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Projet de colloque RPE de la Farapej - 2016
Thématique : Travail, formation et éducation
Les RPE se rapportant au thème
Principes fondamentaux
Règle 5. La vie en prison est alignée aussi étroitement que possible sur les aspects positifs de la vie à
l'extérieur de la prison.
Règle 6. Chaque détention est gérée de manière à faciliter la réintégration dans la société libre des personnes
privées de libertés.
Extrait du commentaire
La règle 6 reconnaît que les détenus, condamnés ou non, retourneront un jour vivre dans la société libre et
que la vie en prison doit être organisée de façon à tenir compte de ce fait. Les détenus doivent être
maintenus en bonne santé physique et mentale et avoir la possibilité de travailler et d’étudier.
Dans le cas des peines de longue durée, cet aspect de la vie en prison doit être soigneusement planifié afin
de réduire au minimum les effets néfastes de l’incarcération et de permettre aux détenus d’utiliser au mieux
leur temps de détention.
Conditions de détention/Travail
Règle 26.1. Le travail en prison doit être considéré comme un élément positif du régime carcéral et en aucun
cas être imposé comme une punition.
Règle 26.2. Les autorités pénitentiaires doivent s’efforcer de procurer un travail suffisant et utile.
Règle 26.3. Ce travail doit permettre, dans la mesure du possible, d’entretenir ou d’augmenter la capacité du
détenu à gagner sa vie après sa sortie de prison.
Règle 26.4. Conformément à la règle 13, aucune discrimination fondée sur le sexe ne doit s’exercer dans
l’attribution d’un type de travail.
Règle 26.5. Un travail incluant une formation professionnelle doit être proposé aux détenus en mesure d’en
profiter et plus particulièrement aux jeunes.
Règle 26.6. Dans la mesure du possible, les détenus doivent pouvoir choisir le type de travail qu’ils désirent
accomplir, sous réserve des limites inhérentes à une sélection professionnelle appropriée et des exigences du
maintien du bon ordre et de la discipline.
Règle 26.7. L’organisation et les méthodes de travail dans les prisons doivent se rapprocher autant que
possible de celles régissant un travail analogue hors de la prison, afin de préparer les détenus aux conditions
de la vie professionnelle normale.
Règle 26.8. Bien que le fait de tirer un profit financier du travail pénitentiaire puisse avoir pour effet d’élever
le niveau et d’améliorer la qualité et la pertinence de la formation, les intérêts des détenus ne doivent
cependant pas être subordonnés à cette fin.
Règle 26.9. Le travail des détenus doit être procuré par les autorités pénitentiaires, avec ou sans le concours
d’entrepreneurs privés, à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison.
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Règle 26.10. En tout état de cause, le travail des détenus doit être rémunéré de façon équitable.
Règle 26.11. Les détenus doivent pouvoir consacrer au moins une partie de leur rémunération à l’achat
d’objets autorisés destinés à leur usage personnel et à en envoyer une autre partie à leur famille.
Règle 26.12. Les détenus peuvent être incités à économiser une partie de leur rémunération et doivent
pouvoir récupérer cette somme à leur sortie de prison ou l’affecter à d’autres usages autorisés.
Règle 26.13. Les mesures appliquées en matière de santé et de sécurité doivent assurer une protection
efficace des détenus et ne peuvent pas être moins rigoureuses que celles dont bénéficient les travailleurs hors
de prison.
Règle 26.14. Des dispositions doivent être prises pour indemniser les détenus victimes d’accidents du travail
et de maladies professionnelles dans des conditions non moins favorables que celles prévues par le droit
interne pour les travailleurs hors de prison.
Règle 26.15. Le nombre quotidien et hebdomadaire maximal d’heures de travail des détenus doit être fixé
conformément à la réglementation ou aux usages locaux concernant l’emploi des travailleurs libres.
Règle 26.16. Les détenus doivent bénéficier d’au moins une journée de repos hebdomadaire et de
suffisamment de temps pour s’instruire et s’adonner à d’autres activités.
Règle 26.17. Les détenus exerçant un travail doivent, dans la mesure du possible, être affiliés au régime
national de sécurité sociale.
Extrait du commentaire
Les dispositions contenues dans cette règle s’appliquent à tout type de travail
effectué par des détenus, qu’il s’agisse de prévenus choisissant de travailler ou de condamnés
éventuellement contraints à travailler.
La règle 26.1 souligne une nouvelle fois que le travail effectué par un détenu ne doit en aucun cas constituer
une punition. Cette disposition vise à lutter contre les risques évidents d’abus en ce domaine. L’aspect positif
du travail doit au contraire être mis en avant. Le travail offert aux détenus doit être conforme aux normes et
techniques de travail contemporaines et reposer sur des modes de gestion et des processus de production
modernes.
Le principe de normalisation découlant de la règle 5 sous-tend le détail des dispositions relatives au travail
contenues dans la règle 26. Par exemple, les mesures appliquées en matière d’hygiène et de sécurité, les
heures de travail et même l’affiliation aux systèmes nationaux de sécurité sociale doivent être alignées sur
celles dont bénéficient les salariés à l’extérieur de la prison.
Les détenus employés par des entreprises privées doivent obligatoirement recevoir « un salaire normal
complet » mais, dans l’idéal, tous les détenus devraient recevoir une rémunération conforme aux salaires
pratiqués dans l’ensemble de la société.
La règle 26 contient également des dispositions visant à empêcher l’exploitation du travail des détenus. La
règle 26.8, en particulier, a pour but d’assurer que les motivations financières ne conduisent pas à ignorer le
rôle positif du travail pour l’amélioration de la formation des détenus et la normalisation de leur vie en
prison.
La règle 26.17 souligne que, si le travail peut occuper une grande partie de l’emploi du temps des détenus, il
ne doit cependant pas les empêcher de pratiquer d’autres activités. Il est explicitement fait référence à
l’instruction, mais les contacts avec des partenaires extérieurs, tels que des organismes d’action sociale,
peuvent former une composante essentielle du régime d’un détenu.
Conditions de détention/Éducation
Règle 28.1. Toute prison doit s’efforcer de donner accès à tous les détenus à des programmes d’enseignement
qui soient aussi complets que possible et qui répondent à leurs besoins individuels tout en tenant compte de
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leurs aspirations.
Règle 28.2. Priorité doit être donnée aux détenus qui ne savent pas lire ou compter et à ceux qui n’ont pas
d’instruction élémentaire ou de formation professionnelle.
Règle 28.3. Une attention particulière doit être portée à l’éducation des jeunes détenus et de ceux ayant des
besoins particuliers.
Règle 28.4. L’instruction doit, du point de vue des régimes carcéraux, être considérée au même titre que le
travail et les détenus ne doivent pas être pénalisés, que ce soit financièrement ou d’une autre manière, par
leur participation à des activités éducatives.
Règle 28.5. Chaque établissement doit disposer d’une bibliothèque destinée à tous les détenus, disposant
d’un fonds satisfaisant de ressources variées, à la fois récréatives et éducatives, de livres et d’autres supports.
Règle 28.6. Partout où cela est possible, la bibliothèque de la prison devrait être organisée avec le concours
des bibliothèques publiques.
Règle 28.7. Dans la mesure du possible, l’instruction des détenus :
a. doit être intégrée au système d’éducation et de formation professionnelle
publique, afin que les intéressés puissent poursuivre aisément leur éducation et formation professionnelle
après leur sortie de prison ; et
b. doit être dispensée sous l’égide d’établissements d’enseignement externes.
Extrait du commentaire
Les autorités pénitentiaires doivent accorder une attention spéciale à l’éducation des jeunes détenus et à
ceux ayant des besoins éducatifs spéciaux, tels que les détenus d’origine étrangère, les personnes
handicapées et autres. La règle souligne la nécessité pour les autorités pénitentiaires de répondre aux
besoins des détenus qui ont des problèmes particuliers en matière d’éducation et d’intégrer l’instruction des
détenus dans le système d’éducation publique. D’autre part, lorsque des détenus obtiennent une
qualification formelle pendant leur séjour en prison, il importe que l’attestation correspondante ne fasse pas
mention du lieu d’obtention.
La bibliothèque devrait être considérée comme un équipement ouvert à tous les détenus et comme une
activité récréative importante. Elle joue aussi un rôle essentiel en vue de l'éducation des détenus. Elle
devrait être convenablement approvisionnée et offrir des livres dans les différentes langues lues par les
détenus. La bibliothèque devrait aussi permettre aux détenus de consulter des textes juridiques et, en
particulier, les règles pénitentiaires européennes et d’autres instruments semblables, ainsi que les diverses
réglementations s’appliquant à la vie en prison.
D’autres matériaux pourront être conservés dans la bibliothèque sous forme électronique.
Conditions de détention/Mineurs
Règle 35.2. Tout mineur détenu ayant l'âge de la scolarité obligatoire doit avoir accès à un tel enseignement.
Bon ordre/Discipline et sanctions
Règle 62. Aucun détenu ne peut occuper dans la prison un emploi ou un poste lui conférant des pouvoirs
disciplinaires.
Extrait du commentaire
Dans certains pays, il est d'usage de désigner des détenus à la tête de groupes, souvent dans les unités de vie
ou de travail, en leur demandant parfois de faire rapport aux autorités du comportement des autres détenus
et d'émettre des recommandations qui influent sur la manière dont ils sont traités. En d'autres situations,
dans les unités de sanction ou de ségrégation, des détenus sont investis d'un pouvoir sur d'autres détenus.
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Prévenus/Travail
Règle 100.1. Les prévenus doivent se voir offrir la possibilité de travailler, mais sans y être obligés.
Règle 100.2. Lorsqu'un prévenu choisit de travailler, toutes les dispositions de la règle 26 – y compris celles
relatives à la rémunération – doivent s'appliquer.
Extrait du commentaire
Le droit au travail est un droit souvent négligé en ce qui concerne les prévenus, même si le travail ne devrait
en aucun cas être obligatoire. La seule exception étant que, conformément aux règles d’hygiènes énoncées à
la disposition 19.5, les détenus peuvent être tenus de veiller à la propreté et à la netteté de leur personne, de
leurs vêtements et de leur logement. La règle 100 souligne l’importance de fournir aux prévenus aussi la
possibilité de travailler et insiste sur la nécessité de s’assurer de leur traitement correct et de l’octroi d’une
rémunération équitable.
Prévenus/Accès au régime des détenus condamnés
Règle 101. Si un prévenu demande à suivre le régime des détenus condamnés, les autorités pénitentiaires
doivent satisfaire sa demande, dans la mesure du possible.
Extrait du commentaire
Cette règle reconnaît l’éventualité que les détenus non condamnés souhaitent, avant la décision du tribunal
à leur égard, accéder aux mêmes régimes de traitement et de formation que les détenus condamnés, par
exemple en cas de délits liés à la toxicomanie ou à l’alcoolisme, ou de nature sexuelle. Il convient
d’informer les détenus non condamnés sur les traitements et les formations auxquels ils peuvent prétendre
pendant leur période de détention, afin qu’ils puissent demander à en bénéficier.
Objectif du régime des détenus condamnés
Règle 102.1. Au-delà des règles applicables à l’ensemble des détenus, le régime des détenus condamnés doit
être conçu pour leur permettre de mener une vie responsable et exempte de crime.
Règle 102.2. La privation de liberté constituant une punition en soi, le régime des détenus condamnés ne doit
pas aggraver les souffrances inhérentes à l’emprisonnement.
Objectif du régime des détenus condamnés/Application du régime des détenus condamnés
Règle 103.4. Ledit projet doit prévoir dans la mesure du possible :
a. un travail ;
b. un enseignement ;
c. d’autres activités ; et
d. une préparation à la libération.
Objectif du régime des détenus condamnés/Travail des détenus condamnés
Règle 105.1. Un programme systématique de travail doit contribuer à atteindre les objectifs poursuivis par le
régime des détenus condamnés.
Règle 105.2. Les détenus condamnés n’ayant pas atteint l’âge normal de la retraite peuvent être soumis à
l’obligation de travailler, compte tenu de leur aptitude physique et mentale telle qu’elle a été déterminée par
le médecin.
Règle 105.3. Lorsque des détenus condamnés sont soumis à une obligation de travailler, les conditions de
travail doivent être conformes aux normes et aux contrôles appliqués à l’extérieur.
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Règle 105.4. Lorsque des détenus condamnés participent à des programmes éducatifs ou autres pendant les
heures de travail, dans le cadre de leur régime planifié, ils doivent être rémunérés comme s’ils travaillaient.
Règle 105.5. Lorsque des détenus condamnés travaillent, une part de leur rémunération ou de leurs
économies peut être affectée à la réparation des dommages qu’ils ont occasionnés, si un tribunal l’a ordonné
ou si le détenu y consent.
Extrait du commentaire
Cette règle traite du travail des détenus condamnés seulement. La règle 105 reflète l’importance du rôle du
travail dans le régime pénitentiaire des détenus condamnés, mais souligne également que le travail ne
devrait en aucun cas constituer une forme de punition supplémentaire. Toutes les garanties énoncées dans la
règle 26 valent pour les détenus condamnés également.
La règle 105.4 requiert que tous les détenus condamnés se portant volontaires pour travailler aient droit à
une rémunération. La règle 105.5 relative à la déduction d’une partie de la rémunération des détenus à des
fins de réparation offre d’autres possibilités d’appliquer aux régimes des détenus condamnés les méthodes
de justice restauratrice mentionnées à la règle 103.7.
Objectif du régime des détenus condamnés/Éducation des détenus condamnés
Règle 106.1. Un programme éducatif systématique, comprenant l’entretien des acquis et visant à améliorer le
niveau global d’instruction des détenus, ainsi que leurs capacités à mener ensuite une vie responsable et
exempte de crime doit constituer une partie essentielle du régime des détenus condamnés.
Règle 106.2. Tous les détenus condamnés doivent être encouragés à participer aux programmes d’éducation
et de formation.
Règle 106.3. Les programmes éducatifs des détenus condamnés doivent être adaptés à la durée prévue de
leur séjour en prison.
Extrait du commentaire
La règle 106 souligne le rôle central de l’éducation et de la vocation dans les régimes des détenus
condamnés et insiste sur le devoir des autorités pénitentiaires d’établir des programmes éducatifs adéquats
et d’encourager les détenus à y participer.
Objectif du régime des détenus condamnés/Libération des détenus condamnés
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
particulier en renouant avec la vie familiale et en trouvant un travail.

