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PREMIÈRE PARTIE.
INTRODUCTION

Introduction
Pendant plus de soixante ans, l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, initialement adopté en 1955, a fixé des normes minimales universelles pour le
fonctionnement des systèmes pénitentiaires du monde entier1. Ces règles se sont révélées
extrêmement utiles et ont marqué de leur influence l’élaboration des lois, des politiques
et des pratiques pénitentiaires des États Membres. Toutefois, compte tenu des progrès
accomplis dans les domaines du droit international et de la science pénitentiaire,
l’Assemblée générale des Nations Unies a lancé en 2011 un processus intergouvernemental de révision afin d’actualiser ces vénérables règles et de les adapter au xxie siècle.
Le processus de révision, qui a duré plus de quatre ans, s’est concentré sur huit domaines
thématiques : la dignité inhérente aux détenus en tant qu’êtres humains ; les groupes de
détenus vulnérables ; les services médicaux et les soins de santé ; les restrictions, la discipline et les sanctions ; les enquêtes sur les décès et les actes de torture survenus pendant
la détention ; l’accès à la représentation juridique ; les plaintes et les inspections ; et la
formation du personnel. En outre, la terminologie a été mise à jour dans l’ensemble du
document. Au total, environ 35 % des règles ont été révisées2. Lorsque l’Assemblée
générale a adopté l’Ensemble révisé de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus en 2015, elle a aussi décidé de lui donner le nom de « Règles Nelson
Mandela », en l’honneur de l’ancien Président de l’Afrique du Sud, Nelson Rolihlahla
Mandela, qui, au cours de son combat mondial en faveur des droits humains, de l’égalité,
de la démocratie et de la promotion d’une culture de paix, a passé vingt-sept ans de sa
vie en prison3.
Les Règles Nelson Mandela constituent un guide crucial pour les professionnels du
milieu carcéral comme pour les législateurs car, aux termes de leurs observations préliminaires, « elles représentent, dans leur ensemble, les conditions minima qui sont jugées
acceptables par les Nations Unies4 ». De plus, en 2017, l’Assemblée générale a expressément encouragé les États Membres « à utiliser ces règles comme guide pour
1
L’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus a été adopté par le premier Congrès
des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, en 1955, et approuvé par le Conseil
économique et social dans ses résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977. Sur
l’histoire des règles, voir Roger S. Clark, The United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Program:
Formulation of Standards and Efforts at Their Implementation, vol. 20, coll. « Procedural Aspects of International Law
Series » (Philadelphie, États-Unis d’Amérique, University of Pennsylvania Press, 1994).
2
Voir Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), « Ensemble de règles minima des Nations
Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) : Modèle actualisé pour la gestion des prisons au
xxie siècle » (Vienne, 2015).
3
Résolution 70/175 de l’Assemblée générale, par. 6.
4
Ibid., annexe, observation préliminaire 2, par. 1.
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l’élaboration des lois, des politiques et des pratiques pénitentiaires5 ». Dans la même
résolution, elle a prié l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC)
de continuer à assurer une large diffusion des Règles Nelson Mandela, de concevoir
des supports d’orientation et de fournir une assistance technique aux États Membres
dans le domaine de la réforme pénale pour qu’ils puissent « mettre au point des lois,
procédures, politiques et pratiques conformes auxdites règles ou renforcer celles qui
existent déjà »6.
Le statut juridique des Règles Nelson Mandela est complexe. Dans sa résolution 72/193
de 2017, l’Assemblée générale a noté que les Règles n’étaient « pas juridiquement
contraignantes », tout en encourageant leur application pratique et en soulignant également leur statut de « normes minima universellement reconnues et actualisées pour
le traitement des détenus ». Les observations préliminaires aux Règles Nelson Mandela
soulignent que celles-ci établissent, en s’inspirant des conceptions généralement admises,
« les principes et les règles d’une bonne organisation pénitentiaire et de la pratique du
traitement des détenus »7 et représentent, dans leur ensemble, les conditions minima
qui sont jugées acceptables par les Nations Unies8.
En réalité, au cours des années qui ont suivi son adoption initiale en 1955, l’Ensemble
de règles minima pour le traitement des détenus a vu son statut gagner en importance.
Non seulement les règles ont influencé les évolutions du droit pénitentiaire au niveau
national et ont été appliquées par les tribunaux dans divers pays, mais elles ont aussi
grandement aidé l’Organisation des Nations Unies et d’autres organismes internationaux
chargés d’interpréter et d’appliquer les traités internationaux juridiquement contraignants, en particulier ceux qui interdisent la torture et d’autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants. D’éminents spécialistes ont dès lors reconnu que si les
règles dans leur ensemble n’étaient pas juridiquement contraignantes, certaines de leurs
dispositions avaient acquis le statut de droit international coutumier9. D’ailleurs, les
règles qui se rapportent directement à l’interdiction de la torture traduisent une norme
impérative de droit international général (jus cogens)10.
Ce processus évolutif s’est poursuivi. Depuis leur adoption par l’Assemblée générale en
2015, les Règles Nelson Mandela ont été appliquée par le Comité des droits des personnes handicapées11, le Comité contre la torture12 et le Comité des droits de l’homme13
aux requêtes de personnes alléguant une violation des dispositions de la Convention
relative aux droits des personnes handicapées, de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, respectivement. Chaque fois, elles ont été
Résolution 72/193 de l’Assemblée générale, par. 1.
Ibid., par. 11.
7
Résolution 70/175 de l’Assemblée générale, annexe, observation préliminaire 1.
8
Ibid., annexe, observation préliminaire 2, par. 1.
9
Clark, The United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Program; Nigel S. Rodley et Matt Pollard,
The Treatment of Prisoners under International Law (Oxford, Oxford University Press, 2009), p. 383 et 384.
10
En ce qui concerne la qualification de l’interdiction de la torture comme jus cogens, voir, par exemple, Tribunal
international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international
humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, Procureur c. Anto Furundžija, affaire
no IT-95-17/1-T10, jugement, 10 décembre 1998, par. 153.
11
CRPD/C/20/D/38/2016, par. 11.3.
12
CAT/C/62/D/672/2015, par. 5.3 ; CAT/C/68/D/817/2017, par. 8.5.
13
CCPR/C/119/D/2146/2012, par. 8.7 ; CCPR/C/123/D/2247/2013, par. 6.2.
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déterminantes pour l’interprétation d’une disposition générale de ces instruments
conventionnels appliqués aux détenus, ce qui souligne leur importance dans l’application du droit international.
Le statut de plus en plus affirmé des Règles Nelson Mandela rend leur incorporation
dans la législation pénitentiaire nationale plus urgente que jamais. Le fait est que la
législation pénitentiaire de nombreux pays est datée ou incomplète. Lorsque tel est le
cas, il y a lieu d’en évaluer le contenu au regard des règles et normes internationales les
plus récentes et, si nécessaire, de la modifier en en changeant certaines dispositions ou
bien en adoptant une nouvelle législation pénitentiaire nationale complète. Le présent
manuel est conçu pour faciliter ce processus.
1. Objet
Le présent manuel a pour objet de fournir des conseils pour l’élaboration d’une législation pénitentiaire nationale conforme aux normes minima fixées par les Règles Nelson
Mandela. Il s’articule autour d’une loi pénitentiaire type destinée à aider les États
Membres à comprendre comment intégrer au mieux dans la législation pénitentiaire
nationale les principes énoncés dans les Règles. La loi pénitentiaire type est complétée
par un commentaire détaillé renvoyant non seulement aux Règles Nelson Mandela, mais
aussi à d’autres règles et normes des Nations Unies pertinentes pour la gestion des prisons
et le traitement des détenus, ainsi qu’aux conventions internationales contraignantes qui
les sous-tendent.
Dans une certaine mesure, les Règles Nelson Mandela s’inspirent de précédentes règles
et normes des Nations Unies en matière de prévention du crime et de justice pénale. Ce
sont par exemple les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et
l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok)14,
adoptées par l’Assemblée générale en 2010, qui visaient à fixer des normes plus avancées
concernant le traitement des détenues et des délinquantes. Les Règles de Bangkok ont
été soigneusement prises en considération lors de l’élaboration des Règles Nelson
Mandela, qui préconisent également un régime carcéral tenant compte des questions de
genre et répondant de manière proactive aux besoins propres aux détenues. La loi pénitentiaire type intègre cette préoccupation et traduit de manière cohérente la nécessité de
répondre aux besoins particuliers des détenues et, plus largement, d’institutionnaliser
une gestion pénitentiaire tenant compte des questions de genre.
Les dispositions plus détaillées de la loi type, qui vont au-delà d’une déclaration de
principe générale, précisent les droits et les obligations des détenus. Parallèlement, les
agents pénitentiaires sauront ce que la loi attend d’eux lorsqu’ils prennent des décisions
qui touchent aux droits fondamentaux des détenus avec lesquels ils interagissent.
Le présent manuel s’inscrit dans une initiative plus large de l’ONUDC visant à promouvoir et à encourager l’application pratique des Règles Nelson Mandela dans le monde
entier. Il fera partie d’une boîte à outils opérationnelle complète sur les Règles Nelson
Mandela incluant le manuel de l’ONUDC intitulé Évaluer le respect des Règles Nelson

14

Résolution 65/229 de l’Assemblée générale, annexe.
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Mandela15, qui comprend une liste de contrôle à l’intention des mécanismes d’inspection
interne ; le cours en ligne de l’ONUDC sur les Règles Nelson Mandela, conçu pour
compléter les programmes nationaux de formation du personnel pénitentiaire ; les affiches
pédagogiques de l’ONUDC sur l’essence des Règles Nelson Mandela ; ainsi que divers
matériels promotionnels16.
2. Groupe cible
Le principal groupe cible de ce manuel se compose des législateurs et des professionnels
du milieu carcéral qui cherchent à s’assurer que la législation pénitentiaire de leur pays
est conforme aux normes minimales internationales et aux meilleures pratiques universellement reconnues, telles qu’elles sont énoncées dans les Règles Nelson Mandela et les
instruments connexes. Il comprend à la fois les décideurs qui souhaitent mettre à jour la
législation pénitentiaire et les rédacteurs de nouveaux textes législatifs qui sont chargés
de convertir les idées exprimées par les Règles en droit écrit, applicable dans leur pays.
La loi pénitentiaire type propose un libellé précis aux rédacteurs juridiques. Parfois, elle
prévoit différentes options pour certaines dispositions dont la formulation exacte dépendra du contexte national. Ces options sont indiquées entre crochets. Le commentaire
doit permettre au lecteur de mieux appréhender le texte et d’envisager différentes possibilités. Il propose d’autres formulations et des dispositions supplémentaires qui, selon le
contexte, pourraient être ajoutées à la législation pénitentiaire nationale. Les notes de
bas de page élargissent les options en renvoyant, entre autres, aux principales normes
régionales et aux documents d’orientation technique de l’ONUDC sur différents aspects
de la gestion des prisons.
3. Caractéristiques de la loi pénitentiaire type
Les Règles Nelson Mandela sont propres à inspirer une bonne législation pénitentiaire
dans la mesure où elles obligent à un examen attentif de ce qui peut être fait d’un point
de vue juridique pour garantir aux détenus un traitement conforme aux exigences qu’elles
posent. Cela vaut en particulier pour les huit grands domaines thématiques dans lesquels
les Règles énoncent des principes révisés sur le fond qui peuvent aujourd’hui appeler une
loi nouvelle ou modifiée. Les prescriptions dont la substance n’a pas été modifiée mais
qui font toujours partie des Règles Nelson Mandela dans leur forme actuelle doivent
aussi être prises en compte. On y trouve également des dispositions essentielles qui sont
bien souvent absentes des lois pénitentiaires nationales.
Pour transposer les Règles Nelson Mandela en une loi pénitentiaire type, il a fallu regrouper les dispositions en 12 chapitres portant sur des domaines thématiques particuliers.
Il en est finalement résulté une structure qui recoupe les domaines thématiques retenus
par l’ONUDC lors de l’élaboration de sa liste de contrôle à l’intention des mécanismes
d’inspection interne destinée à évaluer le respect des Règles Nelson Mandela17. Ce recoupement devrait être utile aux mécanismes d’inspection des prisons : si la législation
15
ONUDC, Évaluer le respect des Règles Nelson Mandela : Liste de contrôle à l’intention des mécanismes d’inspection
interne, Série de manuels sur la justice pénale (Vienne, 2017).
16
Pour plus d’informations sur le cours en ligne et le matériel d’orientation, voir www.unodc.org/nelson
mandelarules.
17
ONUDC, Évaluer le respect des Règles Nelson Mandela : Liste de contrôle à l’intention des mécanismes d’inspection
interne, Série de manuels sur la justice pénale (Vienne, 2017).
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nationale suit ce modèle, elle devrait déboucher sur des lois claires permettant un contrôle
systématique de l’application pratique des Règles.
Il a également été nécessaire d’ajouter certaines dispositions supplémentaires qui ne
figuraient pas expressément dans les Règles Nelson Mandela afin que celles-ci puissent
être transformées en une législation pénitentiaire fonctionnelle. La loi pénitentiaire type
ne se résume donc pas à une présentation des dispositions des Règles sous la forme d’un
texte de loi, mais contient aussi d’autres dispositions visant à les rendre opérationnelles
et à les interpréter. Bien que la législation pénitentiaire doive se concentrer sur le
« traitement des détenus », il faut aussi qu’elle aborde, par exemple, la structure et les
pouvoirs de l’administration pénitentiaire qui met en œuvre cette législation.
4. Champ d’application de la loi pénitentiaire type
S’il existe un large consensus sur le fait que les principes fondamentaux qui protègent la
dignité humaine doivent s’appliquer à toutes les personnes privées de liberté, il est difficile
d’entrer dans les détails au moyen d’un texte de droit interne unique. La stratégie pragmatique adoptée dans la loi pénitentiaire type qui figure dans ce manuel consiste à se
concentrer, comme le font les Règles Nelson Mandela, sur les prisons pour adultes destinées principalement à accueillir des prévenus et des détenus condamnés. D’un point
de vue technique, cela passe par une définition minutieuse des termes « détenu » et
« prison » dans la loi.
Certaines dispositions doivent néanmoins être prises concernant les enfants18 et les personnes telles que les migrants en situation irrégulière ou dépourvus de documents ou les
personnes souffrant d’un handicap mental qui ne font pas l’objet de poursuites pénales
mais qui, au mépris des règles et normes internationales, peuvent être détenus en prison.
On s’attend néanmoins à ce qu’au niveau national, une législation distincte s’applique à
ces différentes catégories de personnes qui ne sont pas – ou ne devraient pas être –
incarcérées mais qui sont néanmoins privées de leur liberté.
Certains États Membres peuvent préférer traiter des détenus condamnés et des prévenus
dans des lois distinctes. Par exemple, ils souhaiteront peut-être avoir une législation
traitant exclusivement des détenus condamnés si les prévenus sont placés dans des établissements différents. Dans ces conditions, ils pourraient quand même reprendre la
majeure partie de la loi pénitentiaire type, mais les définitions proposées devraient être
modifiées en conséquence. De plus, l’agencement du texte pourrait lui-même devoir
être revu. Si, par exemple, la législation ne s’appliquait qu’aux détenus condamnés, le
chapitre XI, relatif aux prévenus, n’aurait pas lieu d’être et le chapitre X, relatif aux
détenus condamnés, serait absorbé dans les autres sections.
Il existe certaines limites à la portée de la loi pénitentiaire type. Premièrement, bien que
le texte prévoie l’existence d’une administration pénitentiaire, il n’en décrit pas la structure en détail et se concentre principalement sur les pouvoirs et devoirs du directeur de
ladite administration, des directeurs de prison et des membres des professions de santé.
Les administrations pénitentiaires modernes sont beaucoup plus complexes qu’avant et,
comme l’indique le commentaire en divers endroits, il serait nécessaire, dans le droit
18
Voir ONUDC, Justice dans les affaires impliquant des enfants en conflit avec la loi : loi type sur la justice pour
mineurs et commentaires (Vienne, 2013).
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interne, de donner davantage de précisions sur la structure de l’administration pénitentiaire, soit dans la loi elle-même, soit par voie de règlement détaillé.
Deuxièmement, la loi pénitentiaire type porte clairement sur ce qui devrait se passer en
prison. À cet égard, elle suit les Règles Nelson Mandela, qui adoptent une approche
similaire. Elle ne traite donc pas de ce qui se passe en dehors de la prison. Par exemple,
elle aborde la préparation des détenus à leur libération, mais pas les pouvoirs et devoirs
d’organes tels que les tribunaux ou les comités de probation, qui prennent des décisions
relatives à la libération anticipée, conditionnelle ou non, des détenus. Le raisonnement
sous-jacent est que le fait de décider du maintien en détention provisoire ou de la poursuite de l’exécution d’une peine en prison ne relève pas du droit pénitentiaire, qui régit
en revanche le déroulement de la détention, tant en ce qui concerne les prévenus que les
détenus condamnés.
Cette conception n’est pas universelle19. Plusieurs pays associent à la législation pénitentiaire des règles détaillées sur la gestion de la libération. Certains vont plus loin et traitent
dans une même législation de l’application des sanctions en milieu ouvert et des peines
de prison. Dans de tels cas, la loi pénitentiaire type ne sera pertinente que pour la partie
concernée de la législation nationale.

19
Voir Dirk van Zyl Smit, « Prison law », in Oxford Handbook of Criminal Law, Markus D. Dubber et Tatjana
Hörnle, dir. publ. (Oxford, Oxford University Press, 2014), p. 988 à 1015.
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Définitions
« Administration
pénitentiaire »

« Clinique »
« Détenu »
« Détenu
condamné »
« Détenu de droit
civil »
« Directeur de
l’administration
pénitentiaire »
« Directeur
de la prison »

L’expression « administration pénitentiaire » s’entend des services de l’État
chargés d’administrer les prisons aux termes de la loi pénitentiaire et comprend
toutes les infrastructures, ainsi que les ressources humaines et financières,
qui y sont affectées.
 e terme « clinique » s’entend de l’installation réservée à l’examen et au
L
traitement médicaux des détenus et à d’autres services de santé.
Le terme « détenu » s’entend de toute personne détenue dans une prison,
à l’exclusion des jeunes enfants vivant avec un parent incarcéré.
L’expression « détenu condamné » s’entend d’une personne privée de liberté
à la suite d’une condamnation.
 ’expression « détenu de droit civil » s’entend d’une personne légalement
L
emprisonnée pour une raison autre qu’une infraction pénale présumée ou
qu’une privation de liberté décidée à la suite d’une condamnation pénale.
 ’expression « directeur de l’administration pénitentiaire » s’entend du ou
L
de la chef de l’administration pénitentiaire.
L’expression « directeur de la prison » s’entend du membre du personnel
pénitentiaire nommé par le directeur de l’administration pénitentiaire pour
diriger une prison.

« Enfant »

Le terme « enfant » s’entend d’une personne âgée de moins de 18 ans.

« Isolement »

L’expression « isolement » s’entend de l’isolement d’un détenu pendant
22 heures par jour ou plus, sans contact humain réel.

« Jeune détenu »

[L’expression « jeune détenu » s’entend d’une personne âgée de moins de [...] ans.]

« Jeune enfant »

L’expression « jeune enfant » s’entend d’un enfant âgé de moins de [...] ans vivant
avec un parent incarcéré.

« Membre
des professions
de santé »
« Ministre »
« Ordre
d’incarcération »
« Personnel
pénitentiaire »
« Personne
responsable des
admissions »
« Prévenu »

« Prison »

« Règlement »

L’expression « membre des professions de santé » s’entend d’un médecin
ou d’un autre praticien ou d’une autre praticienne de la santé qualifiés,
conformément aux définitions nationales.
Le terme « Ministre » s’entend de la ou du Ministre de la justice.
 ’expression « ordre d’incarcération » s’entend du document requis pour
L
qu’une personne soit admise dans une prison, ou un autre établissement,
où elle doit être détenue.
 ’expression « personnel pénitentiaire » s’entend des membres et autres
L
employés de l’administration pénitentiaire.
L’expression « personne responsable des admissions » s’entend d’un membre
de l’administration pénitentiaire désigné par le directeur de la prison pour y
contrôler les admissions, conformément à l’article 4.
Le terme « prévenu » s’entend d’une personne détenue dans une prison en
rapport avec une infraction présumée, entre le moment de son arrestation et
celui de son jugement en première instance, [d’une personne emprisonnée après
avoir été condamnée à une peine civile pour dette,] et de toute personne pouvant
être incarcérée sans être un détenu condamné.
Le terme « prison » s’entend de tous les lieux de détention autorisés dans
le cadre d’un système de justice pénale, comprenant ceux où sont placés
les prévenus et les détenus condamnés.
Le terme « règlement » s’entend de la législation d’application adoptée par
le Ministre au titre de la loi.
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Chapitre I. Objectif, champ d’application
et principes
Article premier.  Objectif de l’emprisonnement
1. L’objectif premier de l’emprisonnement est de placer les détenus sous bonne garde
en toute sécurité, tout en les traitant dans le respect de leur dignité humaine.
2. La peine d’emprisonnement étant principalement destinée à protéger la société
contre le crime et à éviter les récidives, l’objectif du régime appliqué aux détenus
condamnés est d’obtenir, dans toute la mesure possible, leur réinsertion dans la société,
afin qu’ils puissent vivre dans le respect de la loi et subvenir à leurs besoins après
leur libération.
3. a) En ce qui concerne les prévenus placés en détention parce qu’ils sont soupçonnés d’avoir commis une infraction pénale, l’emprisonnement est destiné à parer au
risque qu’ils prennent la fuite, commettent une nouvelle infraction pénale ou entravent
le bon fonctionnement de la justice.
b) Les prévenus jouissent de la présomption d’innocence et bénéficient à ce titre
d’un régime spécial établi par la présente loi.
Article 2.  Portée et application de la présente loi
1. La présente loi confère à l’administration pénitentiaire le pouvoir de détenir,
conformément à ses dispositions, dans des prisons ou d’autres établissements où elles
sont privées de leur liberté, les personnes dont l’incarcération a été légalement
ordonnée.
2. La présente loi définit les droits et obligations des détenus et leur impose de respecter ses dispositions, y compris les instructions du personnel pénitentiaire qui exerce
ses fonctions en vertu de ses dispositions.
3. a) L’administration pénitentiaire est placée sous le contrôle politique du
Ministre, qui édicte les règlements requis par la présente loi et peut en adopter d’autres
et élaborer des directives sur toutes questions à régler pour son application, pour autant
que ces directives ne soient pas incompatibles avec la présente loi.
b) L’administration pénitentiaire fait partie de la fonction publique nationale
et se compose d’un personnel chargé de s’acquitter des tâches définies dans la
présente loi.
13
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c)

L’administration pénitentiaire est placée sous l’autorité de son directeur, qui :
i)	Veille à l’application des dispositions de la présente loi et des politiques
définies par le Ministre ; et
ii)	Peut donner des ordres et des consignes générales qui ne doivent pas être
incompatibles avec la présente loi et ses règlements d’application, et qui
doivent être respectés par tous les membres de l’administration pénitentiaire et par les autres personnes auxquelles ces ordres et consignes
s’appliquent légalement.

4. a) Bien que la présente loi soit applicable à tous les détenus, elle est principalement destinée à s’appliquer aux adultes, étant donné que les enfants [jeunes détenus]
accusés d’une infraction pénale ou condamnés pour avoir commis une telle infraction
ne doivent normalement pas être placés dans une prison pour adultes.
b) Si ces enfants [jeunes détenus] sont placés dans une prison pour adultes, la
présente loi s’applique à eux, ainsi que toute autre législation les visant expressément.
Article 3.  Principes généraux régissant l’emprisonnement
1. Tous les détenus sont traités avec le respect dû à la dignité et à la valeur inhérentes
à la personne humaine.
2. Aucun détenu ne doit être soumis à la torture ni à d’autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, et tous les détenus sont protégés contre de tels actes.
3. Les détenus conservent tous leurs droits, à l’exception de ceux qui leur sont retirés
en conséquence directe de la privation de liberté.
4. La présente loi s’applique à tous les détenus de manière impartiale et sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou
autre, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
5. Des dispositions sont prises pour répondre aux besoins liés au genre des personnes
détenues, et ces dispositions ne doivent pas être considérées comme discriminatoires.
6. Des aménagements raisonnables des conditions matérielles dans les prisons et des
ajustements du régime carcéral sont apportés pour faire en sorte que les détenus souffrant
d’une incapacité physique ou mentale et les autres détenus ayant des besoins particuliers
aient un accès entier et effectif à la vie carcérale de façon équitable, et ces aménagements
et ajustements ne doivent pas être considérés comme discriminatoires.
7. Toutes les mesures raisonnables sont prises pour communiquer avec les détenus dans
une langue et sous une forme qu’ils comprennent.
8. L’emprisonnement est géré de manière à favoriser la réinsertion sociale de tous les
détenus qui sortent de prison.

Deuxième PARTie.

Loi pénitentiaire type

Chapitre II. Admission, classification
et affectation
Article 4.

Admission

1. Personne ne peut être admis dans une prison pour y être privé de sa liberté sans un
ordre d’incarcération valable.
2.

L’emprisonnement commence lorsqu’une personne est admise dans une prison.

3. Toute personne admise doit avoir le droit, la possibilité et les moyens d’informer
immédiatement, selon des modalités déterminées par voie de règlement, sa famille ou
toute autre personne désignée comme personne à contacter, de sa détention.
4.

Dès l’admission, les mesures suivantes doivent être prises :
a)

Le détenu a un entretien avec la personne responsable des admissions.

b) Sur la base de cet entretien, et d’autres sources si nécessaire, la personne responsable des admissions consigne dans le dossier individuel du détenu, conservé dans le
système de gestion des dossiers, les renseignements suivants :
i)	Des informations précises permettant de déterminer l’identité propre du
détenu, conformément aux prescriptions édictées par voie de règlement ;
ii)	Le fondement juridique et les motifs de son incarcération et l’autorité
compétente qui l’a ordonnée, ainsi que la date, l’heure et le lieu de son
arrestation ;
iii)	Le jour et l’heure de son admission et la date prévue de sa libération, si
elle est connue ;
iv) Tout handicap et toute blessure visibles ;
v) Tout mauvais traitement ou atteinte sexuelle préalables signalés ;
vi) Un inventaire de ses effets personnels, signé par le détenu ;
vii) 	Toutes prescriptions spéciales en matière de communication, d’alimentation ou de religion ;
viii)	Le nom des membres de sa famille, y compris, le cas échéant, le nom et
l’âge de ses enfants, le lieu où ils se trouvent et les informations relatives
à leur garde ou à leur tutelle ;
ix)	Les responsabilités familiales qui étaient éventuellement les siennes avant
son placement en détention ; et
x)	Les coordonnées de la personne à contacter en cas d’urgence et des renseignements sur le parent le plus proche du détenu.
c) Si la personne responsable des admissions détermine que le détenu n’est pas
en mesure de prendre des dispositions pour que quelqu’un d’autre s’acquitte de ses
responsabilités familiales, elle doit s’adresser aux services sociaux [ou à d’autres prestataires de services pertinents] compétents pour prendre en charge les personnes
concernées.
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d) La personne responsable des admissions doit procéder à l’affectation préliminaire du détenu dans un quartier de la prison répondant à ses besoins immédiats de
sûreté et de sécurité.
e) Lorsque le règlement de la prison n’autorise pas le détenu à conserver en sa
possession l’argent, les objets de valeur, les vêtements et les autres effets lui appartenant
ou reçus à son intention au cours de sa détention, ceux-ci doivent être placés en lieu sûr
et conservés en bon état.
f ) Tout personne admise en détention doit recevoir rapidement des informations
orales et écrites, dans une langue et sous une forme qu’elle comprend, sur :
i)	La présente loi et les règlements qui s’appliquent aux détenus en vertu
de celle-ci ;
ii)	Ses droits, y compris les moyens autorisés pour obtenir des renseignements,
son droit de bénéficier d’un conseil juridique, y compris les dispositifs
d’aide juridictionnelle, et les procédures de formulation de demandes et
de plaintes ;
iii) Ses obligations, y compris les mesures disciplinaires applicables ; et
iv)	Tous autres points nécessaires pour lui permettre de s’adapter à la vie de
la prison.
Article 5. Procédures médicales postérieures à l’admission
1. Dès que possible après son admission, mais avant d’être autorisé à rejoindre la
population carcérale, le détenu a un entretien avec un membre des professions de santé,
qui l’examine et recueille les informations suivantes, consignées dans son dossier médical
individuel :
a) Ses besoins en matière de soins de santé et tout besoin de traitement
immédiat ;
b) Tout médicament qu’il aurait apporté avec lui en prison et qu’il pourrait
continuer de prendre et tout autre médicament essentiel dont il aurait besoin immédiatement ;
c) Tout mauvais traitement dont il pourrait avoir été victime avant son
admission ;
d) Toute manifestation de tension psychologique ou autre, y compris, notamment,
le risque de suicide ou d’automutilation, ainsi que de symptômes de manque liés à la
consommation de stupéfiants, de médicaments ou d’alcool, qui pourraient nécessiter
un traitement ;
e) Toute maladie contagieuse pouvant requérir un isolement clinique temporaire
et un traitement ; et
f ) Sa capacité physique à travailler, à faire de l’exercice et à participer à d’autres
activités.
2. Si le membre des professions de santé qui recueille les informations visées au paragraphe 1 y trouve des éléments indiquant que la personne récemment admise en détention
a besoin d’un traitement médical, il veille à ce qu’elle le reçoive rapidement.
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Classification

1. Dès que possible après son admission, chaque détenu doit faire l’objet, aux fins de
sa classification, d’une évaluation individuelle des risques et des besoins, selon des critères
à déterminer par voie de règlement.
2.

La classification des détenus comprend :

a) Leur rattachement à une catégorie de sécurité, compte tenu de la probabilité
d’évasion, du risque pour la sécurité publique en cas d’évasion et du risque pour le
maintien de l’ordre au sein de la prison ; et
b) La détermination de tout besoin particulier susceptible d’avoir une incidence
sur leur sécurité, leur santé et leur bien-être en prison, ainsi que sur les activités liées à
la réadaptation des détenus condamnés, conformément aux articles 55 et 56.
3. Les résultats de la classification servent de base à l’affectation de chaque détenu dans
une prison appropriée, conformément à l’article 7.
4. Les résultats de la classification doivent être consignés dans le dossier du détenu et
être revus à intervalles réguliers.
Article 7.

Affectation

1. Les personnes placées en détention doivent être affectées dans des prisons aptes à
accueillir des détenus de leur catégorie particulière, notamment au regard :
a)

De leur statut juridique ;

b)

De leur genre ;

c)

De leur âge ;

d)

De leur catégorie de sécurité ; et

e)

De leurs besoins particuliers, le cas échéant.

2. Les détenus doivent être affectés, dans la mesure du possible et en concertation avec
chacun d’eux, dans des prisons proches de leur domicile ou les établissements les plus
susceptibles de faciliter leur réinsertion sociale, compte tenu de leurs responsabilités
familiales et de la disponibilité des programmes et services pertinents.
3. L’affectation des détenus condamnés doit également tenir compte de leur classification à des fins de traitement et de formation, conformément à l’article 55.
4. a) Un détenu ne doit pas être affecté ou transféré dans une prison qui n’a pas
la capacité de l’accueillir dans des locaux répondant aux exigences de l’article 13.
b) Si un détenu est néanmoins affecté dans une prison qui n’a pas la capacité de
l’accueillir dans des locaux répondant aux exigences de l’article 13, le directeur de la
prison doit suivre la procédure [, précisée par voie de règlement,] applicable en cas de
surpopulation carcérale.
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Article 8. Séparation des catégories
1. Dans une prison accueillant différentes catégories de détenus, les catégories suivantes doivent toujours être placées dans des quartiers séparés :
a)

Les hommes doivent être séparés des femmes ;

b)

Les prévenus doivent être séparés des condamnés ;

c) Les détenus de droit civil doivent être séparés des détenus pour infraction
pénale ; et
d)

Les jeunes détenus doivent être séparés des adultes.

2. Dans une prison où sont logés à la fois des hommes et des femmes, la séparation
des détenus en fonction de leur genre doit en outre être régie par les dispositions
suivantes :
a) Les locaux, y compris les installations sanitaires et les installations de bain et
de douche, destinés aux femmes doivent être entièrement séparés ;
b) La section des femmes doit être placée sous la direction d’un membre du
personnel de sexe féminin et seuls des membres du personnel de sexe féminin doivent
assurer la surveillance des détenues ;
c) Aucun membre du personnel de sexe masculin ne doit pénétrer dans la section
réservée aux femmes sans être accompagné d’un membre du personnel de sexe féminin.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 c), le personnel pénitentiaire, notamment les membres des professions de santé et du corps enseignant, ainsi que les prestataires de services et les inspecteurs qui ne font pas partie du personnel pénitentiaire, ne
doivent pas être empêchés d’exercer leurs fonctions dans les prisons ou sections réservées
aux détenus d’un autre sexe que le leur.
Article 9.

Transfèrement

1. Les critères d’affectation dans une prison décrits à l’article 7 s’appliquent également
lorsque le transfèrement de détenus vers une nouvelle prison est envisagé.
2. Les détenus chez qui a été diagnostiqué un handicap mental grave et qu’on ne peut
donc pas raisonnablement maintenir en prison doivent être transférés aussitôt que possible dans un service de santé mentale.
3. Lorsque des détenus sont admis dans une nouvelle prison après un transfèrement,
les procédures d’admission visées à l’article 4 doivent être suivies et les dossiers des
détenus mis à jour en conséquence.
4. Lorsque des détenus sont amenés dans une prison ou un autre établissement ou en
sont extraits, ils doivent être exposés aussi peu que possible à la vue du public et des
dispositions doivent être prises pour garantir leur anonymat.
5. Le transport des détenus dans de mauvaises conditions d’aération ou de lumière,
ou par tout moyen leur imposant une souffrance physique ou une atteinte à leur dignité
inutiles, doit être interdit.
6.

Le transport des détenus se fait aux frais de l’administration pénitentiaire.
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Chapitre III. Libération
Article 10. Principes régissant la libération
1. Tout détenu doit être libéré dès qu’il n’existe plus de fondement juridique à son
maintien en détention.
2. Si l’état de santé d’un détenu ne permet pas sa remise en liberté directe dans la
société, comme le certifie un membre des professions de santé, des mesures urgentes
doivent être prises pour organiser sans retard son transfert dans un hôpital ou un autre
établissement de soins en dehors de la prison.
Article 11. Préparation à la libération
1. Dans le cadre de la préparation à la libération, les détenus doivent se voir proposer
un examen médical approfondi à une date aussi proche que possible de celle de leur
remise en liberté, au cours duquel une attention particulière doit être portée à leur état
physique et mental, et notamment à tout signe de mauvais traitements.
2. Des dispositions doivent être prises en temps utile pour assurer la continuité de tous
les services de santé ou traitements médicaux dont la personne a besoin après sa libération, à condition qu’elle y consente, ainsi que la fourniture des médicaments prescrits.
3.

Peu de temps avant leur libération, il convient de procurer aux détenus :
a)

Des moyens de subsistance immédiats pour au moins trois jours ;

b)

Des vêtements adaptés au climat et à la saison ;

c)

Des moyens suffisants pour rejoindre leur domicile permanent ; et

d) Dans la mesure du possible, les pièces d’identité et autres documents précisés
par voie de règlement.
Article 12. Procédure de libération
1. Le membre du personnel responsable des sorties vérifie l’identité du détenu devant
être libéré et les motifs juridiques de sa remise en liberté.
2. a) Tout effet personnel conservé par la prison doit être rendu à la personne devant
être libérée.
b) La personne devant être libérée signe une décharge pour les effets personnels
restitués.
3. Le membre du personnel responsable des sorties enregistre dans le dossier individuel du détenu :
a)

Le nom et le prénom de la personne libérée ;

b)

La date et l’heure de sa sortie ;

c)

Le fondement juridique de sa libération ;

d) Toutes blessures visibles et tous mauvais traitements signalés comme étant
survenus au cours de la détention ; et
e) La décharge signée par la personne libérée lors de la restitution de ses effets
personnels.
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Chapitre IV. Conditions matérielles
Article 13. Locaux de détention
1. Les locaux de détention, et en particulier ceux où dorment les détenus, doivent être
conformes au principe de respect de la dignité humaine et répondre à toutes les normes
d’hygiène, compte dûment tenu du climat, notamment en ce qui concerne le volume
d’air, la surface minimale au sol, l’éclairage, le chauffage et la ventilation.
2.

Dans les locaux où les détenus doivent vivre ou travailler :

a) Les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que le détenu puisse lire
et travailler à la lumière naturelle et être agencées de façon à permettre l’entrée d’air frais,
avec ou sans ventilation artificielle ; et
b) La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre au détenu de lire ou
de travailler sans altérer sa vue.
3.

Les locaux doivent comporter :

a) Des installations sanitaires qui préservent l’intimité des détenus et qui leur
permettent de satisfaire leurs besoins naturels d’une manière propre et décente ;
b) Des installations de bain et de douche que chaque détenu puisse utiliser, à une
température adaptée au climat et aussi fréquemment que l’exige l’hygiène générale ; et
c) Des installations qui répondent aux besoins des détenus souffrant d’une
incapacité.
4. a) Lorsque les détenus dorment dans des cellules individuelles, celles-ci ne doivent
normalement être occupées la nuit que par un seul détenu ;
b) En cas de cellules ou de chambres destinées à accueillir plusieurs personnes,
celles-ci doivent être occupées par des détenus soigneusement sélectionnés, dont les
préférences ont été prises en considération et qui sont reconnus aptes à être logés dans
ces conditions.
5. Les cellules ou autres locaux dans lesquels sont affectés les détenus lors de leur admission doivent être propres et constamment tenus en bon état d’entretien et de propreté.
6. Les locaux doivent être suffisamment sécurisés, compte tenu de la catégorie des
détenus qui y sont placés, pour garantir leur sûreté et leur sécurité.
7. Dans les prisons accueillant des femmes, des installations spéciales doivent être
prévues pour tous les soins prénatals et postnatals.
8. Les exigences minimales concernant spécifiquement les points visés aux paragraphes 1 à 7 doivent être déterminées par voie de règlement.
Article 14.

Installations

Outre les locaux où dorment et vivent les détenus, chaque prison doit disposer :
a) D’une clinique permettant de répondre aux besoins immédiats des détenus en
matière de soins de santé ;
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D’installations pour la préparation et la distribution de la nourriture ;

c) D’espaces, installations et équipements appropriés pour permettre aux détenus
de faire de l’exercice et du sport ;
d) De parloirs et d’installations et équipements techniques permettant de maintenir le contact avec le monde extérieur ;
e)

D’espaces appropriés pour la pratique religieuse ;

f)

De bibliothèques ;

g)

De salles de classe ;

h)

D’ateliers ;

i)

De crèches pour accueillir les jeunes enfants, le cas échéant ;

j) De toute autre installation nécessaire au bon fonctionnement de la prison en
question.
Article 15. Hygiène personnelle
1. Les détenus doivent veiller à ce que leur personne, leurs vêtements et les locaux où
ils dorment restent propres, nets et soignés, sans que cette tâche soit considérée comme
un travail au sens de l’article 24.
2. Pour ce faire, les détenus doivent avoir accès à de l’eau, à du matériel de nettoyage
et à des articles de toilette, comme indiqué par voie de règlement, y compris, le cas
échéant, aux serviettes hygiéniques et autres produits nécessaires aux femmes et au
matériel de rasage nécessaire aux hommes, ainsi qu’à tout autre produit nécessaire aux
jeunes enfants.
Article 16. Vêtements et literie
1. Les détenus qui ne sont pas autorisés à porter leurs vêtements personnels ou qui ne
possèdent pas de vêtements adéquats doivent recevoir une tenue adaptée au climat.
2.

Cette tenue ne doit pas être dégradante ou humiliante.

3. Tous les vêtements portés en prison, y compris les vêtements personnels des détenus,
doivent être propres et maintenus en bon état.
4. Les vêtements, y compris les sous-vêtements, doivent être changés et lavés aussi
fréquemment qu’il est nécessaire pour le maintien de l’hygiène.
5. Lorsque les détenus sont autorisés à quitter la prison, ils doivent avoir la permission
de porter leurs vêtements personnels ou toute autre tenue qui ne les désigne pas comme
des détenus.
6. Chaque détenu doit disposer d’un lit individuel et d’une literie individuelle convenable, propre à son arrivée puis bien entretenue et renouvelée régulièrement pour en
assurer la propreté.
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Article 17.

Alimentation

1. Les détenus doivent recevoir de l’administration pénitentiaire aux heures habituelles
une alimentation de bonne qualité, bien préparée et servie, ayant une valeur nutritive
suffisant au maintien de leur santé et de leurs forces.
2. La valeur nutritive des aliments et les heures auxquelles ils sont servis seront précisées par voie de règlement.
3. Dans la mesure du possible, cette alimentation doit répondre aux besoins culturels
et religieux des détenus.
4. Tout régime alimentaire spécial prescrit à un détenu par un professionnel de la santé
doit être respecté.
5.

Les détenus doivent pouvoir disposer d’eau potable en permanence.
Article 18. Contrôle des conditions matérielles

1. Un membre du service médical de la prison ou d’un organisme de santé publique
compétent doit faire des inspections régulières et conseiller le directeur de la prison en
ce qui concerne :
a)

La quantité, la qualité, la préparation et la distribution des aliments ;

b)

L’hygiène et la propreté de la prison et des détenus ;

c) Les installations sanitaires, la température, l’éclairage et la ventilation de la
prison ; et
d)

La qualité et la propreté des vêtements et de la literie des détenus.

2. Le directeur de la prison doit prendre en considération les avis dispensés conformément au paragraphe 1, et prendre immédiatement les mesures voulues pour qu’ils
soient suivis d’effet.
3. Si les mesures à prendre échappent à sa compétence ou n’emportent pas son accord,
le directeur de la prison transmet immédiatement au directeur de l’administration pénitentiaire lesdits avis et ses propres observations à leur sujet.

Chapitre V. Soins de santé
Article 19. Soins de santé des détenus
1. Les détenus doivent avoir accès, sans frais et sans discrimination fondée sur leur
statut juridique, à des soins de santé adéquats qui tiennent compte des questions de genre,
qui répondent aux besoins réels de la population carcérale et qui soient au moins de
même qualité que ceux disponibles dans la société.
2. Ces soins de santé comprennent les soins dentaires et les traitements psychologiques
et psychiatriques, ainsi que les soins et traitements préventifs, notamment pour la tuberculose, le VIH/sida, l’hépatite C et les maladies sexuellement transmissibles.
3.

En cas d’urgence, les détenus doivent recevoir rapidement des soins médicaux.
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4. Les détenus qui requièrent des traitements spécialisés ou soins chirurgicaux doivent
être transférés vers des établissements spécialisés de l’administration pénitentiaire ou vers
des hôpitaux civils.
5. Les détenus doivent avoir quotidiennement la possibilité de consulter, en toute
confidentialité, des professionnels qualifiés au sujet de problèmes de santé physique ou
mentale.
6. Les détenus doivent être autorisés à prendre des décisions autonomes en ce qui
concerne leur santé, s’agissant notamment de donner leur consentement libre et éclairé
à toute intervention médicale.
7. a) Si une détenue demande à être examinée ou traitée par une femme, cette
demande doit être satisfaite, à moins que des soins médicaux soient requis d’urgence et
qu’aucune professionnelle de la santé ne soit disponible.
b) Si c’est un homme qui se charge de l’examen ou du traitement, contrairement
aux desiderata de la détenue, un membre du personnel de sexe féminin doit y assister.
Article 20. Service médical
1. L’administration pénitentiaire doit prendre soin de la santé des détenus qui lui sont
confiés et mettre en place un service médical.
2. Le service médical devrait être organisé en relation étroite avec l’administration
générale de santé publique et de manière à faciliter la continuité du traitement et
des soins.
3. Chaque prison doit disposer d’une équipe interdisciplinaire de membres des professions de santé chargée d’évaluer, de promouvoir, de protéger et d’améliorer la santé
physique et mentale des détenus, une attention particulière étant accordée à ceux qui
ont des besoins spéciaux, ainsi que de veiller à ce que les droits des détenus en matière
de soins de santé énoncés à l’article 19 soient respectés.
4. L’équipe médicale interdisciplinaire de la prison doit être composée d’un nombre
suffisant de membres des professions de santé qualifiés agissant en pleine indépendance
clinique, et disposer de compétences suffisantes en dentisterie, en psychologie et en
psychiatrie.
5. Les décisions cliniques ne peuvent être prises que par des membres des professions de
santé et ne peuvent être rejetées ou ignorées par le personnel pénitentiaire non médical.
Article 21. Membres des professions de santé
1. Des membres des professions de santé doivent pouvoir voir quotidiennement tous
les détenus malades ou se plaignant de problèmes de santé physique ou mentale ou de
blessures, et ceux sur lesquels leur attention est particulièrement attirée.
2. La relation entre les membres des professions de santé et les détenus est soumise
aux mêmes normes déontologiques et professionnelles que celles qui s’appliquent aux
patients au sein de la société, notamment :
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a) Le devoir de protéger la santé physique et mentale des détenus et de ne prévenir
et traiter les maladies que sur des bases cliniques ;
b) Le respect de l’autonomie des patients dans les décisions concernant leur santé
et de leur consentement éclairé au traitement médical ;
c) La confidentialité des examens et des informations d’ordre médical, sauf en
cas de menace réelle et imminente pour le patient ou pour autrui ;
d) La tenue à jour et la confidentialité des dossiers médicaux des détenus, conformément à l’article 48-3 ; et
e) L’interdiction absolue de se livrer, activement ou passivement, à des actes
assimilables à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris les expériences médicales ou scientifiques de nature à nuire à la santé
du détenu, telles que le prélèvement de cellules, de tissus cellulaires ou d’organes.
3. Sans préjudice de l’alinéa e du paragraphe 2, les détenus peuvent être autorisés, s’ils
donnent leur consentement libre et éclairé, conformément à [la loi applicable], à participer à des essais cliniques et à d’autres travaux de recherche médicale organisés dans la
société s’il en est attendu un bénéfice direct notable pour leur santé, et à donner des
cellules, tissus cellulaires ou organes à leur famille.
4. Si les membres des professions de santé constatent des signes de torture et d’autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants lors des examens pratiqués sur les
détenus au moment de l’admission ou lorsque, par la suite, ils dispensent des soins médicaux aux détenus, ils doivent le consigner et le signaler pour enquête, conformément à
l’article 45.
5. Un membre des professions de santé doit déterminer si un détenu est physiquement
apte à travailler, à faire de l’exercice et à participer à d’autres activités, selon le cas, et
peut faire des recommandations à cet égard.
6. Si un membre des professions de santé ne doit jouer aucun rôle dans l’imposition
de sanctions disciplinaires ou autres mesures de restriction, il lui appartient :
a) De faire rapport au directeur de la prison chaque fois qu’il estime que la santé
physique ou mentale d’un détenu a été ou sera affectée par le maintien en détention ou
par une des conditions de détention ; et
b) De prêter une attention particulière à la santé des détenus soumis à toute forme
de séparation, notamment en effectuant des visites quotidiennes, en fournissant promptement une assistance médicale et un traitement si le détenu ou le personnel pénitentiaire
le demande et en faisant rapport à ce sujet au directeur de la prison, conformément à
l’article 33-7.

Chapitre VI. Régime carcéral
Article 22. Principes directeurs
1. Le régime carcéral auquel sont soumis les détenus doit offrir un programme équilibré,
et tenant compte des questions de genre, composé d’activités constructives mentionnées
aux articles 23 à 28.
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2. Ce programme doit également répondre aux besoins particuliers de chaque détenu,
dans la mesure et selon les modalités déterminées par voie de règlement.
3. Une attention particulière doit être accordée aux besoins des détenus qui ont subi
des violences physiques, psychologiques ou sexuelles, ainsi qu’à ceux des femmes enceintes,
des mères allaitantes et des mères séjournant avec leurs enfants en prison.
4. Le régime carcéral doit chercher à réduire au minimum les effets négatifs de la vie
en prison en reproduisant d’aussi près que possible les côtés positifs de la vie en société.
5.

Le régime carcéral doit faciliter la prise en charge des besoins sociaux des détenus.
Article 23. Éducation et formation professionnelle

1. Tous les détenus doivent avoir la possibilité de poursuivre leur éducation, y compris
leur formation professionnelle.
2. Dans le régime carcéral, l’éducation et la formation professionnelle ne doivent pas
avoir un statut inférieur à celui du travail, et les détenus participant à de telles activités
ne doivent pas s’en trouver pénalisés.
3. Dans la mesure du possible, l’éducation et la formation professionnelle des détenus
doivent être intégrées au système public d’éducation et de perfectionnement professionnel du pays afin de permettre :
a) Aux détenus qui suivaient déjà un programme d’éducation ou de formation
professionnelle de le poursuivre une fois en prison ;
b) Aux anciens détenus de poursuivre leur éducation ou leur formation professionnelle après leur libération ; et
c) Aux détenus de recevoir des diplômes et des certificats de fin d’études ne
faisant pas mention du fait qu’ils ont été obtenus en prison.
4. Une attention particulière doit être accordée à l’éducation et à la formation professionnelle des jeunes détenus et des détenus qui ont des besoins particuliers.
5. Dans la mesure du possible et sous réserve d’une évaluation de leurs besoins et de
leurs compétences, les détenus doivent pouvoir choisir le type d’éducation et de formation professionnelle qu’ils souhaitent suivre et de travail qu’ils souhaitent accomplir.
Article 24.
1.

Travail

Les détenus doivent avoir la possibilité de travailler s’ils sont aptes à le faire.

2. Le directeur de la prison doit veiller à ce qu’un travail productif suffisant soit fourni
aux détenus qui souhaitent travailler et à ceux qui peuvent être légalement contraints de
le faire.
3. Les conditions de ce travail doivent se rapprocher autant que possible des conditions
qui caractérisent un travail analogue en dehors de la prison, afin de préparer les détenus
à la vie professionnelle et d’augmenter ainsi, dans la mesure du possible, leur capacité à
trouver un emploi rémunéré à leur libération.
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4.

a)

Le travail des détenus doit être rémunéré de façon équitable.

b) Il faut permettre aux détenus d’utiliser au moins une partie de leur rémunération pour acheter des articles autorisés, destinés à leur usage personnel, et d’en envoyer
une autre à leur famille.
c) L’administration pénitentiaire peut mettre de côté une partie de la rémunération
d’un détenu afin de constituer un pécule qui lui sera remis au moment de sa libération.
5.

Le travail pénitentiaire est soumis aux conditions suivantes :
a)

Il ne doit pas avoir un caractère punitif ;

b) Aucun détenu ne doit travailler pour le bénéfice personnel ou privé d’un
fonctionnaire pénitentiaire quel qu’il soit ;
c) L’intérêt des détenus pour l’exercice d’un travail approprié ne doit pas être
subordonné à l’objectif de réaliser un profit financier pour l’administration
pénitentiaire ;
d) Lorsque les détenus sont employés pour effectuer des travaux qui ne sont pas
contrôlés par l’administration pénitentiaire, ils doivent toujours être placés sous la surveillance du personnel pénitentiaire ;
e) Les précautions prescrites pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs
libres doivent être également prises dans les prisons ;
f ) Des dispositions doivent être prises pour indemniser les détenus en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle, dans des conditions non moins favorables
que celles que la loi accorde aux travailleurs dans la société ;
g) Le nombre maximum d’heures de travail des détenus par jour et par semaine
doit être fixé par voie de règlement ;
h) Les heures ainsi fixées doivent laisser au moins un jour de repos par semaine
et suffisamment de temps pour le sommeil, l’éducation, les loisirs et autres activités.
Article 25. Contacts avec le monde extérieur
1. Afin de réduire au minimum les différences entre la vie en prison et la vie en liberté,
l’administration pénitentiaire doit faciliter les contacts appropriés des détenus avec le
monde extérieur.
2. Les détenus doivent être autorisés à communiquer avec leur famille et leurs amis
à intervalles réguliers :
a) Par correspondance écrite et, le cas échéant, par télécommunication électronique ou numérique ou par d’autres moyens ; et
b)

En recevant des visites.

3. a) Il n’est imposé de restrictions et de surveillance de ces communications que
lorsque de telles mesures sont nécessaires à la poursuite des enquêtes criminelles, au
maintien de l’ordre, à la sûreté et à la sécurité, à la prévention des infractions pénales et
à la protection des victimes de la criminalité.
b) Les modalités de ces restrictions et de cette surveillance doivent être précisées
par voie de règlement et doivent toujours permettre un niveau minimum de contact
acceptable.
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c) Les visites auxquelles des enfants prennent part doivent se dérouler dans un
cadre et un climat propres à faire de la visite une expérience positive et doivent permettre,
dans la mesure du possible, un contact direct et riche entre les parents détenus et
leurs enfants.
4. Pour pouvoir être admis dans la prison, les visiteurs doivent accepter de se soumettre
à une fouille.
5. [Les visites conjugales doivent être autorisées pour les détenus, hommes et femmes,
compte dûment tenu des impératifs de sûreté et de dignité, dans les conditions prévues
par voie de règlement.]
6. a) Toute information reçue par l’administration pénitentiaire concernant le décès
ou la maladie grave d’un proche parent doit être communiquée sans délai au détenu
concerné.
b) Lorsque les circonstances le permettent, le détenu doit être autorisé à quitter
la prison, soit sous escorte, soit librement, pour rendre visite à un proche parent gravement malade, pour assister à des funérailles ou pour d’autres raisons humanitaires.
7. a) En cas de décès du détenu, le directeur de la prison doit immédiatement en
informer son parent le plus proche ou la personne à contacter en cas d’urgence.
b) En cas de maladie ou de blessure graves du détenu, le directeur de la prison
doit en informer son parent le plus proche ou la personne à contacter en cas d’urgence,
à moins que le détenu n’ait expressément demandé le contraire.
8. a) Les détenus doivent être autorisés à se tenir régulièrement informés des affaires
publiques en ayant accès aux médias, notamment aux journaux, périodiques et autres
publications, à la radio, à la télévision et à Internet.
b) L’accès à l’information sur les affaires publiques ne doit être restreint que
lorsque c’est nécessaire au maintien de l’ordre, à la sûreté et à la sécurité, à la prévention
des infractions pénales et à la protection des victimes de la criminalité.
9. Les détenus doivent avoir la possibilité de participer aux élections, aux référendums
et aux autres aspects de la vie publique, dans la mesure où leur droit de le faire n’est pas
limité par le droit national.
10. Sur demande, les représentants des médias doivent être autorisés à visiter les prisons,
à moins qu’il n’existe des raisons impérieuses de leur en interdire l’accès dans un souci
de sûreté et de sécurité, d’intérêt public ou de protection de l’intégrité des victimes, des
autres détenus ou du personnel.
11. a) Les détenus de nationalité étrangère doivent pouvoir bénéficier de facilités
raisonnables pour communiquer avec les représentants diplomatiques et consulaires de
l’État dont ils sont ressortissants.
b) Les détenus ressortissants d’États qui n’ont pas de représentants diplomatiques ou consulaires dans le pays, ainsi que les réfugiés et les apatrides, doivent bénéficier
des mêmes facilités pour s’adresser au représentant diplomatique de l’État qui est chargé
de leurs intérêts ou à toute autorité nationale ou internationale qui a pour mission de
les protéger.
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Article 26.
1.

Religion

Tout détenu a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

2. L’administration pénitentiaire doit respecter les droits des détenus à la liberté de
pensée, de conscience et de religion et veiller à ce que les détenus ne subissent aucune
contrainte pouvant porter atteinte à leur liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou
une conviction de leur choix, ou de la rejeter.
3. Si un nombre suffisant de coreligionnaires sont détenus dans la même prison, un
représentant qualifié de cette religion doit être nommé à temps partiel ou à temps plein,
selon les modalités prévues par voie de règlement.
4. Le représentant qualifié, nommé conformément au paragraphe 3, doit être autorisé
à organiser périodiquement des services religieux et à faire des visites pastorales en privé
auprès des détenus de sa religion, selon les modalités prévues par voie de règlement.
5. Le droit de s’adresser à un représentant qualifié d’une religion ne doit jamais être
refusé à aucun détenu, mais si un détenu s’oppose à la visite d’un représentant d’une
religion, sa volonté doit être pleinement respectée.
6. Chaque détenu doit être autorisé, dans la mesure du possible, à satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, en participant aux services organisés dans la prison et en ayant
en sa possession des livres de culte et d’instruction religieuse de sa confession, ainsi que
les objets nécessaires à cette pratique.
Article 27.

Exercice

1. Un régime carcéral constructif et propice à la réadaptation doit comprendre des
activités destinées à promouvoir la santé mentale et physique des détenus, ainsi qu’un
exercice physique adéquat.
2. Chaque détenu doit avoir, si le temps le permet, une heure au moins par jour
d’exercice physique approprié, et plus si possible, en plein air.
3. Lorsque le temps ne permet pas aux détenus de faire de l’exercice en plein air, des
dispositions doivent être prises pour qu’ils puissent le faire à l’intérieur.
4. Les détenus dont la condition physique l’exige doivent avoir accès à des activités
adaptées pendant la période réservée à l’exercice.
5. Les détails du régime d’exercice, tant pour l’ensemble des détenus que pour ceux
qui requièrent des activités adaptées, doivent être précisés par voie de règlement, ainsi
que les mesures à prendre pour superviser toutes les formes d’exercice.
Article 28. Activités récréatives et culturelles
1. Des activités récréatives et culturelles doivent être organisées dans toutes les prisons
pour assurer le bien-être physique et mental des détenus.
2. Chaque prison doit avoir une bibliothèque qui soit ouverte aux détenus et dotée
de suffisamment d’ouvrages et autres médias instructifs et récréatifs, et les détenus doivent
être encouragés à l’utiliser pleinement.
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Article 29. Jeunes enfants
1. Dans toute la mesure possible, des dispositions doivent être prises pour que tout
accouchement ait lieu dans un hôpital extérieur, mais si l’enfant est né en prison, l’acte
de naissance ne doit pas faire mention de ce fait.
2. La décision d’autoriser un jeune enfant à séjourner avec un parent en prison et celle
relative à la durée de ce séjour doivent être prises compte tenu de l’intérêt supérieur de
l’enfant.
3. Il faut faire en sorte que les personnes détenues séjournant en prison avec leurs
enfants puissent passer le plus de temps possible avec eux.
4. Un jeune enfant vivant en prison avec un parent ne doit jamais être traité comme
un détenu, et des mesures doivent être prises pour rendre son environnement aussi
normal que possible.
5. Lorsqu’un jeune enfant est autorisé à séjourner avec un parent en prison, des
mesures doivent être prises pour mettre en place :
a) Des structures d’accueil internes ou externes, dotées d’un personnel qualifié, où
les jeunes enfants seront placés lorsqu’ils ne seront pas sous la garde de leur parent ; et
b) Des services de santé spécifiques aux jeunes enfants, y compris pour les examens
médicaux pratiqués au moment de l’admission et pour un suivi continu de leur développement par des spécialistes.

Chapitre VII. Sûreté, sécurité et discipline
Article 30. Principes directeurs
1. L’ordre et la discipline doivent être maintenus sans que soient apportées plus de
restrictions qu’il n’est nécessaire pour le maintien de la sécurité, le bon fonctionnement de la prison et le bon ordre de la vie communautaire.
2. Le personnel pénitentiaire est encouragé à avoir recours, dans la mesure du
possible, à la prévention des conflits, à la médiation ou à toute autre technique alternative de résolution des différends afin de prévenir les infractions disciplinaires et de
résoudre les conflits.
Article 31. Mesures de sûreté et de sécurité
1. Des mesures garantissant la sûreté et la sécurité des détenus, du personnel, des
prestataires de services et des visiteurs doivent être en place à tout moment.
2. Les personnes détenues doivent l’être dans des conditions adaptées au niveau de
risque qu’elles présentent pour la sûreté et la sécurité, et elles ne doivent pas être soumises
à des restrictions ne pouvant être justifiées par le risque qu’elles posent.
3. Tout doit être mis en œuvre pour permettre aux détenus, indépendamment de leur
classification de sécurité, de participer en toute sécurité aux activités quotidiennes.
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4.

Une surveillance régulière et directe des détenus doit être assurée à tout moment.

5. Les détenus doivent avoir la possibilité d’appeler le personnel à tout moment, y
compris la nuit.
6. La sécurité assurée par des barrières physiques, d’autres moyens techniques et des
procédures adaptées doit être complétée par la sécurité dynamique assurée par un personnel formé qui connaît les détenus dont il a la charge et interagit professionnellement
avec eux.
7.

Les lois nationales sur la santé et la sécurité doivent être respectées en prison.
Article 32. Mesures spéciales de sûreté et de sécurité

1. Les mesures spéciales de sûreté et de sécurité vont au-delà des mesures visées aux
articles 30 et 31 ; elles sont imposées à certains détenus qui présentent un risque particulier
pour la sûreté ou la sécurité ou qui sont eux-mêmes particulièrement exposés à un tel risque.
2. Ces mesures ne sont appliquées que dans des circonstances exceptionnelles et qu’aussi
longtemps que la sûreté ou la sécurité ne peuvent être assurées par des moyens moins
restrictifs.
3. Les détenus doivent toujours être informés des raisons pour lesquelles de telles mesures
sont imposées et des procédures qui régiront leur révision ou leur suspension.
4. Ces mesures peuvent comprendre la séparation non volontaire d’un détenu de la
population carcérale générale ou la séparation d’un détenu à sa demande.
5. Les mesures spéciales de sûreté et de sécurité ainsi que les procédures qui régissent
leur application sont fixées par voie de règlement et ne doivent pas constituer un traitement
inhumain ou dégradant.
Article 33.

Séparation

1. La séparation ne doit être imposée que pour la durée la plus brève possible au vu
de son objectif, et elle doit être régulièrement réexaminée, l’idée étant de la faire cesser
à moins qu’elle ne reste fortement justifiée.
2. Les détenus qui sont séparés des autres, à l’exception de ceux qui sont placés à
l’isolement, doivent se voir offrir plus de deux heures de contact humain significatif par
jour.
3. La décision de séparer des détenus doit être prise compte tenu de l’état de santé
des personnes concernées et de toute incapacité ou tout besoin particulier qu’elles
pourraient avoir et qui pourrait les rendre plus vulnérables aux effets néfastes de
la séparation.
4. Plus un détenu est séparé longtemps des autres, plus des mesures doivent être prises
pour atténuer les effets néfastes de la séparation en permettant un maximum de contacts
avec les autres et en proposant des services et des activités.
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5. Les détenus séparés des autres ne doivent pas se voir imposer d’autres restrictions
que celles qui sont nécessaires pour atteindre l’objectif déclaré de cette séparation.
6. Les cellules où sont placés les détenus séparés des autres et les services fournis pendant la durée de la séparation doivent répondre à toutes les normes minimum applicables
aux conditions de vie générales prévues par la loi type, notamment pour ce qui est de
l’éclairage, de l’aération, de la température, des installations sanitaires, de la nourriture,
de l’eau potable, de l’accès à l’air libre et de l’exercice physique, de l’hygiène personnelle,
des soins de santé et de la disponibilité d’un espace personnel suffisant.
7. Les membres des professions de santé doivent signaler sans tarder au directeur de
la prison tout effet néfaste de la séparation sur la santé physique ou mentale du détenu
séparé des autres et informer le directeur de la prison s’ils estiment nécessaire, pour des
raisons de santé physique ou mentale, de suspendre ou d’assouplir la manière dont
elle est imposée.
8. Les politiques et procédures régissant le recours à toute forme de séparation non
volontaire d’un détenu ou de séparation d’un détenu à sa demande, la révision, le placement et la levée de toute séparation de ce type doivent être précisées par voie
de règlement.
Article 34. Discipline des détenus
1. La discipline en prison doit être maintenue par la prévention, dans la mesure du
possible, des infractions pénales et disciplinaires et par la prise de mesures disciplinaires
ou autres lorsque la prévention n’a pas suffi.
2. Si un directeur de prison soupçonne qu’une personne a commis une infraction
pénale grave au cours de sa détention, il doit en informer les autorités compétentes
chargées des poursuites.
3. Les manquements à la discipline présumés font l’objet d’une enquête rapide, mais
les procédures disciplinaires ne sont engagées qu’en dernier recours, lorsque la médiation ou les autres mécanismes de résolution des différends ne sont pas adaptés ou
disponibles.
4.

Aucun détenu ne doit être puni deux fois pour la même infraction.

5. Les détenus ne peuvent pas se voir conférer de pouvoirs disciplinaires ni exercer
quelque fonction disciplinaire que ce soit.
Article 35. Infractions disciplinaires
1. Les conduites des détenus constituant des infractions disciplinaires sont définies
par voie de règlement.
2. Seule une conduite susceptible de constituer une menace pour le bon ordre, la
sûreté ou la sécurité peut être qualifiée d’infraction disciplinaire par le règlement.
3. Les infractions disciplinaires visées dans le règlement doivent être définies de manière
assez claire pour que les détenus sachent quelle conduite constitue une telle infraction.
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Article 36.

Sanctions

1. Les sanctions suivantes peuvent être imposées séparément les unes des autres ou
en association les unes avec les autres en cas d’infractions disciplinaires :
a)

Avertissement ;

b)

Mise en garde ;

c)

Suspension des privilèges ou des autorisations de sortie ;

d)

Restrictions touchant l’argent à disposition ;

e) Séparation de la population carcérale générale pendant une période limitée
fixée par voie de règlement ;
f)

Mise à l’isolement pendant une période pouvant aller jusqu’à 15 jours ; et

g)

Annulation d’une remise de peine.

2. Les sanctions doivent être proportionnées à l’infraction ou aux infractions dont le
détenu a été reconnu coupable.
3. En aucun cas les sanctions disciplinaires ne peuvent constituer des actes de torture
ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
4.

Les pratiques suivantes, en particulier, sont interdites :
a)

Mise à l’isolement pendant plus de 15 jours ;

b)

Placement dans une cellule obscure ou constamment éclairée ;

c)

Châtiments corporels ;

d)

Réduction de la ration alimentaire ou de l’accès à l’eau potable ;

e)

Punition collective ;

f ) Utilisation de moyens de contrainte, y compris chimique, à titre de sanctions
disciplinaires ; ou
g)

Interdiction des contacts avec la famille.
Article 37.

Isolement

1. L’isolement ne doit être utilisé comme sanction disciplinaire qu’en dernier ressort,
dans des cas exceptionnels et pour une durée aussi brève que possible, sous contrôle
indépendant et uniquement avec l’autorisation d’une autorité compétente.
2.

Il ne doit pas être imposé du fait de la nature de la peine du détenu.

3.

L’isolement ne doit pas être imposé :
a)

Aux enfants ;

b)

Aux femmes enceintes, allaitantes ou détenues avec leurs jeunes enfants ;

c) Aux détenus souffrant d’une incapacité mentale ou physique lorsqu’il pourrait
aggraver leur état.
4. Les garanties énoncées à l’article 33-4 à 7 concernant les détenus soumis à une séparation non volontaire, y compris le rôle joué par les membres des professions de santé,
s’appliquent également aux détenus placés à l’isolement.
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5. Lorsque l’isolement est imposé pour une nouvelle infraction disciplinaire à un détenu
qui a déjà passé 15 jours à l’isolement, cette sanction ne doit pas être appliquée sans que
soit d’abord laissé au détenu le temps de se remettre des effets néfastes de la précédente
période d’isolement.
Article 38. Procédure disciplinaire
1. Toute allégation d’infraction disciplinaire commise par un détenu doit être rapidement signalée à l’autorité compétente, qui procédera sans retard indu à une enquête.
2. Lorsque l’autorité compétente reçoit un tel signalement de manquement à la discipline, elle décide, en fonction de la gravité du manquement, si l’affaire doit faire l’objet
d’une audience disciplinaire formelle ou si elle doit être réglée par d’autres techniques
de résolution des différends.
3. Lorsque l’affaire est réglée par d’autres techniques de résolution des différends,
l’autorité compétente consigne les mesures prises et en rend compte à l’autorité
supérieure.
4. Lorsque [l’autorité compétente] décide de procéder à une audience disciplinaire,
elle doit en informer le détenu sans délai, par écrit et dans une langue qu’il
comprend :
a) En indiquant l’infraction ou les infractions qu’il est présumé avoir
commises ;
b)

En décrivant brièvement l’allégation ou les allégations le visant ;

c) En l’informant des droits qui sont les siens dans le cadre de la procédure
disciplinaire ; et
d) En l’informant de la date et de l’heure auxquelles [l’instance compétente]
entendra les témoignages relatifs à l’allégation ou aux allégations et tirera ses
conclusions.
5. Le détenu visé par une allégation d’infraction disciplinaire doit se voir accorder un
délai et des moyens suffisants pour se préparer avant d’assister à une audience
disciplinaire.
6. Lors de l’audience, la personne qui préside [l’instance compétente] doit expliquer
la procédure au détenu et s’assurer que celui-ci est suffisamment préparé pour que l’audience ait lieu.
7. Si le détenu ne comprend ou ne parle pas la langue dans laquelle se déroule l’audience disciplinaire, il doit pouvoir être gratuitement assisté par un interprète
compétent.
8. Les détenus doivent toujours être autorisés à se défendre dans le cadre d’une procédure disciplinaire équitable et impartiale.
9. Si l’infraction disciplinaire est suffisamment grave pour justifier éventuellement une
sanction au sens de l’article 36-1 e) à g), le détenu a le droit d’être défendu par un conseil
juridique.
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10. Les détails de la procédure de l’audience disciplinaire, y compris le droit de la preuve
applicable, sont fixés par voie de règlement.
11. Un détenu reconnu coupable d’infraction disciplinaire doit pouvoir faire appel
auprès d’une autorité supérieure de l’administration pénitentiaire et demander un
contrôle juridictionnel du verdict de culpabilité et de la sanction prise à son encontre.
12. Lorsqu’un manquement à la discipline est traité comme une infraction pénale, le
détenu a droit à toutes les garanties de procédure régulière applicables en matière pénale,
y compris l’accès à un conseil juridique.
Article 39. Usage de la force
1. L’usage de la force par les membres du personnel pénitentiaire contre les détenus doit
être une mesure de dernier recours exclusivement et doit être régi par voie de règlement.
2. Le personnel pénitentiaire ne doit pas faire usage de la force contre les détenus, sauf
en cas de légitime défense ou de défense d’autrui, ou en cas de tentative d’évasion ou de
résistance par la force ou par l’inertie physique à un ordre fondé sur la loi.
3. Il ne doit pas être fait usage de plus de force que ce qui est strictement nécessaire
face au risque et au danger en présence, et ce, uniquement pendant le temps nécessaire,
qui doit être le plus court possible.
4. La force létale ne peut être utilisée que lorsqu’elle est strictement inévitable pour
protéger des vies humaines.
5. La force ne peut être utilisée que lorsqu’elle est autorisée par le directeur de la
prison, à moins qu’un membre du personnel ne pense raisonnablement que celui-ci
l’autoriserait et que le délai qu’entraînerait l’obtention de cette autorisation irait à
l’encontre de l’objectif recherché.
6. L’autorisation ou l’instruction de faire usage de la force peut inclure l’utilisation
d’armes, sous réserve des restrictions énoncées à l’article 41.
7. Si la force est utilisée sans autorisation préalable, le membre du personnel concerné
doit signaler la mesure prise au directeur de la prison dès que cela est raisonnablement
possible.
8. Un registre complet de tous les cas d’usage de la force, comprenant des copies de
tous les rapports établis concernant chaque incident, doit être tenu à jour dans le dossier
relatif à la gestion de la prison.
Article 40. Moyens de contrainte
1. L’usage de chaînes, fers et autres instruments intrinsèquement dégradants ou douloureux est interdit.
2. Les moyens de contrainte chimique ne doivent jamais être utilisés à des fins disciplinaires ou de sécurité, sauf s’ils sont prescrits par un membre des professions de santé
pour des raisons thérapeutiques.
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3. D’autres moyens de contrainte peuvent être utilisés uniquement dans les circonstances suivantes :
a) Par mesure de précaution contre une évasion pendant un transport, pourvu
qu’ils soient enlevés dès que le détenu comparaît devant une autorité judiciaire ou administrative ; ou
b) Sur ordre du directeur de la prison, si les autres moyens de maîtriser un détenu
ont échoué, afin de l’empêcher de se blesser, de blesser autrui ou de causer des dégâts.
4. Lorsque le directeur de la prison ordonne l’utilisation de moyens de contrainte, il
doit immédiatement alerter un membre des professions de santé qualifié et faire rapport
à [l’autorité administrative supérieure].
5. Lorsque l’utilisation de moyens de contrainte est autorisée conformément aux
paragraphes 2 ou 3, les principes suivants s’appliquent :
a) Il ne peut être fait usage de moyens de contrainte que si aucune autre forme de
contrôle moins extrême ne permet de réduire les risques liés à la liberté de mouvement ;
b) La méthode retenue doit être la méthode la moins attentatoire qui est nécessaire et raisonnablement disponible pour contrôler les mouvements du détenu, compte
tenu du niveau et de la nature des risques encourus ;
c) Les moyens de contrainte ne doivent être utilisés que le temps qui est nécessaire, et ils doivent être retirés dès que possible une fois qu’il n’y a plus de risques liés à
la liberté de mouvement.
6. Les moyens de contrainte ne doivent jamais être utilisés sur des femmes pendant le
travail, l’accouchement ou immédiatement après l’accouchement.
7. Un registre complet sur l’utilisation de moyens de contrainte doit être tenu à jour
dans le dossier relatif à la gestion de la prison.
Article 41.

Armes

1. Les types d’armes pouvant être utilisés par le personnel pénitentiaire, lesquels
peuvent comprendre des matraques, d’autres armes non létales et des armes à feu, ainsi
que la manière dont ces armes doivent être manipulées et stockées, sont fixés par voie
de règlement.
2. Le personnel pénitentiaire ne doit pas recevoir d’armes d’un type au maniement
duquel il n’aurait pas été entraîné.
3. Le personnel pénitentiaire qui assure un service le mettant en contact direct avec
les détenus ne doit pas être armé, sauf lorsque cela est strictement nécessaire à sa sûreté
et à sa sécurité.
4. Le personnel pénitentiaire ne doit pas faire usage d’armes à feu, sauf en cas de
légitime défense ou de défense d’autrui contre une menace imminente de mort ou de
blessure grave, pour prévenir une infraction grave mettant sérieusement en danger des
vies humaines, pour procéder à l’arrestation d’une personne présentant un tel danger et
résistant à son autorité ou pour l’empêcher de s’échapper, et seulement lorsque des
mesures moins extrêmes sont insuffisantes pour atteindre ces objectifs.
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Article 42.

Fouilles

1. Le but d’une fouille est de trouver des articles qui auraient été dissimulés par une
personne non autorisée à les introduire ou à les détenir en prison et de prévenir toute
tentative d’évasion.
2. Toutes les fouilles doivent être menées dans le respect de la dignité humaine et de
l’intimité de la personne fouillée, et elles ne doivent pas servir à harceler ou à intimider
cette personne.
3. Les fouilles ne sont effectuées que par un personnel qualifié du même sexe que la
personne fouillée.
4. Les fouilles doivent être proportionnées, légales et nécessaires, et les moins invasives
possible.
5. Des systèmes de contrôle tels que des scanners électroniques ou des détecteurs de
métaux doivent être utilisés en première intention chaque fois que possible.
6. a) Les fouilles intrusives, y compris les fouilles à nu et les investigations corporelles internes, ne doivent être employées que si elles sont absolument nécessaires et
lorsque des fouilles moins intrusives, telles que les fouilles par palpation ou à l’aide de
scanners électroniques, si de tels systèmes sont disponibles, seraient manifestement
inefficaces.
b) Toute personne visée par une fouille intrusive doit être informée qu’une fouille
à nu ou une investigation corporelle interne est prévue et doit se voir offrir la possibilité
de remettre tout objet dissimulé.
c) Les fouilles à nu et les investigations corporelles internes ne peuvent être effectuées qu’en privé, dans de bonnes conditions d’hygiène et de telle sorte que la personne
fouillée ne soit jamais entièrement dévêtue.
d) L’inspection visuelle interne de la partie inférieure du corps ne doit être effectuée que par du personnel ayant suivi une formation adaptée, dispensée par des membres
des professions de santé, sur les normes d’hygiène et de sûreté à respecter.
e) La fouille manuelle des cavités corporelles ne doit être appliquée que lorsqu’il
existe des raisons impérieuses de soupçonner que la personne à fouiller peut cacher un
objet dangereux, et elle ne doit pas être effectuée par le personnel pénitentiaire.
f ) Il ne doit pas être effectué de fouille manuelle des cavités corporelles s’il est
possible, sans mettre en danger la santé de la personne à fouiller, de soumettre celle-ci à
une surveillance étroite et d’attendre l’expulsion de l’objet illicite.
g)
7.

Il ne saurait être pratiqué de fouille corporelle sur des enfants.

Les fouilles des visiteurs sont régies par les principes suivants :

a) Les paragraphes 1 à 6 s’appliquent intégralement, afin de ne pas décourager
les visites ;
b)
c)
l’accès.

Les fouilles intrusives doivent être évitées autant que possible ;
Si un visiteur refuse d’être fouillé, l’administration pénitentiaire peut lui refuser
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8. Lorsque les effets personnels ou la cellule d’un détenu sont fouillés, les paragraphes 1 à 4 s’appliquent intégralement, la confidentialité des documents juridiques
en sa possession doit être respectée et le détenu doit être présent, sauf s’il représente
un risque sérieux pour les personnes chargées de la fouille.
9. Un registre complet de toutes les fouilles, précisant les motifs de celles-ci, l’identité
des personnes qui les ont effectuées ainsi que les résultats obtenus, doit être tenu à jour
dans le dossier relatif à la gestion de la prison.
10. Les procédures que doit suivre le personnel sont fixées par voie de règlement en
ce qui concerne les fouilles visant :
a)

Tous les lieux où vivent, travaillent et se rassemblent les détenus ;

b)

Les détenus ;

c)

Les visiteurs et leurs effets ; et

d)

Le personnel.

11. Tout article saisi à l’issue d’une fouille est traité de la manière prescrite par le
règlement.

Chapitre VIII. Garanties
Article 43. Requêtes et plaintes
1. Tout détenu doit avoir chaque jour la possibilité de présenter, par oral ou par écrit,
des requêtes ou des plaintes au directeur de la prison ou au fonctionnaire pénitentiaire
autorisé à représenter ce dernier.
2. Tout détenu doit être autorisé à présenter des requêtes ou des plaintes en toute
confidentialité auprès :
a)

De l’administration pénitentiaire centrale ;

b)

De l’autorité judiciaire ou autre compétente ; et

c) Des inspecteurs des prisons au cours de leurs visites de contrôle et
d’inspection.
3. Les plaintes visées aux paragraphes 1 et 2 peuvent également être présentées par le
conseil juridique du détenu agissant avec son consentement ou, si ni le détenu ni son
conseil juridique ne sont en mesure de le faire, par un membre de la famille du détenu
ou toute autre personne qui connaît l’affaire.
4. Toute requête ou plainte doit être examinée avec diligence et recevoir une réponse
sans tarder.
5. En cas de rejet de la requête ou de la plainte ou en cas de retard excessif, le demandeur est autorisé à saisir une autorité judiciaire ou autre.
6. Des garanties doivent être mises en place pour s’assurer que les détenus peuvent
présenter des requêtes ou plaintes en toute sécurité et, s’ils le souhaitent, de manière
confidentielle.
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7. Le détenu ou toute autre personne visée au paragraphe 3 ne doivent être exposés à
aucun risque de représailles, d’intimidation ou d’autres conséquences négatives pour
avoir présenté une requête ou une plainte.
8. Les plaintes de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de détenus doivent être examinées sans retard et donner lieu immédiatement à une
enquête impartiale, conformément à l’article 45.
9. Les détenus qui signalent des atteintes sexuelles doivent bénéficier immédiatement
d’une protection, d’un soutien et de conseils.
Article 44. Accès à l’aide juridictionnelle
1. Tous les détenus ont droit à des conseils juridiques et doivent disposer du temps et
des moyens nécessaires pour y accéder.
2. Tous les détenus doivent pouvoir accéder librement ou conserver en leur possession,
en toute confidentialité, les documents juridiques les concernant.
3. Les détenus peuvent, sur toute question juridique, consulter un conseil juridique de
leur choix ou un conseil travaillant pour un prestataire d’aide juridictionnelle, sans retard,
sans aucune interception ni censure et en toute confidentialité.
4. L’administration pénitentiaire doit attirer l’attention de tous les détenus sur l’aide
juridictionnelle dont ils peuvent bénéficier.
5. Si des détenus ne parlant pas la langue locale souhaitent consulter un conseil juridique, l’administration pénitentiaire leur facilite l’accès aux services d’un interprète
indépendant compétent.
6. Ces consultations peuvent se dérouler à portée de vue, mais non à portée d’ouïe,
du personnel pénitentiaire.
7. Le déni du droit d’accès à un conseil juridique doit sans tarder faire l’objet d’un
contrôle indépendant.
Article 45.

Enquêtes

1. Le directeur de la prison signale sans tarder tout décès, toute disparition ou toute
blessure grave survenant en cours de détention, ou toute preuve de torture ou d’autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, [à la police et aux autorités chargées des poursuites] pour leur permettre de mener une enquête rapide, impartiale et
efficace, et il conduit lui-même une enquête.
2. L’administration pénitentiaire doit coopérer pleinement avec [la police et les autorités chargées des poursuites] et prendre des mesures pour garantir que les preuves
recueillies au cours des enquêtes sont protégées et préservées et que les personnes susceptibles d’être impliquées n’ont aucun contact avec les témoins, la victime ou la famille
de la victime.
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Article 46. Décès de détenu
1. L’administration pénitentiaire doit traiter la dépouille d’une personne décédée en
cours de détention avec respect et dignité et consigner comme il convient ce qu’elle a
fait dans ce sens.
2. La dépouille d’une personne décédée en cours de détention devrait être rendue à
son parent le plus proche dès que raisonnablement possible, et au plus tard une fois
l’enquête visée à l’article 45 achevée.
3. L’administration pénitentiaire doit organiser des funérailles culturellement adaptées
lorsque personne ne souhaite ou ne peut le faire.
Article 47. Inspection des prisons
1. L’inspection des prisons vise à s’assurer que les dispositions de la présente loi sont
appliquées afin de protéger les droits des détenus et d’atteindre les objectifs de l’administration pénitentiaire.
2.

Le système d’inspection comprend deux composantes :

a) Des inspections internes menées par des inspecteurs nommés par le directeur
de l’administration pénitentiaire et dont le but premier est de veiller au respect de la
présente loi et de déterminer si les objectifs de l’administration pénitentiaire, y compris
en matière de protection des droits des détenus, sont atteints ;
b) Des inspections externes, structurellement et financièrement indépendantes de
l’administration pénitentiaire, menées par des inspecteurs nommés par [le médiateur
national/un autre organisme indépendant de l’administration pénitentiaire] [et constituant un mécanisme national de prévention au sens du Protocole facultatif se rapportant
à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants] et dont le but premier est de protéger les droits des détenus.
3. Les inspecteurs travaillent au sein d’équipes composées, suivant une représentation
équilibrée des genres, de personnes qualifiées et expérimentées ayant des connaissances
dans le domaine des soins de santé et dans d’autres domaines liés à l’emprisonnement
qu’ils sont tenus de contrôler.
4. Les inspecteurs doivent remettre régulièrement des rapports et des recommandations et, pour ce faire, ils ont autorité :
a) Pour accéder à tous les renseignements concernant les prisons, leur capacité
d’accueil, leur emplacement et le nombre de détenus qui s’y trouvent, ainsi qu’à tous les
renseignements concernant le traitement des détenus, y compris leurs dossiers et conditions de détention ;
b) Pour choisir librement les prisons à visiter, y compris pour entreprendre de leur
propre initiative des inspections non annoncées, et choisir les détenus à rencontrer ;
c) Pour s’entretenir en privé et en toute confidentialité avec les détenus et le personnel pénitentiaire lors de leurs visites.
5. Tous les rapports d’inspection doivent être expurgés de toute donnée personnelle
relative aux détenus, à moins que ceux-ci aient donné leur accord exprès.
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6. Les rapports d’inspection interne sont soumis par écrit au directeur de l’administration pénitentiaire.
7. Les rapports d’inspection externe sont soumis par écrit au Ministre et au directeur
de l’administration pénitentiaire et sont présentés simultanément au [corps législatif
national].
8. Le Ministre fait savoir publiquement, dans un laps de temps raisonnable, si les recommandations issues d’une inspection externe seront appliquées et motive ses décisions.
Article 48. Système de gestion des dossiers
1. Le directeur de l’administration pénitentiaire doit veiller à ce que chaque prison,
comme l’administration pénitentiaire dans son ensemble, dispose d’un système de gestion des dossiers uniformisé, composé des éléments suivants :
a)

Le dossier individuel de chaque détenu ;

b)

Le dossier médical individuel, distinct, de chaque détenu ; et

c) Les dossiers relatifs aux pratiques et procédures de gestion de la prison requis
par la présente loi.
2. Le dossier individuel de chaque détenu doit comprendre les informations saisies
lors de son admission en vertu des articles 4 et 6, et lors de sa libération en vertu du
chapitre III, ainsi que les éléments suivants :
a) Des renseignements ayant trait à la procédure judiciaire le concernant, comme
la date des audiences et la représentation juridique ;
b)

Des renseignements sur les transfèrements ;

c)

Les rapports d’évaluation initiale et de classification ;

d)

Des renseignements concernant le comportement et la discipline ;

e) Des renseignements sur toute incapacité nécessitant d’apporter des ajustements
à des fins de communication, de mobilité ou de sécurité du détenu ;
f ) Les requêtes et plaintes, notamment les allégations de torture et d’autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, sauf si elles sont de nature
confidentielle ;
g)

Les mesures disciplinaires imposées ;

h) Les circonstances et les causes de toute blessure ou du décès et, dans le
deuxième cas, la destination de la dépouille ; et
i) Dans le cas de détenus condamnés, leur classification dans les différentes catégories, leur projet d’exécution de peine et toute information nécessaire au calcul de la
durée de leur peine.
3. Le dossier médical individuel de chaque détenu, créé en application de l’article 5,
doit être administré par le service médical de la prison et séparé de son dossier individuel général.
4. Des procédures, précisées par voie de règlement, doivent être suivies pour garantir la
sécurité du système de vérification et empêcher l’accès non autorisé aux informations
contenues dans le système de gestion des dossiers ou la modification de ces informations.
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5. Les dossiers individuels généraux et les dossiers médicaux individuels de tous les
détenus doivent être confidentiels et n’être communiqués qu’aux personnes qui doivent
y avoir accès pour des besoins professionnels.
6. Chaque détenu doit avoir accès à la fois à son dossier individuel et à son dossier
médical, sous réserve des suppressions autorisées par voie de règlement, et doit pouvoir
recevoir une copie officielle de son dossier expurgé lors de sa libération.
7. Les dossiers individuels généraux et les dossiers médicaux individuels des détenus
doivent les suivre lorsqu’ils sont transférés d’une prison à une autre.
8. Le directeur de la prison doit s’assurer que les dossiers relatifs aux pratiques et
procédures de gestion de la prison requis par la présente loi comprennent, au minimum,
des registres concernant :
a)

La discipline et les sanctions ;

b)

Les fouilles ;

c)

L’usage de moyens de contrainte ;

d)

L’usage de la force ;

e)

Les taux d’occupation ;

f)

Les décès et les blessures graves ; et

g)

Tout autre point prévu par voie de règlement.

9. Tout en garantissant la confidentialité des informations relatives à chaque détenu,
le système de gestion des dossiers sera également utilisé pour recueillir des données fiables
sur les tendances et les caractéristiques de la population carcérale, notamment les taux
d’occupation.

Chapitre IX. Administration pénitentiaire
Article 49.

Effectifs

1. L’administration pénitentiaire doit être composée d’un nombre suffisant d’hommes
et de femmes qualifiés pour assurer dans des conditions de sûreté, de sécurité et
d’humanité, en s’acquittant des fonctions confiées à l’administration pénitentiaire par la
présente loi, la garde de tous les détenus.
2. Ce personnel doit comprendre un nombre suffisant de spécialistes, tels que membres
des professions de santé, assistants sociaux, enseignants, instructeurs techniques et autres
précisés par voie de règlement.
3. Tous les membres du personnel pénitentiaire doivent accomplir leur tâche de
telle manière que leur exemple ait une bonne influence sur les détenus et suscite leur
respect.
4. Le personnel pénitentiaire est soumis à un régime disciplinaire fixé par voie de
règlement.
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Article 50. Directeur de l’administration pénitentiaire
1. L’administration pénitentiaire est placée sous l’autorité de son directeur, dont les
fonctions sont les suivantes :
a) Déterminer l’effectif fixe de l’administration pénitentiaire ainsi que le nombre
et la classe des postes ;
b) Décider du nombre et de la répartition des membres du personnel de l’administration pénitentiaire de sorte à maintenir un environnement sûr et sécurisé dans toutes
les prisons à tout moment ;
c) Nommer, rémunérer, promouvoir, transférer, sanctionner ou renvoyer le personnel pénitentiaire conformément à [la loi régissant la fonction publique] ;
d) Organiser ou réorganiser l’administration pénitentiaire en divers éléments,
unités ou groupes ; et
e) Créer des institutions de formation du personnel pénitentiaire et assurer leur
fonctionnement.
2. Le directeur de l’administration pénitentiaire met en place des systèmes d’organisation et de gestion tels que :
a)

Toutes les prescriptions de la présente loi sont satisfaites ;

b)

Les prisons fonctionnent selon des critères uniformément rigoureux ; et

c) La bonne communication entre les prisons et entre les différentes catégories
de personnel de chaque prison et la bonne coordination de toutes les subdivisions administratives qui, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des prisons, assurent des services aux
détenus sont facilitées.
3. Le directeur de l’administration pénitentiaire et le personnel pénitentiaire exercent
les fonctions de l’administration pénitentiaire décrites dans la présente loi, sous réserve
des directives que le Ministre peut fixer.
4. Le Ministre peut autoriser le directeur de l’administration pénitentiaire à déléguer
à tout autre membre du personnel pénitentiaire l’un ou l’autre de ses pouvoirs et fonctions, dans la mesure autorisée par le règlement.
Article 51. Directeur de la prison
1. Chaque prison est placée sous l’autorité d’un directeur qui est nommé par le
directeur de l’administration pénitentiaire et qui doit avoir la personnalité, les capacités
administratives, la formation spécialisée et l’expérience voulues pour s’acquitter correctement de sa tâche.
2. Le directeur de la prison est nommé à temps plein pour exercer, sous l’autorité du
directeur de l’administration pénitentiaire, les fonctions spécifiées dans la présente loi
et les règlements y afférents.
3. Chaque prison doit à tout moment se trouver sous le contrôle de son directeur ou
d’un adjoint dûment nommé.
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Nomination

1. Le personnel pénitentiaire est employé à temps plein, possède le statut de fonctionnaire et bénéficie de ce fait de la sécurité de l’emploi sous réserve de ses seules bonne
conduite, efficacité dans le travail et aptitude physique, tandis que le personnel spécialisé
peut être employé à temps partiel.
2. Pour que soient recrutés et maintenus en service des hommes et des femmes capables,
la rémunération proposée doit être suffisante et les prestations offertes et conditions de
service en place doivent tenir compte de la pénibilité du travail.
3. Le personnel pénitentiaire doit être choisi avec soin, selon des critères spécifiant
clairement le niveau d’instruction requis pour chaque rôle et la capacité à s’acquitter de
ses fonctions de manière professionnelle, comme prévu dans le règlement.
4. Autant que faire se peut, le personnel de chaque prison doit parler la langue de la
plupart des détenus, ou une langue comprise par la plupart d’entre eux.
Article 53.

Formation

1. Tous les membres du personnel pénitentiaire doivent suivre, avant de prendre leurs
fonctions, une formation de départ générale et spéciale adaptée, qui tienne compte des
meilleures pratiques existantes fondées sur l’observation des faits.
2. Seuls les candidats ayant réussi les épreuves théoriques et pratiques sanctionnant
cette formation sont autorisés à intégrer l’administration pénitentiaire.
3. L’administration pénitentiaire doit continuer d’offrir à son personnel une formation en cours d’emploi qui permette à ce dernier d’entretenir et d’améliorer ses connaissances et ses capacités professionnelles.
4. La formation de départ suivie par l’ensemble du personnel doit inclure, au minimum, des enseignements concernant :
a) Les lois, règlementations et politiques nationales pertinentes, ainsi que les
instruments internationaux et régionaux applicables ;
b) Les droits et devoirs qui s’appliquent aux membres du personnel pénitentiaire
dans l’exercice de leurs fonctions ;
c) La sécurité et la sûreté, notamment la notion de sécurité dynamique, les
mécanismes alternatifs de résolution des différends et l’usage de la force et de moyens
de contrainte ;
d) Les premiers soins et les besoins psychosociaux des détenus, notamment le
dépistage précoce des problèmes de santé mentale ; et
e) Le maintien d’une bonne condition physique, y compris pour que le personnel
pénitentiaire puisse maîtriser les détenus agressifs.
5. Le personnel pénitentiaire qui s’occupe de certaines catégories de détenus, ou qui
a d’autres fonctions spécifiques, reçoit une formation spécialisée correspondante.
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6. La formation et le perfectionnement du personnel féminin doivent lui permettre
d’accéder à des postes de haut niveau pour ce qui est tant de l’élaboration de politiques
et de stratégies relatives au traitement des détenues que, plus généralement, de l’administration pénitentiaire dans son ensemble.

Chapitre X. Détenus condamnés
Article 54. Principes directeurs
1. En sus des dispositions de la présente loi qui s’appliquent à tous les détenus, et
compte tenu de l’objectif spécifique du régime appliqué aux détenus condamnés énoncé
à l’article 1-2, le régime appliqué aux détenus condamnés doit encourager leur respect
de soi et développer leur sens des responsabilités.
2. La peine d’emprisonnement constitue une sanction par le fait qu’elle prive le délinquant de sa liberté. Le régime appliqué aux détenus condamnés ne doit donc pas aggraver
les souffrances inhérentes à la détention mais contribuer à leur réadaptation et à leur
réinsertion dans la société après leur libération.
3. Le traitement réservé aux détenus condamnés ne doit pas mettre l’accent sur le fait
que ceux-ci sont exclus de la société, mais au contraire sur celui qu’ils continuent à en
faire partie.
Article 55.

Classification

1. Les personnes qui sont admises en prison en tant que détenus condamnés ou les
détenus dont le statut passe à celui de détenus condamnés doivent être classés, selon des
modalités prévues par voie de règlement, dans des catégories propres à faciliter leur
traitement et leur formation en vue de leur réadaptation sociale.
2.

a)

Un système de privilèges peut accompagner cette classification.

b) Les détails d’un tel système et les catégories auxquelles ces privilèges sont
attachés sont précisés par voie de règlement.
3. La classification des détenus condamnés doit être revue régulièrement et consignée
dans leur dossier individuel.
Article 56. Projet individualisé d’exécution de peine
1. Pour les détenus condamnés à des peines d’une durée qui s’y prête, déterminée par
voie de règlement, un projet d’exécution de peine exposant un programme de traitement
doit être élaboré, qui favorisera la réadaptation et la réinsertion sociale du détenu à la
lumière des connaissances acquises sur son parcours personnel, ses besoins, ses compétences, ses objectifs et les motifs de son comportement délictueux.
2. Ces projets doivent être conçus pour remédier aux causes profondes du comportement délictueux du détenu ; des programmes de traitement doivent être mis en place
en conséquence et comprendre, dans la mesure du possible, ce qui suit :
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a)

Une éducation, y compris une formation professionnelle ;

b)

Un travail ;

c) D’autres activités, telles que des programmes sociaux, des conseils, une thérapie
comportementale et cognitive, des programmes de lutte contre l’alcoolisme et l’abus de
substances et d’autres programmes de traitement spécialisés ; et
d)

Une préparation à la libération.

3. Les projets individualisés d’exécution de peine des détenus condamnés doivent être
revus régulièrement et consignés dans leur dossier individuel.
4. Les détenus dont la peine est d’une durée trop courte pour justifier l’élaboration
d’un projet d’exécution de peine au sens du paragraphe 1 bénéficient d’un programme
de traitement défini par le directeur de la prison et d’une préparation à la libération.
5. Les détenus condamnés qui n’ont pas atteint l’âge normal de la retraite et qui sont
aptes à travailler peuvent être tenus de le faire dans le cadre de leur projet d’exécution
de peine.
6. Les détenus condamnés qui sont analphabètes peuvent être tenus de suivre un cours
d’alphabétisation dans le cadre du volet éducatif de leur peine.
Article 57. Libération des détenus condamnés
1. Les détenus condamnés doivent bénéficier en temps utile avant leur libération de
procédures et de programmes spéciaux les aidant à passer de la vie carcérale à une vie
respectueuse de la loi et autonome au sein de la société.
2. Ces procédures et programmes spéciaux peuvent inclure l’octroi aux détenus de
permissions de sortie avant leur libération, comme prévu par le règlement.
3. Dans le cas des détenus condamnés à de longues peines en particulier, des mesures
doivent être prises pour assurer un retour progressif à la vie en société.
4. L’administration pénitentiaire doit collaborer étroitement avec les organismes gouvernementaux et autres qui apportent une aide aux anciens détenus au sein de la société
et qui sont en mesure de leur fournir un logement et un travail convenables après leur
libération.
5. Les contacts des détenus condamnés avec les personnes ou organismes agréés qui
les accompagneront au sein de la société doivent être encouragés, et ces personnes et
organismes doivent avoir accès à la prison et aux détenus pour les conseiller sur leur
avenir.
6. Lorsque des détenus condamnés sont libérés sous conditions ou pour raisons de
santé, l’administration pénitentiaire doit veiller à ce que ces personnes et organismes
soient informés desdites conditions et des instances chargées d’en surveiller le respect.
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Chapitre XI. Prévenus
Article 58.  Protections supplémentaires
1. Outre les droits énoncés au présent article, les prévenus doivent avoir au moins les
mêmes droits que tous les autres détenus, sous réserve des restrictions exceptionnelles
pouvant être nécessaires pour éviter toute entrave au bon fonctionnement de la justice.
2. Le régime appliqué aux prévenus ne doit pas être influencé par la possibilité qu’ils
soient ultérieurement condamnés pour une infraction pénale.
3. Dans la mesure du possible, les prévenus doivent avoir le choix d’être logés dans
des cellules individuelles, à moins qu’un hébergement partagé avec d’autres prévenus ne
soit à leur avantage ou qu’un tribunal n’ait décidé de la manière précise dont un prévenu
particulier devait être logé.
4. Les prévenus doivent être autorisés à recevoir de la nourriture de l’extérieur de la
prison, en plus de celle fournie par l’administration pénitentiaire conformément à
l’article 17.
5. a) Les prévenus doivent être autorisés à porter leurs vêtements personnels si
ceux-ci se prêtent à être portés en prison.
b) Les prévenus qui n’ont pas de vêtements appropriés doivent recevoir une tenue
différente des uniformes qui peuvent être portés par les détenus condamnés.
6. a) Les prévenus doivent avoir la possibilité de travailler mais ne peuvent pas y
être obligés.
b) Si les prévenus choisissent de travailler, toutes les dispositions de l’article 24
leur sont applicables, y compris celles relatives à la rémunération.
7. Les prévenus doivent être autorisés à recevoir, à leurs frais, la visite et les soins des
membres des professions de santé ou dentistes de leur choix.
8. a) Le directeur de la prison doit veiller à ce que les prévenus aient un accès
approprié à un conseil juridique.
b) Les prévenus doivent pouvoir, s’ils le demandent, recevoir de quoi écrire pour
rédiger les documents nécessaires à leur défense, y compris des instructions confidentielles
destinées à leur conseil juridique.

Chapitre XII. Dispositions générales
Article 59.  Abrogation de lois
La présente loi abroge les textes suivants : [...].
Article 60.  Titre et entrée en vigueur
La présente loi, intitulée loi pénitentiaire de [2022], entrera en vigueur à une date fixée
par décret présidentiel.
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Définitions
Les définitions ont été placées dans la loi mais ne constituent pas une section numérotée.
L’intention est de les porter immédiatement à la connaissance du lecteur, qui en a besoin
pour comprendre les dispositions qui suivent, sans détourner son attention de la disposition
générale essentielle du chapitre I. Les pratiques des États en matière de rédaction de textes
législatifs diffèrent quant à la manière de traiter les définitions. Le législateur national peut
choisir de les inclure sous la forme d’une disposition numérotée au début ou à la fin de la loi
ou de les intégrer d’une autre façon.
Certaines de ces définitions sont explicites et n’appellent pas d’autre observation.
« Détenu »

Cette définition est liée à celle du terme « prison » et fait partie, comme
c’est expliqué ici, du cadre juridique délimitant la portée de la loi type. La
loi type n’utilise pas le terme « prisonniers », que ce soit pour désigner
certains détenus ou tous les détenus, car il n’est pas employé dans les
Règles Nelson Mandela. Elle fait cependant une distinction entre les
« détenus condamnés » et les « prévenus », définis ci-après, compte tenu
de certaines différences de traitement, comme il ressort des chapitres 10
et 11.

« Détenu
condamné »

Dans la pratique, la signification de cette expression variera en fonction
de la réponse donnée par les États Membres à la question de savoir si
un « détenu condamné » est qualifié comme tel immédiatement après le
verdict de culpabilité, ou seulement après que toutes les voies de recours
ont été épuisées.

« Détenu de
droit civil »

L’expression « détenu de droit civil » correspond à une catégorie résiduelle destinée à inclure toutes les personnes qui peuvent être légalement emprisonnées, hors prévenus et détenus condamnés. Les Règles
Nelson Mandela prévoient l’existence de tels détenus à la règle 121
(détenus condamnés à une peine civile pour dette et placés en détention
administrative), à la règle 122 (personnes incarcérées sans avoir été
inculpées) et à la règle 109 (personnes qui ne sont pas tenues pénalement responsables). Dans la pratique, tous n’existent pas forcément
dans le système pénitentiaire national. Par exemple, l’emprisonnement
pour dettes n’est plus aussi courant qu’en 1955, lorsque l’Ensemble
de règles minima pour le traitement des détenus a été rédigé dans sa
première version. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté en 1976, a encore restreint cette pratique en interdisant
l’emprisonnement d’une personne pour la seule raison qu’elle n’est
pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle. D’autre part, la
détention de personnes migrantes en situation irrégulière ou dépourvues de documents est désormais controversée dans plusieurs États
Membres. La législation nationale peut tendre à définir de manière plus
détaillée les droits des différentes sous-catégories de détenus de droit
civil. Quoi qu’il en soit, le traitement qui leur réservé dans la présente
loi type vise à ce qu’ils bénéficient de toutes les garanties accordées aux
prévenus.

« Directeur
de la prison »

L’expression « directeur de la prison » est utilisée dans les Règles Nelson
Mandela pour désigner la personne, femme ou homme, qui dirige une
prison. La législation nationale peut recourir à une terminologie différente,
comme celle de surveillant en chef ou de fonctionnaire responsable.

« Enfant »

Le terme « enfant » est défini conformément à l’article premier de la
Convention relative aux droits de l’enfant.
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« Isolement »

La définition de l’« isolement » est celle figurant à la règle 44 des Règles
Nelson Mandela. L’expression « contact humain réel » est un concept
nouveau et en évolution dans le droit pénitentiaire. Le Comité européen
pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains
ou dégradants en a donné la description suivante :
Quantité et […] qualité de l’interaction sociale et de la stimulation
psychologique dont les êtres humains ont besoin pour leur santé
mentale et leur bien-être. Cette interaction suppose que le contact
humain soit direct (sans séparations physiques), en face à face et
autre que fugace ou accidentel, de manière à permettre une communication interpersonnelle empathique. Le contact ne doit pas se
limiter aux interactions déterminées par la routine de la prison, le
déroulement des enquêtes (criminelles) ou les besoins médicaux20.

« Jeune détenu »

La classification supplémentaire de « jeune détenu » peut servir à désigner un détenu qui n’a pas encore atteint un âge spécifié mais qui n’est
plus un enfant, et qui devrait être séparé des détenus adultes ou traité
différemment à d’autres égards. Elle est placée entre crochets parce que
le législateur peut ne pas l’employer du tout. S’il l’utilise, le législateur
doit fixer une limite d’âge : par exemple, « une personne âgée de moins
de 22 ans ». Il est à noter que, par définition, un enfant est toujours un
jeune, mais qu’un jeune n’est pas toujours un enfant.

« Jeune enfant »

Cette définition devrait être dictée par les choix de principe qui seront faits
concernant l’application de l’observation préliminaire 4 et de la règle 29
des Règles Nelson Mandela. L’expression est employée à l’article 29 de
la loi type, qui traite des jeunes enfants vivant avec un parent incarcéré.
Comme l’indiquent les crochets, la définition pourrait préciser une limite
d’âge, qui aurait pour effet d’empêcher que des enfants plus âgés puissent
rester avec un parent incarcéré. Une autre possibilité consisterait à parler
d’« enfant en bas âge » plutôt que de « jeune enfant »21. D’un point de
vue linguistique, l’expression « enfant en bas âge » ne peut désigner que
de très jeunes enfants. Les législateurs nationaux devraient choisir le
libellé qui exprime le mieux leur intention et le principe sous-jacent de
primauté de l’intérêt de l’enfant. Si le terme « enfant » est employé sans
autre qualification, ici ou ailleurs, il doit être compris comme désignant
toute personne âgée de moins de 18 ans, conformément à la définition
acceptable au niveau international qui figure dans la Convention relative
aux droits de l’enfant.

« Membre des
professions
de santé »

L’expression générale « membre des professions de santé » est destinée
à englober toute une série de praticiennes et praticiens dispensant des
soins médicaux ou infirmiers. La législation nationale devrait s’aligner
sur la pratique suivie dans l’État Membre pour définir le type de praticiens qu’il y a lieu d’inclure dans cette définition : par exemple, les
professionnels inscrits au registre national des médecins. Elle devrait
également inclure les dentistes, psychologues, psychiatres, infirmiers
et autres professionnels pouvant être qualifiés de « membre des professions de santé ». Ceux-ci devraient aussi être définis conformément
à la pratique nationale, par référence à la législation qui régit leur statut
professionnel.

20
Voir Conseil de l’Europe, documents CPT/Inf (2019) 29, note de bas de page 55, et CPT/Inf (2019) 1, note
de bas de page 65.
21
Voir, par exemple, les Règles pénitentiaires européennes révisées, règle 36 (recommandation Rec(2006)2-rev du
Comité des Ministres du Conseil de l’Europe aux États membres sur les Règles pénitentiaires européennes, révisée et
modifiée par le Comité des Ministres le 1er juillet 2020 ; ci-après « Règles pénitentiaires européennes révisées »).
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« Ministre de
la justice »

Afin de garantir l’indépendance du système pénitentiaire par rapport à
la police, la loi devrait nommer une autorité compétente qui ne soit pas
directement responsable d’un service de sécurité. Dans la définition, il est
question du « Ministre de la justice », mais ce n’est pas la seule possibilité.
Il pourrait également s’agir d’un autre ministre répondant à ces critères.
Le raisonnement sous-jacent est expliqué dans la position commune du
système des Nations Unies sur l’incarcération :
La culture institutionnelle des services pénitentiaires influence grandement la manière dont les principes généraux de gestion des prisons
sont mis en pratique. La question de savoir par qui et comment les
prisons sont administrées au sein des pouvoirs publics joue un rôle
important à cet égard. Afin de garantir une séparation stricte entre les
autorités policières ou militaires, d’une part, et l’organisme chargé de
l’exécution des peines de prison, d’autre part, il est essentiel de mettre
en place un système pénitentiaire civil doté d’effectifs professionnels.
En fonction du contexte national et des ressources disponibles, la
responsabilité des prisons peut être confiée au ministère de la justice
ou à une instance gouvernementale similaire22.

« Ordre
d’incarcération »

 st un exemple d’expression dont le sens est précisé par des textes de
e
droit national extérieurs au champ d’application de la loi type, dans lesquels sont énoncées les mesures légales qui doivent être prises pour que
l’emprisonnement d’une personne soit licite. La législation en question
peut aussi s’étendre sur les prescriptions auxquelles ce document doit
satisfaire : par exemple, qui peut émettre un tel ordre et quelles informations doivent y figurer quant aux motifs légaux de l’incarcération.

« Personnel
pénitentiaire »

Les législateurs nationaux peuvent adapter cette définition pour la mettre
en conformité avec le droit interne régissant la fonction publique, dont le
personnel pénitentiaire devrait faire partie.

« Prévenu »

La définition du « prévenu », comme celle du « détenu » et du « détenu
condamné », est cruciale pour délimiter la portée de la présente loi type.
Elle couvre tous les détenus visés aux règles 111 à 122 des Règles Nelson
Mandela. Toute personne légalement détenue dans une « prison » (telle
que définie dans la loi) autre qu’un « détenu condamné » est un « prévenu ». Les mots placés entre crochets se rapportent à des variantes que
les pays souhaiteront peut-être inclure. Il se peut, par exemple, qu’ils
n’aient pas de détenus de droit civil emprisonnés pour dette et n’aient
donc pas besoin de prendre de dispositions à leur égard. Les pays peuvent
aussi vouloir se doter d’un cadre juridique différent pour la garde à vue.

« Prison »

 ette définition, qui s’inspire largement de la position commune du sysC
tème des Nations Unies sur l’incarcération, est essentielle pour délimiter
la portée de la loi type. Comme l’explique la partie du commentaire relative
à l’article 2-4, la loi pénitentiaire type est censée traiter essentiellement
des prévenus et détenus condamnés adultes, et elle porte sur les établissements qui accueillent ces détenus. Il est tenu compte du fait cependant
que ceux-ci peuvent aussi, exceptionnellement, être placés dans d’autres
établissements.
Si la législation ne doit s’appliquer qu’à un groupe de personnes plus
restreint, il faudra donner une définition différente de la « prison ». Par
exemple, le législateur souhaitera peut-être préciser que, dans certains
cas ou dans tous, la garde à vue, bien que relevant du système de justice
pénale, n’entre pas dans le champ d’application de la loi, car elle est régie
par une autre législation. De même, si l’on cherche à légiférer uniquement
sur les établissements où sont logés les détenus condamnés, la définition
devra être plus étroite.

22

Nations Unies, « United Nations system common position on incarceration », avril 2021, p. 14.
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Chapitre I. Objectif, champ d’application
et principes
Article premier.  Objectif de l’emprisonnement
L’article 1-1 expose en termes généraux l’approche de l’emprisonnement qui s’applique
à tous les détenus. Il vise à évoquer les principes fondamentaux des Règles Nelson
Mandela (règles 1 à 5), qui sont énoncés de manière plus précise à l’article 3.
S’agissant de l’objectif supplémentaire applicable uniquement aux détenus condamnés,
l’article 1-2 suit la règle 4-1 des Règles Nelson Mandela, qui vise expressément ces détenus. Les limites de cet objectif ressortent également de la règle 122, qui prévoit « que
ne soit prise aucune mesure impliquant que la rééducation ou la réadaptation puisse de
quelque manière que ce soit être indiquée pour traiter des personnes qui ne sont convaincues d’aucune infraction ». Des précisions concernant la façon dont les détenus condamnés doivent être traités se trouvent au chapitre X, qui reprend les prescriptions détaillées
de la règle 4-1 des Règles Nelson Mandela à cet égard.
L’article 1-3 a) donne acte du fait que la plupart des prévenus sont placés en détention
parce qu’ils sont soupçonnés d’avoir commis une infraction pénale. La finalité de leur
emprisonnement n’est pas seulement d’éviter qu’ils prennent la fuite, mais peut aussi
être de veiller à ce qu’ils ne commettent pas d’autres infractions et ne perturbent pas le
processus judiciaire. L’entrave au bon fonctionnement de la justice peut prendre diverses
formes, comme l’intimidation de témoins ou la falsification de preuves. Les tribunaux
peuvent ordonner que des restrictions particulières soient imposées à ces prévenus, y
compris qu’ils soient séparés des autres catégories de détenus. Si ces restrictions ont un
fondement juridique, qui pourrait être une législation autre que la loi pénitentiaire,
l’administration pénitentiaire sera tenue de les appliquer. Elle devrait le faire de manière
proportionnée, comme le prescrit le chapitre VII.
Comme indiqué à l’article 1-3 b), le placement en détention des prévenus qui n’ont pas
été condamnés n’est pas une réponse à leur comportement délictueux puisqu’il n’a pas
été prouvé qu’ils aient commis une infraction pénale et qu’ils jouissent donc de la présomption d’innocence. Cette présomption d’innocence s’applique très clairement à la
grande majorité des prévenus qui sont détenus en rapport avec une infraction présumée,
entre le moment de leur arrestation et celui de leur jugement en première instance. Or,
en dehors des détenus condamnés, toutes les autres personnes susceptibles d’être emprisonnées (par exemple, celles qui ont été condamnées à une peine civile pour dette et qui
ne sont donc pas jugées dans le cadre d’une procédure pénale, ou celles qui sont
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dépourvues de capacité pénale et qui peuvent être brièvement détenues en attendant leur
transfert dans un établissement psychiatrique) sont incluses dans la définition des
« prévenus ». Ces autres personnes sont innocentes au regard du droit pénal, et la
présomption d’innocence doit aussi leur être appliquée.
L’un des objectifs de la loi est de faire en sorte que tous les prévenus, tels qu’ils y sont
définis, bénéficient d’un régime spécial, comme le prescrit la règle 111-3 des Règles
Nelson Mandela. Les conditions de détention des prévenus devraient être déterminées
non seulement par les dispositions de la loi qui s’appliquent à tous les détenus, mais aussi
par les protections supplémentaires énoncées au chapitre XI. Les Règles Nelson Mandela
obtiennent le même effet en prévoyant dans l’observation préliminaire 3 que les règles
applicables aux détenus condamnés s’appliquent également aux autres catégories de
détenus « pourvu qu’elles ne soient pas contradictoires avec les règles qui les régissent
et à condition qu’elles soient profitables à ces détenus ».
Article 2.  Portée et application de la présente loi
En tant que législation primaire, la loi pénitentiaire peut instaurer des droits et des
devoirs qui sont exécutoires en droit national. L’article 2-1 amorce ce processus en
conférant à l’administration pénitentiaire le pouvoir essentiel de détenir des personnes.
Toutefois, ce pouvoir est limité à ce que la loi dans son ensemble permet et doit toujours
être exercé dans le respect des principes généraux énoncés à l’article 3 et précisés dans
les dispositions ultérieures, qui suivent de près les Règles Nelson Mandela. Les pouvoirs
conférés à l’administration pénitentiaire de détenir des personnes contre leur gré ne
peuvent être exercés qu’à l’égard des « détenus ». Les définitions de « détenu » et de
« prison » sont donc fondamentales pour déterminer la portée de la loi. En ce qui
concerne plus généralement la portée de la législation pénitentiaire, voir aussi l’introduction de ce manuel.
L’article 2-2 souligne l’approche fondée sur les droits adoptée par le législateur en disposant que les détenus peuvent tirer des droits de la loi, mais sont aussi liés par ses
dispositions et ont, par conséquent, l’obligation de s’y conformer.
L’article 2-3 instaure une structure de base pour l’administration pénitentiaire et son
contrôle. Le législateur pourrait choisir de l’exposer plus en détail ici ou au chapitre IX,
qui traite de l’administration pénitentiaire. L’article 2-3 a) concerne le contrôle politique
de l’administration pénitentiaire. De ce point de vue, les prisons ne devraient pas être
considérées comme un simple complément aux services de police et de sécurité, mais
comme un élément indépendant du système de justice pénale.
L’article 2-3 a) confère au Ministre le pouvoir crucial d’édicter des règlements pour
préciser la façon dont la loi s’applique au fonctionnement de l’administration pénitentiaire. Il est essentiel d’indiquer comment ce pouvoir doit être exercé afin d’ancrer
l’application de la loi dans l’état de droit. Ainsi, le Ministre ne peut en aucun cas édicter
de règlements qui ne soient pas compatibles avec la loi. Les règlements devraient toujours
être publiés dans une source officielle accessible au public et faire partie de l’ensemble
des informations fournies aux détenus en vertu de l’article 4. On verra ci-après, en rapport
avec différentes dispositions, pourquoi des règlements sont jugés nécessaires dans ces cas
et on trouvera quelques orientations sur ce qu’ils devraient contenir.
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L’article 2-3 a) fait une distinction entre les cas où la loi requiert du Ministre qu’il édicte
des règlements et un pouvoir plus large qui lui permet, s’il le souhaite, d’en adopter
d’autres pour autant que ceux-ci ne soient pas incompatibles avec la loi. Si un Ministre
n’édictait pas les règlements requis par la loi, il manquerait à une obligation légale. Il
reste néanmoins loisible au législateur d’ajouter davantage de précisions dans la loi pénitentiaire elle-même et de légiférer directement sur des questions que la loi considère
comme devant être traitées par voie de règlement.
L’article 2-3 b) constitue la base législative instituant l’administration pénitentiaire en
tant que service de la fonction publique nationale23. Il vise à souligner qu’elle ne fait pas
partie de l’armée et qu’elle devrait relever d’autorités civiles, distinctes de l’armée, de la
police ou des services chargés des enquêtes pénales. On trouvera de plus amples détails
sur l’administration pénitentiaire et son statut de service de la fonction publique au
chapitre IX de la présente loi.
Les pouvoirs du directeur de l’administration pénitentiaire, défini comme le chef de
ladite administration, reposent sur l’article 2-3 c). Ce qui est indiqué ici dans la loi type
correspond au strict minimum. Les législateurs nationaux souhaiteront peut-être préciser
ces pouvoirs, ou laisser au Ministre la latitude de le faire par voie de règlement.
Le Ministre peut, par exemple, autoriser le directeur de l’administration pénitentiaire
à déléguer certains de ses pouvoirs, mais pas tous, à d’autres membres du personnel
pénitentiaire. Ce qui est clair, c’est que les pouvoirs du directeur de l’administration
pénitentiaire, y compris celui de donner des ordres et des consignes générales, sont
limités à la fois par la loi et par ses règlements d’application. Ce pouvoir conféré par
l’article 2-3 c) ii) de donner des ordres et des consignes générales est une autre composante importante de la structure juridique de la loi. Les ordres et consignes générales
visent uniquement l’application la loi. Ils seront donc en grande partie contraignants
pour le personnel pénitentiaire et pour les détenus. Cela étant, ils peuvent être contraignants pour d’autres catégories de personnes que la loi autorise à interagir avec les détenus
de diverses manières, comme des prestataires externes ou des visiteurs.
L’article 2-4 correspond à l’observation préliminaire 4 des Règles Nelson Mandela en ce
que celle-ci précise que les Règles n’ont pas pour dessein de réglementer la détention des
enfants. Il est recommandé aux États Membres d’élaborer une législation distincte pour
régir la privation de liberté des enfants, en appliquant les principes contenus dans la
Convention relative aux droits de l’enfant et les règles et normes internationales
pertinentes24. La présente loi type part du principe que le législateur souhaite adopter la
même approche.
Il convient de noter que le placement non seulement d’enfants (c’est-à-dire de personnes
âgées de moins de 18 ans)25, mais aussi d’autres jeunes pouvant être un peu plus âgés,
Voir aussi les Règles Nelson Mandela, règle 74-3, et les Règles pénitentiaires européennes révisées, règle 71.
Telles que les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (résolution 45/113 de
l’Assemblée générale, annexe), l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice
pour mineurs (Règles de Beijing) (résolution 40/33 de l’Assemblée générale, annexe), les Stratégies et mesures concrètes
types des Nations Unies relatives à l’élimination de la violence à l’encontre des enfants dans le contexte de la prévention
du crime et de la justice pénale (résolution 69/194 de l’Assemblée générale, annexe) et les Principes directeurs des
Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) (résolution 45/112 de
l’Assemblée générale, annexe).
25
Conformément à la définition figurant à l’article premier de la Convention relative aux droits de l’enfant.
23
24
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dans des prisons pour adultes est exclu par de nombreux États. Si tel est le cas, il convient
d’adapter le texte en conséquence, et de parler de « jeunes détenus » plutôt que
d’« enfants ». Il est aussi à noter que les « jeunes enfants » vivant avec un parent
incarcéré ne doivent en aucun cas être considérés comme des détenus. Pour savoir ce que
l’on entend par « jeunes enfants » et comment ils devraient être traités, voir respectivement la définition de « jeune enfant » et l’article 29.
Article 3. Principes généraux régissant l’emprisonnement
Les principes généraux énoncés à l’article 3 sont essentiels, car ils créent en droit interne
un cadre interprétatif de l’ensemble de la loi. Le principe de base est l’article 3-1, qui
reprend le libellé de la première phrase de la règle 1 des Règles Nelson Mandela26. Il est
formulé en termes très généraux et couvre essentiellement les mêmes questions que
l’article 10-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui dispose que
« toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la
dignité inhérente à la personne humaine ». L’inclusion dans la loi d’un principe traduisant le droit international impératif contribue à intégrer les principes plus larges du droit
international sur l’emprisonnement dans l’interprétation de la loi actuelle, puisque le
droit interne est censé être interprété à la lumière des obligations que le droit international impose à l’État.
La disposition de l’article 3-2 reprend l’essence de l’interdiction de la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, que l’on trouve également dans
la règle 1 des Règles Nelson Mandela. Il est important de l’inclure, car elle traduit
une disposition essentielle de deux grandes conventions des Nations Unies, à savoir
l’article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l’article premier
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. L’article 2 de cette dernière convention prévoit ensuite qu’il revient à l’État
partie de prendre des « mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures
efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous
sa juridiction »27. La règle 1 des Règles Nelson Mandela souligne encore ce principe en
exigeant que les détenus soient protégés contre les formes de traitement prohibées. Cet
aspect est également évoqué à l’article 3-2. En premier lieu, le devoir de protection
incombe directement à l’administration pénitentiaire, dont les actions doivent être guidées par ces principes. Toute forme d’abus et de mauvais traitements de la part de
membres du personnel pénitentiaire, d’autres détenus ou de toute autre personne en
contact avec les détenus qui en sont victimes doit être considérée comme une peine ou
un traitement cruel, inhumain ou dégradant aux fins de l’application de ce principe.
L’article 3-3 affirme la condition juridique des détenus et complète l’interdiction énoncée
à l’article 3-2. C’est un point important, pour les tribunaux également, qui doivent
exposer dans leur jurisprudence la pleine signification des droits humains des détenus,
26
Voir aussi l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque
de détention ou d’emprisonnement, principe 1 (résolution 43/173 de l’Assemblée générale, annexe) ; les Règles
pénitentiaires européennes révisées, règle 1 ; les Principes et bonnes pratiques de protection des personnes privées de
liberté dans les Amériques, principe I ; la Déclaration de Kampala sur les conditions de détention dans les prisons en
Afrique (résolution 1997/36 du Conseil économique et social, annexe), Conditions de détention dans les prisons,
par. 1 et 3. Sur l’importance du « respect » en tant que concept fondamental des Règles Nelson Mandela, voir
Gabrielle Watson, Respect and Criminal Justice (Oxford, Oxford University Press, 2020).
27
CAT/C/63/D/637/2014, par. 9.3.
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tout en interprétant des dispositions précises de la loi. L’article 3-3 traduit l’esprit des
Règles Nelson Mandela tel qu’il est exprimé dans les règles 3 et 5-128. Les instruments
régionaux contiennent aussi des règles qui consacrent expressément le principe selon
lequel les détenus conservent leurs droits, sous réserve d’exceptions limitées29.
La disposition excluant toute discrimination énoncée à l’article 3-4 suit de près le libellé
de la règle 2-1 des Règles Nelson Mandela. Des dispositions similaires figurent également
dans des traités internationaux et des documents d’orientation30. Les constitutions et le
droit constitutionnel de certains États Membres interdisent encore d’autres motifs de
discrimination. Il convient de les mentionner, le cas échéant. Au niveau régional, les
règles pénitentiaires en vigueur dans les Amériques31 et en Europe32 comportent aussi
des dispositions antidiscrimination qui sont formulées de manière légèrement différente.
Les États concernés devraient tenir compte de ces orientations régionales.
Les articles 3-5 et 3-6 traduisent le principe plus large de la règle 2-2 des Règles Nelson
Mandela selon lequel les mesures requises pour protéger et promouvoir les droits des
détenus ayant des besoins particuliers de toutes sortes ne doivent pas être considérées
comme discriminatoires. L’article 3-5 s’inspire des Règles des Nations Unies concernant
le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) de 2010. Si les Règles de Bangkok se concentrent expressément sur une gestion des prisons tenant compte de la dimension de genre et des besoins
particuliers des détenues, l’article 3-5 permet également de prendre en considération les
besoins propres à chaque genre, y compris ceux des personnes transgenres. Il n’en restitue
pas moins l’idée exprimée par la règle 1 des Règles de Bangkok, selon laquelle les mesures
visant à satisfaire aux besoins des détenues sont adoptées « dans un souci d’égalité des
sexes ». Il traduit l’importance croissante que revêt l’intégration de dispositions concernant les femmes emprisonnées, ainsi que d’autres détenus dont les besoins liés au genre
n’ont pas été satisfaits dans le passé. Cette disposition fait en outre écho au principe 5-2
de l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une
forme quelconque de détention ou d’emprisonnement33, qui précisait déjà que les mesures
spéciales visant à répondre aux besoins particuliers des femmes et d’autres catégories
spéciales de détenus ne devaient pas être considérées comme discriminatoires. Elle est
également conforme à l’article 4 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination à l’égard des femmes.
L’article 3-6 se fonde sur les règles 2-2 et 5-2 des Règles Nelson Mandela. Les termes
« conditions matérielles » et « régime carcéral » font référence aux dispositions régissant ces aspects essentiels de l’emprisonnement visés aux chapitres 3 et 5 de la présente
Voir, par exemple, le document CRPD/C/20/D/38/2016, par. 11.3. « [Le Comité] rappelle que les personnes
privées de leur liberté ne doivent pas subir de privations ou de contrainte autres que celles qui sont inhérentes à la
privation de liberté ; elles doivent être traitées conformément à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des
détenus (Règles Nelson Mandela), entre autres dispositions ».
29
Règles pénitentiaires européennes révisées, règle 2 ; Déclaration de Kampala sur les conditions de détention dans
les prisons en Afrique, Conditions de détention dans les prisons, par. 2 ; Principes et bonnes pratiques de protection
des personnes privées de liberté dans les Amériques, principe VIII.
30
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 26 ; Convention internationale sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination raciale, art. 5 ; voir aussi les Principes sur l’application de la législation internationale
des droits humains en matière d’orientation sexuelle et d’identité de genre (Principes de Jogjakarta), principe 9.
31
Principes et bonnes pratiques de protection des personnes privées de liberté dans les Amériques, principe II.
32
Règles pénitentiaires européennes révisées, règle 13.
33
Résolution 43/173 de l’Assemblée générale, annexe.
28
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loi type. Concrètement, cette disposition donne également effet à la Convention relative
aux droits des personnes handicapées dans le cadre pénitentiaire. Les détenus peuvent
avoir toutes sortes de besoins particuliers. Le manuel de l’ONUDC traitant de la question (Handbook on Prisoners with Special Needs) cite, outre les détenus souffrant d’une
incapacité, ceux qui ont besoin de soins de santé mentale, qui appartiennent à des minorités ethniques et raciales ou à des populations autochtones ou qui s’identifient comme
lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes (LGBTI), les détenus âgés ou atteints
d’une maladie incurable et les condamnés à mort, comme relevant de cette catégorie34.
L’article 3-7 érige en principe général qu’il importe de communiquer avec les détenus
dans une langue qui leur soit compréhensible. Il s’agit non seulement de prévenir la
discrimination fondée sur la langue, comme le prescrit la règle 2-1 des Règles Nelson
Mandela, mais aussi d’étayer un certain nombre de dispositions particulières de la loi
fondées sur des dispositions connexes desdites règles concernant la publication de documents pertinents dans différentes langues et le recours à des interprètes : voir
l’article 4-4 sur la fourniture d’informations aux nouveaux détenus (règle 55 des Règles
Nelson Mandela) ; l’article 38-7 sur les procédures disciplinaires (règle 41) ; et l’article 44 sur l’aide juridictionnelle (règle 55). L’importance de la langue est aussi à la base
de l’exigence énoncée à l’article 52-4 selon laquelle le personnel pénitentiaire doit disposer de compétences linguistiques appropriées (règle 80 des Règles Nelson Mandela).
La fourniture de documents écrits dans différentes langues et le recours aux services
d’interprètes compétents comptent parmi les mesures raisonnables permettant de surmonter les barrières linguistiques. Pour les détenus souffrant d’une perte auditive invalidante, les interprètes en langue des signes sont d’un précieux secours.
L’importance de l’article 3-8 tient à ce qu’il consacre un dernier principe général applicable à tous les détenus. La règle 4 des Règles Nelson Mandela traite de ce qui doit être
fait pour obtenir, dans toute la mesure possible, la réinsertion des détenus condamnés
dans la société. Cette question est abordée plus en détail au chapitre X, consacré aux
détenus condamnés. Toutefois, les Règles Nelson Mandela ne disent rien de la réinsertion
sociale des détenus non condamnés de toutes sortes. En réalité, de nombreux détenus
peuvent être libérés avant d’être condamnés. Eux aussi doivent être traités en prison d’une
manière qui leur permette de se réinsérer dans la société à leur sortie. C’est l’objet de
l’article 3-835, qui va dans le sens de l’objectif de réinsertion énoncé à l’article premier.

Chapitre II. Admission, classification
et affectation
Article 4.

Admission

Des procédures d’admission précises sont essentielles pour protéger la liberté et les droits
des personnes détenues. Ces procédures doivent être définies de manière assez détaillée
dans la législation primaire. La condition légale stricte qui doit être remplie avant
l’admission est fixée par l’article 4-1. Cette disposition découle de la première phrase de
34
Handbook on Prisoners With Special Needs, Série de manuels sur la justice pénale (publication des Nations Unies,
2009), p. 1.
35
Voir aussi les Règles pénitentiaires européennes révisées, règle 6.
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la règle 7 des Règles Nelson Mandela et donne effet à l’article 9, paragraphe 1, du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, qui protège la liberté individuelle en
disposant que « nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi »36.
Si la législation pénitentiaire n’a pas à s’étendre en détail sur d’autres mesures procédurales, comme les règles expliquant à quel moment une personne peut être arrêtée, elle
devrait compléter les dispositions du droit interne qui garantissent la liberté individuelle
contre toute ingérence arbitraire. Des conditions précises déterminant quand une personne peut être admise en prison sont des protections supplémentaires essentielles au
droit à la liberté garanti par l’interdiction de la détention arbitraire, à l’article 9 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques. Les termes dans lesquels les États
définissent ce qui doit être considéré comme un « ordre d’incarcération valable »
peuvent varier et appeler des ajustements en conséquence.
L’article 4-2 n’est pas directement lié à une disposition des Règles Nelson Mandela.
Cependant, il est essentiel que la législation pénitentiaire nationale précise dans la loi
primaire quand commence la détention, non seulement pour protéger la liberté d’une
manière générale, mais aussi pour déterminer la durée pendant laquelle une personne
admise en prison aura été détenue lorsqu’elle sera finalement libérée.
L’article 4-3 consacre le droit de la personne admise d’informer d’autres personnes de
son incarcération, comme le prévoit la règle 68 des Règles Nelson Mandela. Cette disposition permet de parer au risque de détention au secret et contribue à la mise en œuvre
de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées37.
Elle relève aussi du droit d’avoir des contacts avec le monde extérieur, aux termes de
l’article 25 de la présente loi, et s’applique également aux détenus transférés, puisque
le transfèrement entraîne l’admission dans une nouvelle prison. Le règlement visé à
l’article 4-3 ne peut porter atteinte à ce droit fondamental en ayant pour effet que la
personne admise en prison disparaisse purement et simplement ou que ses liens avec sa
famille et d’autres personnes soient rompus. Toutefois, le règlement peut spécifier que, si
les autorités pénitentiaires ont des raisons de craindre qu’elle serve à transmettre d’autres
informations que l’annonce de l’admission en prison, la notification doit prendre une
forme particulière qui permettrait de prévenir tout abus de ce type. Il pourrait également
préciser comment doit s’effectuer la désignation d’une personne à contacter38.
L’article 4-4 récapitule toutes les mesures qui doivent être prises « dès l’admission ». Il
est fortement recommandé de les regrouper dans une section de la législation prévue à
cet effet, car elles constituent la base d’un grand nombre des processus qui doivent se
dérouler pendant la détention. Le rôle de la personne responsable des admissions, mentionné pour la première fois à l’article 4-4 a), est essentiel pour le processus d’admission
dans son ensemble. C’est la raison pour laquelle il s’agit de l’un des rares rôles de l’administration pénitentiaire qui soit formellement spécifié dans la loi.
36
Voir aussi l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque
de détention ou d’emprisonnement, principe 4 ; les Règles pénitentiaires européennes révisées, règle 14 ; les Principes
et bonnes pratiques de protection des personnes privées de liberté dans les Amériques, principe IX.
37
Résolution 47/133 de l’Assemblée générale. Pour l’historique de la rédaction des Règles Nelson Mandela, voir
le document UNODC/CCPCJ/EG.6/2012/2.
38
La règle 24.9 des Règles pénitentiaires européennes révisées prévoit que les autorités doivent informer la famille
du détenu, sauf demande contraire du détenu. Le risque d’abus est ainsi évité, mais le détenu se trouve placé dans une
position plus passive que ne le prévoit la règle 68 des Règles Nelson Mandela.
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L’une des principales tâches dévolues à la personne responsable des admissions est de
recueillir une série d’informations concernant la personne emprisonnée, comme le précise
l’article 4-4 b) i) à x). Le législateur peut être enclin à prescrire la collecte de plus d’informations, mais il faut maintenir un équilibre délicat entre cette collecte et la reconnaissance des droits à la vie privée des détenus et des autres personnes sur lesquelles des
informations peuvent être recueillies du fait de la relation qui existe entre eux. Voir aussi
l’article 48 (Système de gestion des dossiers) et le commentaire afférent, où cet aspect
est examiné plus en détail.
La liste des informations précises à obtenir qui figure à l’article 4-4 b) est largement
dérivée de la règle 7 des Règles Nelson Mandela, qui mentionne aussi les informations
énumérées à l’article 4-4 b) i) à vi) et viii) à x)39. L’article 4-4 b) i) prévoit que les
informations détaillées requises pour établir l’identité de la personne admise seront
précisées par voie de règlement. Il s’agira probablement du prénom, du nom de famille
et de tout nom antérieur, de la nationalité, du genre, d’un éventuel nom d’emprunt, du
nom des parents, de la date de naissance, de l’adresse et des signes distinctifs. Dans les
pays disposant d’un système de numéros d’identité, ce numéro devrait également être
ajouté, dans le règlement, à la liste des informations requises. En ce qui concerne le genre,
la règle 7 a) des Règles Nelson Mandela fait également référence au respect du « sentiment d’appartenance à un sexe » de la personne admise en détention40, mais le règlement
peut exiger plus d’informations à cet égard que le genre perçu ou revendiqué.
L’enregistrement de la nationalité est particulièrement important, car il déclenche un
certain nombre d’actions requises par l’article 25-11 ci-dessous.
Le point ii, qui requiert l’enregistrement du fondement juridique et des motifs de
l’incarcération de la personne admise, constitue une protection supplémentaire contre la
détention arbitraire, risque auquel l’article 4-1 vise à parer.
L’enregistrement de toute blessure visible et de tout signalement immédiat, requis par
l’article 4-4 b) iv) et v), est également particulièrement important en tant que garantie
et qu’étape préalable au premier examen médical prévu par les dispositions de l’article 5,
ainsi qu’aux soins de santé ultérieurement dispensés en vertu des articles 19 et 20.
L’enregistrement des prescriptions alimentaires ou religieuses particulières prévu à
l’article 4-4 b) vii) est nécessaire pour donner effet aux articles 17 (Alimentation)
et 26 (Religion). Dans la pratique, les régimes alimentaires et la pratique religieuse sont
souvent liés, car certaines religions interdisent la consommation de certains types d’aliments ou prescrivent une préparation particulière des aliments. Les autorités pénitentiaires doivent en prendre connaissance dès l’admission des personnes concernées.
L’article 4-4 b) viii) reprend le libellé de la règle 7 f ) des Règles Nelson Mandela.
Toutefois, les législateurs doivent être conscients du caractère sensible de cette disposition, qui requiert la collecte d’informations sur des personnes autres que celle admise en
détention. Cela peut soulever des questions délicates liées au droit à la vie privée des
enfants des détenus, par exemple. La règle 3 des Règles de Bangkok ajoute donc la mise
en garde suivante : les renseignements relatifs à l’identité des enfants doivent rester
39
Voir aussi les Règles pénitentiaires européennes révisées, règle 15.1 ; Principes et bonnes pratiques de protection
des personnes privées de liberté dans les Amériques, principe IX.2.
40
Voir aussi les Principes de Jogjakarta, dont le principe 9 invite les États à éviter « une plus grande marginalisation
des personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre ».
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confidentiels et n’être utilisés qu’en conformité avec l’obligation de prendre en compte
l’intérêt supérieur des enfants. Au niveau régional, les règles pénitentiaires européennes
ont été modifiées en 2020 pour ne requérir que des informations sur « le nombre
d’enfants, leur âge, ainsi que la personne qui en a la charge »41.
Les prescriptions relatives à l’enregistrement des responsabilités familiales des personnes
admises visent à créer une trace écrite permettant l’application effective de l’article 4-4 c).
Cette disposition est destinée à garantir la prise en charge des personnes, comme les
enfants ou les personnes âgées, qui dépendent de la personne admise en détention. Dans
la pratique, cela vaut en particulier dans le cas des détenues. La règle 2-2 des Règles de
Bangkok recommande donc qu’avant d’être admises en prison, les femmes ayant des
personnes à leur charge soient autorisées à prendre pour elles des dispositions. Bien qu’il
ne s’agisse pas d’une question relevant directement du droit pénitentiaire, l’article 4-4 c)
traite des questions de prise en charge qui n’ont pas été réglées avant l’admission. La
disposition s’applique à tous les détenus, car les hommes peuvent aussi avoir des personnes à leur charge. L’article 4-4 c) devrait être libellé de manière à s’articuler correctement avec le système national d’aide sociale. Cela peut nécessiter des renvois à une
législation nationale connexe.
La finalité de l’article 4-4 d) est de permettre une classification temporaire immédiate
des personnes admises en détention. Cela doit se faire dès l’admission car, en vertu de
la règle 1 des Règles Nelson Mandela, la sûreté et la sécurité des détenus doivent être
« assurées à tout moment ». On se reportera également à l’article 6 à propos de la
classification plus approfondie qui doit avoir lieu peu après l’admission.
La réception de tous les effets personnels que les détenus apportent en prison, dont la
garde est régie par la règle 67 des Règles Nelson Mandela, doit également avoir lieu lors
de l’admission. L’article 4-4 e) doit être lu conjointement avec l’article 4-4 b) vi),
qui prévoit l’inventaire initial des effets de la personne admise en détention, et avec
l’article 12-2, relatif à leur restitution lors de la libération.
L’article 4-4 f ), correspondant à la règle 54 des Règles Nelson Mandela, détaille
l’ensemble des informations qui doivent être fournies aux personnes admises en détention, notamment sur les droits et obligations qui découlent de la loi. Il doit être lu
conjointement avec l’article 43 (Requêtes et plaintes), les articles 44 et 58-8 b) (sur
l’aide juridictionnelle) et les articles 34 à 38 (sur la discipline). Conformément à l’article 4-4 f ), ces informations doivent être communiquées de telle manière que la personne
admise comprenne. La règle 55-2 des Règles Nelson Mandela souligne en outre que les
détenus souffrant de handicap sensoriel doivent être informés par des moyens adaptés à
leurs besoins.
Article 5. Procédures médicales postérieures à l’admission
Il est essentiel de faire le point sur les soins de santé nécessaires aux détenus dès que
possible après leur admission. C’est pourquoi l’article 5, qui s’inspire étroitement de la
règle 30 des Règles Nelson Mandela, figure dans la section consacrée à l’admission. Il
doit être lu conjointement avec les dispositions plus larges du chapitre V (Soins de santé).

41

Règles pénitentiaires européennes révisées, règle 15.1.h.
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Les mesures que prescrit l’article 5 s’appuient sur d’autres mesures à prendre lors de
l’admission. La poursuite de la prise de médicaments délivrés sur ordonnance visée à
l’article 5-1 b), par exemple, se rapporte également aux effets personnels qui doivent être
traités conformément à l’article 4-4 e), tandis que la constatation d’éventuels mauvais
traitements prévue à l’article 5-1 c) va de pair avec l’obligation faite à la personne responsable des admissions d’enregistrer toute blessure visible et tous mauvais traitements
préalables signalés par la personne nouvellement admise [article 4-4 b), iv) et v)].
L’article 5-1 ne mentionne pas les jeunes enfants admis en prison avec leurs parents, car
il ne s’agit pas formellement de détenus. Toutefois, l’obligation d’examiner aussi ces
jeunes enfants lors de leur admission est prévue à l’article 29-5 b). Cette obligation peut
être déduite de la règle 9 des Règles de Bangkok, qui indique en outre qu’il est préférable
que cet examen soit effectué par un pédiatre.
L’article 5-2 prévoit que des mesures seront prises immédiatement au cas où le processus
d’admission révèle des besoins en matière de soins de santé. L’importance de la constatation de toute forme de mauvais traitements, y compris des violences sexuelles ou autres,
auxquels les personnes admises en détention auraient pu être soumises avant leur incarcération, et des mesures à prendre à cet égard est aussi soulignée dans les règles 6 et 7
des Règles de Bangkok. Selon l’article 21-4 de la loi type, le professionnel de la santé
concerné a aussi le devoir de signaler les signes de torture et d’autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants notés au moment de l’admission, afin qu’une enquête
plus approfondie soit menée.
Article 6.

Classification

L’article 6-1 traite de l’évaluation détaillée, effectuée dès que possible après l’admission,
du risque que peut présenter chaque détenu et des besoins qui peuvent être les siens en
prison. La manière dont cette évaluation devrait être menée et les catégories à utiliser
doivent être précisées par voie de règlement. Cette souplesse est prévue par la loi, car
les techniques d’évaluation évoluent et il convient donc de laisser aux autorités toute
latitude de prescrire de nouvelles méthodes. Pour des orientations pratiques à cet égard,
voir le Manuel sur la classification des détenus42 de l’ONUDC.
La catégorisation des détenus selon le niveau de sécurité requis a une incidence importante sur le fonctionnement des systèmes pénitentiaires. Les Règles Nelson Mandela ne
précisent pas quelles sont les catégories de sécurité à utiliser, ni combien il devrait y en
avoir, mais, dans la pratique, les systèmes de catégorisation distinguent généralement les
détenus entre eux selon qu’ils requièrent une sécurité maximale, moyenne ou minimale.
Cela étant, d’autres systèmes peuvent être adoptés, notamment en vue de refléter les
différences liées au genre. La règle 41 des Règles de Bangkok plaide en faveur d’une
« évaluation des risques et [d’une] classification des détenues » qui tiendrait compte
« du risque relativement faible que présentent généralement les détenues pour autrui,
ainsi que des effets particulièrement négatifs que des mesures de haute sécurité et des
niveaux renforcés d’isolement peuvent avoir sur elles ».
Comme le prévoit l’article 6-2 b), l’évaluation individuelle des besoins des détenus est
le deuxième élément déterminant des processus de classification et vise à garantir
42
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l’enregistrement de tout besoin particulier peu après l’admission et sa prise en compte
durant la détention. C’est un aspect particulièrement pertinent pour l’article 7
(Affectation) et le chapitre VI (Régime carcéral). S’agissant de l’article 6-3, l’attention
des autorités est appelée sur la possibilité qu’une personne condamnée puisse être admise
en prison directement après le prononcé de la sentence. Cette personne devra faire
l’objet d’un processus complet de classification à des fins de réadaptation, au même titre
que tout détenu nouvellement condamné qui était déjà incarcéré avant la sentence. Les
précisions concernant ce type de classification ne sont pas mentionnées ici, car cela ne
s’applique qu’aux détenus condamnés, dont la situation est examinée plus en détail aux
articles 55 et 56 du chapitre X (Détenus condamnés).
L’article 6-4 prévoit que tous les résultats de la classification doivent être consignés dans
le dossier du détenu, comme le requiert également la règle 8 b) des Règles Nelson Mandela.
Compte tenu des possibilités d’évolution de divers facteurs de risque et en vue de permettre la progression d’un détenu vers un régime carcéral moins restrictif au fil du temps,
le cas échéant, les résultats de la classification doivent être revus à intervalles réguliers.
Article 7.

Affectation

Le choix de l’établissement pénitentiaire dans lequel il convient d’affecter une personne
admise en détention repose essentiellement sur les informations recueillies lors de son
admission (article 4) et de sa classification de sécurité, effectuée peu de temps après
l’admission (article 6). À la lumière de ces informations, les détenus doivent être affectés
dans des établissements pénitentiaires qui ont la capacité de prendre en charge les catégories visées à l’article 7-1.
L’article 7-2, inspiré de la règle 59 des Règles Nelson Mandela43, souligne l’importance
d’affecter les détenus dans des établissements situés à proximité de leur domicile ou de
lieux susceptibles de favoriser leur réinsertion sociale. Un autre aspect important de
cette disposition tient à ce que les détenus devraient être consultés sur le choix de la
prison dans laquelle ils sont affectés. Cela ne signifie pas que leur point de vue doit
prévaloir. Toutefois, dans la pratique, le lieu d’affectation peut avoir des répercussions
sur leurs droits fondamentaux, à la vie de famille par exemple, et il faut donc tenir
compte de leur avis avant de prendre une décision qui pourrait limiter fondamentalement l’exercice de leurs droits. L’article 7-2 favorise aussi la prise en compte des responsabilités familiales, qui est encouragée par la règle 4 des Règles de Bangkok dans le
cas des femmes. Il en est question ici, car les mêmes considérations s’appliquent également aux hommes. Dans la pratique, néanmoins, lors de la prise de décisions concernant
l’affectation, il convient de garder à l’esprit que les femmes en particulier peuvent avoir
de lourdes responsabilités familiales.
L’article 7-4 a) aborde le problème de la surpopulation carcérale en disposant que les
prisons ne doivent pas être remplies au-delà de leur capacité. Cette prescription découle
implicitement des règles 12 et 13 des Règles Nelson Mandela, qui définissent des normes
minimales applicables aux locaux de détention. Toutefois, l’article 7 rend explicite
l’interdiction de la surpopulation. Dans certains pays, il n’y a tout simplement pas
d’admission en détention si le système n’a pas de place pour accueillir les personnes
concernées. Cela pourrait passer, par exemple, par l’application d’une politique
43
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prévoyant que les personnes dont la détention immédiate n’est pas essentielle à la protection du public sont placées sur une liste d’attente et ne sont affectées dans une prison
que lorsqu’une place est disponible. Si un pays suit une telle politique, il devrait prévoir
une disposition législative à cet effet : l’article 7-4 b) pourrait être complété en conséquence44. Dans d’autres pays, les prisons doivent accueillir toute personne dont la
détention a été légalement ordonnée. Dans de tels cas, il est nécessaire de mettre en
place une procédure de crise permettant aux directeurs de prison d’alerter leur
hiérarchie.
L’article 7-4 b) prévoit l’existence d’une telle procédure de crise mais n’en fixe pas les
modalités, qui dépendent des mécanismes disponibles pour faire face à un nombre de
détenus supérieur à la capacité d’accueil du système. Le législateur peut choisir de préciser la loi plutôt que de s’en remettre à un règlement. Si, par exemple, un État souhaite
gérer de telles crises en recourant à la grâce présidentielle, la procédure appropriée
pourrait être que le directeur de la prison fasse part de la situation au directeur de
l’administration pénitentiaire, qui serait tenu d’avertir le Ministre lorsque la capacité
d’accueil du système dans son ensemble n’est pas suffisante. Le Ministre en informerait
alors le chef de l’État. Ou alors, la procédure pourrait passer par le pouvoir judiciaire,
en prévoyant que soit alerté, par exemple, le Président de la Cour suprême, qui serait
investi du pouvoir légal d’intervenir systématiquement pour réduire les peines ou ordonner la libération de détenus en attente de jugement. Une telle procédure revêt une
importance particulière en cas de pandémie, telle que celle de maladie à coronavirus
(COVID-19), lorsque la nécessité de se conformer aux exigences sanitaires réduit la
capacité d’une prison à accueillir autant de détenus qu’elle le pouvait auparavant.
Article 8. Séparation des catégories
Si une prison est autorisée à accueillir des détenus de différentes catégories, celles-ci
doivent être séparées comme le précise l’article 8-1, qui traite de la séparation des différentes catégories de détenus, conformément à la règle 11 des Règles Nelson Mandela.
La règle 11 a) souligne que les locaux de détention destinés aux femmes dans une prison
mixte doivent être entièrement séparés de ceux destinés aux hommes. Parmi ces dispositions, il convient de noter l’article 8-1 c), qui fait référence aux « détenus de droit
civil ». Selon la définition de la présente loi type, il s’agit de détenus qui ne relèvent
pas de la justice pénale – voir aussi le commentaire relatif à la définition. La mention
des jeunes détenus à l’article 8-1 d) peut être transcrite de manière plus spécifique dans
la législation interne en précisant, par exemple, que les détenus de moins de 21 ans
doivent être logés séparément. Comme indiqué à l’article 2-4, les prisons visées par la
loi type ne sont pas conçues pour accueillir des enfants (c’est-à-dire des personnes âgées
de moins de 18 ans). Toutefois, si des enfants séjournent dans des prisons pour adultes,
le droit international – en particulier l’article 37 c) de la Convention relative aux droits
de l’enfant – exige qu’ils soient séparés de toutes les personnes âgées de 18 ans ou plus
« à moins que l’on estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de
l’enfant ». Cette disposition devrait également figurer dans la législation nationale, mais
pas nécessairement dans la loi pénitentiaire.

44
Pour plus d’informations, voir les Principes et bonnes pratiques de protection des personnes privées de liberté
dans les Amériques, principe XVII, et, en ce qui concerne les prévenus, voir la Déclaration de Kampala sur les conditions de détention dans les prisons en Afrique, Prisonniers en détention provisoire, par. 1.
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La finalité de l’article 8-2 et 3, qui découle de la règle 81 des Règles Nelson Mandela,
est principalement de protéger les détenues contre toute atteinte. L’observation préliminaire 2.2 des Règles Nelson Mandela autorise les « expériences » pour autant qu’elles
soient en accord avec les principes généraux desdites règles. C’est pourquoi la législation
nationale ne doit pas nécessairement suivre ces dispositions, mais peut les modifier.
Toutefois, les restrictions relatives à la séparation des catégories ne doivent pas être
assouplies si cela entraîne un risque quelconque pour les détenues.
Article 9.

Transfèrement

Les transfèrements de détenus sont des décisions de nouvelle affectation. En conséquence,
l’article 9-1 prévoit que les critères utilisés pour prendre les décisions d’affectation doivent
également s’appliquer aux transfèrements. Une saine procédure administrative voudrait
qu’il soit tenu compte de l’avis des détenus concernés, dès lors que le transfèrement vers
une nouvelle prison peut avoir des répercussions sur leur capacité à exercer divers droits,
notamment le droit à la vie de famille. Comme dans le cas des décisions d’affectation,
d’autres considérations peuvent néanmoins prendre le pas sur cet avis. La concertation
peut être remise à plus tard si un transfèrement doit être effectué rapidement, par exemple
pour des raisons de sûreté ou de sécurité.
L’article 9-3 souligne le fait qu’une saine procédure administrative voudrait aussi que le
transfèrement d’une personne s’accompagne du transfert physique de son dossier individuel, comme le précise encore l’article 48-7. Les systèmes de gestion électronique des
dossiers devront également garder une trace du transfèrement.
L’article 9-4 à 6, inspiré de la règle 73 des Règles Nelson Mandela, traite des modalités
pratiques des transfèrements, y compris des conditions dans lesquelles ils doivent s’effectuer. Ces dispositions visent avant tout à éviter que les détenus ne soient soumis à de
mauvais traitements ou exploités lors des transfèrements. L’article 9-6 garantit en outre
qu’ils n’ont pas à payer eux-mêmes leur transport. Le législateur peut modifier la référence à l’administration pénitentiaire afin de désigner une autre composante de l’appareil
d’État qui prendra les frais à sa charge.

Chapitre III. Libération
Article 10. Principes régissant la libération
L’article 10-1 énonce l’exigence fondamentale selon laquelle aucun détenu ne doit être
maintenu en prison plus longtemps que ne le justifie le droit. Il confirme ainsi le droit
fondamental à la liberté consacré par l’article 9 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques. Comme indiqué dans l’introduction du présent manuel, la loi type
ne précise pas les conditions légales de la libération anticipée pour raisons de santé ni
de la libération conditionnelle des détenus condamnés. Toutefois, lorsqu’une libération
anticipée est prévue par la législation nationale, que ce soit dans une loi pénitentiaire ou
dans d’autres textes, il convient d’en tenir compte pour déterminer si le maintien en
détention reste justifié sur le plan juridique.
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Article 11. Préparation à la libération
Bien que les Règles Nelson Mandela ne requièrent pas d’examen médical avant la libération, l’article 11-1 reprend l’exigence énoncée par les Règles concernant l’examen
médical des détenus lors de leur admission. En fait, de nombreux systèmes pénitentiaires
vont plus loin et imposent un examen médical avant la libération. La législation nationale
peut prévoir qu’un examen obligatoire se justifie pour protéger les détenus et la santé
publique, ainsi que pour prévenir toute allégation infondée de mauvais traitement au
cours de la détention formulée à l’égard des membres de l’administration pénitentiaire.
L’article 11-2 s’inspire de la règle 110 des Règles Nelson Mandela mais prévoit une
condition supplémentaire de consentement, puisqu’un ancien détenu ne peut évidemment pas être contraint de recevoir un traitement médical. C’est un exemple des arrangements qui doivent être mis en place pour assurer la continuité des soins de santé entre
la prison et la société en général.
L’article 11-3 énonce les dispositions minimales qu’il convient de prendre peu de temps
avant la libération des détenus, car ils ont tous des besoins fondamentaux auxquels il faut
pourvoir dans la période qui suit immédiatement leur remise en liberté. À cet égard, ces
dispositions traduisent la règle 108-1 des Règles Nelson Mandela, qui concerne les détenus condamnés. Les préparatifs supplémentaires qui doivent être entrepris avant la
libération des détenus condamnés sont traités à l’article 57.
Le législateur national peut envisager de prescrire la mise à disposition d’un logement et
d’un travail convenables pour tous les détenus et, dans ce cas, d’indiquer à qui incombe
cette responsabilité. Il devrait aussi envisager de reprendre la disposition selon laquelle
l’administration pénitentiaire serait tenue de procurer à tous les détenus libérés des
moyens de subsistance pour au moins trois jours. Il se peut que cette période doive être
raccourcie ou allongée, ou qu’un autre mécanisme doive être mis en place pour délimiter
les tâches incombant à l’administration pénitentiaire et aux services sociaux. Enfin, les
règlements relatifs aux documents doivent préciser quelles sont les pièces requises en
fonction des besoins de la société concernée.
Article 12. Procédure de libération
Les informations à vérifier en application de l’article 12-1 constituent une garantie supplémentaire. Bien que les Règles Nelson Mandela ne l’exigent pas expressément au stade
de la libération, la règle 8 recommande de consigner ces renseignements à un moment
quelconque au cours de la détention.
L’article 12-2 traduit l’obligation, énoncée à la règle 67-2 des Règles Nelson Mandela, de
restituer ses effets au détenu lors de sa sortie, faisant ainsi suite à leur inventaire et à leur
placement en lieu sûr effectués lors de l’admission [article 4-4 e)].
L’article 12-3 fait pendant aux procédures et enregistrements entamés lors de l’admission
du détenu. Il convient de les préciser dans la législation primaire afin de garantir que
l’administration pénitentiaire s’acquitte de son obligation de détenir les personnes qui lui
sont confiées, mais seulement aussi longtemps qu’elle a le pouvoir légal de le faire, pour
les périodes prévues dans les instruments juridiquement contraignants qui autorisent
leur détention.
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Chapitre IV. Conditions matérielles
Article 13. Locaux de détention
L’exigence primordiale de l’article 13-1, à savoir que tous les locaux de détention soient
conformes au principe de respect de la dignité humaine, découle des règles 13 et 42,
lues conjointement avec la règle 1 des Règles Nelson Mandela. Pour que les exigences
particulières aux différents aspects desdits locaux puissent être satisfaites, les règlements
requis par l’article 13-8 revêtent une importance particulière. Non seulement le Ministre
a l’obligation générale d’édicter des règlements, mais ceux-ci sont essentiels dans le cas
présent, à la fois pour informer les autorités pénitentiaires des besoins à satisfaire et
pour informer les détenus de ce qu’ils sont en droit d’attendre. Les règlements doivent
traiter de tous les aspects mentionnés aux paragraphes 1 à 7 et spécifier les exigences
minimales pour chacun d’entre eux, par exemple, la surface minimale au sol par personne, exprimée en mètres carrés, pour les locaux où dorment les détenus. Ces exigences
ne doivent pas être limitées au point que les détenus puissent être contraints de dormir
dans des conditions qui ne respectent pas la dignité humaine. Le concept de dignité
humaine ayant tendance à s’étendre au fil du temps, les exigences minimales dans les
prisons devront aussi être adaptées. À cet égard, des normes précises élaborées par des
organismes comme le Comité international de la Croix-Rouge peuvent être utiles45. La
souplesse relative des règlements permet au Ministre de relever les exigences minimales
à mesure que des ressources supplémentaires sont disponibles. Les tribunaux peuvent
également évaluer les exigences minimales au regard des normes expressément fixées par
l’article 13 et du principe plus général de respect de la dignité humaine.
Les exigences détaillées énoncées à l’article 13-2, sont tirées de la règle 15 des Règles
Nelson Mandela, tandis que les dispositions relatives aux installations sanitaires et à la
possibilité de se laver figurant à l’article 13-3 s’inspirent de la règle 16 des Règles Nelson
Mandela, ainsi que de la règle 5 des Règles de Bangkok.
Les dispositions concernant les locaux où dorment les détenus qui sont énoncées à
l’article 13-4 traduisent une préférence de longue date, exprimée à la règle 12 des Règles
Nelson Mandela, pour les cellules individuelles46. Dans certains systèmes, il s’agit d’un
droit fondamental des détenus. Lorsque c’est le cas, une exception est permise par le
mot « normalement », ajouté à cette disposition afin d’envisager qu’une cellule puisse
être partagée pour une période limitée, par exemple, si un détenu doit être hébergé pour
une seule nuit lors d’un déplacement d’une prison à une autre. Souvent, cependant, la
situation est plus complexe. Les détenus peuvent avoir une préférence pour des locaux
partagés et peuvent même considérer le fait d’être contraint de dormir dans des cellules
individuelles comme une forme supplémentaire de punition. Dans d’autres cas, il arrive
que l’administration pénitentiaire ne soit tout simplement pas en mesure de mettre
suffisamment de cellules individuelles à la disposition des détenus, mais leur fournisse
néanmoins des locaux de détention partagés répondant aux normes minimales fixées en
vertu de l’article 13-1. Pour tenir compte de ces éventualités, l’article 13-4 b) expose
les facteurs à prendre en considération lorsque les détenus doivent partager des locaux.

45
Pier Giorgio Nembrini, Eau, assainissement, hygiène et habitat dans les prisons (Genève, Comité international de
la Croix-Rouge, 2013).
46
Voir aussi les Règles pénitentiaires européennes révisées, règles 18.5 à 18.8.
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La référence à la propreté des locaux, à l’article 13-5, doit être lue conjointement avec
l’article 15, qui requiert que les détenus veillent à la propreté des locaux où ils dorment.
La référence à la sécurité des locaux, à l’article 13-6, doit être lue conjointement avec
l’article 31, qui énonce les mesures de sûreté et de sécurité, y compris celles prévoyant
la possibilité pour les détenus d’appeler le personnel à tout moment. Cela peut nécessiter
l’installation d’alarmes.
Les exigences en matière d’installations spéciales pour tous les soins prénatals et
postnatals dans les prisons qui accueillent des femmes, telles qu’elles sont énoncées à
l’article 13-7, découlent de la règle 28 des Règles Nelson Mandela.
Article 14.

Installations

L’article 14 traite des installations que doivent comprendre toutes les prisons en plus des
locaux où dorment les détenus et des installations sanitaires dont il est question à l’article 13. Les installations visées à l’article 14 sont nécessaires aux activités spécifiées dans
diverses dispositions de la loi type : 14 a) pour les soins de santé (article 19) ; 14 b) pour
l’alimentation (article 17) ; 14 c) pour l’exercice (article 27) ; 14 d) pour les contacts avec
le monde extérieur (article 25) ; 14 e) pour la religion (article 26) ; 14 f ) pour les activités
récréatives et culturelles (article 28) ; 14 g) pour l’éducation et la formation professionnelle
(article 23) ; 14 h) pour le travail (article 24) ; et 14 i) pour l’accueil des jeunes enfants
(article 29). Les installations énumérées à l’article 14 a) à h) devraient être disponibles
dans toutes les prisons et suffisantes pour permettre à tous les détenus d’y recevoir des
soins médicaux et des repas, ainsi que pour satisfaire aux différentes prescriptions liées au
régime carcéral qui s’applique à eux conformément aux dispositions de la loi. Il convient
de garder cela à l’esprit au moment de concevoir ces installations : par exemple, l’espace
disponible devrait être suffisant pour que tous les détenus puissent faire de l’exercice dans
le temps imparti par un horaire quotidien raisonnable en milieu carcéral. L’article 14 i)
prévoit « le cas échéant » uniquement des crèches destinées à accueillir les jeunes enfants.
La raison en est que, dans de nombreux systèmes, les jeunes enfants, qui ne sont pas des
« détenus » mais qui vivent néanmoins en prison avec leur parent, sont regroupés dans
des prisons spécialisées. L’article 14 j) vise à garantir que les prisons qui accueillent des
catégories particulières de détenus disposent d’installations supplémentaires, telles que des
salles de classe ou des ateliers spécialisés adaptés au type de formation dispensé.
Article 15. Hygiène personnelle
L’article 15 s’inspire largement de la règle 18 des Règles Nelson Mandela. Afin de respecter les prescriptions de l’article 15-1, les locaux dans lesquels sont affectés les détenus
lors de leur admission doivent être propres (voir l’article 13-5). L’article 15 s’applique à
tous les détenus et impose à ce titre aux prévenus comme aux détenus condamnés des
tâches limitées qui font partie de la vie carcérale ordinaire. Le fait que ces tâches d’hygiène
ne soient pas considérées comme un travail signifie qu’elles ne sont pas couvertes par la
disposition de l’article 58-6 a), selon laquelle les prévenus ne peuvent pas être obligés à
travailler. Cette exception est toutefois limitée aux tâches énumérées à l’article 15-1. La
mention, à l’article 15-2, des produits qui doivent être fournis aux détenus reflète les
prescriptions de la règle 18 des Règles Nelson Mandela et de la règle 6 des Règles de
Bangkok, incluant expressément des articles d’hygiène pour les femmes47.
47
Voir aussi les Principes et bonnes pratiques de protection des personnes privées de liberté dans les Amériques,
principe XII.2.
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Article 16. Vêtements et literie
L’article 16-1 à 5 se fonde sur les règles 19 et 20 des Règles Nelson Mandela48. Les
dispositions relatives aux vêtements des détenus doivent être comprises dans le contexte
de l’article 58-5 a), qui dispose que les prévenus doivent être autorisés à porter leurs
vêtements personnels, sous réserve simplement que ceux-ci se prêtent à être portés en
prison. Toutefois, aucune disposition des Règles Nelson Mandela ne prévoit que les
détenus condamnés doivent porter une sorte d’uniforme. Par conséquent, il est loisible
à l’administration pénitentiaire de décider si elle autorise tous les détenus à porter leurs
vêtements personnels. Si la politique adoptée va dans ce sens, il convient de supprimer
les mots « qui ne sont pas autorisés à porter leurs vêtements personnels ou » de l’article 16-1. Inversement, s’il est prévu d’imposer le port d’un uniforme de l’établissement
aux détenus condamnés, une disposition à cet effet devrait être ajoutée au chapitre X,
qui traite des détenus condamnés.
L’article 16-6 s’inspire largement de la règle 21 des Règles Nelson Mandela. Toutefois,
ladite règle qualifie la mise à disposition d’un lit en y ajoutant les mots « en conformité
avec les normes locales ou nationales ». Cette expression n’a pas sa place dans une
législation nationale, mais le Ministre peut faire usage de son pouvoir général d’édicter
des règlements pour préciser, par exemple, ce qu’il faut entendre par « lit », car il peut
y avoir des différences culturelles à cet égard.
Article 17.

Alimentation

L’article 17 s’inspire largement de la règle 22 des Règles Nelson Mandela49. Les règlements visés à l’article 17-2 devraient préciser ce qui est approprié du point de vue de la
valeur nutritive, afin qu’il soit possible d’évaluer l’adéquation des aliments servis par
rapport à une norme claire. De même, ils devraient aussi indiquer quand et comment
ces aliments devront être servis pour respecter les exigences posées.
L’article 17-3 est nécessaire pour garantir aux détenus la possibilité d’observer les préceptes de leur religion (voir l’article 26 pour le fondement de ce droit), tandis que l’article 17-4 l’est pour leur garantir les soins de santé auxquels ils ont droit (voir l’article 19)
et veiller à l’application des instructions des membres des professions de la santé concernant le régime alimentaire de certains détenus.
L’eau doit être propre à la consommation humaine pour être considérée comme de
l’« eau potable » au sens de l’article 17-5.
Article 18. Contrôle des conditions matérielles
À l’origine, le contrôle visé à l’article 18-1 relevait des fonctions du médecin de la
prison. La règle 35 des Règles Nelson Mandela fait référence à un « médecin », membre
du service médical, qui pourrait s’acquitter de cette tâche. Toutefois, il est logique de
considérer qu’il pourrait s’agir d’un autre membre qualifié du service médical, d’autant
que la même tâche pourrait être accomplie par un membre du personnel d’un organisme
48
Voir aussi les Règles pénitentiaires européennes révisées, règle 20, et les Principes et bonnes pratiques de protection
des personnes privées de liberté dans les Amériques, principe XII.3.
49
Voir aussi les Règles pénitentiaires européennes révisées, règle 22, et les Principes et bonnes pratiques de protection
des personnes privées de liberté dans les Amériques, principe XI.1.
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de santé publique, qui ne doit pas nécessairement être docteur en médecine. Le principe
qui sous-tend cette disposition est que les conditions matérielles devraient faire l’objet
d’un contrôle indépendant et efficace. Le législateur pourrait désigner un autre organisme public spécialisé apte à assurer le contrôle approprié.
L’article 18-2 et 3 expose le processus par lequel le contrôle doit conduire à la prise de
mesures visant à remédier aux conditions matérielles qui ne sont pas conformes aux
normes. Il souligne que le pouvoir d’agir en la matière échoit en premier lieu au directeur de la prison. Toutefois, l’article 18-3 énonce les procédures à suivre si ce dernier
ne dispose pas du pouvoir nécessaire ou décide de ne pas suivre les avis des inspecteurs
visés à l’article 18-1. Dans la pratique, la structure hiérarchique peut être plus complexe
que dans le cas d’un directeur de prison rendant directement compte au directeur de
l’administration pénitentiaire. Il convient alors d’adapter la législation en conséquence
afin de préciser, par exemple, que le directeur de la prison doit faire rapport à un bureau
régional ou à une autre entité de l’administration pénitentiaire.

Chapitre V. Soins de santé
Article 19. Soins de santé des détenus
L’article 19 indique les soins qui doivent être dispensés à tous les détenus et définit en
même temps, de manière détaillée, les attentes que ceux-ci peuvent raisonnablement avoir
en matière de santé. Cette approche est différente de celle des Règles Nelson Mandela, qui
se concentrent sur la structure des services médicaux. Les droits et attentes des détenus
sont cependant tous reconnus implicitement dans les Règles, mais ils y sont énoncés comme
des services à fournir plutôt que comme des droits50. Leur mention expresse dans la loi a
le mérite de faire en sorte que non seulement les détenus mais aussi les autorités pénitentiaires comprennent bien quels soins de santé sont censés être assurés en milieu carcéral.
L’article 19-1 prévoit que les soins de santé dispensés en prison doivent être « adéquats »
en toutes circonstances51. Ils doivent être au moins de même qualité que ceux disponibles
dans la société, mais les éventuelles déficiences des soins dispensés hors de prison ne
sauraient excuser des manquements en milieu carcéral. Il se peut que la population
carcérale ait de plus grands « besoins réels », et la responsabilité qui incombe à
l’administration pénitentiaire dans son ensemble à cet égard est clairement énoncée à
l’article 20-1, comme indiqué ci-après.
L’article 19-2 porte sur des questions de santé qui nécessitent une attention particulière
parce qu’elles sont souvent négligées (soins dentaires et traitements psychologiques et
50
Voir, par exemple, l’article 16 de la loi type et la règle 25-2 des Règles Nelson Mandela ; l’article 16-3 et 4 et
la règle 27-1 ; l’article 16-5 et la règle 31 ; et l’article 16-6 et la règle 32-2 b).
51
Un accès insuffisant aux soins de santé peut également constituer une violation de l’article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Voir, par exemple, le document CCPR/C/116/D/2231/2012, par. 8.5 :
« Le Comité fait observer que l’État partie est tenu de respecter certaines normes minima en matière de détention,
et notamment d’offrir aux détenus malades l’accès à des soins médicaux et à un traitement, conformément à
la règle 24 de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela).
[...] Vu que l’État partie lui-même a reconnu le surpeuplement, et compte tenu de la description détaillée qu’a donnée
l’auteur de son état de santé et de ses difficultés d’accès aux soins médicaux voulus, le Comité conclut qu’il y a eu
violation des droits de l’auteur au titre du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte. »
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psychiatriques, mis en avant par la règle 25-2 des Règles Nelson Mandela) ou parce que
ce sont des problèmes particulièrement répandus en prison (VIH et tuberculose, mis en
avant par la règle 24-2 des Règles Nelson Mandela). Le libellé doit être suffisamment
général pour pouvoir englober des maladies nouvelles (par exemple, la COVID-19).
Une partie du libellé de l’article 19 s’inspire des règles 6 à 18 des Règles de Bangkok,
qui traitent en détail des besoins médicaux des détenues. L’accent mis à l’article 19-1
sur la prise en compte des questions de genre est un exemple de cas où la loi attire
l’attention sur un aspect des soins médicaux qui concerne principalement les femmes.
L’article 19-7 vise spécifiquement à garantir que les détenues soient protégées lors des
examens médicaux52.
Article 20. Service médical
L’article 20 concerne la structure des services médicaux. Le législateur peut choisir de
placer cette disposition au chapitre IX, qui traite de la structure de l’administration
pénitentiaire dans son ensemble. Dans la loi type, elle est présentée ici de sorte que les
principales dispositions relatives aux soins de santé soient regroupées53.
Il est souligné à la règle 24 des Règles Nelson Mandela que « l’État a la responsabilité »
d’assurer des soins de santé aux détenus. La législation nationale définissant cette responsabilité dépendra dans une grande mesure de la manière dont les soins de santé publique
sont organisés dans le pays. L’article 20-1 et 2 envisage un service médical faisant partie
de l’administration pénitentiaire au sens large. Il est cependant possible d’envisager qu’en
milieu carcéral, les soins de santé soient assurés par un service national extérieur à cette
administration. S’il s’agit du modèle retenu, l’article 20-1 et 2 devra être rédigé différemment. Il convient de noter qu’en vertu de l’article 58-7, les prévenus sont autorisés
à recevoir des soins de santé privés.
Il importe néanmoins de souligner que, quelle que soit la manière dont ils sont structurés,
les soins de santé relèvent de la responsabilité non seulement des membres des professions
de santé, mais aussi de l’administration pénitentiaire tout entière. C’est le propos de
l’article 20-1.
L’article 20-3 et 4, inspiré de la règle 25 des Règles Nelson Mandela, prévoit que la prison
doit disposer d’une équipe médicale. Le terme « équipe » est préféré au terme « service »
employé dans la règle 25, car ce dernier peut désigner une structure plus importante.
L’équipe médicale est l’unité de base qui dispense les soins de santé au niveau de la prison.
Le législateur souhaitera peut-être ajouter des précisions au sujet de la structure (ou du
« service ») chargée des soins de santé au niveau du système pénitentiaire.
L’article 20-5, calqué sur la règle 27-2 des Règles Nelson Mandela, offre une garantie
importante quant au statut et à l’indépendance clinique des membres des professions de
santé travaillant en prison, point abordé à l’article 20 4. Lorsqu’un membre des professions
de santé décide qu’un détenu doit être transféré dans un hôpital pour y recevoir un traitement spécialisé, par exemple, le personnel pénitentiaire ne peut passer outre.
Voir la règle 10-2 des Règles de Bangkok.
Sur les soins de santé en prison en général, voir Stefan Enggist et al., dir. publ., Prisons and Health (Copenhague,
Organisation mondiale de la Santé, Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, 2014).
52
53
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Article 21. Membres des professions de santé
L’article 21 sert de base juridique au travail des membres des professions de santé en
milieu carcéral. La philosophie sur laquelle repose cette disposition, qui découle des
règles 31 et 32 des Règles Nelson Mandela, est que les membres de ces professions
doivent traiter les détenus comme ils traiteraient tout autre patient. Dans la pratique,
les différents aspects de cette relation sont complexes, comme le montre le détail de
l’article 21-2 e) visant à empêcher toute maltraitance qui prendrait la forme d’une expérimentation médicale sur les détenus, tandis que l’article 21-3 autorise la participation
de ceux-ci à des essais cliniques ou à d’autres recherches médicales sous réserve de leur
« consentement libre et éclairé ». Il est conseillé au législateur national d’examiner
attentivement s’il y a lieu de permettre ce genre d’expérimentation humaine et, dans
l’affirmative, d’insérer à l’article 21-3 un renvoi à la législation nationale applicable en
la matière afin d’assurer des protections supplémentaires.
Les membres des professions de santé doivent trouver un juste équilibre entre la nécessité
de préserver leur indépendance clinique et celle d’alerter les autorités pénitentiaires
lorsque la santé des détenus est menacée. C’est ainsi que l’article 21-4 leur assigne un
devoir de signalement de la torture, dérivé de la règle 34 des Règles Nelson Mandela,
tandis que l’article 21-6 leur impose une obligation générale de faire rapport au directeur
de la prison lorsque le traitement réservé à un détenu, ou son maintien en détention,
menace sa santé.
L’article 21-5 traite de la responsabilité, découlant de la règle 30 e) des Règles Nelson
Mandela, qui incombe au personnel de santé de déclarer si un détenu est apte à travailler,
à faire de l’exercice et à participer à d’autres activités. Cette responsabilité s’applique
juste après l’admission [voir l’article 5-1 f )], mais aussi pendant toute la durée de la
détention. À cet égard, il peut être recommandé qu’un détenu effectue seulement des
travaux légers ou suive un régime d’exercice spécial (voir l’article 27-4).
L’article 21-6 s’inspire de la règle 46 des Règles Nelson Mandela, qui exclut qu’un
membre des professions de santé puisse jouer un rôle dans l’imposition d’une sanction
en certifiant qu’un détenu est apte ou non à supporter une mesure de séparation ou de
mise à l’isolement. Il s’écarte ainsi de la ligne de conduite décrite dans l’Ensemble de
règles minima pour le traitement des détenus de 1955 selon laquelle des peines telles
que « l’isolement [...] ne peuvent jamais être infligées sans que le médecin ait examiné
le détenu et certifié par écrit que celui-ci est capable de les supporter »54. La raison en
est que cette ancienne disposition a été jugée contraire à l’éthique médicale, comme il
ressort également des principes 3 et 4 des Principes d’éthique médicale applicables au
rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants55. Néanmoins, les membres des professions de santé ont le devoir d’effectuer des visites quotidiennes auprès des détenus soumis à toute forme de séparation.
Ce devoir leur impose également d’alerter les autorités lorsqu’il y lieu de mettre fin à
cette séparation (voir aussi l’article 33-7 et, en ce qui concerne la mise à l’isolement,
l’article 37-4).
54
Voir la règle 32-1 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, examinée dans le document
UNODC/CCPCJ/EG.6/2012/2, p. 13 et 14.
55
Résolution 37/194 de l’Assemblée générale.
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Chapitre VI. Régime carcéral
Article 22. Principes directeurs
L’article 22 énonce les considérations générales qu’il convient de garder à l’esprit concernant le régime carcéral dans son ensemble, tandis que le reste du chapitre VI traite des
aspects particuliers de ce régime. Le régime et les activités qu’il englobe devraient
s’appliquer, dans la mesure du possible, à tous les détenus, et non aux seuls détenus
condamnés, dont traite le chapitre X, ou aux prévenus, soumis à un régime susceptible
d’être adapté comme indiqué au chapitre XI.
L’article 22-1 attire l’attention sur le fait que les différentes activités visées au chapitre VI,
à savoir l’éducation et la formation professionnelle (article 23), le travail (article 24),
les contacts avec le monde extérieur (article 25), la religion (article 26), l’exercice (article 27) et les activités récréatives et culturelles (article 28), doivent toutes être prises
en compte lors de l’élaboration d’un programme équilibré. Toutes ces activités sont
mentionnées dans les Règles Nelson Mandela, et il est raisonnable de partir du principe
qu’elles devraient être au cœur de tout régime carcéral conçu pour atteindre l’objectif
général recherché par l’emprisonnement, à savoir traiter tous les détenus dans le respect
de la dignité humaine et les préparer à leur réinsertion dans la société (voir l’article
premier lu conjointement avec la règle 4 des Règles Nelson Mandela).
L’article 22-2 suppose que les besoins particuliers des détenus aient été identifiés et
consignés dès leur admission, comme l’exige l’article 6. Il permet de préciser par voie
de règlement les moyens de répondre à ces besoins. Les règles 2 et 92 des Règles Nelson
Mandela font référence aux besoins particuliers de certains détenus. Cependant, il est
largement admis que ces besoins peuvent beaucoup varier d’un détenu à l’autre56.
Certains, comme les nombreux besoins physiques ou mentaux des détenus, sont abordés
dans d’autres dispositions de la loi type. D’autres besoins particuliers ne sont pas entièrement ou pas du tout couverts par les dispositions de la loi type et peuvent abordés
au titre de l’article 22-2.
L’article 22-3, qui découle de la règle 42-2 des Règles de Bangkok, met l’accent sur
divers facteurs pouvant nécessiter une attention particulière en rapport avec les programmes d’activités s’adressant aux détenues.
L’article 22-4 traduit en substance la règle 5-1 des Règles Nelson Mandela, qui traite
expressément du régime carcéral et explique que les différences entre la vie en prison et
la vie en liberté « tendent à atténuer le sens de la responsabilité du détenu ou le respect
de la dignité de sa personne ». Le principe ici en jeu est celui du rapprochement de la
vie carcérale d’une vie normale. Il est cependant raisonnable que les autorités pénitentiaires limitent ce rapprochement aux côtés positifs de ce qui se passe dans la société.
Les règles Nelson Mandela ne mentionnent pas directement les « besoins sociaux »
du détenu, mais la règle 107 fait référence à la nécessité d’établir ou de cultiver « des
relations avec des personnes ou des organismes extérieurs à la prison qui puissent favoriser sa réadaptation et les intérêts de sa famille », et la règle 108-2 prévoit que les
56
Voir le manuel sur les détenus ayant des besoins particuliers (Handbook on Prisoners With Special Needs) et la
partie du commentaire relatif à l’article 3-6 et à l’éventail des besoins particuliers, ci-dessus.
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représentants de ces organismes, gouvernementaux ou non, doivent avoir toute facilité
nécessaire pour accéder à la prison et rendre visite aux détenus. Les règles 107 et 108
concernent les détenus condamnés, mais il est évident que tous les détenus doivent avoir
de tels contacts afin d’accéder aux services sociaux requis, tant pour leur famille que
pour eux-mêmes. Rien n’empêche, bien sûr, le législateur national de préciser que le
personnel de l’administration pénitentiaire devrait comprendre des travailleurs sociaux
directement chargés de ces services. L’article 22-5, qui fait référence aux « besoins
sociaux », peut aussi être complété par un renvoi à la législation régissant le système
national de protection sociale et les obligations que ce système peut avoir à l’égard des
détenus et de leur famille.
Article 23. Éducation et formation professionnelle
Les Règles Nelson Mandela traitent de l’éducation et de la formation professionnelle,
ainsi que du travail, dans la section relative aux détenus condamnés. À l’instar du travail
et pour les mêmes raisons, les possibilités d’éducation et de perfectionnement professionnel devraient être ouvertes à tous les détenus. De fait, rien dans les Règles Nelson
Mandela ne s’y oppose57. Le droit à l’éducation, consacré par l’article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, vaut pour les détenus comme
pour n’importe qui d’autre. En ce qui concerne les prévenus, la durée de leur détention
peut être relativement courte, ce qui rendrait problématique leur accès aux programmes
d’éducation formelle. Il peut arriver cependant qu’ils séjournent plus longtemps en
prison et, en tout état de cause, qu’ils aient des besoins éducatifs urgents auxquels il faut
répondre pour faciliter leur réinsertion sociale. C’est pourquoi l’article 23-1 prévoit que
tous les détenus doivent avoir la possibilité de poursuivre leur éducation et leur formation
professionnelle. Les paragraphes suivants donnent des précisions à cet égard.
On notera, au sujet de ces dispositions, le potentiel chevauchement entre éducation et
travail. La formation professionnelle, prévue par la règle 98-2 des Règles Nelson Mandela
et mentionnée à l’article 23-1, en est un bon exemple. L’article 23-2 est important aussi
à cet égard, en ce qu’il pose que les détenus ne doivent pas se trouver pénalisés du fait
qu’ils participent à un programme d’éducation ou de formation professionnelle plutôt
que de travailler. Cela peut vouloir dire qu’ils devraient être récompensés de la même
manière pour le temps passé à participer activement à un programme d’éducation.
La disposition de l’article 23-3 concernant le rattachement de l’éducation et de la formation professionnelle dispensées en milieu carcéral au système public d’éducation et de
perfectionnement professionnel du pays découle de la règle 104-2 des Règles Nelson
Mandela. Le législateur peut en préciser les modalités en renvoyant expressément, dans
cette disposition, à la législation nationale sur l’éducation.
L’article 23-4, inspiré de la règle 104-1 des Règles Nelson Mandela, prévoit que les
besoins des jeunes détenus doivent être satisfaits. Il mentionne aussi les détenus ayant
des besoins particuliers, ce qui, dans le contexte éducatif, pourrait concerner les cours
d’alphabétisation. L’article 56-6 apporte davantage de précisions sur l’alphabétisation des
détenus condamnés.
57
Voir aussi les Règles pénitentiaires européennes révisées, règle 28 ; les Principes et bonnes pratiques de protection
des personnes privées de liberté dans les Amériques, principe XIII ; et la Déclaration de Kampala sur les conditions
de détention dans les prisons en Afrique, Conditions de détention dans les prisons, par. 7.
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L’article 23-5, qui suit la règle 98-3 des Règles Nelson Mandela, reconnaît aux détenus
le droit de choisir, sous certaines conditions, parmi les types d’éducation, de formation
professionnelle ou de travail proposés. Ce droit est soumis à une évaluation de leurs
besoins et de leurs compétences.
Article 24.

Travail

Tous les détenus peuvent être autorisés à travailler en prison. C’est pourquoi l’article 24
figure dans le chapitre sur le régime carcéral, qui s’applique à tous les détenus, plutôt
que dans le chapitre traitant des détenus condamnés. Pour apprécier pleinement le
contexte de cette disposition, il importe de noter que, conformément à la Convention
sur le travail forcé58, seuls les détenus condamnés peuvent être contraints de travailler ;
cette obligation est énoncée et soumise à certaines conditions à l’article 56-5. Les prévenus devraient avoir la possibilité de travailler mais ne devraient pas y être obligés. S’ils
choisissent de travailler, l’article 24 s’applique également à eux.
Il appartient au directeur de la prison de veiller à ce qu’un travail approprié soit fourni
aux détenus (article 24-2) et de les préparer, qu’ils soient condamnés ou non, à un avenir
hors de la prison (article 24-3). Le manuel de l’ONUDC sur les programmes de réadaptation59 donne des conseils utiles sur la manière de procéder. Dans la pratique, il est
souvent difficile pour les autorités de trouver un tel travail pour tous les détenus.
Néanmoins, la règle 96-2 des Règles Nelson Mandela, suivie dans la loi type, en fait
une obligation.
La règle 96-1 des Règles Nelson Mandela nuance cette obligation en permettant que les
détenus se voient offrir la possibilité non seulement de travailler, mais aussi « de participer activement à leur réadaptation ». En cela, elle jette les bases de l’idée, exprimée à
l’article 23-2, que le travail et l’éducation devraient avoir un statut similaire, et met ainsi
davantage l’accent sur d’autres options que le travail. Elle suppose toutefois une offre
effective de diverses possibilités de réadaptation de nature éducative.
L’article 24-4 a), calqué sur la règle 103 des Règles Nelson Mandela, prévoit que le travail
des détenus doit être rémunéré de façon équitable. Le législateur souhaitera peut-être
aussi récompenser autrement les détenus qui travaillent, par exemple en autorisant une
modeste réduction de peine pour un nombre déterminé de jours de travail (« bonne
conduite »). Dans ce cas, la législation nationale devrait également prévoir cette forme
de récompense. Les dispositions de l’article 24-4 b) et c) relatives à la manière dont les
détenus peuvent dépenser leur rémunération et à la possibilité d’en mettre une partie de
côté découlent des règles 103-2 et 103-3 des Règles Nelson Mandela60.
L’article 24-5 dresse la liste des diverses protections dont doivent bénéficier les détenus
qui travaillent. Il s’agit non seulement de satisfaire aux prescriptions des Règles Nelson
Mandela, mais aussi de répondre aux règles complexes de droit international concernant
Voir la Convention (no 29) sur le travail forcé, article 2-2 c), et le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, article 8-3 c) i).
59
Voir ONUDC, Feuille de route pour l’élaboration de programmes de réadaptation en milieu carcéral, Série de
manuels sur la justice pénale (Vienne, 2018).
60
Pour des orientations supplémentaires sur les formes acceptables de rémunération des détenus, voir ONUDC,
Feuille de route pour l’élaboration de programmes de réadaptation en milieu carcéral, Série de manuels sur la justice
pénale (Vienne, 2018), p. 51 et suivantes.
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la dérogation, pour certains types de travail pénitentiaire, à l’interdiction générale de
l’esclavage et du travail forcé énoncée à l’article 8 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques. Ainsi l’article 8-3 b) du Pacte permet-il de contraindre les détenus
condamnés à travailler, sans aller jusqu’à autoriser l’esclavage. Des protections supplémentaires sont donc nécessaires pour garantir que le travail pénitentiaire ne relève pas
de l’exploitation et ne devienne pas une forme d’esclavage. C’est également l’idée
qui sous-tend les dispositions de l’article 24-5 b), c) et d), dérivées respectivement des
règles 97-3, 99-2 et 100-2 des Règles Nelson Mandela, selon lesquelles les détenus ne
doivent pas travailler pour le personnel pénitentiaire, l’objectif premier du travail en
prison ne doit pas être de réaliser un profit et les détenus qui travaillent pour d’autres
organismes que l’administration pénitentiaire doivent impérativement être placés sous la
surveillance du personnel pénitentiaire61. La règle 100-2 précise qu’« à moins que les
détenus travaillent pour le compte d’autres organismes d’État, les personnes auxquelles
leur main-d’œuvre est fournie doivent verser à l’administration pénitentiaire l’intégralité
du salaire normal exigible pour ce travail, compte tenu du rendement des détenus ».
D’autres protections, dérivées des règles 101 et 102 des Règles Mandela, sont prévues
par l’article 24-5 e) à h) pour les détenus qui travaillent. Le législateur national souhaitera
peut-être renforcer ces protections par des renvois à des protections similaires que pourrait comprendre la législation traitant des travailleurs libres, afin de les appliquer aux
détenus qui travaillent en prison.
Article 25. Contacts avec le monde extérieur
L’emprisonnement limite inévitablement les contacts des détenus avec la vie hors de
prison. Afin de rendre la vie carcérale aussi normale que possible, comme le prévoit la
règle 5-1 des Règles Nelson Mandela, il convient de prendre des mesures mûrement
réfléchies pour maintenir ces contacts. L’article 25-1 énonce cette considération générale
en termes juridiques, tandis que les dispositions de l’article 25-2 à 11 précisent comment
faciliter et gérer différents aspects desdits contacts. La plupart des dispositions détaillées
de l’article 25 découlent des règles 58 à 63 des Règles Nelson Mandela. Cependant,
d’autres dispositions comme celles de l’article 7 (Affectation), de l’article 19 (Soins de
santé des détenus), de l’article 44 (Accès à l’aide juridictionnelle) et de l’article 26
(Religion) ne sont pas moins importantes à cet égard.
Le propos de l’article 25 est de permettre aux personnes détenues de garder des contacts
avec le monde extérieur et non de les y contraindre. Ainsi, elles peuvent choisir de recevoir des visites mais ne devraient pas y être obligées. S’agissant des femmes, par exemple,
la règle 44 des Règles de Bangkok prévoit que, comme elles sont « particulièrement
susceptibles d’avoir été victimes de violence familiale, elles doivent être dûment consultées au sujet des personnes, notamment les membres de leur famille, dont il convient
d’autoriser les visites ». Le même principe s’applique aux hommes.

61
L’article 24-5 vise également à respecter la Convention de 1930 sur le travail forcé (n° 29) de l’Organisation
internationale du Travail. L’article 2 c) de cette convention exclut de la définition du travail forcé ou obligatoire
« tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision
judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques
et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales
privées ». Voir aussi Colin Fenwick, « Private use of prisoners’ labour: paradoxes of international human rights law »,
Human Rights Quarterly, vol. 27 (2005), p. 249 à 293.
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Les règlements qui régiront les restrictions et la surveillance des contacts [article 25-3 b)]
influeront considérablement sur l’application de l’article 25-2. Le principe selon lequel
il faut autoriser un « niveau minimum de contact acceptable », qu’il y a donc lieu de
fixer, est capital pour ces règlements. Si ce niveau minimum est trop restrictif, il pourrait
bien être contesté au motif qu’il porte atteinte à divers droits fondamentaux, notamment
au droit à la vie de famille et, en définitive, à la dignité humaine.
L’article 25-3 c), qui s’inspire de la règle 26 des Règles de Bangkok, porte plus particulièrement sur les visites des enfants car, dans beaucoup de cas, si ce n’est dans la plupart,
il sera dans leur intérêt de maintenir le contact avec leur parent emprisonné62.
L’article 25-4, qui traite de la fouille des visiteurs, doit être lu conjointement avec
l’article 42, qui définit l’approche générale en matière de fouilles et précise que les
procédures à suivre par le personnel pour toutes les fouilles, y compris celles des visiteurs,
doivent être fixées par voie de règlement (article 42-10).
La disposition relative aux visites conjugales qui figure à l’article 25-5 vise à renforcer le
droit à la vie de famille. Toutefois, si les visites conjugales ne sont pas du tout autorisées,
la législation nationale ne reprendra évidemment pas cette disposition. La règle 58-2 des
Règles Nelson Mandela laisse une certaine latitude à cet égard, puisqu’elle commence
par la formule « lorsque les visites conjugales sont autorisées », ce qui donne à entendre
que ce ne sera pas toujours le cas63. La règle 27 des Règles de Bangkok souligne que
« lorsque les visites conjugales sont autorisées, les détenues doivent pouvoir exercer ce
droit au même titre que les hommes ». Ce principe devrait être repris dans les règlements
évoqués à l’article 25-5.
L’article 25-6 a) et b) fait référence à un « proche parent » dont le décès ou la maladie
grave devraient être portés à la connaissance du détenu, ou auquel le détenu peut être
autorisé à rendre visite hors de la prison dans certaines circonstances. La règle 70 des
Règles Nelson Mandela mentionne également une « autre personne proche » dans ce
contexte. Ces termes sont difficiles à traduire dans la législation nationale. Le législateur
devrait donc examiner quels liens familiaux sont suffisamment étroits pour déclencher
l’application des dispositions de l’article 25-6 a) et b) dans son pays, et il devrait adapter
la loi nationale en conséquence. Les renseignements concernant la personne à contacter
en cas d’urgence et le parent le plus proche d’un détenu, dont il est fait mention à l’article 25-7 a) et b), doivent être consignés lors de son admission [voir article 4-4 b) x)].
L’accès aux informations des médias sur les affaires publiques, garanti par l’article 25-8,
est un aspect important du contact avec le monde extérieur. La règle 63 des Règles Nelson
Mandela prévoit l’accès aux médias. Le législateur peut préciser en outre que seule une
autorité judiciaire peut imposer des restrictions d’accès à ces informations. Cela offrirait
une garantie supplémentaire contre tout abus du pouvoir de restreindre cet accès.
En démocratie, les prévenus ne voient pas leur droit de vote limité, et il est donc particulièrement important de veiller à ce que soient prises les dispositions qui leur permettent
de l’exercer. Partout dans le monde, on tend de plus en plus à considérer que les détenus
62
Voir aussi Conseil de l’Europe, recommandation CM/Rec(2018)5 du Comité des Ministres aux États membres
concernant les enfants de détenus, par. 17.
63
Selon les principes de Jogjakarta, les détenus devraient être autorisés à recevoir des visites conjugales « indépendamment du sexe de leur partenaire » [principe 9 e)].
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condamnés ont le droit de voter. Lorsque c’est le cas, la participation au processus électoral doit être encouragée. Le législateur peut reformuler l’article 25-9 afin de rendre
compte de ces évolutions.
L’article 25-10 tente de trouver un juste milieu entre les préoccupations concurrentes
des médias et du système pénitentiaire découlant du droit à la liberté d’expression consacré par l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les
intérêts légitimes du personnel pénitentiaire, des détenus et des victimes en matière de
sûreté et de sécurité, y compris leur droit à la vie privée. Les représentants des médias
ne devraient être autorisés à parler à un détenu qu’avec l’accord des autorités pénitentiaires et de l’intéressé.
Les détenus étrangers pâtissent souvent à de nombreux égards du fait d’être emprisonnés
dans un pays qui n’est pas le leur. Le nombre croissant de ressortissants étrangers détenus
dans les prisons du monde entier requiert que des dispositions les concernant spécifiquement soient intégrées dans la législation pénitentiaire, afin que soit respecté le
principe des Règles Nelson Mandela selon lequel tous les détenus doivent avoir des
contacts adéquats avec le monde extérieur. La mise en place et le maintien de contacts
avec leurs représentants diplomatiques et consulaires constituent une garantie importante à cet égard. L’article 25-11 a) et b), calqué sur la règle 62 des Règles Nelson
Mandela, traduit les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires
en la matière64. Les législateurs nationaux pourraient envisager d’aller plus loin et d’imposer que soient facilités les contacts des détenus étrangers avec le monde extérieur par
un souci particulier du maintien et du renforcement de contacts réguliers avec leur
famille et leurs amis, les services de probation, les organismes associatifs et les bénévoles,
ainsi qu’avec leurs représentants diplomatiques ou consulaires, sous réserve du consentement des intéressés.
Article 26.

Religion

Le principe général selon lequel tous les détenus ont droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion découle directement de l’article 18-1 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques. Énoncé à l’article 26-1, il sert de base aux dispositions qui suivent. En milieu carcéral, cette liberté ne peut être exercée sans la coopération des autorités pénitentiaires. À cette fin, l’article 26-2 enjoint à l’administration
pénitentiaire d’empêcher que des pressions soient indument exercées sur les détenus
pour qu’ils adoptent une religion ou une conviction particulière.
Les Règles Nelson Mandela traitent également de la religion, mais la règle 65 se
concentre sur la question pratique de la nomination de représentants qualifiés et des
principes régissant l’exercice de leurs fonctions dans la prison. Cette préoccupation
trouve un écho à l’article 26-3, qui impose à l’administration pénitentiaire de nommer
des représentants des religions pratiquées par les détenus. À cet égard, le règlement
visé à l’article 26-3 devrait aussi traiter des qualifications desdits représentants. L’article 26-4, inspiré de la règle 65-2, accorde à ces représentants l’accès aux prisons et aux
détenus, dont ils satisfont les besoins religieux, tandis que l’article 26-5, qui reprend la
règle 65-3, garantit aux détenus le droit de s’adresser à leurs représentants religieux
et les protège contre tout prosélytisme non désiré, de même que l’article 26-2.
64

Article 36-1 b).
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L’article 26-6 reprend le libellé de la règle 66 des Règles Nelson Mandela mais y ajoute
les objets nécessaires à la pratique religieuse, car l’accès à ces objets est souvent essentiel
à la bonne observance des rites. Il convient aussi de noter que l’article 17-3, prévoit une
alimentation répondant « aux besoins [...] religieux des détenus ».
Article 27.

Exercice

Le propos de l’article 27 est d’énoncer le droit fondamental de tous les détenus à l’exercice physique quotidien, conformément à la règle 23 des Règles Nelson Mandela.
L’article 27-1 rattache l’exercice physique aux objectifs généraux du régime carcéral
énoncés à l’article 22.
La règle 23-1 des Règles Nelson Mandela n’étend pas le droit à l’exercice physique aux
détenus occupés à un travail en plein air. Rien ne permet cependant de supposer qu’un
tel travail offre toujours une occasion d’avoir un exercice physique approprié. C’est
pourquoi l’article 27-2 s’applique à tous les détenus.
L’article 27-3 fait obligation aux autorités pénitentiaires de prévoir d’autres solutions
lorsque l’exercice en plein air n’est pas possible, ce qui peut être le cas plusieurs mois par
an sous certains climats.
Il est important que les régimes d’exercice physique soient conçus compte tenu des
besoins de tous les détenus. La règle 23-2 des règles Nelson Mandela parle des jeunes
détenus et autres détenus dont l’âge et la condition physique leur permettent de
recevoir une éducation physique et récréative. Cela dit, d’autres catégories de détenus,
comme les personnes qui souffrent d’une incapacité physique ou les femmes enceintes,
peuvent également avoir besoin d’un régime d’exercice spécial. C’est ce que prévoit
l’article 27-4.
L’article 27-5 pose que les détails du régime d’exercice doivent être précisés par voie de
règlement. Il permet ainsi de satisfaire aux prescriptions de la règle 35-1 e) des Règles
Nelson Mandela, laquelle porte sur les « règles concernant l’éducation physique et
sportive », et d’en prévoir la supervision, encouragée par la règle 35 des Règles Nelson
Mandela.
Article 28. Activités récréatives et culturelles
L’article 28-1, consacré aux activités récréatives et culturelles, traite d’un autre sujet qui
concerne tous les détenus, mais dont les Règles Nelson Mandela (règle 105) ne font
mention qu’à la section relative aux détenus condamnés. Dès lors que les prévenus sont
présumés innocents et doivent généralement bénéficier des mêmes droits que les détenus
condamnés, l’article 28-1 s’applique également à eux.
La disposition de l’article 28-2 concernant la bibliothèque accessible aux détenus fait
écho à la règle 64 des Règles Nelson Mandela, qui figure dans la section générale et porte
exclusivement sur les livres. Il est utile d’y ajouter les mots « et autres médias », de
manière à permettre la mise à disposition de matériel instructif et récréatif autre que
des livres.
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Article 29. Jeunes enfants
La loi type donne du « jeune enfant » une définition où il appartient au législateur de
déterminer l’âge maximal jusqu’auquel un enfant peut être autorisé à séjourner en prison
avec un parent. Dans la pratique, il s’agit généralement de la mère, mais le terme
«parent » est utilisé pour laisser ouverte la possibilité que de jeunes enfants vivent avec
leur père emprisonné. Le principe devant présider à toutes les décisions relatives aux
jeunes enfants, y compris sur la question de savoir s’ils doivent séjourner en prison avec
leur parent, est énoncé à l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant, qui
dispose que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait
des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités
administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une
considération primordiale ». L’analyse est la même à la règle 53-2 des Règles de Bangkok,
qui recommande que lorsqu’un jeune enfant vivant avec une détenue de nationalité
étrangère doit quitter la prison, son rapatriement dans son pays d’origine devrait être
envisagé. C’est aussi l’intérêt supérieur de l’enfant qui justifie l’article 29-1, découlant
de la règle 28 des Règles Nelson Mandela, dont le propos est d’éviter la stigmatisation
en faisant en sorte qu’il ne naisse pas en prison et, si ce devait être le cas, que ce fait ne
soit pas mentionné dans son acte de naissance.
L’article 29-3 impose que les parents séjournant en prison avec leurs jeunes enfants
puissent passer le plus de temps possible avec eux. Il s’inspire de la règle 50 des Règles
de Bangkok mais s’applique à tous les parents et non aux seules mères.
Les jeunes enfants qui séjournent en prison avec un parent ne sont pas des détenus et
ne devraient jamais être traités comme tels. C’est pourquoi l’article 29-4 prévoit que
soient prises des mesures propres à rendre les conditions de séjour aussi normales que
possible, tandis que l’article 29-5 contient des indications détaillées sur la manière de
procéder. Ces deux dispositions découlent de la règle 29 des Règles Nelson Mandela et
du principe plus général de rapprochement de vie carcérale d’une vie normale posé
à la règle 5.

Chapitre VII. Sûreté, sécurité et discipline
Article 30. Principes directeurs
L’article 30 énonce les principes qui doivent guider tous les aspects du maintien de la
sûreté, de la sécurité et de la discipline en prison.
L’article 30-1, qui reprend l’exact libellé de la règle 36 des Règles Nelson Mandela, pose
un principe de proportionnalité en limitant toutes les mesures visant à maintenir la
sûreté, la sécurité et le bon ordre à ce qui est « nécessaire » pour y parvenir. Pour bien
juger de la proportionnalité d’une mesure, il faut se poser trois questions. Premièrement,
cette mesure est-elle adaptée au but recherché ? Deuxièmement, une mesure moins
restrictive permettrait-elle tout aussi bien d’atteindre ce but ? Et troisièmement, l’objectif
de la mesure est-il proportionnel aux restrictions de ses droits imposées à la personne ?
Les moyens généraux à mettre en œuvre sont énoncés à l’article 30-2, qui souligne l’importance des techniques de prévention et de résolution des conflits n’impliquant pas de
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procédure disciplinaire formelle. Le libellé de l’article 30-2 suit pour l’essentiel celui de
la règle 38 des Règles Nelson Mandela. Le législateur peut choisir de mentionner la
justice réparatrice comme l’une des techniques de résolution des conflits.
Article 31. Mesures de sûreté et de sécurité
L’article 31 énonce les mesures que les autorités pénitentiaires doivent prendre pour
remplir leur devoir de protection. Elles doivent veiller à ce que les détenus et toutes les
autres personnes susceptibles de se trouver dans la prison soient en sécurité et soient
protégés contre tout danger, mais aussi à ce que la sécurité ne soit pas compromise par
l’évasion de détenus dont elles ont la garde légale. Ces mesures générales, qui ne sont
pas précisées dans les Règles Nelson Mandela, doivent être conçues à la lumière de la
règle 1, qui pose que « la sûreté et la sécurité des détenus, du personnel, des prestataires
de services et des visiteurs doivent être assurées à tout moment », tandis que les détenus
doivent être protégés contre la torture et les autres formes illégales de traitement. En
ce qui concerne cette dernière garantie, voir également les principes généraux posés à
l’article 3 de la loi type.
L’article 31-1 fait référence au besoin de sûreté et de sécurité en prison. Les règles 1
et 36 des Règles Nelson Mandela établissent une distinction fondamentale entre sûreté
et sécurité, dont elles exigent qu’elles soient toutes deux assurées pour « les détenus, le
personnel, les prestataires de services et les visiteurs [...] à tout moment »65. Le Manuel
sur la classification des détenus, dans lequel l’ONUDC décrit une pratique élémentaire
de gestion pénitentiaire destinée à garantir la sûreté et la sécurité des détenus, établit une
distinction similaire66. Dans ce contexte, la sûreté consiste principalement à veiller à ce
que les détenus, le personnel pénitentiaire et toute personne qui entre dans une prison
soient en sécurité pendant qu’ils s’y trouvent ; la sécurité concerne principalement le
risque que des détenus s’évadent ou constituent une menace plus générale pour la société
à l’extérieur67. Ainsi, la loi type vise à garantir à la fois la sûreté et la sécurité, considérant
que, si les détenus peuvent présenter des risques de ces deux types, ce n’est pas nécessairement le cas.
L’article 31-2 et 3 fait référence au principe de proportionnalité, car des mesures de
sûreté et de sécurité excessives peuvent augmenter la souffrance associée à l’emprisonnement. Il convient également de noter à cet égard que la règle 89 des Règles Nelson
Mandela encourage les prisons ouvertes dans la mesure du possible, lorsque le risque pour
la sûreté et la sécurité permet de s’en remettre à l’autodiscipline des détenus.
L’article 31-4 énonce ce que les autorités pénitentiaires doivent faire pour s’assurer que
les détenus restent en prison et n’échappent pas à leur garde légale ou n’encouragent pas
la commission d’infractions à l’extérieur de la prison. Conformément à la règle 12-2 des
Règles Nelson Mandela, il prévoit également la surveillance non intrusive la nuit comme
mesure visant à maintenir la sûreté et la sécurité en prison.

Règles Nelson Mandela, règle 1.
ONUDC, Manuel sur la classification des détenus, Série de manuels sur la justice pénale (Vienne, 2020).
67
Les règles 51 et 52 des Règles pénitentiaires européennes établissent une distinction similaire entre sécurité et
sûreté. Voir également Dirk van Zyl Smit et Sonja Snacken, Principles of European Prison Law and Policy: Penology
and Human Rights (Oxford, Oxford University Press, 2009) ; Rodley et Pollard, The Treatment of Prisoners under
International Law, p. 267 et 268).
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L’article 31-6 souligne qu’une bonne sécurité n’est pas seulement physique et procédurale, mais comprend aussi la « sécurité dynamique », stratégie qui repose sur un personnel
pénitentiaire alerte, capable d’établir, de manière professionnelle, des relations positives
avec les détenus. La sécurité dynamique est explicitement mentionnée à la règle 76
des Règles Nelson Mandela comme une technique que le personnel pénitentiaire doit
être formé à employer. Son intérêt largement reconnu, comme il ressort également du
Manuel sur la sécurité dynamique et le renseignement pénitentiaire68 de l’ONUDC, justifie
qu’on lui fasse plus de place dans la législation pénitentiaire, d’où son inclusion ici et à
l’article 31-6.
L’article 31-7 prévoit que les lois nationales sur la santé et la sécurité s’appliquent en
prison. Le législateur peut mentionner dans cette disposition les lois nationales qui
régissent spécifiquement les questions de santé et de sûreté.
Article 32. Mesures spéciales de sûreté et de sécurité
Les mesures spéciales de sûreté et de sécurité sont des mesures qui, pour des raisons de
sûreté ou de sécurité, imposent aux détenus des restrictions allant au-delà de celles qu’entraînent les mesures de routine prises en vertu de l’article 3169. Vu que ces restrictions
pèsent plus lourdement sur les détenus, l’article 32-2 en limite l’application à des
« circonstances exceptionnelles » et précise qu’elles ne doivent être mises en place que
lorsque les exigences de sûreté et de sécurité ne peuvent être satisfaites par des moyens
moins restrictifs. Cette disposition doit être considérée comme une indication de la
manière dont le principe de proportionnalité évoqué à la règle 36 des Règles Nelson
Mandela et à l’article 30 de la loi type doit être appliqué à l’égard des mesures
spéciales.
Bien que n’étant pas imposées en tant que sanctions disciplinaires, les mesures spéciales
de sûreté et de sécurité peuvent avoir sur le détenu un effet similaire. L’article 32-3
prévoit donc qu’un ensemble minimum de garanties procédurales soient respectées, telles
que le droit d’être informé des raisons pour lesquelles une mesure spéciale est imposée
et des procédures qui seront suivies pour sa mise en œuvre.
D’un certain point de vue, l’article 32-4 va plus loin que la règle 37 d) des Règles Nelson
Mandela, car il mentionne aussi les détenus qui font l’objet d’une séparation volontaire,
parce qu’ils le demandent pour leur propre protection par exemple. Il ne prévoit pas en
tant que mesure spéciale de sûreté et de sécurité la mise à l’isolement au sens de la loi
type, c’est-à-dire une séparation avec moins de deux heures de contact humain significatif
par jour. La séparation telle qu’énoncée à l’article 33 constitue une base suffisante pour
le maintien de l’ordre et de la sécurité et répond à l’exigence d’autorisation par la loi,
comme prescrit par la règle 37 des Règles Nelson Mandela. L’article 37 prévoit la possibilité de recourir à l’isolement comme sanction disciplinaire, dans des limites strictes
qui sont décrites aux articles 36 et 38.

ONUDC, Manuel sur la classification des détenus, Série de manuels sur la justice pénale (Vienne, 2020).
Voir également les types de risques décrits dans le manuel de l’ONUDC sur la gestion des détenus à haut risque,
Handbook on the Management of High-Risk Prisoners, Série de manuels sur la justice pénale (Vienne, 2016) ; à la
section 3.1.3 du manuel, des distinctions sont faites entre les risques liés à la sécurité, aux dommages, à l’ordre, à la
récidive et à la criminalité.
68
69
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Les exigences de l’article 32-5 concernant les règlements relatifs aux mesures spéciales
de sûreté et de sécurité soulignent l’importance du principe de légalité, même en cas de
risques accrus pour la sûreté et la sécurité. Elles reflètent la règle 37 des Règles Nelson
Mandela, selon laquelle les mesures spéciales qui y sont énumérées doivent toujours être
soumises à une autorisation prévue par la loi ou par le règlement. De même, la reconnaissance explicite de la dignité humaine des détenus soumis à des mesures spéciales de
sûreté et de sécurité vise à garantir qu’ils ne pâtissent pas de l’exercice de ces pouvoirs
supplémentaires.
Article 33.

Séparation

La plus courante des mesures spéciales de sûreté et de sécurité est la séparation d’un
détenu du reste de la population carcérale. La règle 37 d) des Règles Nelson Mandela
pose que la « séparation non volontaire [...] de la population carcérale » doit être autorisée par une loi ou un règlement, sans préciser la teneur qui doit être celle de ce texte.
L’article 33 s’en inspire et prévoit que la séparation est régie par la loi et le règlement.
La terminologie dans ce domaine n’est pas encore fixée. La règle 37 d) des Règles Nelson
Mandela parle de « séparation [...] de la population carcérale générale, telle que l’isolement cellulaire, l’isolement, la ségrégation, les unités de soins spéciaux ou les unités de
logement restrictives ». Le législateur national peut employer ces termes s’ils rendent
bien compte de la pratique locale, mais il doit veiller à ce qu’ils englobent toutes les
formes de séparation auxquelles il est recouru dans les prisons du pays.
Considérant que la séparation est une mesure sévère, l’article 33-1 souligne l’importance
d’en faire un usage proportionné et parcimonieux.
L’article 33-2 contient une disposition clef, qui garantit à tous les détenus séparés des
autres, à l’exception de ceux qui sont placés à l’isolement, un minimum de « deux heures
de contact humain significatif par jour ». Le législateur peut choisir de fixer une durée
supérieure à deux heures, mais cette durée correspond au minimum exigé par les Règles
Nelson Mandela pour que les détenus séparés des autres ne se retrouvent pas en conditions d’isolement. Cette disposition doit être lue au regard de la définition de l’isolement.
Le choix de principe qui sous-tend l’article 33, tel que lu conjointement avec l’article 32,
est que les détenus séparés des autres, dès lors qu’ils ne sont pas mis à l’isolement pour
avoir enfreint la discipline, devraient avoir au moins deux heures de contact humain
significatif par jour.
L’article 33 introduit dans la législation une série de garanties supplémentaires qui
doivent être appliquées en cas de séparation quelle qu’elle soit. Ces garanties sont tirées
des Règles Nelson Mandela, plus particulièrement de la règle 38. En outre, l’article 33-3
repose sur le principe général énoncé à la règle 2-2, tel qu’il est repris à l’article 3-6 de
la loi type. L’article 33-6 donne effet à la règle 42, selon laquelle les normes relatives aux
conditions de vie générales doivent être appliquées à tous les détenus sans exception.
L’article 21-6 fait obligation aux membres des professions de santé de rendre visite
quotidiennement à tous les détenus qui sont séparés des autres. L’article 33-7, qui s’inspire des règles 46-2 et 46-3 des Règles Nelson Mandela, leur donne le pouvoir d’exprimer
leurs préoccupations au sujet d’une séparation et de recommander des assouplissements
ou sa levée pour des raisons de santé physique ou mentale. On notera que, conformément
aux règles 27-2 et 35-2 des Règles Nelson Mandela, le directeur de la prison doit
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normalement prendre immédiatement les mesures voulues pour qu’il soit donné suite à
ces conseils ou recommandations. Si ces recommandations ou conseils échappent à sa
compétence ou n’emportent pas son accord, il transmet immédiatement à l’autorité
supérieure son propre rapport et les conseils et recommandations du membre des professions de santé.
En outre, l’article 33-8 prévoit l’adoption de règlements fixant les procédures par lesquelles les mesures spéciales de sûreté et de sécurité sont imposées. Ces règlements
devraient spécifier, par exemple, qui a le pouvoir d’imposer une séparation et comment
celle-ci doit être revue. Ils peuvent établir que la séparation en tant que réaction immédiate à un comportement dangereux doit être ordonnée par une catégorie d’agents
pénitentiaires différente de celle qui peut autoriser la séparation demandée par un détenu
pour sa propre protection.
Article 34. Discipline des détenus
L’article 34, fondé sur les règles 1 et 41 des Règles Nelson Mandela, introduit un système
de discipline pénitentiaire. Il doit être lu conjointement avec les principes directeurs
énoncés à l’article 30, car la discipline est un moyen de maintenir la sûreté, la sécurité
et l’ordre en prison. Les articles 30 et 34 prévoient que d’autres mécanismes de règlement
des différends devraient être envisagés dans les cas qui s’y prêtent.
Il importe de noter qu’en dehors des infractions disciplinaires, les détenus peuvent toujours commettre des infractions pénales graves au cours de leur détention. L’article 34-1
énonce donc les mesures à prendre face à ces deux types d’infractions. Dans la pratique,
il peut y avoir entre les deux un chevauchement potentiellement difficile à gérer.
L’article 34-2 prévoit que, dans le cas où une infraction pénale grave pourrait avoir été
commise, le directeur de la prison s’adresse aux autorités chargées des poursuites. La
législation nationale peut être formulée de manière plus précise, car il peut y avoir des
opinions divergentes quant aux infractions considérées comme suffisamment graves pour
nécessiter d’en référer à ces autorités. S’il n’est pas engagé de poursuites, il reste possible
d’imputer au détenu une infraction disciplinaire.
L’article 34-3 met en avant l’importance d’un traitement rapide et efficace des infractions
disciplinaires, sans oublier que la règle 38-1 des Règles Nelson Mandela encourage le
recours, dans la mesure du possible, à la médiation ou à d’autres mécanismes de résolution
des différends.
On notera que l’article 34-4, qui reprend la règle 39-1 des Règles Nelson Mandela,
interdit de punir un détenu deux fois pour la même infraction70. Cette disposition énonce
clairement l’interdiction de la double peine dans le cadre du régime disciplinaire.
Le législateur devrait préciser dans quelle mesure le principe de l’interdiction de la double
peine s’applique aux situations où un comportement donne lieu à la fois à une sanction
disciplinaire et à une sanction pénale71.
70
Voir également les Règles pénitentiaires européennes révisées, règle 63 ; et Principes et bonnes pratiques de
protection des personnes privées de liberté dans les Amériques, principe XXII.4.
71
Voir, par exemple, Cour européenne des droits de l’homme, Milenko Toth c. Croatie, requête no 49635/10),
6 novembre 2012, par. 26 et suivants.
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L’article 34-5, inspiré de la règle 40-1 des Règles Nelson Mandela, pose que les détenus
ne doivent pas être chargés de fonctions disciplinaires. Il s’agit d’un principe clair et
simple72, dont la règle 40-2 des Règles Nelson Mandela précise qu’il ne saurait faire
obstacle au bon fonctionnement des systèmes d’autogouvernement. L’autogouvernement
ne concerne toutefois pas directement la discipline, et il n’en est par conséquent pas
traité dans cette disposition.
Article 35. Infractions disciplinaires
La règle 37 a) des Règles Nelson Mandela ne spécifie pas les conduites devant être érigées
en infraction mais précise que les conduites constituant une infraction disciplinaire
doivent être définies par la loi ou par le règlement. Dans un cas comme dans l’autre,
c’est la sécurité juridique qui importe. Si, au regard de la tradition juridique nationale,
les règlements sont considérés comme insuffisants dans ce contexte, le législateur devra,
au lieu de reprendre le texte proposé dans la loi type, employer ici une formulation
décrivant ce qu’est une infraction disciplinaire. Une telle disposition n’en devrait pas
moins respecter les principes énoncés à l’article 35-2 et 3 s’agissant de déterminer les
actes que devraient recouvrir les infractions disciplinaires.
S’il est décidé de définir ces infractions par voie de règlement, la législation primaire doit
prévoir un tel règlement et reprendre l’article 35 de la loi type. Or, l’article 35-1 part
du principe que la sécurité juridique exige une énonciation claire, dans la règlementation,
des conduites qui seront considérées comme des infractions disciplinaires. Afin d’éviter
que les définitions de ces infractions ne soient trop larges, l’article 35-2 fixe une limite
de principe au type de conduite que les règlements peuvent qualifier d’infraction disciplinaire, tandis que l’article 35-3 exige une définition précise de ces infractions.
Article 36.

Sanctions

La règle 37 b) des Règles Nelson Mandela exige que la législation nationale précise les
types de sanctions pouvant être imposées. L’article 36-1 propose une liste de sanctions,
mais le législateur pourrait en omettre certaines, car les Règles Nelson Mandela n’en
prescrivent aucune en particulier. Inversement, s’il voulait en ajouter à la liste, il devrait
éviter plusieurs types de sanctions qui sont proscrites du fait de l’interdiction de la
torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants prévue par
l’article 36-3 et par le droit international, ainsi que par l’article 36-4 qui, reprenant la
règle 43 des Règles Nelson Mandela, énumère certaines sanctions qui ne devraient
jamais être imposées. On notera que, selon la règle 23 des Règles de Bangkok, les sanctions disciplinaires applicables aux détenues ne doivent pas comporter l’interdiction des
contacts familiaux, en particulier avec les enfants.
L’article 36-4 a) limite clairement l’isolement à une période de 15 jours maximum, conformément à l’interdiction de l’isolement indéfini ou prolongé énoncée aux règles 43-1 b)
et 44 des Règles Nelson Mandela. Cet article doit être lu conjointement avec l’article 37,
qui pose d’autres limites au recours à l’isolement.

72
Voir également les Règles pénitentiaires européennes, règle 62 ; et Principes et bonnes pratiques de protection
des personnes privées de liberté dans les Amériques, principe XXII.5.
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Le législateur pourrait choisir de ne pas autoriser l’isolement mais d’autoriser la séparation
[telle que prévue à l’article 36-1 e)], sanction moins sévère qui resterait une forme de mise
à l’écart tout en permettant au détenu sanctionné de bénéficier d’au moins deux heures
de contact humain significatif par jour. Afin d’éviter tout abus, la séparation en tant que
sanction ne peut pas être décidée pour une durée indéterminée, et l’article 36-1 e)
exige qu’un délai soit fixé. Ce délai pourrait être précisé directement dans la loi, ou par
voie de règlement. Le législateur national doit inclure de telles limites dans la loi ellemême s’il considère que c’est le meilleur moyen d’éviter toute incertitude. Les autres
dispositions relatives à l’imposition et à la mise en œuvre de la séparation figurent à
l’article 33. Les règlements devraient également préciser en détail la manière dont ces
dispositions s’appliquent à la séparation en tant que sanction disciplinaire, sans pour
autant vider l’article 33 de son sens.
Si l’annulation d’une remise de peine, envisagée à l’article 36-1 g), est utilisée comme
sanction, le législateur doit être bien conscient que des garanties procédurales supplémentaires pourraient être requises. Les Règles Nelson Mandela ne donnent aucune
indication à cet égard, mais la Cour européenne des droits de l’homme a estimé qu’une
sanction disciplinaire revenant à prolonger de fait la peine d’emprisonnement ne pouvait
être imposée qu’à l’issue d’une procédure satisfaisant aux normes d’équité d’un procès
pénal73. En aucun cas une sanction disciplinaire ayant pour effet qu’une peine à temps
serait prolongée au-delà de la durée totale initialement prononcée ne serait acceptable,
car le détenu condamné a le droit d’être libéré une fois qu’il a purgé la totalité de
sa peine.
Article 37.

Isolement

Alors que le recours à l’isolement est déjà limité à 15 jours maximum par l’article 36-1 f ),
l’article 37 donne sur le sujet des indications supplémentaires qui s’inscrivent dans le
contexte de la prise de conscience croissante du fait que l’isolement peut être très dangereux. Le Rapporteur spécial sur la question de la torture a reconnu que « la multitude
de preuves accumulées à ce jour témoigne des graves effets pervers de l’isolement cellulaire » sur la santé74. Il a vivement engagé les États à interdire l’isolement cellulaire
et leur a recommandé d’adopter et d’appliquer des sanctions disciplinaires alternatives75.
Dans sa prise de position sur l’isolement cellulaire, récemment révisée, l’Association
médicale mondiale reconnaît que « les personnes atteintes de troubles psychotiques,
de grave dépression, de stress post-traumatique ou de graves troubles de la personnalité
peuvent ne pas supporter l’isolement, qui peut avoir d’importantes conséquences sur
leur santé » et que « les détenus atteints d’un handicap physique ou d’un autre trouble
médical voient souvent leur état s’aggraver en isolement »76.
L’article 37-1 limite l’imposition de l’isolement en énonçant un certain nombre de
principes dérivés de la règle 45-1 des Règles Nelson Mandela. Le législateur national
peut préciser quelle autorité doit être considérée comme « autorité compétente ».
73
Cour européenne des droits de l’homme, Ezeh et Connors c. Royaume-Uni, requêtes no 39665/98 et 40086/98,
9 octobre 2003.
74
A/63/175, par. 82. Voir également la Déclaration d’Istanbul sur le recours à l’isolement cellulaire et les effets de
cette pratique (A/63/175, annexe, Incidences d’ordre politique).
75
A/66/268, par. 84.
76
Association médicale mondiale, « Prise de position de l’AMM sur l’isolement cellulaire », 28 novembre 2019.
Disponible à l’adresse suivante : www.wma.net/.
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L’isolement peut, par exemple, nécessiter l’approbation du directeur de la prison, si
celui-ci ne préside pas l’instance qui l’impose, ou d’une direction régionale dont il
dépendrait.
L’article 37-2 et 3 énumère les cas où l’imposition de l’isolement est totalement exclue,
conformément à la règle 45-2 des Règles Nelson Mandela et à d’autres instruments des
Nations Unies77.
L’article 37-4 prévoit que les détenus mis à l’isolement bénéficient des mêmes protections que les détenus soumis à une séparation, car l’isolement est aussi une forme
de séparation.
L’article 37-5 énonce une protection supplémentaire contre les effets néfastes de l’isolement selon laquelle, en pratique, aucun détenu ne doit passer plus de 15 jours consécutifs à l’isolement. Un temps de récupération doit être respecté entre deux périodes
d’isolement. Cette mesure permet d’éviter les dommages inhérents à l’isolement prolongé, c’est-à-dire excédant 15 jours consécutifs, que la règle 43-1 b) des Règles Nelson
Mandela veut empêcher.
Article 38. Procédure disciplinaire
Les règles 37 c) et 41 des Règles Nelson Mandela prévoient l’existence d’une autorité
établie par la loi et compétente pour ouvrir une procédure et imposer des sanctions
disciplinaires78. De même, l’article 38 de la loi type fait référence à une « autorité compétente » pour engager une procédure disciplinaire. Le dispositif précis permettant
d’ouvrir des procédures et d’imposer des sanctions disciplinaires varie selon les pays, qui
appliquent en matière de discipline carcérale des systèmes différents.
Sur le fond, il importe de noter que toute allégation d’infraction disciplinaire ne doit
pas nécessairement donner lieu à une audience disciplinaire formelle. L’article 38-2
accorde à l’autorité compétente toute latitude pour traiter les affaires les moins graves à
l’aide de techniques alternatives de résolution des différends (voir également l’article 30,
sur le recours à ces techniques).
La question de savoir quelle autorité est considérée comme « autorité compétente » à
cette fin est déterminante. Il est recommandé au législateur national de préciser qui doit
remplir ce rôle à l’article 38-1 à 4. De même, la législation nationale devrait spécifier
quelle est l’« instance compétente » pour statuer sur les allégations d’infractions disciplinaires commises par des détenus qui est visée à l’article 38-4 et 6.
L’article 38-8 s’inspire de la règle 41 des Règles Nelson Mandela, qui prescrit que les
détenus doivent être autorisés à se défendre personnellement. L’article 38-9 précise ce
droit en indiquant que l’assistance d’un conseil juridique lors d’une audience dépend de
la gravité des infractions disciplinaires en cause et qu’elle est accordée en cas d’infractions
susceptibles de déboucher sur les lourdes sanctions énumérées à l’article 36-1 e) à g).
Il ne s’agit toutefois que d’une norme minimale, et le législateur pourrait tout aussi bien
décider d’accorder systématiquement ce droit pour toute procédure disciplinaire.
77
Voir les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, règle 67 ; et les Règles de
Bangkok, règle 22.
78
Voir aussi les Règles pénitentiaires européennes révisées, règle 59.
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La procédure exacte à suivre lors d’une audience disciplinaire, qui devra préciser quels
éléments de preuve peuvent être produits et comment, y compris les règles relatives
à l’audition des témoins, devra être déterminée plus en détail par voie de règlement
(article 38-10). Le législateur pourra souhaiter établir un lien direct avec le droit de la
preuve applicable dans les procédures pénales ou administratives à l’échelle nationale.
L’article 38-11 offre une garantie supplémentaire de respect de la légalité en imposant
la possibilité d’un réexamen des décisions disciplinaires, comme le prévoit la règle 41-4
des Règles Nelson Mandela.
L’article 38-12 confirme que, si le manquement à la discipline est traité comme une
infraction pénale, l’ensemble des garanties de procédure régulière applicables en matière
pénale, y compris le droit d’avoir librement accès à un conseil juridique, devient obligatoire, conformément à la règle 41-5 des Règles Nelson Mandela.
Article 39. Usage de la force
Les dispositions relatives à l’usage de la force doivent être interprétées à la lumière des
principes généraux régissant le maintien de la sûreté, de la sécurité et de l’ordre énoncés
à l’article 30. L’article 39-1, fondé sur la règle 82-1 des Règles Nelson Mandela, complète ces principes en limitant l’usage de la force à des situations particulières et en ne
l’autorisant qu’en dernier recours. Ce que l’on entend par « dernier recours » peut
être précisé par voie de règlement.
L’article 39-3 limite en outre le degré de force pouvant être utilisé au minimum nécessaire et le temps d’usage à la durée la plus courte possible. Ces diverses limitations
doivent être vues comme illustrant la manière dont le principe de proportionnalité, qui
constitue le cœur de l’article 30, doit être interprété.
L’article 39-4 pose par ailleurs des limites strictes à l’usage de la force létale qui sont
dérivées du principe 9 des Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des
armes à feu par les responsables de l’application des lois.
L’article 39-5 et 6 prévoit des garanties procédurales supplémentaires en exigeant pour
l’usage de la force une autorisation ou une situation d’urgence telle qu’elle ne permet
pas d’attendre cette autorisation79. Enfin, la gravité de l’usage de la force est soulignée
par l’exigence stricte de l’article 39-8 relative à la tenue d’un registre.
Article 40. Moyens de contrainte
L’utilisation de moyens de contrainte doit être considérée à la lumière des principes
généraux énoncés à l’article 30, selon lesquels il ne devrait pas s’appliquer en prison plus
de restrictions que nécessaire pour le maintien de la sécurité, le bon fonctionnement de
la prison et le bon ordre de la vie communautaire. On notera que les restrictions relatives
à l’usage de la force énoncées à l’article 39 s’appliquent aussi à l’utilisation de moyens
de contrainte, qui implique également le recours à la force. L’article 40 précise les
restrictions s’appliquant à l’utilisation de moyens de contrainte et suit à cet égard la
règle 47 des Règles Nelson Mandela. Le législateur souhaitera peut-être modifier les
79

Voir les Règles pénitentiaires européennes révisées, règle 65 a) à e).
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détails de l’article 40 pour tenir compte de moyens de contrainte plus récents que
ceux qui y sont mentionnés. Il pourra ainsi indiquer quels autres moyens, non cités à
l’article 40-1, ne doivent jamais être utilisés. Il pourra aussi préciser, à l’article 40-4, à
quelle « autorité administrative supérieure » le directeur de la prison doit faire rapport,
en fonction de la structure de l’administration pénitentiaire.
Article 41.

Armes

La règle 82-3 des Règles Nelson Mandela fait référence simplement aux « armes », sans
distinguer entre différents types d’armes. Toutefois, compte tenu de l’éventail des armes
disponibles, il est indispensable que, comme le prévoit l’article 41-1, une réglementation
définisse les armes pouvant être employées en milieu pénitentiaire et la manière dont
elles doivent être gérées.
L’article 41-4, qui reprend le principe 9 des Principes de base sur le recours à la force et
l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois, limite l’usage des
armes à feu. Il complète la restriction générale de l’usage de la force posée à l’article 39.
Article 42.

Fouilles

L’article 42 porte sur tous les types de fouilles et autorise différentes méthodes, sous
réserve des buts recherchés et de certaines conditions à respecter. Bien qu’elles constituent
un élément de sûreté et de sécurité nécessaire, les fouilles en milieu carcéral peuvent être
extrêmement humiliantes et traumatisantes et peuvent s’apparenter à de la torture ou à
un traitement dégradant80. L’article 42 doit être lu conjointement avec l’article 25-4, qui
traite des fouilles des visiteurs, lesquels peuvent les refuser mais ne seraient alors pas
autorisés à entrer dans la prison.
L’article 42-1 précise que les fouilles ne doivent être effectuées que dans le but de trouver
des articles interdits en prison, tandis que l’article 42-2, fondé sur les règles 1, 50 et 51
des Règles Nelson Mandela, exige que toute fouille, quelle que soit la méthode employée,
respecte le principe fondamental de la dignité humaine et ne soit jamais utilisée comme
une forme de harcèlement ou d’intimidation.
L’article 42-3 s’inspire de la règle 52 des Règles Nelson Mandela et vise à sensibiliser à la
prise en compte des questions de genre lors des fouilles. Bien que cet article, à l’instar de
la règle 52, fasse référence au « même sexe », le législateur pourrait dépasser le concept
biologique binaire et adopter des dispositions supplémentaires qui permettraient une prise
en compte plus fine des questions de genre. Ces dispositions pourraient, par exemple,
prévoir qu’en cas de doute sur le sexe d’une personne, il convient de lui demander à quel
sexe elle se considère appartenir et si elle préfère être fouillée par un membre du personnel
pénitentiaire masculin ou féminin81.

80
A/HRC/31/57, par. 23 ; voir également Conseil de l’Europe, Comité européen pour la prévention de la torture
et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, document CPT (2001) 66, p. 2.
81
Cette façon de procéder serait conforme à la recommandation du Rapporteur spécial sur la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [A/HRC/31/57), par. 70 u)], et à la « Prise de position de
l’AMM sur la fouille corporelle de prisonniers », Association médicale mondiale, 29 septembre 2020, par. 11.
Disponible à l’adresse suivante : www.wma.net/.

89

90

INCORPORATION DES RÈGLES NELSON MANDELA DANS LA LÉGISLATION PÉNITENTIAIRE NATIONALE

L’article 42-4 s’inspire de la règle 50 des Règles Nelson Mandela et pose le principe
de proportionnalité et de légalité. Comme à l’article 30, il s’agit d’englober les trois
critères suivants : premièrement, la méthode de fouille imposée doit être adaptée au but
recherché ; deuxièmement, elle doit être la moins invasive possible compte tenu de ce
but ; et troisièmement, le but recherché doit être proportionné à l’atteinte qu’elle occasionne aux droits de la personne fouillée. Les fouilles plus invasives appelleront toujours
une justification plus solide par des circonstances particulières, car elles portent atteinte
à plus de droits (par exemple, l’intégrité psychologique et physique de la personne fouillée). Fondé sur la règle 20 des Règles de Bangkok, l’article 42-5 illustre de manière plus
concrète le principe de proportionnalité.
L’article 42-6, qui reflète en grande partie la règle 52 des Règles Nelson Mandela, traite
des méthodes de fouille plus intrusives, telles que les fouilles à nu et les investigations
corporelles internes. Suivant le principe de proportionnalité, l’article 42-6 a) exige que
toutes les méthodes moins intrusives qui sont disponibles, y compris les fouilles par palpation, soient d’abord épuisées ou qu’elles soient manifestement inefficaces. La règle 52 des
Règles Nelson Mandela exige que ces fouilles ne soient entreprises qu’en cas d’absolue
nécessité. L’article 42-6 b) précise que la personne fouillée doit toujours être informée à
l’avance de la procédure et avoir la possibilité de remettre tout objet caché. Dans les cas
où un détenu s’oppose à une fouille intrusive justifiée, des sanctions disciplinaires proportionnées peuvent s’appliquer, qui doivent être définies de manière restrictive par voie de
règlement82. L’article 42-6 c) énonce les prescriptions à suivre en matière d’intimité et
d’hygiène, telles qu’elles sont posées à la règle 52 des Règles Nelson Mandela, et y ajoute
une garantie fondée sur la dignité puisqu’il exige la mise en œuvre d’une procédure garantissant que la personne fouillée n’est jamais entièrement dévêtue83. Fondé sur la règle 52
des Règles Nelson Mandela, qui fait référence aux fouilles corporelles en général et fixe
certaines garanties, l’article 42-6 d) à g) se veut plus détaillé et établit une distinction
supplémentaire entre l’inspection visuelle interne de la partie inférieure du corps, qui peut
être confiée à un membre du personnel pénitentiaire formé par un membre des professions
de santé, et la fouille manuelle des cavités corporelles, qui ne peut pas être effectuée par
le personnel pénitentiaire et suppose des raisons impérieuses ayant trait à la dissimulation
d’un objet dangereux. L’interdiction de la fouille manuelle des cavités corporelles par le
personnel pénitentiaire, prévue à l’article 42-6 e), est conforme à plusieurs normes minima
régionales84 et limite le risque de préjudice physique et psychologique et d’atteintes
sexuelles. L’article 42-6 f ) précise le principe de proportionnalité dans ce contexte en
exigeant de placer le détenu sous surveillance étroite et d’attendre que l’objet illicite soit
naturellement expulsé si cela ne met pas en danger la santé de la personne concernée85.
Si le législateur national souhaite autoriser expressément la fouille manuelle des cavités
corporelles dans la loi pénitentiaire, il pourrait inclure une disposition précisant que de
telles fouilles ne doivent être effectuées que par des membres des professions de santé
autres que ceux qui sont principalement chargés des soins dispensés au détenu. Toutefois,
82
Voir, par exemple, Cour européenne des droits de l’homme, Syrianos c. Grèce, requête no 49529/12, 7 octobre
2021.
83
Suivant une recommandation du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [A/HRC/31/57, par. 70 j)].
84
Voir les Principes et bonnes pratiques de protection des personnes privées de liberté dans les Amériques, principe XXI, qui interdit totalement les fouilles intrusives anales ou vaginales, et les Règles pénitentiaires européennes
révisées, règle 54.6, qui interdit l’examen des cavités corporelle des détenus par le personnel pénitentiaire.
85
Voir UNODC/CCPCJ/EG.6/2012/2 ; et Lars Møller et al., dir. publ., Health in Prisons: A WHO Guide to the
Essentials in Prison Health (Copenhague, Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, 2007), p. 36.
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afin de respecter les principes généraux de l’éthique médicale, cette disposition devrait par
ailleurs ne concerner que les cas où l’objet dissimulé constituerait une menace pour la
santé du détenu86. L’article 42-6 g), comme la règle 60 des Règles Nelson Mandela, interdit
la fouille des cavités corporelles des enfants.
L’article 42-7 doit être lu conjointement avec l’article 25-4, qui exige le consentement du
visiteur à être fouillé et reflète la règle 60 des Règles Nelson Mandela en ce qu’il limite
les fouilles intrusives des visiteurs à des circonstances exceptionnelles. Le principe de
proportionnalité exigera de vérifier, avant de procéder à la fouille intrusive d’un visiteur,
si une surveillance étroite de la visite ou une barrière de séparation physique ou d’autres
moyens ne seraient pas plus appropriés pour concilier des intérêts contradictoires.
L’article 42-8 reprend l’idée de la règle 53 des Règles Nelson Mandela et vise à poser une
garantie supplémentaire concernant la confidentialité des documents juridiques en cas de
fouille des effets ou de la cellule d’un détenu. Les fouilles de cellules doivent être menées
conformément aux principes généraux applicables à toutes les fouilles, qui sont énoncés
à l’article 42-1 à 4. Elles doivent être pratiquées de telle sorte que les effets personnels des
détenus soient respectés et qu’aucun dommage ou désordre inutiles ne soient causés.
L’article 42-9 s’inspire de la règle 51 des Règles Nelson Mandela et sert l’objectif de
responsabilité. L’article 42-10 et 11 vise à renforcer le respect du principe de légalité en
ce qu’il prescrit l’adoption de règlements précisant la procédure à suivre pour les fouilles
en prison.

Chapitre VIII. Garanties
Article 43. Requêtes et plaintes
Un système de plaintes efficace est crucial pour protéger les détenus contre les abus. La
procédure prévue à l’article 43 est alignée pour l’essentiel sur la règle 56 des Règles
Nelson Mandela87. Le personnel pénitentiaire peut lui aussi avoir besoin d’une procédure
de plainte. Cela étant, la présente loi type ne traite pas de la question, qui est peut-être
réglée dans le statut général de la fonction publique applicable à ce personnel. Le législateur peut néanmoins prévoir aussi un cadre pour ces plaintes dans la législation pénitentiaire nationale.
L’article 43-1 est la disposition clef qui garantit le droit des détenus à formuler des
requêtes et des plaintes dans la prison où ils sont placés, tandis que l’article 43-2 élargit
l’éventail des personnes et des institutions auxquelles ces plaintes peuvent être adressées.
Les législateurs nationaux peuvent remplacer l’expression « ou autre compétente » par
le nom des autorités concernées de leur pays. Celles-ci peuvent comprendre par exemple
un médiateur.

86
Voir, par exemple, les Principes d’éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des
médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, principe 3.
87
Voir aussi les Règles pénitentiaires européennes révisées, règle 70.1, et les Principes et bonnes pratiques de protection des personnes privées de liberté dans les Amériques, principe VII.
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L’article 43-3 vise à ce qu’il soit possible de porter plainte au nom des détenus lorsqu’il
leur est difficile de le faire. Les détenus sont également protégés contre l’intimidation
par l’article 43-7 et, indirectement, par les garanties relatives à la confidentialité posées
à l’article 43-6.
L’article 43-5 est essentiel pour que les détenus puissent faire examiner leurs plaintes par
une instance indépendante. Le législateur national peut préciser la forme que doit prendre
cet examen, ainsi que les autorités judiciaires ou autres concernées, en fonction des
structures juridique et administrative du pays.
L’article 43-8 établit un lien direct entre la procédure de plainte et les enquêtes devant
être menées pour traiter les formes les plus graves d’abus.
L’article 43-9 prévoit, à l’instar de la règle 25 des Règles de Bangkok, un soutien et
des conseils en cas de plainte pour abus, mais s’applique à tous les détenus et non aux
seules femmes.
Article 44. Accès à l’aide juridictionnelle
Les conseils juridiques constituent une garantie essentielle pour tous les détenus, dont le
statut juridique et les droits sont inévitablement affectés par l’emprisonnement. L’article 44, aligné sur la règle 61 des Règles Nelson Mandela, décrit l’accès aux conseils
juridiques et à une aide juridictionnelle efficace dont devraient bénéficier tous les détenus88. Il doit être lu conjointement avec l’article 58-8, qui porte sur d’autres aspects de
l’accès aux conseils juridiques dont doivent bénéficier les prévenus.
L’article 44-1 énonce le principe général régissant l’accès aux conseils juridiques en
prison. Les questions plus générales qui concernent les conseils et la représentation juridiques ne relèvent pas de la législation pénitentiaire. Cela n’empêche pas le législateur
d’insérer dans les textes des références croisées. L’article 44-4 pourrait être ajusté en
fonction des types d’aide juridictionnelle disponibles dans le pays et de la législation qui
les régit.
Des détails sur la manière dont l’accès effectif aux conseils juridiques doit être assuré en
prison figurent dans les paragraphes suivants de l’article 44. Au sujet des documents que
les détenus peuvent garder en leur possession, l’article 44-2 reprend en substance la
règle 53 des Règles Nelson Mandela. Toutefois, le terme « documents » doit être compris comme incluant les documents électroniques afin que les droits du détenu à un
procès équitable et ses droits connexes soient efficacement protégés. On notera que la
confidentialité des documents juridiques ne concerne pas uniquement les pièces relatives
aux affaires pénales mais s’étend aux autres documents juridiques comme les contrats et
les testaments.

88
Voir aussi les Règles pénitentiaires européennes révisées, règle 23 ; les Principes et lignes directrices des Nations
Unies sur l’accès à l’assistance juridique dans le système de justice pénale (résolution 67/458 de l’Assemblée générale,
annexe), principe 3, par. 20, principe 7, par. 28, et ligne directrice 3, par. 43 ; et la Déclaration de Kampala sur les
conditions de détention dans les prisons en Afrique, Conditions de détention dans les prisons, par. 6.
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Enquêtes

L’article 45, qui s’inspire largement de la règle 71 des Règles Nelson Mandela, doit être
lu à la lumière des principes généraux énoncés à l’article 3-1 et 2 et des sources citées
dans les parties du commentaire correspondantes. L’enquête dont il est question à l’article 45 fait partie des mesures que toutes les administrations pénitentiaires doivent
prendre afin de prévenir les mauvais traitements et les abus pouvant attenter au droit à
la vie89 et au droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants90.
Il est essentiel de savoir quelles sont les autorités les mieux placées pour mener une
enquête « rapide, impartiale et efficace »91. Le législateur pourrait choisir de remplacer
« la police » ou « les autorités chargées des poursuites », à l’article 45-2, par des
expressions plus précises s’il existe des instances spécialisées qui exercent cette
fonction.
Article 46. Décès de détenu
L’article 46 traite des obligations spécifiques de l’administration pénitentiaire s’agissant
de respecter la dignité de tous les détenus décédés. Ces obligations découlent de la
règle 72 des Règles Nelson Mandela. Dans le cas de détenus indigents, les mesures voulues
peuvent être prises en coopération avec d’autres institutions de l’État, mais c’est toujours
à l’administration pénitentiaire qu’incombe l’obligation générale d’agir.
Article 47. Inspection des prisons
Si l’inspection interne par l’administration pénitentiaire de ses propres établissements
est une fonction qui fait depuis longtemps partie de la gestion des prisons, leur inspection
externe a pris de l’importance avec le développement d’organismes régionaux et internationaux que les États ont, par traité, accepté d’autoriser à inspecter leurs prisons. Au
niveau international, la plus importante innovation a été l’adoption du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants ; les États qui l’ont ratifié sont tenus de collaborer aux inspections internationales menées par le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et de mettre en place des mécanismes nationaux de prévention chargés de conduire des inspections indépendantes au
niveau national92. L’article 47 reflète les règles 83 à 85 des Règles Nelson Mandela
concernant les inspections internes et externes.
Le mécanisme d’inspection que l’État s’est engagé à mettre en œuvre devrait être désigné
à l’article 47-2 b), dont le libellé devrait être adapté en conséquence. Il peut être nécessaire d’avoir une législation plus précise décrivant en détail, dans la loi pénitentiaire ou
ailleurs, les organismes d’inspection externe. Ceux-ci doivent être conformes aux
Directives concernant les mécanismes nationaux de prévention qui ont été établies, en
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 6.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 7 ; et Convention contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, art. 2.
91
Sur l’enquête à mener en cas de décès, voir Comité international de la Croix-Rouge, « Guidelines for investigating
deaths in custody » (Lignes directrices pour les enquêtes relatives aux décès en détention) (Genève, 2013).
92
Résolution 57/199 de l’Assemblée générale, annexe, art. 1 à 4.
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application du Protocole facultatif, par le Sous-Comité pour la prévention de la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants93. Le principe de base,
énoncé au paragraphe 12 des directives, est que le mécanisme national de prévention
devrait jouir d’une entière autonomie financière et opérationnelle pour pouvoir s’acquitter de ses fonctions en vertu du Protocole facultatif.
L’article 47-3 vise à garantir que les organismes d’inspection disposent d’un personnel
adéquat, tandis que l’article 47-4, calqué sur les règles 84-1 et 85-1 des Règles Nelson
Mandela, doit garantir que les inspecteurs, tant internes qu’externes, disposent des pouvoirs voulus pour remplir leurs fonctions.
Les rapports d’inspection externe, requis par la règle 85-1 des Règles Nelson Mandela,
devraient contribuer pour beaucoup à ouvrir la politique pénitentiaire à un contrôle
extérieur. L’article 47-7 prévoit donc que les rapports et recommandations issus des
inspections externes soient transmis à la fois au responsable opérationnel (le directeur
de l’administration pénitentiaire) et au responsable politique (le Ministre) de l’administration pénitentiaire. Ces rapports doivent en outre être présentés au corps législatif
national. Cette disposition, conçue pour renforcer la confiance du public dans des systèmes pénitentiaires transparents, tient dûment compte de l’impératif de publicité des
rapports d’inspection posé par la règle 85-1 des Règles Nelson Mandela.
L’article 47-8 vise à ce qu’une suite officielle soit donnée aux recommandations des
inspecteurs externes et traduit ainsi dans la législation la règle 85-2 des Règles Nelson
Mandela. Si les inspecteurs externes ne peuvent pas contraindre le Ministre à agir, celui-ci
doit motiver publiquement la réponse qu’il apporte aux recommandations qu’ils
ont formulées.
Article 48. Système de gestion des dossiers
Le système de gestion des dossiers est abordé dans le chapitre sur les garanties parce
qu’il est de plus en plus reconnu que le fait de disposer d’informations appropriées est
essentiel pour assurer la sûreté et la sécurité des détenus et pour faire fonctionner le
système pénitentiaire de manière transparente, responsable et efficace. L’importance du
système de gestion des dossiers est illustrée par la place accordée aux dossiers et à la
tenue des registres dans les règles 6 à 10 des Règles Nelson Mandela. Le législateur peut
modifier les dispositions de l’article 48 pour tenir compte du type de système, électronique ou sur papier, qui est utilisé, pour autant que cela ne porte pas atteinte aux
principes sous-jacents.
L’article 48-1 énonce les trois principaux types de dossiers que comporte le système de
gestion des dossiers. En pratique, la méthode de conservation varie beaucoup d’un pays
à l’autre, et la législation ou la réglementation nationale peut prescrire, par exemple,
que les dossiers soient conservés sous forme électronique. Dans la mesure du possible,
un système électronique centralisé, avec dispositif de sauvegarde, peut être préférable à
un système papier décentralisé, en ce qu’il permettrait d’améliorer le suivi et la préservation des données, notamment en cas de transfèrement des détenus. Le système de
gestion des « dossiers individuels » des détenus mentionné à l’article 48-1 a) et ailleurs
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correspond au système de gestion des « dossiers » mentionné à la règle 8 et ailleurs
dans les Règles Nelson Mandela.
Le reste de l’article 48 précise ce que doivent contenir ces différents dossiers. Ainsi,
l’article 48-2 énumère les pièces dont la règle 8 des Règles Nelson Mandela exige qu’elles
figurent dans le dossier individuel de chaque détenu et fait le lien avec les procédures
d’admission et autres décrites dans la loi. L’article 48-3 traite plus brièvement du dossier
médical individuel du détenu et le place dans le contexte des soins de santé en prison.
Les autres dispositions relatives à l’accès aux dossiers et à la confidentialité des informations qui figurent à l’article 48-4 et 5 s’inspirent respectivement des règles 6 et 9 des
Règles Nelson Mandela.
L’article 48-8 dresse la liste des informations dont le directeur de la prison est responsable, d’après diverses dispositions des Règles Nelson Mandela exigeant que des renseignements soient consignés sur certaines pratiques suivies dans la prison94. On notera
également que l’article 48-8 g) donne au Ministre le pouvoir de spécifier par voie de
règlement toute autre information que le directeur de la prison peut être tenu d’inclure
dans le dossier relatif à la gestion de la prison.
Enfin, l’article 48-9, qui reprend la règle 10 des Règles Nelson Mandela, indique que
le système de gestion des dossiers doit servir à réunir des données fiables sur la population carcérale. La règle 10 des Règles Nelson Mandela souligne l’importance de cette
démarche, qui permet la prise de décisions fondées sur des données factuelles.

Chapitre IX. Administration pénitentiaire
Comme indiqué dans l’introduction, ce chapitre de la loi type n’est pas un modèle
complet de législation relative à l’administration pénitentiaire. Un tel texte nécessiterait
de connaître dans le détail la structure de cette administration. La création de l’administration pénitentiaire elle-même est prévue à l’article 2. Les articles du chapitre IX
contiennent des dispositions qui devraient être incluses dans la loi quelles que soient les
structures supplémentaires qui peuvent exister.
Article 49.

Effectifs

L’article 49, inspiré des règles 77 et 78 des Règles Nelson Mandela, fixe des prescriptions
de base concernant l’ensemble du personnel pénitentiaire. Les pouvoirs conférés à ce
personnel pour l’exercice de ses fonctions découlent de l’article 2-3 de la loi type.
L’article 49-4 prévoit qu’un régime disciplinaire s’applique au personnel pénitentiaire.
Compte tenu des pouvoirs étendus dont celui-ci dispose, un tel système est nécessaire
pour maintenir des normes élevées de respect des règles et faire répondre chacun et
chacune de ses actes. Dans certains pays, le personnel pénitentiaire peut être automatiquement lié par les règles plus généralement applicables à la fonction publique. Si tel
est le cas, la législation devra éventuellement être adaptée en conséquence.
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Article 50. Directeur de l’administration pénitentiaire
L’article 50 énonce de manière assez précise les pouvoirs et fonctions du directeur de
l’administration pénitentiaire. Il doit être lu conjointement avec l’article 2-3 c), en vertu
duquel celui-ci a le pouvoir de donner des ordres. Ces pouvoirs ne découlent pas directement des Règles Nelson Mandela, mais ils sont nécessaires pour créer un minimum de
hiérarchie dans l’administration pénitentiaire. Le législateur voudra peut-être décrire plus
en détail certaines relations, par exemple en précisant le titre de la loi régissant la fonction
publique à l’article 50-1 c).
L’article 50-3 établit une relation entre le Ministre et le directeur de l’administration
pénitentiaire. L’article 50-4 permet au Ministre et au directeur de l’administration pénitentiaire de mettre en place la structure complexe des fonctions et devoirs caractérisant
une administration pénitentiaire moderne. La législation nationale pourra être rédigée de
manière plus détaillée.
Article 51. Directeur de la prison
L’article 51, qui reprend en grande partie la règle 79 des Règles Nelson Mandela, énonce
les fonctions et les qualités du directeur de prison qui sont cruciales pour l’administration
des détenus. En cas de système pénitentiaire complexe, le législateur peut traiter de la
même manière dans la loi d’autres fonctionnaires nommés.
Article 52.

Nomination

L’article 52 vise à faire en sorte que l’administration pénitentiaire attire et conserve un
personnel compétent, qui soit capable de relever les défis que pose la gestion d’un système
pénitentiaire moderne. L’article 52-1 et 2, sur l’appartenance du personnel à la fonction
publique et l’importance de salaires suffisants, suit la règle 74 des Règles Nelson Mandela,
tandis que l’article 52-3, relatif au niveau d’éducation attendu des candidats, est dérivé
de la règle 75-1.
La nécessité pour le personnel pénitentiaire de savoir parler des langues que les détenus
comprennent est soulignée à l’article 52-4. La teneur générale de cette disposition est
calquée sur la règle 80-1 des Règles Nelson Mandela, qui porte sur les langues que doivent
parler les directeurs de prison. Or, la compétence linguistique est une question de plus
large portée, tout comme les services d’interprétation devant être assurés pour pallier le
manque éventuel de compétences linguistiques des membres du personnel. Voir également l’article 3-7 de la loi type.
Article 53.

Formation

L’article 53 souligne l’importance de la formation, tant avant d’intégrer l’administration pénitentiaire qu’en cours de carrière95. Le détail de son contenu est tiré des
règles 75 et 76 des Règles Nelson Mandela96. L’article 53-6, sur le perfectionnement
95
Manuel à l’intention des directeurs de prison : Outil de formation de base et programme d’étude à l’intention des
directeurs de prison, fondés sur les normes et règles internationales, Série de manuels sur la justice pénale (publication
des Nations Unies, 2010).
96
Voir aussi les Principes de Jogjakarta, principe 9 g) ; la Déclaration de Kampala sur les conditions de détention
dans les prisons en Afrique, Personnel pénitentiaire, par. 4.
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du personnel pénitentiaire féminin, va dans le sens de la règle 29 des Règles de
Bangkok et, plus largement, de la mise en œuvre de la cible 5 associée à l’objectif de
développement durable no 597.

Chapitre X. Détenus condamnés
Article 54. Principes directeurs
L’article 54 contient les grands principes directeurs applicables aux seuls détenus condamnés. Ces principes découlent pour l’essentiel de la règle 4 et des règles 86 à 90 des Règles
Nelson Mandela. Ils doivent être lus conjointement avec l’article 1-2, qui pose l’objectif
général de la détention, et avec l’article 3, qui énonce les principes directeurs applicables
à tous les détenus, et donc aux détenus condamnés.
Article 55.

Classification

La classification des détenus condamnés visée à l’article 55-1 découle de la règle 93 des
Règles Nelson Mandela98. Elle pose le cadre de la mise en œuvre des diverses initiatives
de réadaptation sociale que l’administration pénitentiaire doit s’efforcer de proposer à
ces détenus en vertu de l’article 56. Le législateur peut préciser cette classification en
fonction des besoins du système pénitentiaire en question.
Le système de privilèges prévu pour les détenus de différentes catégories par l’article 55-2
s’inspire de la règle 95 des Règles Nelson Mandela, selon laquelle il a pour fonction
« d’encourager la bonne conduite, de développer le sens des responsabilités et de susciter
l’intérêt et la coopération des détenus en vue de leur traitement ».
Article 56. Projet individualisé d’exécution de peine
Le projet d’exécution de peine dont il est question à l’article 56-1, qui s’inspire de la
règle 94 des Règles Nelson Mandela, doit être élaboré avec les détenus condamnés dès
que possible après leur admission, en parallèle de toutes les autres mesures spécifiées à
l’article 6 qui doivent être prises au moment de l’admission ou peu après.
L’article 56-2 donne des indications sur ce que les projets d’exécution de peine pourraient
contenir, tout en laissant de la place, à l’alinéa c, à d’« autres activités ». La règle 92-1
des Règles Nelson Mandela propose un large éventail d’activités que les législateurs
pourraient choisir d’inclure. On trouvera de plus amples indications actualisées dans la
publication de l’ONUDC intitulée Feuille de route pour l’élaboration de programmes de
réadaptation en milieu carcéral  99. Le législateur national peut adapter les exemples de
l’article en fonction des activités spécifiques que le système pénitentiaire national doit
selon lui offrir.

Résolution 70/1 de l’Assemblée générale.
ONUDC, Manuel sur la classification des détenus, Série de manuels sur la justice pénale (Vienne, 2020).
99
Voir ONUDC, Feuille de route pour l’élaboration de programmes de réadaptation en milieu carcéral, Série de
manuels sur la justice pénale (Vienne, 2018).
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L’article 56-2 d), sur la préparation à la libération, doit être lu conjointement avec
l’article 57 sur la libération, car il existe un chevauchement inévitable entre les activités
préalables et postérieures à la libération. À cet égard, on notera que, selon la règle 46
des Règles de Bangkok, « les autorités pénitentiaires, en coopération avec les services
de probation ou les services d’aide sociale, les associations locales et les organisations
non gouvernementales, doivent concevoir et exécuter de vastes programmes de réinsertion préalables et postérieurs à la libération, qui tiennent compte des besoins propres
aux femmes ». Le législateur national peut être plus précis dans la législation, car ce
point peut nécessiter d’aligner le droit pénitentiaire et le droit relatif à l’aide sociale de
manière plus générale.
Au moment de déterminer les éléments à intégrer au projet d’exécution de peine en
matière d’éducation ou de travail, il conviendra de consulter également les dispositions
générales de la loi. S’agissant d’éducation, l’article 23 est crucial. En outre, l’article 56-6
permet de rendre le volet éducation obligatoire pour les détenus condamnés qui sont
analphabètes. Il suit en cela la règle 104 des Règles Nelson Mandela. L’éducation des
détenus condamnés repose toutefois sur l’encouragement plutôt que sur la contrainte.
La règle 104 des Règles Nelson Mandela prévoit également une instruction obligatoire
pour les « jeunes détenus ». Or, considérant qu’il ne devrait pas se trouver d’enfants
de moins de 18 ans dans les prisons pour adultes et que l’éducation n’est normalement
pas obligatoire pour les personnes ayant dépassé cet âge, il ne serait pas approprié d’inclure une telle disposition dans une législation portant sur les prisons pour adultes.
La prise en compte du travail dans le projet d’exécution de peine doit être considérée à
la lumière de l’article 23-2, qui prévoit que le travail ne devrait pas avoir priorité sur
l’éducation et devrait être récompensé de manière appropriée.
On trouvera à l’article 24 des indications supplémentaires pour l’application de l’article 56-2 en ce qui concerne le travail. Il convient de souligner que, selon la règle 96
des Règles Nelson Mandela, l’État peut, sans y être obligé, contraindre les détenus
condamnés à travailler. Si telle n’est pas l’intention, l’article 56-5 de la loi type devrait
être entièrement omis.
Article 57. Libération des détenus condamnés
L’article 57 doit être lu conjointement avec le chapitre III, qui concerne la libération en
général, et l’article 22-5, qui concerne les liens avec les organismes d’aide sociale. Il
énonce, à la lumière des règles 87, 107 et 108 des Règles Nelson Mandela, diverses
mesures supplémentaires devant être prises pour faciliter l’intégration des détenus
condamnés dans la société et leur permettre ainsi de mener une vie respectueuse de la
loi et exempte de criminalité.
La forme que prendra la législation nationale dépendra également de la structure du
système national de protection sociale et de la législation qui le régit. Ainsi, le législateur
voudra peut-être préciser à l’article 57-4 quels organismes remplissent quelles fonctions,
qu’il s’agisse par exemple du logement des anciens détenus ou d’autres prestations auxquelles ils peuvent prétendre ou avoir droit.
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Chapitre XI. Prévenus
Article 58. Protections supplémentaires
L’article 58 est conçu pour éviter une situation paradoxale très répandue : bien que les
prévenus soient présumés innocents et que leur détention n’ait pas valeur de punition,
ils sont souvent traités plus durement que les prisonniers condamnés. Ils ont donc besoin
des protections supplémentaires posées à l’article 58, qui reprend les règles 111 à 120
des Règles Nelson Mandela. Tout d’abord, l’article 58-1 souligne que les prévenus ne
doivent pas avoir moins de droits que les autres détenus, tandis que l’article 58-2 précise
que le régime appliqué aux prévenus ne doit pas être influencé par l’éventualité d’une
condamnation future. Ces dispositions font écho à l’objectif de la détention des prévenus énoncé à l’article 1-3 de la loi type, ainsi qu’à la règle 111 des Règles Nelson
Mandela. Les autres dispositions de l’article 58 traitent toutes de points sur lesquels
les prévenus devraient être traités de manière légèrement différente des détenus
condamnés.
L’article 58-3 suit pour l’essentiel la règle 113 des Règles Nelson Mandela et pose que
les prévenus devraient avoir le choix d’être logés dans des cellules individuelles. Il va
au-delà des dispositions de l’article 13 concernant la manière dont ces cellules sont
normalement attribuées.
Les prévenus peuvent recevoir de la nourriture de l’extérieur de la prison, comme le
prévoit l’article 58-4, inspiré de la règle 114 des Règles Nelson Mandela. Cela ne signifie
pas pour autant que l’administration pénitentiaire n’est pas tenue de les nourrir ; il s’agit
d’un droit supplémentaire.
Conformément à la règle 115 des Règles Nelson Mandela, l’article 58-5, lu conjointement avec l’article 16, permet aux prévenus de porter leurs propres vêtements. Toutefois,
l’administration pénitentiaire reste tenue de leur fournir des vêtements.
Conformément à la règle 116 des Règles Nelson Mandela, l’article 58-6 a) pose que les
prévenus ont le choix de travailler. S’ils travaillent, ils bénéficient de la protection accordée par l’article 24.
En ce qui concerne les services de santé, les prévenus ont le droit de recevoir un traitement médical privé, à leurs propres frais, comme le prévoit l’article 58-7, tout en
conservant les droits généraux aux soins de santé accordés à tous les détenus en vertu
de l’article 19. Cette disposition est calquée sur la règle 118 des Règles Nelson Mandela.
Enfin, alors qu’aux termes de l’article 44, tous les détenus ont droit à un conseil juridique,
l’article 58-8 impose des obligations supplémentaires au directeur de la prison, qui doit
faciliter la fourniture de conseils juridiques aux prévenus, ceux-ci étant dans leur majorité
en attente de procès, à moins que leur procès ne soit en cours100. L’article 58-8, qui
reprend largement la règle 119 des Règles Nelson Mandela, peut également être considéré
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Voir aussi les Principes de base relatifs au rôle du barreau (Huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention
du crime et le traitement des délinquants, La Havane, 27 août-7 septembre 1990 : rapport établi par le Secrétariat
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.91.IV.2), chap. I, sect. B.3, annexe), principe 8.
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comme susceptible de contribuer à réduire le nombre de personnes placées en détention
provisoire dans les systèmes pénitentiaires surpeuplés101.

Chapitre XII. Dispositions générales
Article 59.  Abrogation de lois
Il est nécessaire d’abroger tous les textes existants qui sont en conflit avec la nouvelle loi.
Article 60.  Titre et entrée en vigueur
L’article 60 est purement formel. Comme indiqué dans l’introduction du présent manuel,
les pays ont différentes manières de nommer les lois et de les faire entrer en vigueur.
Le nom (loi, code ou autre) du texte dépendra de la pratique locale en matière de désignation de la législation primaire. La pratique nationale peut également imposer de faire
précéder le texte d’un préambule explicatif ou, plus rarement, de le faire suivre d’un
postambule explicatif, qui en expose formellement le contexte.
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ONUDC, Manuel sur les stratégies de réduction de la surpopulation carcérale, Série de manuels sur la justice pénale
(Vienne, 2013), p. 81.
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