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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA JUSTICE

DIRE,CTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION
PENITENTIAIRE ET DE LA REINSERTION

Propositions dans Ie cadre de la révision de I'ensemble des règles
minima pour le traitement des détenus concernant les neuf domaines
recensés au paragraphe 5 de Ia résolution VI de la commission pour
la prévention du crime et Ia justice pénale, qui sera proposée pour

adoption à l'assemblée générale de I'ONU

l/Le respect dû à la di
en tant qu'êtres humains :

Ce thème mérite d'être renforcé par d'autres mesures visant à
protéger la dignité humaine, à ce sujet, nous proposons, ce qui suit :

- Elargir la liberté du mouvement à f intérieur des établissements
pénitentiaires, et surtout permettre aux détenus un accès libre à tout
moment, à l'hygiène corporelle, aux différentes activités culturelles,
cultuelles, sportives et de loisirs ;

- S'approvisionner librement du magasin de l'établissement
pénitentiaire destiné aux achats des détenus;

- Prendre les mesures appropriées afin de préserver 1a dignité
humaine lors des opérations de fouille corporelle;

- Prévoir des mécanismes souples pour la libération de détenu
malade, surtout quand l'avis médical conclu que son état de santé est
incompatible avec son incarcération.

2/Les services médica :

Compte tenu que la majorité des détenus sont démunis parfois sans

aucune ressource, il est proposé qu'ils bénéficient de la gratuité des
consultations, analyses et médicaments à f intérieur des établissements
pénitentiaires et lors de leur hospitalisation à l'extérieur :



- Permettre à chaque détenu d'être consulté par son médecin
traitant, quand il le demande ;

- Ordonner aux établissements pénitentiaires de disposer d'un
service médical permanent, et d'assurer des pernanences médicales de
nuit et pendant les jours fériés à l'effet de répondre à toute situation
d'urgence ;

- Exiger de l'ensemble du personnel médical d'entreprendre une
relation directe avec les détenus en effectuant des visites dans les lieux de
détention et déceler les cas nécessitant une prise en charge ;

- Assurer une couverture sanitaire adéquate aux détenus notamment
par des consultations psychiatriques et psychologiques.

- Création d'infirmeries régionales spécialisées en maladies transmissibles ;

- Prise en charge médico-psychologique et sociale des détenus vulnérables
notamment les personnes âgés (gériatrie).

- Ouverture des pavillons d'hospitalisation pour détenus atteints de
pathologies psychiatriques au niveau des centres hospitaliers spécialisés ;

- Mise en place d'établissements pénitentiaires réferents en matière de prise
en charge des détenus atteints de pathologies psychiatriques ;

- Enseignement de l'éthique médicale pénitentiaire à tous les intervenants
en milieu carcéral;

- Formation des praticiens de santé nouvellement recrutés aux pratiques
médicales carcérales.

s
concerne le rôle du personnel médical. I'isolement et la réduction de
nourriture :

Les textes régissant les mesures disciplinaires devront
impérativement prendre en compte tous les aspects qui garantissent les
droits du détenu à l'hygiène, la nourriture, la literie, le suivi médical ainsi
qu'au recours auprès des autorités de tutelle et l'assistance à la défense.



4/-La nécessité d'enquêter sur tout cas de décès survenu en
et sur tout s tion de ure ou de oeine

traitement inhumains ou dégradants infligés à des détenus :

Procéder systématiquement à des enquêtes judiciaires sur les cas
de décès survenus à l'intérieur des établissements pénitentiaires et autre
cas de décès ayant un lien avec un éventuel mauvais traitement en
exigeant la pratique d'autopsie et permettre à la famille de détenu et son
avocat d'accéder aux résultats de l'enquête.

5/-La proteçtion des besoins spécifiques des groupes vulnérables
privés de liberté" notamment dans le contexte des pavs en situation
difficile :

Dans tout les cas, s'agissant de situation exceptionnelle notamment
lors des conflits internes, il est suggéré que les ONG internationales
ouvrant dans le domaine humanitaire tel que le CICR, effectuent des
visites et sollicitent l'aide internationale afin de garantir une prise en
charge pour éviter à cette catégorie vulnérable la dégradation des
conditions de vie.

6/-Le droit à la représentation iuridique :

Il est recommandé de permettre et d'assurer au détenu de disposer
d'une assistance juridique afin qu'il puisse préserver ses droits durant la
période de détention, et protéger ses intérêts à l'extérieur.

7/-Les plaintes et les inspections indépendantes :

- Assurer au détenu à chaque fois qu'il estime nécessaire, la
possibilité de se plaindre auprès des autorités judiciaires et demander
toute visite ou inspection des responsables judiciaires hiérarchiques;

- Pour une meilleure transparence de la gestion des établissements
pénitentiaire et afin de garantir les droits du détenu, les lieux de détention
devront faire l'objet de visites ponctuelles par les instances nationales et
internationales æuvrant dans l'action humanitaire et la préservation des
droits des personnes privées de liberté, avec la diffusion de leur rapport de
visite notamment les recommandations émises à cet effet.

8/-Le remplacement des termes surannés :

On n'a pas de propositions à formuler sur ce point.



9/-La formation du personnel concerné par I'application de
I'ensemble des règles minima :

- Assurer aux personnels pénitentiaires une formation
pluridisciplinaire touchant tous les aspects de la gestion moderne d,un
établissement pénitentiaire; (droit de l'homme, communication,
management, secourisme...) ;

- Entreprendre des relations de coopération et d'échange des
meilleurs pratiques avec d'autres pays développés ayant réalisés des
avancés dans le domaine sous l'égide des Nations Unies.

Nous jugeons nécessaire de communiquer d'autres propositions pour la
révision de l'ensemble des règles minima pour le traitement des détenus,
en plus des neuf domaines développés ci-dessus, et qui concernent les
règles ayant trait au travail, instruction et loisirs et enfin relation sociale et
aide post pénitentiaire, comme suit :

7r.7) Le travail pénitentiaire doit avoir un objectif éducationnel et
resocialisant, tenant compte des besoins réels du détenu et des possibilités
d'emploi après sa libération.

71.2) La formation professionnelle dispensée aux détenus doit tenu
compte des possibilités d'emploi durant leur détention et après leur
libération.

Instruction et loisirs

77.3) Dans la mesure du possible,
l'ensemble des détenus y compris

77.4) Les mesures d'aménagements des peines doivent, autant que
possible, permettre au détenu de suivre ou de poursuivre un enseignement
ou une formation à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire.

78.2) Pour préserver les liens avec la société et assurer une meilleur
resocialisation des détenus, des activités récréatives et sportives doivent
être organisée à f intérieur de l'établissement pénitentiaire en
collaboration avec les associations activant dans le domaine carcéral.

Relations sociales" aide post pénitentiaire

l'enseignement doit être élargi à
les prévenus.



80.1) Les services pénitentiaires en concoure avec
de 1'Etat et les associations doivent, dans la
accompagner les détenus libérés tant sur le
psychologique pour assurer au
s ociopro fe s s ionne I I e.

les autres organismes
mesure du possible,
plan matériel que
leur réinsertionmleux

80.2) Les services et les organismes de l'Etat doivent veiller à ce que les
antécédents judiciaires d'un détenu libéré ne constituent pas un obstacle à
sa réinsertion.


