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Projet de colloque RPE de la Farapej - 2016
Thématique : Les liens avec l'extérieur
Les RPE se rapportant au thème
Principes fondamentaux
Règle 3. Les restrictions imposées aux personnes privées de liberté doivent être réduites au strict nécessaire
et doivent être proportionnelles aux objectifs légitimes pour lesquels elles ont été imposées.
Règle 5. La vie en prison est alignée aussi étroitement que possible sur les aspects positifs de la vie à l’exté rieur de la prison.
Règle 6. Chaque détention est gérée de manière à faciliter la réintégration dans la société libre des personnes
privées de liberté.
Règle 7. La coopération avec les services sociaux externes et, autant que possible, la participation de la société civile à la vie pénitentiaire doivent être encouragées.
Extrait du commentaire
La règle 7 insiste sur l’importance d’impliquer des services sociaux externes dans les prisons. Les règles pénitentiaires européennes devraient encourager une politique d’inclusion plutôt qu’une politique d’exclusion.
Pour ce faire, il est indispensable de promouvoir une étroite collaboration entre l’établissement pénitentiaire
et les services sociaux externes et d’impliquer la société civile, par exemple par le biais du bénévolat ou de
visites en prison.
Conditions de détention/Admission
Règle 15.3. Immédiatement après l’admission une notification de la détention du détenu doit être faite
conformément à la règle 24.9.
Conditions de détention/Contact avec le monde extérieur
Règle 24.1. Les détenus doivent être autorisés à communiquer aussi fréquemment que possible - par lettre,
par téléphone ou par d’autres moyens de communication - avec leur famille, des tiers et des représentants
d’organismes extérieurs, ainsi qu’à recevoir des visites desdites personnes. Règle 24.2. Toute restriction ou
surveillance des communications et des visites nécessaire à la poursuite et aux enquêtes pénales, au maintien
du bon ordre, de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu’à la prévention d’infractions pénales et à la protection des
victimes - y compris à la suite d’une ordonnance spécifique délivrée par une autorité judiciaire - doit néan moins autoriser un niveau minimal acceptable de contact.
Règle 24.3. Le droit interne doit préciser les organismes nationaux et internationaux, ainsi que les fonctionnaires, avec lesquels les détenus peuvent communiquer sans restrictions.
Règle 24.4. Les modalités des visites doivent permettre aux détenus de maintenir et de développer des relations familiales de façon aussi normale que possible.
Règle 24.5. Les autorités pénitentiaires doivent aider les détenus à maintenir un contact adéquat avec le
monde extérieur et leur fournir l’assistance sociale appropriée pour ce faire.
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Règle 24.6. Dès réception, l’information du décès ou de la maladie grave d’un proche parent doit être communiquée au détenu.
Règle 24.7. Lorsque les circonstances le permettent, le détenu doit être autorisé à quitter la prison - soit sous
escorte, soit librement - pour rendre visite à un parent malade, assister à des obsèques ou pour d’autres raisons humanitaires.
Règle 24.8. Tout détenu doit avoir le droit d’informer immédiatement sa famille de sa détention ou de son
transfèrement dans un autre établissement, ainsi que de toute maladie ou blessure grave dont il souffre.
Règle 24.9. En cas d’admission d’un détenu dans une prison, de décès, de maladie grave, de blessure sérieuse ou de transfèrement dans un hôpital, les autorités - sauf demande contraire du détenu - doivent infor mer immédiatement son conjoint ou son compagnon ou bien, si l’intéressé est célibataire, le parent le plus
proche et toute autre personne préalablement désignée par le détenu.
Règle 24.10. Les détenus doivent pouvoir se tenir régulièrement informés des affaires publiques, en pouvant
s’abonner et en lisant des journaux quotidiens, des périodiques et d’autres publications, et en suivant des
émissions de radio ou de télévision, à moins qu’une interdiction n’ait été prononcée par une autorité judiciaire dans un cas individuel et pour une durée spécifiée.
Règle 24.11. Les autorités pénitentiaires doivent veiller à ce que les détenus puissent participer aux élections,
aux référendums et aux autres aspects de la vie publique, à moins que l’exercice de ce droit par les intéressés
ne soit limité en vertu du droit interne.
Règle 24.12. Les détenus doivent être autorisés à communiquer avec les médias, à moins que des raisons impératives ne s’y opposent au nom de la sécurité et de la sûreté, de l’intérêt public ou de la protection des vic times, des autres détenus et du personnel.
Extrait du commentaire
La perte de liberté ne doit pas nécessairement entraîner l’absence de contacts avec le monde extérieur. Au
contraire, tous les détenus ont droit à certains contacts et les autorités pénitentiaires doivent s’efforcer de
créer les conditions leur permettant de maintenir ces contacts du mieux possible. Traditionnellement, ces
contacts prennent la forme de lettres, d’appels téléphoniques et de visites, mais les autorités pénitentiaires
doivent être conscientes des nouvelles possibilités de communiquer par voie électronique qu’offre la techno logie moderne.
Conformément aux limites définies à l’article 8.2 de la CEDH sur l’ingérence d’une autorité publique dans
l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale et de la correspondance, les restrictions aux com munications doivent être réduites au minimum. La règle 24.2, cependant, reconnaît que les communications
de toutes sortes peuvent être restreintes et surveillées pour des impératifs liés au
bon ordre, à la sûreté et à la sécurité de la prison.
Les règles déterminant le recours à des restrictions sont aussi importantes : elles doivent être définies claire ment, conformément à la loi, comme l’exige l’article 8.2, et ne pas être laissées à la discrétion de l'adminis tration pénitentiaire.
Les restrictions doivent être le moins intrusives possible, compte tenu du risque justifiant leur imposition. La
correspondance, par exemple, peut être contrôlée afin de vérifier qu’elle ne contient pas d’articles illégaux
mais ne doit être lue que s’il existe une raison spécifique de soupçonner que son contenu pourrait être illé gal.
Les visites ne doivent pas non plus être interdites lorsqu’il existe un risque en matière de sécurité mais faire
l’objet d’une surveillance proportionnellement accrue. En outre, pour justifier une mesure de restriction des
communications, le risque doit être démontrable ; la censure de la correspondance pendant une durée indé terminée, par exemple, n’est pas acceptable. Dans la pratique, les restrictions varieront en fonction du type
de communications visées. Les lettres et, avec la technologie moderne, les conversations téléphoniques sont
faciles à contrôler. Les communications électroniques comme les courriers électroniques posent encore un
risque élevé en matière de sécurité et leur accès doit être réservé à une catégorie
réduite de détenus.
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La règle 24.4 souligne l’importance particulière des visites non seulement pour les détenus mais aussi pour
leurs familles. Lorsque cela est possible, des visites familiales de longue durée (jusqu’à 72 heures, par
exemple, comme cela est le cas dans de nombreux pays d’Europe de l’Est) doivent être autorisées. Ces vi sites prolongées permettent aux détenus d’avoir des relations intimes avec leur partenaire. Les « visites
conjugales » plus courtes autorisées à cette fin peuvent avoir un effet humiliant pour les deux partenaires.
La règle 24.5 oblige de manière positive les autorités pénitentiaires à aider les détenus à maintenir des liens
avec le monde extérieur. Les autorités pénitentiaires doivent en particulier envisager d’autoriser tout détenu
à quitter la prison pour des raisons humanitaires, comme le prévoit la règle 24.
Les raisons familiales (la naissance d’un enfant par exemple) sont des raisons humanitaires qui justifient la
sortie de prison d’un détenu.
Les règles 24.6, 24.8 et 24.9 visent à garantir que les détenus reçoivent les informations importantes concernant les membres de leur famille proche et que les informations importantes les concernant parviennent aux
personnes intéressées à l’extérieur de la prison.
La règle 24.10 porte sur un aspect des contacts avec le monde extérieur, celui de la possibilité de s’informer,
qui constitue un élément du droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la CEDH.
La règle 24.11 constitue une innovation dans les règles pénitentiaires européennes ; elle vise à assurer que
les autorités pénitentiaires respectent la reconnaissance croissante par la Cour européenne des droits de
l’homme du droit des détenus à participer aux élections.
Conditions de détention/Femmes
Règle 34.1. Outre les dispositions des présentes règles visant spécifiquement les détenues, les autorités
doivent également respecter les besoins des femmes, entre autres aux niveaux physique, professionnel, social
et psychologique, au moment de prendre des décisions affectant l'un ou l'autre aspect de leur détention.
Conditions de détention/Mineurs
Règle 35.1. Lorsque les mineurs de dix-huit ans sont exceptionnellement détenus dans une prison pour
adultes, les autorités doivent veiller à ce qu'ils puissent accéder non seulement aux services offerts à tous les
détenus, mais aussi aux services sociaux, psychologiques et éducatifs, à un enseignement religieux et à des
programmes récréatifs ou à des activités similaires, tels qu'ils sont accessibles aux mineurs vivant en milieu
libre.
Conditions de détention/Ressortissants étrangers
Règle 37.1. Les détenus ressortissants d’un pays étranger doivent être informés, sans délai, de leur droit de
prendre contact avec leurs représentants diplomatiques ou consulaires et bénéficier de moyens raisonnables
pour établir cette communication.
Règle 37.2. Les détenus ressortissants d’États n’ayant pas de représentants diplomatiques ou consulaires dans
le pays, ainsi que les réfugiés et les apatrides, doivent bénéficier des mêmes facilités et être autorisés à
s’adresser au représentant diplomatique de l’État chargé de leurs intérêts ou à toute autre autorité nationale
ou internationale dont la mission est de protéger lesdits intérêts.
Règle 37.5. Les détenus ressortissants étrangers doivent être informés de la possibilité de solliciter le transfert vers un autre pays en vue de l’exécution de leur peine.
Bon ordre/Discipline et sanctions
Règle 60.4. La sanction ne peut pas consister en une interdiction totale des contacts avec la famille.
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Direction et personnel/Sensibilisation du public
Règle 90.1. Les autorités pénitentiaires doivent informer continuellement le public du rôle joué par le système pénitentiaire et du travail accompli par son personnel, de manière à mieux faire comprendre l’importance de sa contribution à la société.
Règle 90.2. Les autorités pénitentiaires devraient encourager les membres de la société civile à intervenir volontairement dans les prisons, lorsque cela est approprié.
Extrait du commentaire
Cette règle souligne l’importance de sensibiliser le public et les médias aux principes éthiques éclairant la
gestion des prisons. L'administration pénitentiaire devrait entretenir de bonnes relations avec le public et les
médias locaux et les informer sur la réalité quotidienne de l’univers pénitentiaire. Les administrations pénitentiaires devraient encourager les directeurs des prisons à rencontrer régulièrement des organismes et associations de la société civile, notamment des organisations non gouvernementales, et les inviter à visiter les
établissements s’ils le jugent approprié.
Les médias et représentants des collectivités locales devraient également être encouragés à se rendre dans
les prisons, étant entendu que des mesures seront prises pour protéger la vie privée des détenus.
Prévenus/Contacts avec le monde extérieur
Règle 99. À moins qu’une autorité judiciaire n’ait, dans un cas individuel, prononcé une interdiction spécifique pour une période donnée, les prévenus :
a. doivent pouvoir recevoir des visites et être autorisés à communiquer avec leur famille et d’autres per sonnes dans les mêmes conditions que les détenus condamnés
b. peuvent recevoir des visites supplémentaires et aussi accéder plus facilement aux autres formes de com munication ; et
c. doivent avoir accès aux livres, journaux et autres moyens d’information.
Extrait du commentaire
Cette règle souligne que les restrictions concernant le contact avec le monde extérieur devraient être les
moins contraignantes possibles dans le cas des prévenus. Cette règle doit être lue dans le contexte de la
règle 24.
Libération des détenus condamnés
Règle 107.1. Les détenus condamnés doivent être aidés, au moment opportun et avant leur libération, par des
procédures et des programmes spécialement conçus pour leur permettre de faire la transition entre la vie carcérale et une vie respectueuse du droit interne au sein de la collectivité.
Règle 107.2. Concernant plus spécialement les détenus condamnés à des peines de plus longue durée, des
mesures doivent être prises pour leur assurer un retour progressif à la vie en milieu libre.
Règle 107.3. Ce but peut être atteint grâce à un programme de préparation à la libération, ou à une libération
conditionnelle sous contrôle, assortie d’une assistance sociale efficace.
Règle 107.4. Les autorités pénitentiaires doivent travailler en étroite coopération avec les services sociaux et
les organismes qui accompagnent et aident les détenus libérés à retrouver une place dans la société, en parti culier en renouant avec la vie familiale et en trouvant un travail.
Règle 107.5. Les représentants de ces services ou organismes sociaux doivent pouvoir se rendre dans la prison autant que nécessaire et s’entretenir avec les détenus afin de les aider à préparer leur libération et à plani fier leur assistance post-pénale.
Extrait du commentaire
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La règle 107.1 complète au sujet des détenus condamnés les dispositions de la règle 33 relative à la libéra tion des détenus en général. La règle 107 devrait être mise en parallèle avec la recommandation (2003) 22
du Comité des ministres concernant la libération conditionnelle. Les « organismes » mentionnés dans la
règle 107.4 englobent notamment les services de probation, car, si un détenu est libéré sous condition, il importe tout particulièrement que les autorités pénitentiaires coopèrent avec l’organisme chargé de superviser
la libération conditionnelle.

