, inscrites dans la législation, pour faire face au
surpeuplement des établissements pénitentiaires, constitue aussi une innovation importante. Le niveau de la
population carcérale est déterminé tout autant par le fonctionnement du système de justice pénale que par
l’évolution du taux de délinquance. Ce fait doit être pris en compte à la fois dans les stratégies générales en
matière de justice pénale et dans les directives spécifiques concernant les mesures à prendre lorsque les
prisons sont menacées par un niveau de surpopulation risquant d’empêcher l’application des normes
minimales exigées par la règle 18.3. La règle 18.4 ne précise pas par quels moyens réduire la surpopulation
carcérale. Dans certains pays, la pratique consiste, par exemple, à restreindre ou même à interrompre les
nouvelles admissions lorsque le taux d’occupation maximum est atteint et à mettre en place une liste
d’attente pour l’admission des détenus dont le maintien en liberté ne pose pas de risques de sécurité graves.
Une stratégie pour faire face à la surpopulation des prisons nécessite au moins la définition claire d’un taux
maximum d’occupation de toutes les prisons d’un site particulier.
La règle 18.5 maintient le principe de la cellule individuelle, laquelle devient souvent une « maison » pour
les détenus de longue durée ou condamnés à perpétuité, bien que ce principe continue à être très largement
enfreint en pratique. La non-application de ce principe est parfois un moyen de faire face au surpeuplement
des prisons et est inacceptable en tant que solution à long terme. Lors de la construction de nouvelles
prisons, le principe de détention dans des cellules individuelles devrait être pris en considération.
La règle reconnaît qu’il peut être fait exception à ce principe de détention en cellule individuelle dans
l’intérêt du détenu. Il importe de noter que cette exception porte uniquement sur les cas dans lesquels un
détenu peut clairement bénéficier de la cohabitation avec d’autres détenus.
Dans la nouvelle version des règles, la nécessité d’assurer aux détenus des conditions d’hébergement
adéquates est soulignée par le fait que cette question est traitée conjointement avec celle de la répartition
des détenus.
La règle 18.10 qui prévoit que soient utilisées des mesures de sécurité les moins restrictives possible et
compatibles avec le risque que les intéressés s’évadent, se blessent ou blessent d’autres personnes, permet
également que soit prise en compte la protection de la société lors de la décision relative à la répartition des
locaux de détention.
Conditions de détention/Hygiène
Règle 19.1. Tous les locaux d'une prison doivent être maintenus en état et propres à tout moment.
Règle 19.2. Les cellules ou autres locaux affectés à un détenu au moment de son admission doivent être
propres.
Règle 19.3. Les détenus doivent jouir d’un accès facile à des installations sanitaires hygiéniques et
protégeant leur intimité.
Règle 19.4. Les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse les
utiliser, à une température adaptée au climat, de préférence quotidiennement mais au moins deux fois par
semaine (ou plus fréquemment si nécessaire) conformément aux préceptes généraux d’hygiène.
Règle 19.5. Les détenus doivent veiller à la propreté et à l’entretien de leur personne, de leurs vêtements et
de leur logement.
Règle 19.6. Les autorités pénitentiaires doivent leur fournir les moyens d’y parvenir, notamment par des
articles de toilette ainsi que des ustensiles de ménage et des produits d’entretien.
Règle 19.7. Des mesures spéciales doivent être prises afin de répondre aux besoins hygiéniques des femmes.
Extrait du commentaire
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La règle 19 met l’accent sur la propreté des locaux et sur l’hygiène personnelle
des détenus. L’importance de l’hygiène dans les institutions pénitentiaires a été soulignée par la Cour
européenne des droits de l’homme dont la jurisprudence indique que le manque d’hygiène et les conditions
insalubres, souvent associés au surpeuplement des prisons, peuvent être considérés comme une forme de
traitement dégradant.
La propreté des établissements pénitentiaires et l’hygiène personnelle sont directement liées car les autorités
pénitentiaires doivent fournir aux détenus les moyens de veiller à la propreté de leur personne et de leur
logement, comme l’exige la règle 19.
En matière d’hygiène, il est particulièrement important d’assurer l’accès des détenus à divers équipements
sanitaires tels que bains et douches. Les autorités pénitentiaires doivent donc veiller à fournir de tels
équipements et à en garantir l’accès aux détenus.
Conditions de détention/Vêtements et literie
Règle 20.1. Tout détenu dépourvu de vêtements personnels adéquats doit recevoir des vêtements adaptés au
climat.
Règle 20.2. Ces vêtements ne doivent être ni dégradants, ni humiliants.
Règle 20.3. Ces vêtements doivent être maintenus en bon état et remplacés si nécessaire.
Règle 20.4. Quand un détenu obtient la permission de sortir de prison, il ne doit pas être contraint de porter
des vêtements faisant état de sa condition de détenu.
Extrait du commentaire
La question des vêtements et de la literie est étroitement liée à celle de l'hygiène : des vêtements inadéquats
et une literie mal entretenue peuvent contribuer à créer des conditions allant à l'encontre de l'article 3 de la
CEDH. Les règles ne se prononcent pas sur le port obligatoire d'un uniforme par les condamnés. Elles
n'interdisent pas cette pratique et ne l'encouragent pas non plus. Toutefois, si les condamnés doivent porter
un uniforme, celui-ci doivent satisfaire aux critères de la règle 20.2.
La disposition de la règle 20.3 selon laquelle les vêtements doivent être maintenus en bon état implique de
prendre les mesures nécessaires pour que les détenus puissent laver et sécher leurs vêtements.
Règle 21. Chaque détenu doit disposer d'un lit séparé et d'une literie individuelle convenable, entretenue
correctement et renouvelée à des intervalles suffisamment rapprochés pour en assurer la propreté.
Conditions de détention/Transfèrement des détenus
Règle 32.1. Au cours de leur transfert, vers une prison, ainsi que vers d'autres endroits tels que le tribunal ou
l'hôpital, les détenus doivent être exposés aussi peu que possible à la vue du public et les autorités doivent
prendre des mesures pour protéger leur anonymat.
Règle 32.2. Le transport des détenus dans des véhicules mal aérés ou mal éclairés ou bien dans des
conditions leur imposant une souffrance physique ou une humiliation évitables doit être interdit.
Règle 32.3. Le transport des détenus doit être assuré aux frais des autorités publiques et sous leur direction.
Extrait du commentaire
Les détenus sont particulièrement vulnérables lors de leur transport en dehors de la prison. La règle 32 a
par conséquent pour but de leur fournir certaines protections. La règle 32.3 est spécifiquement conçue pour
empêcher les pratiques visant à faire supporter aux détenus les frais de transport. Elle indique également
que les autorités publiques demeurent responsables des détenus pendant leur transport.
Des exceptions peuvent être prévues lorsque les détenus choisissent de participer à des actions civiles.
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Bon ordre/Approche générale
Règle 49. Le bon ordre dans la prison doit être maintenu en prenant en compte des impératifs de sécurité, de
sûreté et de discipline, tout en assurant aux détenus des conditions de vie qui respectent la dignité humaine et
en leur offrant un programme complet d'activités, conformément à la règle 25.
Prévenus/Locaux de détention
Règle 96. Autant que possible, les prévenus doivent avoir le choix de disposer d'une cellule individuelle, sauf
s'il est considéré comme préférable qu'ils cohabitent avec d'autres prévenus ou si un tribunal a ordonné des
conditions spécifiques d'hébergement.

