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Introduction

Plusieurs excellents manuels sur les droits de l’homme dans les prisons et sur la
politique carcérale sont déjà communément disponibles. Certains d’entre eux sont cités
en fin d’ouvrage, à l’annexe II, où sont également mentionnées d’autres ressources
utiles. Le présent Manuel s’attache à donner une vue d’ensemble des grandes questions
qui doivent retenir l’attention des directeurs de prison, et des réformes qu’ ils devraient
souvent engager ou promouvoir compte tenu de leur fonction. Il a été conçu pour
appuyer un atelier de formation de base de cinq jours à l’intention des fonctionnaires
de l’administration pénitentiaire chargés de diriger et de gérer des prisons dans les pays
en développement ou se relevant d’un conflit.
Un système pénitentiaire basé sur les normes et règles internationales est un bon système, fondé sur un profond respect de la primauté du droit et des droits de l’homme.
C’est pourquoi l’un des principaux objectifs du présent Manuel consiste à explorer et
à faire comprendre les mesures concrètes que les directeurs de prison peuvent prendre
pour appliquer plus efficacement les normes et règles internationales dans les établissements dont ils sont responsables.
Les pays en développement manquent souvent des ressources nécessaires pour mettre
leur système pénitentiaire et leurs prisons en conformité avec les normes internationalement admises. Ils manquent des fonds, du personnel qualifié, de la technologie, de
l’infrastructure ou de l’expertise requises pour mener de front toutes les réformes
nécessaires. Cela ne signifie toutefois pas que des directeurs déterminés ne puissent pas
faire des progrès significatifs, en particulier s’ils peuvent compter sur un peu d’aide
de la part d’amis d’autres établissements. Le présent Manuel tente de couvrir les aspects
d’une gestion efficace, juste et équitable des prisons. Les directeurs de prison seront
donc tenus d’identifier les réformes qu’ils doivent envisager pour mettre leurs établissements en conformité avec les normes internationales. Ils seront aussi incités à réfléchir
sur les manières les plus efficaces d’apporter les changements nécessaires.
Le Manuel et le programme d’atelier qui l’accompagne constituent un cadre sommaire
devant permettre d’aider les responsables à discerner les changements qu’il est nécessaire d’apporter dans leur environnement et à réfléchir aux défis qu’ils sont susceptibles
de rencontrer dans leur entreprise. Le Manuel ne sous-estime pas la complexité de la
tâche que constitue la réforme des prisons, et ne propose donc pas de solutions toutes
1
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faites. Il ne tente même pas de prévoir toutes les questions qui se poseront dans le
processus et d’y répondre. Toutefois, associé au programme proposé, il devrait faciliter
une réflexion nouvelle sur les nombreuses questions et difficultés que partagent souvent
les directeurs de prison et sur les solutions possibles. Armés de ces nouveaux outils, les
directeurs de prison devraient pouvoir trouver des moyens pratiques de traiter les
problèmes de gestion des prisons qu’ils rencontrent. Nous espérons que cette formation
les aidera à le faire avec une confiance accrue dans leurs propres capacités de direction
et avec un œil neuf sur les façons de mener à bien leur réforme et de faire aboutir leurs
efforts de renforcement des capacités. Il faut aussi souhaiter que les facilitateurs ou les
formateurs qui utiliseront le Manuel se sentiront libres d’adapter certaines des
questions et certains des exercices aux circonstances locales, pour rendre l’ouvrage plus
utile pour les participants.
La réforme des prisons peut être une tâche redoutable, et elle l’est la plupart du temps.
Les tentatives échouent presque aussi souvent qu’elles aboutissent. Mais ce n’est pas là
une excuse pour baisser les bras. C’est au contraire une bonne raison pour procéder
avec prudence et reconnaître le rôle difficile et complexe que les directeurs de prison
jouent dans la réalisation de réformes efficaces et durables au sein du système dans
lequel ils travaillent. Les prisons sont un milieu dur et difficile, en particulier quand
elles fonctionnent sans toutes les ressources humaines, matérielles et financières
nécessaires. Le travail du directeur de prison est inévitablement très exigeant. Il requiert
manifestement le total engagement d’une personne forte, dynamique, imaginative et
persévérante.
“Le but et la justification des peines et mesures privatives de liberté sont en définitive
de protéger la société contre le crime. Un tel but ne sera atteint que si la période de
privation de liberté est mise à profit pour obtenir, dans toute la mesure possible, que
le délinquant, une fois libéré, soit non seulement désireux, mais aussi capable de vivre
en respectant la loi et de subvenir à ses besoins.”
Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, règle 58

Dans les prisons et établissements correctionnels se trouvent les délinquants qui ont été
condamnés à l’emprisonnement. On y trouve aussi des personnes accusées d’avoir
commis un délit et qui sont en attente de procès, ou ont été reconnues coupables et sont
en attente du prononcé de la peine. Dans les situations postconflit ou autres situations
critiques, les prisons sont parfois aussi utilisées pour détenir des malades mentaux qui
ne peuvent être placés ailleurs, des immigrés ou des réfugiés illégaux, des prisonniers
politiques, des ex-combattants, voire même des victimes d’infractions. La situation fait
que souvent les directeurs de prison ne savent pas grand-chose de la population
carcérale sous leur autorité et des caractéristiques des détenus. Dans bien des cas
des personnes sont détenues illégalement et il n’existe pas pour les directeurs de moyen
simple de déterminer qui est incarcéré légalement et qui ne l’est pas. Ce sont autant
d’anomalies qui doivent être corrigées dès que possible, mais qui constituent néanmoins autant de défis additionnels pour les directeurs de prison.
Les prisons sont là pour veiller à ce que les délinquants ne constituent pas une menace
ou un danger pour autrui, mais elles doivent également tenter de remettre les contre-
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venants sur le droit chemin, de sorte qu’ils puissent un jour réintégrer la société et
y mener une vie productive sans commettre de nouvelles infractions.
Les prisons jouent un rôle essentiel dans la société. Elles sont cruciales pour la sécurité
humaine et la sûreté publique. Pourtant à la tâche qui consiste à créer et gérer des établissements pénitentiaires justes, humains et efficaces est rarement perçue comme
prioritaire. Les gouvernements ont souvent — ce qui est compréhensible — d’autres
priorités de financement comme le logement, les transports, les infrastructures,
l’éducation, la santé, la défense, etc. Par ailleurs, le public a généralement une perception négative des détenus, et il est rare qu’il se mobilise pour appuyer l’affectation de
davantage de fonds publics aux prisons. Les directeurs de prison doivent souvent
s’accommoder d’une vision assez étroite, dans l’opinion, des finalités de l’emprisonnement. La plupart des gens privilégient la sanction par rapport à la réinsertion.
“Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la
dignité inhérente à la personne humaine.”
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 10 1)

Le droit international des droits de l’homme dispose d’un cadre pour guider la gestion
des prisons et la réforme de l’institution pénitentiaire. Les droits de l’homme sont
des valeurs universelles et des garanties que le droit a mis en place pour protéger
les individus et les groupes contre les actes et omissions, imputables essentiellement
à l’action étatique, qui compromettent les libertés fondamentales et l’intégrité humaine.
Les droits de l’homme sont universels, interdépendants et indivisibles.

Gestion de la prison fondée sur les droits de l’homme
Le présent Manuel et le programme d’études correspondant sont basés sur les droits
de l’homme appliqués à la bonne gestion des prisons. Ils soulignent l’importance des
normes internationales en matière de droits de l’homme.
La Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée en 1948, repose sur le principe
fondamental selon lequel les droits de l’homme sont fondés sur “la dignité inhérente à
tous les membres de la famille humaine” et constituent “le fondement de la liberté, de
la justice et de la paix dans le monde”. Il convient particulièrement ici de citer trois
articles de cette Déclaration:

Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

Article 5
Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants.

Article 9
Nul ne peut arbitrairement être arrêté, détenu ou exilé.
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Les prisons, devrions-nous tous convenir, ne doivent servir qu’en dernier ressort, pour
détenir les délinquants condamnés et les personnes accusées d’un crime qui attendent
leur procès ou une décision de justice. Dans les deux cas, des solutions de rechange à
l’emprisonnement doivent être appliquées chaque fois qu’il convient.
Dans toutes les sociétés, il existe des gens qui croient que l’emprisonnement doit non
seulement consister en une privation de liberté, mais aussi en des souffrances et
des châtiments additionnels. Or, cette façon de penser ne trouve pas d’écho dans
les normes et règles internationales. En effet, le Principe 5 des Principes fondamentaux
relatifs au traitement des détenus affirme que, sauf pour ce qui est des limitations qui
sont nécessairement imposées par le fait de l’incarcération, les détenus doivent conserver tous leurs droits de l’homme et leurs libertés fondamentales. Le directeur de prison
doit donc travailler auprès de la communauté et assumer la responsabilité d’informer le
public de ce principe.
Il est rare que les systèmes pénitentiaires disposent libéralement de ressources humaines,
physiques et financières suffisantes; le fait est d’autant plus rare dans les pays en
développement ou dans les situations consécutives à des conflits. Dans le meilleur des
cas, on ne trouve dans l’opinion qu’un tiède soutien à l’investissement dans la réforme
pénitentiaire ou dans la capacité carcérale. En période difficile, la population a en
général d’autres priorités pour l’utilisation de l’argent public.
Tout système carcéral a besoin de chefs capables de faire évoluer l’organisation.
Les meilleurs et les plus respectés parmi les chefs exercent leur ascendant par leur
exemple et par de hautes valeurs morales. Ils sont guidés par leur sens de l’équité,
le respect d’autrui et leur engagement pour la prééminence du droit. Les chefs qui gouvernent par la crainte, la tromperie ou la manipulation obtiennent rarement des résultats durables et ne gagnent assurément pas le respect de ceux qui les entourent.
Le vrai changement dans les organisations ne peut intervenir que si les rapports entre
les personnes sont fondés sur le respect et la confiance mutuels. Lors des ateliers
exploitant le présent Manuel, il importera de réfléchir à l’exercice efficace de l’autorité
et à la manière dont elle se manifeste et s’affirme dans le contexte de la prison. Il existe
un besoin permanent de chefs qui manifestent une vision claire et convaincante des
changements qu’ils veulent obtenir, qui savent motiver et mobiliser le personnel et leurs
collègues et susciter le respect de sorte à inspirer à d’autres personnes de suivre leur
exemple et de se laisser guider par leurs décisions.
Parmi les nombreux défis qu’ils doivent relever, les directeurs de prison des pays en
développement ou se relevant de crises doivent bien souvent s’accommoder d’équipements déficients, de maigres ressources, d’un personnel peu qualifié et d’un cadre
politique et réglementaire peu développé. De plus, ils disposent souvent d’informations
très insuffisantes sur qui est en prison, pourquoi ces personnes ont été incarcérées et
combien de temps elles doivent être détenues. Les registres et les archives des prisons
sont souvent détruits pendant les conflits et les guerres. Même lorsqu’il existe
un registre et un système d’archivage raisonnablement bons, il n’y a habituellement pas
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de processus systématique de collecte de données sur la population carcérale.
Une évaluation complète des équipements existants des prisons et de leurs ressources
fera aussi probablement défaut. Dans tout pays, la réforme efficace des prisons n’est
possible qu’à partir d’une évaluation claire du système pénitentiaire et des personnes
qui le composent ou en dépendent. La gestion efficace des prisons n’est possible qu’à
partir d’un bon système d’information permettant d’appuyer les décisions applicables
à l’ensemble du système pénitentiaire.
Ce qui est également crucial pour tout système pénitentiaire, c’est d’être adossé à des
règles carcérales efficaces et à des politiques opérationnelles claires, bien rédigées,
équitables et exhaustives. Les règlements doivent être mis à jour régulièrement et
refléter les changements dans les circonstances et les politiques. Ils doivent également
être conformes au droit national et international en vigueur. Pour que les prisons
fonctionnent correctement, la réglementation pénitentiaire doit être actualisée,
exécutoire et dûment appliquée. Le présent Manuel ne porte pas spécifiquement sur la
teneur des règles et du règlement des prisons; il suppose que les règles et les politiques
carcérales soient basées sur les droits de l’homme et la prééminence du droit. Quand tel
n’est pas le cas, cela exige manifestement l’attention immédiate des directeurs de prison, et parfois aussi du législateur.
Les normes et les règles internationales ayant trait à l’administration de la justice pénale,
et en particulier aux prisons, peuvent constituer pour les directeurs de prison un cadre
important axé sur les valeurs pour orienter la reconstruction du système pénitentiaire
et inspirer des réformes urgentes. Le présent Manuel s’attache constamment à y faire
référence.
Les directeurs de prison, parce qu’il est attendu d’eux qu’ils conduisent ces réformes,
doivent avoir la possibilité de mieux comprendre ces normes, de réfléchir sur la façon
dont elles peuvent être appliquées dans le pays et d’élaborer des stratégies pratiques en
vue de leur mise en œuvre dans le cadre d’une stratégie d’ensemble de reconstruction
du système.
Les directeurs de prison doivent collaborer étroitement et attentivement avec les
organismes donateurs et les bailleurs d’assistance technique pour faire en sorte que
l’aide qu’ils reçoivent correspond bien à leurs stratégies et à leurs plans propres de renforcement des capacités institutionnelles. Ils doivent avoir une pensée stratégique,
prendre le temps de planifier correctement le processus de réforme et apprendre à prévoir les obstacles et les difficultés, ainsi que l’inertie et la résistance qu’ils rencontreront
inévitablement en induisant le changement dans un environnement essentiellement
conservateur. Ils doivent également ne pas perdre de vue que leurs établissements sont
intégrés dans des systèmes beaucoup plus amples de justice et de gouvernance, et que
le succès de leurs propres efforts en tant que directeurs de prison dépendra aussi du
succès d’autres responsables dans d’autres parties du système de justice et de
gouvernement. S’ils savent être sages, ils veilleront également à tirer eux-mêmes les
leçons de l’expérience d’autres meneurs dans ce domaine et s’efforceront de distinguer
les pratiques optimales et de les adapter à leur propre situation.
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Mener le changement
“(…) l’on doit remarquer qu’en effet il n’y a point d’entreprise plus difficile à conduire,
plus incertaine quant au succès, et plus dangereuse que celle d’introduire de nouvelles
institutions. Celui qui s’y engage a pour ennemis tous ceux qui profitaient des institutions
anciennes, et il ne trouve que de tièdes défenseurs dans ceux pour qui les nouvelles
seraient utiles.”
Niccolò Machiavel (1532): Le prince.

Vu que la grande majorité des directeurs de prison qui utiliseront le présent Manuel
devront affronter la tâche, combien ardue, d’introduire des réformes complexes dans
leur établissement ou leur système pénitentiaire, il importera de prendre en compte
certains des enseignements fondamentaux du domaine de la théorie de l’organisation et
du changement organisationnel et le rôle des différents acteurs clefs dans ce contexte.
Tout au long du Manuel et de l’atelier, les responsables seront constamment invités à
penser comment, de l’intérieur et en association avec d’autres instances, ils pourraient
établir une coalition pour le changement, faire jouer, par effet de levier, diverses sources
de soutien d’une réforme, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’institution, et élaborer
des stratégies pour partager certaines de leurs propres responsabilités d’innovation avec
d’autres chefs de file compétents. Ils seront invités à réfléchir à la façon d’édifier une
“équipe de réforme”, aux moyens à se donner pour évaluer les ressources humaines
disponibles, recruter les justes personnes, déléguer des responsabilités à d’autres
membres de confiance de l’équipe et renforcer de manière générale la performance et
l’efficacité de celle-ci.
Comme il a déjà été dit, le présent Manuel est censé servir de référence dans le cadre
d’un bref atelier de formation, qui devrait être l’occasion pour un groupe de directeurs
de prison d’explorer et de discuter, en toute franchise, avec leurs collègues les questions
de fond, d’apprendre au contact des autres, de réfléchir à la manière d’exceller dans ses
fonctions et de chercher collectivement à résoudre les problèmes de manière
novatrice.

Buts de l’atelier de formation
1.

Permettre d’évaluer de manière informelle la situation des prisons dans le pays.

2.	Inviter les hauts responsables de la direction des prisons à discerner et à exprimer les
défis et les problèmes qu’ils rencontrent.
3.	Offrir aux responsables un cadre, fondé sur les droits de l’homme, pour analyser les
besoins de changement de leur système pénitentiaire.
4.	Rappeler aux hauts responsables les normes internationales relatives aux droits de
l’homme et les encourager à réfléchir à la pertinence de ces normes en regard de la
situation dans leur pays, et dans leur propre établissement.
5.	Présenter des concepts et des pratiques réputées optimales en vue de la mise en
œuvre des réformes nécessaires.
6.	Inciter les hauts responsables à s’engager dans un processus de planification stratégique et les encourager à anticiper en ce qui concerne les difficultés à prévoir dans la
conduite de la réforme.

Comment utiliser le Manuel

Le présent Manuel se compose de seize chapitres. Il est conçu pour être utilisé parallèlement à un atelier de cinq jours sur la formation à la gestion des prisons. L’atelier est
structuré en cinq modules correspondant chacun à une journée de formation. Chaque
module couvre plusieurs chapitres du Manuel. Les formateurs voudront peut-être
adapter la méthode d’exploitation des modules pour l’étendre sur une plus longue
période, par exemple à raison d’un module sur deux jours ou d’un chapitre par jour.
Toutefois, il est rare que des directeurs de prison, très sollicités, puissent se permettre
de s’absenter de leur établissement pendant une période prolongée. Le programme de
l’atelier a donc été conçu pour une période de formation de cinq jours, plus habituelle
et plus intensive.
Les chapitres du Manuel s’articulent selon une séquence logique, et beaucoup sont
étroitement liés à d’autres. Il paraissait donc judicieux de regrouper plusieurs d’entre
eux dans un même module, et de prévoir de traiter un certain nombre de questions
apparentées le même jour. Les formateurs et les participants à l’atelier devraient donc
se familiariser avec la structure globale de l’atelier et la manière dont elle s’articule avec
les différents chapitres du Manuel. Au début de l’atelier, les formateurs devraient
prendre le temps de passer en revue les objectifs et la structure de l’atelier, ainsi que
l’agencement général du Manuel, et d’en discuter avec les participants.
L’agencement de l’atelier et du Manuel en modules est censé donner une certaine
souplesse à la conduite des activités. Chaque groupe de participants apportera sa propre
expérience, sa propre perspective et ses propres questions. Le contenu du Manuel a
pour objet de favoriser les discussions et non d’en dicter la direction. Tel ou tel groupe
éprouvera peut-être le besoin de s’attarder plus longuement sur certaines questions qui
sont devenues critiques dans sa situation, ou au contraire de consacrer moins de temps
à des questions avec lesquelles les participants sont déjà familiers. Le programme
propose une structure de base, mais permet aux formateurs et aux participants de se
laisser guider par la dynamique naturelle d’apprentissage du groupe et de décider de
mettre davantage l’accent, selon que de besoin, sur certaines questions et problèmes
auxquels ils sont confrontés. Les formateurs sont invités à engager, en début d’atelier,
un débat avec les participants sur leurs propres objectifs et priorités d’apprentissage et
sur la manière dont ceux-ci peuvent trouver leur place dans le programme proposé.
Le tableau ci-après récapitule les principaux modules du programme et indique en quoi
ils se rapportent aux différents chapitres du Manuel.
7
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Structure de l’atelier
Journée 1
Les participants se voient rappeler leur rôle et leurs responsabilités en tant que directeurs
de prison, à savoir protéger la société des criminels tout en défendant les droits des détenus. Un débat franc et libre est encouragé entre les participants sur les problèmes qu’ils
rencontrent en leur qualité de responsables et de directeurs. La pertinence des normes
internationales relatives aux droits de l’homme et la responsabilité des directeurs de prison
concernant leur application dans leur propre service ou établissement pénitentiaire est
soulignée. Les participants sont invités à discuter des difficultés qu’il peut y avoir à apporter
des changements organisationnels significatifs dans le contexte du système pénitentiaire.
Les participants réfléchissent ensemble au cadre juridique national dans lequel les prisons
fonctionnent et examinent comment les politiques, règlements et pratiques en vigueur
peuvent devoir être réformés pour être mis en conformité avec les normes
internationales.

Module 1
Direction d’une prison dans le
contexte des normes internationales relatives aux droits de
l’homme et du cadre juridique
national

Chapitre premier. Diagnostic des difficultés rencontrées
Chapitre 2. Diriger efficacement
Chapitre 3. Droits de l’homme, normes internationales
et bonne gestion des prisons
Chapitre 4. Importance du cadre juridique, des politiques et de l’appareil réglementaire

Journée 2
Les participants se voient rappeler les principes de base de la bonne gestion en milieu
pénitentiaire, et les principaux aspects de la gestion sont passés en revue; cela sert d’introduction générale à l’examen plus détaillé de ces questions dans le cadre d’autres séances.
Le module souligne aussi les responsabilités qui incombent aux directeurs de prison: ils
détiennent l’autorité et le pouvoir, qui ont pour contrepartie de lourdes
responsabilités. Les participants sont invités à réfléchir aux principaux éléments d’une
structure adéquate de gestion des responsabilités dans une prison ou un service
pénitentiaire.

Module 2
Gestion des ressources humaines,
financières et physiques, et principes redditionnels

Chapitre 5. Gestion et devoirs redditionnels
Chapitre 6. Gestion des ressources humaines et
financières
Chapitre 7. Gestion des équipements physiques

Journée 3
La journée est consacrée aux difficultés liées à la responsabilité de répondre aux besoins
essentiels des détenus, y compris les mesures de santé et de bien-être général de tous
les détenus. Une attention particulière est portée aux besoins et aux circonstances particulières des détenus qui peuvent être plus vulnérables en raison de facteurs, tels que l’âge,
le sexe, la santé mentale, l’ethnicité ou d’autres caractéristiques. Une séance entière est
consacrée aux besoins et aux droits des enfants et des jeunes en prison.
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Module 3
Répondre aux besoins essentiels
des détenus

Chapitre 8. Satisfaire les besoins essentiels
des détenus
Chapitre 9. Détenus vulnérables
Chapitre 10. Enfants et jeunes en prison

Journée 4
Les participants s’attachent aux questions concrètes liées à la gestion de la population
carcérale, y compris les questions liées: à la tenue de registres et d’archives; à l’admission,
à l’évaluation et à la classification des détenus; aux procédures d’admission et de sortie;
aux procédures de transfèrement des détenus; et aux procédures de libération provisoire.
L’accent est aussi placé sur les questions de sûreté et de sécurité, et l’utilisation de mesures
disciplinaires. Ce module encourage les participants à penser de manière plus générale la
sécurité et la sûreté, ainsi que la nécessité immédiate de prévenir les évasions et les comportements nuisibles en prison.

Module 4

Chapitre 11. Gestion de la population carcérale

Gestion de la population carcérale, et contrôle et discipline
dans la prison

Chapitre 12. Sûreté et sécurité, contrôle et discipline
dans la prison
Chapitre 13. Libération anticipeé ou conditionnelle
de détenus

Journée 5
Les directeurs de prison n’ont habituellement pas grande influence pour déterminer qui est
incarcéré, mais ils peuvent néanmoins encourager l’application de solutions de substitution
à l’incarcération. Le module présente différents modèles de solutions de substitution. Il
encourage également à discuter de divers mécanismes indépendants de supervision visant
à assurer l’intégrité de la gestion de la prison et à protéger les droits du personnel et des
détenus. Il se conclut par une séance consacrée à l’importance de la planification et de
l’action stratégique pour favoriser le changement dans un service pénitentiaire et mettre
les pratiques en conformité avec les normes internationales des droits de l’homme. Le
module peut se conclure, si on en a le temps, par un bref exercice de planification
stratégique.

Module 5
Solutions de substitution à l’incarcération, mécanismes de supervision et approches stratégiques

Chapitre 14. Solutions de substitution à
l’emprisonnement
Chapitre 15. Mécanismes de supervision
Chapitre 16. Relever les défis: approches
stratégiques

L’atelier et le présent Manuel d’accompagnement ont pour objet de renforcer une
approche volontariste et éthique de la réforme des prisons et du renforcement des capacités dans les prisons. L’atelier vise à atteindre plusieurs objectifs corrélés.
Premièrement, en l’absence d’une évaluation systématique du système pénitentiaire
d’un pays, l’atelier est conçu de telle manière qu’il permette aux participants relevant
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d’un même système pénitentiaire de collaborer pour identifier les problèmes présents
dans le système et d’engager un diagnostic ou une évaluation de la situation.
Si une évaluation complète a déjà été faite, un examen et un débat sur les principaux
résultats de cette évaluation pourraient constituer un exercice approprié dans le cadre
du module 1.
Deuxièmement, l’atelier rappelle à chaque directeur le cadre, basé de droits de l’homme,
permettant de diagnostiquer et de sérier les nombreux problèmes et questions auxquels
il est actuellement confronté. L’atelier rappelle aux participants les normes internationales en vigueur concernant les prisons et les sanctions pénales et permet de réfléchir
à la pertinence de ces normes et à leur incidence sur la situation nationale ou locale.
Dans le même temps, l’atelier propose des concepts et des pratiques optimales en ce qui
concerne l’application des normes en matière de droits de l’homme qui concourent à la
bonne gestion des prisons. Les discussions devraient être encouragées sur le thème des
applications pratiques des normes internationales et des pratiques optimales, et de leur
adaptation au contexte national. Enfin, l’atelier devrait donner aux participants
l’occasion de pratiquer des exercices de planification et de tirer bénéfice des produits et
des apports de chacun. Il serait très utile que chacun des participants puisse se voir
remettre un ensemble complet des textes des normes et règles internationales relatives
aux prisons et au traitement des détenus énumérés au chapitre 3 consacré aux droits de
l’homme, aux normes internationales et à la bonne gestion des prisons, qui est
accessible en ligne à l’adresse: www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/
compendium.html. (télécharger la version française).
Le présent Manuel a été élaboré pour appuyer l’étude et la planification qui se feront
dans le cadre de l’atelier. Il propose des matériaux qui pourront donner substance aux
diverses présentations et discussions. Chacun des seize chapitres présente un aspect
important de la gestion des prisons, renvoie comme de besoin au cadre des droits de
l’homme et présente une même structure en six points:
• Introduction au thème et à son but, dans le contexte approprié
•

Objectifs d’apprentissage poursuivis

•

Normes et règles internationales en la matière

•

 éfis et problèmes liés à l’aspect spécifique de la gestion des prisons examiné
D
(les participants sont invités à identifier les questions qui se posent à eux)

•

Activités et thèmes de discussion proposés à l’atelier

•

Récapitulation des points principaux vus dans le chapitre

1. Diagnostic
des difficultés
rencontrées

Introduction
Ce chapitre a pour objet d’encourager les participants à reconnaître les nombreuses
difficultés auxquelles ils doivent faire face dans leur métier de directeurs de prison.
Ceux-ci sont encouragés à considérer tant les problèmes pratiques à résoudre au
quotidien que les difficultés générales qu’ils ont rencontrées ou qu’ils doivent anticiper
pour mettre leurs établissements en conformité avec les normes et règles internationales
relatives aux droits de l’homme. Il s’agira, du moins en partie, d’une séance libre et
ouverte d’échange d’idées à laquelle tous les participants seront invités à contribuer et
à exprimer leurs idées sur les défis qu’ils doivent relever. La verbalisation
des expériences tant positives que négatives peut être encouragée. Il faudra veiller,
toutefois, à ne pas trop laisser les émotions prendre le dessus, ou laisser une personne
monopoliser l’attention en faisant l’inventaire de toutes les frustrations éprouvées dans
le travail. Le but principal est de déterminer quels sont les questions et les problèmes à
examiner dans la suite de l’atelier.
Il importera, pendant cette séance, que les participants établissent entre eux un
dialogue fondé sur l’entraide et acceptent de travailler en équipe. Tout l’atelier devra
être structuré de manière à donner aux participants une expérience directe de la
résolution en commun de problèmes et de la planification collective du changement.
Les rapports qui s’établiront pendant cette séance, puis les suivantes pourront devenir
une source de soutien pour les participants après qu’ils auront regagné leurs établissements ou leurs bureaux respectifs. Des capacités de commandement sont importantes
non seulement pour établir et exercer son autorité dans une prison, mais aussi pour
contribuer à la gestion globale du système pénitentiaire et collaborer avec d’autres
éléments du système de justice pénale. Le présent chapitre est donc structuré de manière
souple pour permettre une large discussion des questions et la détermination des objectifs d’apprentissage des participants. À ce stade, il n’est pas attendu des participants
qu’ils hiérarchisent les questions, ou même qu’ils réfléchissent à des solutions.
Les questions identifiées devront être inscrites sur un schéma pour s’y référer le cas
échéant lors des séances suivantes. À la toute fin de l’atelier, dans le cadre de l’exercice
de planification stratégique, les participants pourront être invités à revoir la liste
des questions qu’ils auront initialement établie, à la modifier selon que de besoin
et à l’exploiter comme base de l’exercice de planification.
11
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Objectifs d’apprentissage
•

L es participants feront le diagnostic des principales difficultés qu’ils rencontrent
dans la gestion de leur prison.

•

L es participants identifieront tous les autres défis auxquels ils peuvent s’attendre en
s’efforçant de mettre leur établissement en conformité avec les normes et règles
internationales.

•

L es participants identifieront les principales carences et insuffisances du système
pénitentiaire.

•

Les participants compareront leur propre expérience à celle de leurs collègues.

Questions et défis
Le recensement préliminaire des questions qui se posent est susceptible d’indiquer que
bon nombre d’entre elles sont en effet les résultats de facteurs sociaux, politiques et
environnementaux que les directeurs de prison ne peuvent maîtriser. Il faut toutefois
comprendre en quoi ces différentes questions sont en rapport les unes avec les autres
pour pouvoir entreprendre de les traiter plus efficacement. Une partie de la discussion,
dans cette séance, portera aussi sur les liens entre le système pénitentiaire et le reste
du système de justice pénale. Comment le système de justice pénale traite des délinquants détermine la taille et la composition de la population carcérale. Lorsqu’on
planifie des réformes du système pénitentiaire, il faut se rendre compte que la gestion
efficace des prisons et le traitement humain et équitable des détenus ne dépendent pas
seulement de l’action des autorités pénitentiaires. Ce qui se passe dans les prisons est
lié à la manière dont le système de justice pénale dans son ensemble est administré
et aux pressions qu’il subit du fait de facteurs externes.
Dans des situations consécutives à des conflits, le système pénitentiaire se trouve
souvent confronté à de vastes questions qui ont trait à sa composition, à ses appuis et à
sa restructuration. Des données auront souvent été perdues ou détruites, ce qui rend
peu claire la raison de tel ou tel emprisonnement. Lorsqu’il y a des carences dans
l’infrastructure de soutien, la population carcérale peut compter des partisans
de l’opposition comme des malades mentaux. Cela détermine souvent une surpopulation du système pénitentiaire et une surcharge du système judiciaire. D’autres
pressions sociétales consécutives aux conflits affecteront souvent le système
pénitentiaire parce que la fin du conflit apporte une période de démilitarisation et de
démobilisation. Dans certains systèmes, les ex-combattants sont interdits d’entrée dans
les services publics, tandis que dans d’autres ces individus formés, qui sont maintenant
en phase de transition, peuvent être intégrés dans le système de justice comme agents
pénitentiaires. L’afflux soudain de personnes rend nécessaire d’appliquer au mieux
le devoir de diligence dans les processus d’entretien et de criblage des fonctionnaires
pénitentiaires. On s’efforcera d’employer les meilleurs et d’assurer le strict respect
des normes et règles internationales relatives aux droits de l’homme. La réforme
du système pénitentiaire est un dividende important de la paix dans la poursuite
de la justice sociale et du développement social.

DIAGNOSTIC DES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

CHAPITRE PREMIER

La mesure dans laquelle le système de justice pénale en général et l’emprisonnement en
particulier sont considérés comme une réponse à des problèmes sociaux est souvent
le fruit d’attitudes publiques qui peuvent avoir un impact profond sur l’usage qui est
fait des prisons dans un pays donné. Dans des circonstances extrêmes, quand il n’existe
pas d’alternative ou quand les institutions adaptées sont en déroute, les prisons sont
souvent hélas utilisées pour répondre à des besoins sociaux pour lesquels elles ne sont
pas prévues. En l’absence d’établissements de santé mentale ou d’orphelinats, par
exemple, elles servent à loger des malades mentaux, des enfants des rues ou des orphelins. Le manque de solutions de rechange oblige la prison à exercer des fonctions pour
lesquelles elle n’est pas équipée, souvent avec des conséquences des plus fâcheuses
pour les personnes concernées.
La figure ci-après illustre plusieurs catégories de questions qui représentent en général
de grandes difficultés pour les directeurs de prison. Pour chaque catégorie, il existe des
normes relatives aux droits de l’homme qui peuvent constituer un guide pour trouver
l’action juste. Naturellement, l’un des principaux obstacles que l’on rencontre,
en particulier dans les pays en développement, est le manque de ressources financières.
Comme on le verra plus loin, il existe diverses manières de mobiliser des fonds auprès
de groupes de la communauté, de donateurs et d’organismes internationaux, du gouvernement lui-même, ou des industries carcérales, y compris des exploitations
agricoles. Les directeurs de prison doivent développer leur capacité non seulement
d’administrer des fonds sagement et efficacement, mais aussi de générer des ressources
et des revenus. Parfois, le manque de ressources poussera l’ingéniosité, l’imagination et
la détermination des directeurs de prison jusqu’à leurs derniers retranchements.

Installations physiques
Ressources financières

Besoins du détenu

Ressources humaines

Population carcérale
Droits de l’homme

Législation

Enfants
Politique

Sûreté et sécurité

Supervision

Volonté d’aboutir
et persuasion
Surpopulation carcérale

Détenus vulnérables

Responsabilité
redditionnelle

Solutions de substitution
Réponses autres que
pénales
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Au centre de la figure ci-dessus, on trouve les quatre principaux moteurs de changement: la législation (la réforme juridique); l’élaboration et l’exécution des politiques;
la supervision et la transparence; et enfin la force d’entraînement et de persuasion.
Tous ces moteurs peuvent être activement soutenus par la société civile, qui a manifestement un rôle à jouer dans les sociétés démocratiques pour appeler aux réformes et
les soutenir. Le Manuel et l’atelier portent sur chacune de ces dimensions et visent
à encourager les participants à réfléchir sur leur propre rôle, en tant que responsables,
pour faire advenir le changement dans leurs établissements respectifs et dans le système
pénitentiaire dans son ensemble.
Une déclaration officielle sur la politique carcérale que publierait le gouvernement
pourrait aider ceux qui sont responsables d’administrer les prisons en indiquant
des pistes et en donnant des instructions pour mener les réformes immédiates et futures.
Toutefois un cadre politique de cette nature (voire un cadre juridique approprié) fait
souvent défaut. Les directeurs de prison se trouvent souvent contraints de travailler
avec des partenaires de développement et des organismes gouvernementaux pour élaborer un plan stratégique pour les services carcéraux et un plan d’action pour mener les
nombreuses réformes qui sont nécessaires. Ils peuvent aussi envisager d’élaborer une
feuille de route et une déclaration d’orientation pour guider le fonctionnement du
service.
La tâche que doivent assumer les directeurs de prison pour équilibrer les impératifs
de sûreté publique et l’objectif d’aider les détenus à opérer un retour fructueux dans
la société est très exigeante. Il est parfois impérieux d’opérer des changements radicaux
dans les pratiques courantes et, en l’absence de mécanismes plus elaborés, un processus
de planification simple mais efficace suffit souvent pour guider ces changements.

Activités et thèmes de discussion
En petits groupes:
•

Diagnostiquez cinq grands défis que rencontrent les directeurs de prison et débattez-en.

•

 iagnostiquez certaines des difficultés qu’il faut anticiper quand on veut introduire
D
des changements dans la prison.

•

L es participants examinent les initiatives antérieures de réforme de la prison auxquelles ils ont pu prendre part et discutent du succès ou de l’insuccès de ces initiatives,
et des raisons à cela.

En groupe au complet:
•

 ne personne ressource peut être invitée à présenter un exemple d’initiative spécifique
U
de réforme carcérale dans un autre pays et à mettre l’accent sur certains des enseignements du processus de réforme proprement dit. Les participants sont encouragés
à poser des questions à la personne ressource. Ils sont invités à mettre en rapport
l’expérience décrite et leurs propres perceptions du changement dans le contexte
carcéral.
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•

 écapitulez les problèmes évoqués par les petits groupes et déterminez les points
R
communs et les convergences dans l’expérience des participants. Conservez la liste
en vue des activités futures dans le cadre de l’atelier.

Récapitulation
L es directeurs de prison doivent affronter de nombreux problèmes, dont beaucoup tiennent
à des facteurs qu’ils ne peuvent maîtriser. En diagnostiquant les défis rencontrés
dans leur travail, il importe que les directeurs de prison ne perdent pas de vue que
les solutions et les réponses peuvent provenir de l’établissement lui-même, du système
pénitentiaire dans son ensemble, de la communauté ou même des familles et de la parenté
des détenus, ou d’autres segments du système de justice pénale.
De nombreux facteurs qui interviennent dans le reste du système de justice pénale ont
des impacts considérables sur le système pénitentiaire. Une nouvelle loi qui introduit
une structure différente de condamnation peut avoir pour effet un accroissement fort
de la population carcérale en un bref laps de temps. Habituellement, les auteurs
des politiques et des lois omettent d’anticiper l’impact de leurs décisions sur le système
pénitentiaire. Le chef de l’administration pénitentiaire ou le ministre compétent pourrait
veiller à ce que les ateliers réunissant des directeurs de prison soient aussi ouverts à
des fonctionnaires des autres composantes du système de justice pénale (procureurs, juges,
médiateurs, juges d’application des peines dans les pays où ils existent, fonctionnaires
des Ministères de la justice et des finances) pour analyser les problèmes et trouver
des solutions.
Confrontés à des défis redoutables, les directeurs de prison peuvent se sentir frustrés et
livrés à eux-mêmes. Il importe que le système pénitentiaire encourage le retour d’information des directeurs de prison vers l’administration centrale des services pénitentiaires afin
que les circonstances et les questions locales puissent être mises en facteur à l’échelon
de décision centrale.
Les directeurs de prison devraient se réunir régulièrement pour parler de leurs difficultés,
de leurs expériences et de leurs idées. Ces réunions devraient être facilitées de sorte que
les expériences et les bonnes idées puissent être partagées, et peut-être transmises
à d’autres prisons. Les idées justes et novatrices devraient être récompensées et
encouragées.
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2.

Diriger efficacement

Introduction
Le présent chapitre est axé sur la manière dont les directeurs de prison peuvent devenir
des gestionnaires et des chefs efficaces et sur la façon dont ils peuvent apporter
des changements dans leur établissement. À la différence du premier chapitre qui
portait davantage sur les questions et les problèmes rencontrés, le présent chapitre est
consacré aux directeurs eux-mêmes et à leurs compétences propres. Il traite de différents aspects personnels de la fonction de direction et des compétences très variées que
les bons directeurs doivent posséder ou s’efforcer d’acquérir. Le but ici est de
comprendre ce qui fait un bon directeur, et le rôle qu’il joue dans le changement de
l’organisation d’un établissement pénitentiaire. Des qualités de chef sont nécessaires
pour réaliser des réformes importantes dans la prison. L’objectif est d’aider les participants à réfléchir à leurs propres compétences et style de direction et à mieux cerner
les caractéristiques générales d’une direction efficace. Il est censé, par ailleurs, les aider
à reconnaître, par une réflexion personnelle ou au contact d’autrui, leurs propres faiblesses afin de renforcer ces aspects de leur caractère ou de leur comportement. L’honnêteté avec soi-même et la capacité de discuter ouvertement avec autrui de ses propres
défauts ou faiblesses détermineront le succès de cette séance. Les participants doivent
se sentir à l’aise et rassurés pour tirer vraiment parti de la séance. Il est possible de
la reporter à plus tard dans l’atelier, quand les participants auront appris à se connaître
et auront des rapports plus amicaux. Mais il demeure que pour chacune des questions
discutées dans les chapitres suivants, il sera essentiel de mettre en relation les aptitudes
et les qualités de direction et les modalités pratiques de résolution des difficultés.

Objectifs d’apprentissage
Les participants:
"" se familiarisent avec différents modèles de direction et leur adéquation au milieu
carcéral;
"" apprécient en quoi certains facteurs culturels et sociaux peuvent dicter un style
spécifique de direction, qui peut être plus adéquat dans les circonstances propres
à leur service;
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"" se familiarisent avec les compétences et les savoir-faire de base des directeurs
de prison;
"" comprennent la nécessité de renforcer les compétences d’encadrement autour
d’eux et d’édifier une équipe d’encadrement;
"" comprennent qu’il importe de déléguer des tâches à des équipes de réflexion et à
des groupes de travail, et comment ceux-ci peuvent être stratégiquement habilités
à piloter certaines réformes;

Normes et règles internationales
Vu leurs fonctions, les directeurs de prison doivent connaître toutes les normes et règles
appropriées relatives aux droits de l’homme, et comment elles peuvent être mises en
œuvre dans la législation nationale, les politiques et dans la pratique carcérale. Les
normes et les règles relatives aux droits de l’homme sont directement d’usage pour ce
qui est de pratiquement tous les sujets dont il est traité dans le cadre de l’atelier et du
présent Manuel. Le prochain chapitre expose ces normes et explique leur importance
pour ce qui est du travail et des responsabilités des directeurs de prison.

Questions et défis
Les bons chefs sont des personnes capables d’inspirer les membres de leur personnel et
de leur donner le sentiment de leur propre mérite et de leur valeur personnelle. Ils
savent constituer des équipes solides de personnes compétentes, dévouées aux objectifs
de l’institution et qui n’ont pas peur du changement. Ce sont des individus qui possèdent une vision claire, savent où elles vont et sont déterminés à atteindre le but. Ils ont
acquis des compétences supérieures à la moyenne pour ce qui est des relations interpersonnelles et de la communication, sont sensibles aux attentes des autres, sont ouverts à
la critique constructive, savent aborder les situations difficiles de manière calme et
logique, savent déléguer des pouvoirs à autrui et donner à autrui les moyens de réussir,
et, ce qui est le plus important, sont gouvernés par des valeurs d’exigence personnelle
et d’éthique élevées dans tous les domaines de leur vie.
“Mais le dynamisme d’un chef n’est pas le fruit de pouvoirs spéciaux. Il tient à la ferme
adhésion à un objectif, et à la volonté d’exprimer cette conviction.”
J.M. Kouzes et B.Z. Posner (1995); The Leadership Challenge.

Il est quelques aspects essentiels qui font la qualité d’un chef et que tous les directeurs
de prison devraient très bien connaître pour pouvoir introduire le changement dans leur
propre établissement. Ce sont notamment:
"" Comment formuler et communiquer des objectifs clairs en vue
de la réforme;
"" Comment établir une coalition forte d’individus en faveur de la réforme
et établir des alliances pour pousser le changement;
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"" Comment motiver ses collaborateurs;
"" Comment habiliter autrui à exercer une autorité;
"" Comment aligner la structure de l’organisation
sur une vision de son devenir souhaitable;
"" Comment constituer des équipes solides et soudées;
"" Comment faire évoluer la culture de l’organisation;
"" Comment réagir à l’inertie et à la résistance au changement;
"" Comment modifier la structure des gratifications dans l’organisation;
"" Comment allouer les ressources de manière stratégique;
"" Comment réagir au sabotage, à la corruption et à d’autres méfaits;
"" Comment régler les conflits.

Quelques bons conseils pour faire un bon chef
1.	Prenez votre rôle de chef comme un défi; n’ayez pas peur d’aller au devant de difficultés, prenez des risques, soyez positif quand il s’agit de tirer des enseignements de
vos erreurs.
2.	Établissez une vision commune et partagée avec vos collègues et votre personnel, et
veillez à ce que cette vision regroupe les valeurs et les intérêts d’autant de ces personnes que possible.
3.	Sachez féliciter celui qui réussit et l’en récompenser: cela induira chacun à mieux faire
et à faire plus.
4.	Soyez un modèle pour ceux qui vous entourent; appelez à la rétroaction, faites de
même pour vos collègues; établissez la confiance et une coopération authentique en
déléguant efficacement l’autorité et en donnant au personnel les moyens de prendre
l’initiative et de développer ses propres compétences et sa confiance en soi.

On constate souvent que ce sont les ingrédients suivants qui font la qualité d’un chef:
"" Clarté: être clair sur ce que l’on veut, sur ses objectifs et ceux de
l’organisation.
"" Détermination: avoir et projeter une détermination visible à atteindre ses
buts et ses objectifs: si la détermination flanche, le moral de tous ceux qui
vous accompagnent en sera aussi affecté.
"" Persévérance: persévérer dans son travail et poursuivre inlassablement
son but.
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"" Bonne communication: non seulement avoir et affirmer une vision et des
buts, mais savoir les faire connaître efficacement dans toute l’organisation, ce
qui conduira à les faire adopter autour de soi. Prendre le temps d’expliquer
ses buts à autrui, dans un langage auquel il sera sensible.
"" Autorité: savoir exercer son autorité par le respect que l’on inspire à autrui
et s’assurer que ses instructions et ses décisions sont efficacement mises à
exécution.
"" Valeurs: être un exemple pour tous en termes de valeurs, qui gouvernent la
conduite; faire en sorte que sa propre conduite puisse se confondre avec la
norme qui mesure la conduite de tous.
"" Relations personnelles: savoir établir des relations riches et efficaces avec
les autres chefs et collègues, leur déléguer des responsabilités et une autorité
effectives et les tenir comptables de leurs décisions et de leurs résultats.
"" Constitution d’équipes: savoir tirer le meilleur des capacités et
des caractéristiques des membres du personnel et des équipes, faire régner
l’esprit d’équipe, de sorte que tous interagissent dans un esprit de coopération
et non pas de concurrence. Responsabiliser les collaborateurs et renforcer les
capacités des diverses équipes pour accomplir des tâches complexes.
"" Esprit de décision: savoir décider et mettre en place de bons processus
décisionnels dans toute l’organisation.
"" Agent de changement: être capable de piloter le changement dans
l’institution et de répondre efficacement aux résistances au changement.
Une partie des charges que doivent assumer les directeurs de prison seront allégées par
les alliances qu’ils pourront nouer avec d’autres responsables, à l’intérieur et en dehors
de l’institution. Ils doivent devenir experts dans l’établissement de bonnes relations
avec d’autres organismes gouvernementaux, en particulier dans le système de justice
pénale, ainsi qu’avec les organisations non gouvernementales qui peuvent appuyer les
programmes carcéraux et la communauté. Leur succès dépendra en partie de leur capacité de collaborer avec d’autres agences gouvernementales et avec la société civile, et
d’accéder aux ressources nécessaires provenant des agences gouvernementales, des
organismes internationaux et des groupes de la communauté pour soutenir les réformes
qu’ils proposent.
Une direction efficace est aussi affaire de gestion du changement, de transformation
de l’organisation et d’amélioration des résultats. Opérer des changements organisationnels à l’intérieur d’établissements structurés comme les prisons est une activité complexe qui fait intervenir de nombreuses strates de personnel et d’administrateurs, ainsi
que d’autres organismes. Naturellement, il faut aussi prendre en compte l’impact sur
les détenus eux-mêmes, qui devra être gardé présent à l’esprit dans tout changement.
Gérer le changement de la bonne manière peut faire toute la différence entre une transformation réussie et un échec désolant.
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Le diagramme ci-après illustre les cinq éléments d’un processus qui devrait être bien
compris au cours de la séance.

Générer
une vision

Lui donner
vie

La scinder
en initiatives

Créer un
moteur de
changement

Consolider le
changement

Nous pouvons donc distinguer cinq moments dans le processus de changement
organisationnel:
1.

 énérer une vision ou une aspiration appropriée
G
pour induire le changement

Pour faire un bon début, ce qui compte c’est de bien concevoir, dès le départ,
le changement que l’on souhaite apporter à l’organisation, et de bien exprimer et faire
comprendre à autrui quelle est la nature de ce changement, et pourquoi il est
nécessaire.
2.

Donner vie au projet

Les bons chefs savent aider à débrider les idées nouvelles, mais ils savent également
qu’il importe de suivre un processus ordonné pour générer, élaborer et évaluer les idées.
Les idées qui doivent être discutées et comprises dans l’organisation sont de quatre
types: pourquoi changer? Que changer? Qui changer? Comment changer? Ne pas perdre
de vue que les idées nouvelles sont rarement parfaites lorsqu’elles s’expriment pour
la première fois; elles ont souvent besoin de mûrir et de se développer avec le temps
et la réflexion. La manière dont les idées nouvelles sont accueillies et traitées est
un bon indicateur de l’ouverture d’une organisation et d’un chef au changement.
3.

Scinder la vision en initiatives distinctes et logiques (composantes et
pièces du puzzle)

Faute d’établir des priorités et de déterminer des objectifs clairs, les grandes idées
peuvent ne pas aboutir. Les buts généraux doivent être subdivisés en initiatives ou
en tâches bien circonscrites qui entretiennent avec l’objectif global une relation logique.
Les diverses initiatives doivent être organisées séquentiellement en composantes
maniables et réalistes pour ceux qui seront chargés de les exécuter. Tous doivent bien
voir en quoi les différentes pièces s’articulent entre elles et s’investir dans la tâche
immédiate. Si les gens ne voient pas ce qui justifie la tâche qu’ils ont à accomplir,
ils risquent de travailler avec moins d’enthousiasme ou d’énergie. Des groupes de travail
et des équipes spéciales peuvent être constitués pour mener ces initiatives et être
autonomisés pour apporter le changement dans leur domaine.
4.

 réer un “moteur de changement” (mobiliser les personnes et entretenir
C
la transformation)

Les chefs doivent non seulement mettre à feu, mais aussi alimenter en combustible et
réguler le moteur de transformation. Beaucoup de changements proposés suscitent
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dans un premier temps l’enthousiasme, de l’excitation, même de l’espoir, mais si
cet enthousiasme n’est pas canalisé et balisé en initiatives maniables et en actions
concrètes, l’énergie se disperse. Il ne suffit pas de susciter de l’énergie, il faut l’encadrer
et la distribuer. Tous les participants (du premier au dernier rang) doivent recevoir
des instructions claires et comprendre en quoi ils peuvent contribuer au but d’ensemble,
à savoir à la transformation de leur établissement. Faute d’une vision partagée
de la direction d’ensemble, le soutien au changement proposé s’évanouira rapidement.
Les priorités d’action doivent être claires. Des priorités contradictoires ne sauraient être
tolérées. Les bons chefs s’appuient sur une gamme de catalyseurs, qui constituent
des mécanismes pratiques pour mobiliser et soutenir l’énergie: ils nomment des champions, proposent des modèles, offrent des formations, créent des structures, établissent
des groupes de travail, remodèlent la structure des incitations, en proposent
de nouvelles, etc. Parfois, les chefs doivent être prêts à intervenir personnellement et
à battre la mesure de l’orchestre, à surmonter les obstacles, à régler les interférences
et à combattre les tentatives de sabotage, enfin à lutter contre l’inertie organisationnelle
qui relève toujours la tête.
5.

Consolider le changement

Des structures, des systèmes, des politiques, des règles et des consignes, ainsi que
des incitations peuvent être déployés pour aligner les comportements individuels sur
les objectifs de changement et sur la vision d’une organisation transformée.
Les politiques et les pratiques doivent être réexaminées et être mises en conformité avec
la nouvelle structure et les nouveaux systèmes. Les changements fructueux et aboutis,
même s’ils ne sont que partiels, doivent être reconnus, publiquement salués et
célébrés.

Activités et thèmes de débat
En petits groupes, discutez de ce qui suit:
"" Comment motiver le personnel et les détenus, par exemple par des encouragements
opportuns, une structure de récompense et la célébration des succès;
"" Comment motiver d’autres chefs autour de soi et construire une équipe forte;
"" Comment améliorer ses compétences et sa pratique de communication, ainsi que
les systèmes de communication dans l’établissement;
"" Comment améliorer les compétences et les processus de réflexion stratégique;
"" Comment traiter de la résistance au changement chez le personnel et chez
les détenus;
"" Comment traiter du personnel qui ne coopère pas et perturbe la dynamique
de l’équipe;
"" Comment améliorer la répartition du travail et des responsabilités dans la prison,
la spécialisation des fonctions, et comment assurer la formation appropriée
à ces fonctions;
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"" Comment améliorer les pratiques redditionnelles et l’exercice des responsabilités,
et suivre les résultats;
"" Comment améliorer les mécanismes de rétroaction sur les résultats de sorte
qu’ils aient pour effet une amélioration continue;
"" Comment évaluer ses propres progrès et l’évolution de ses propres compétences.
En groupe complet:
"" Les participants pourront être invités à décrire la structure organisationnelle
de leur prison, la hiérarchie des pouvoirs dans la prison et dans le système pénitentiaire dans son ensemble. Ils pourront être invités à discuter de la manière dont
les décisions sont prises dans leur établissement.
"" Les participants pourront être invités à discuter du rôle des valeurs dans l’exercice
de l’autorité et la promotion du changement.
"" Les participants pourront être invités à discuter de leur propre style d’exercice de
l’autorité et de leur expérience du pilotage du changement, et des attitudes devant
la résistance au changement.
"" Les participants pourront être invités à réfléchir sur le phénomène de “résistance”
au changement dans les organisations (les leurs y compris) et comment un chef
peut répondre à ce problème.
"" Les participants pourront être invités à effectuer un test auto-administré sur les
styles et les compétences dans l’exercice de l’autorité qui pourra servir de point de
départ à un débat sur ces questions dans la perspective du changement
organisationnel.
"" Imaginez un exemple plausible pour discuter des différentes manières dont chaque
participant pourrait approcher la question, en encourageant chacun à formuler des
critiques constructives. Le groupe peut aussi se scinder en équipes pour résoudre
la même question, cette fois de manière collective plutôt qu’individuelle.

Récapitulation
1.	Que ce soit dans les pays, dans les systèmes législatifs ou dans les établissements pénitentiaires, le changement ne peut survenir que sous une autorité exercée de manière
appropriée.
2.	L’exercice efficace de l’autorité suppose une vision forte, une direction claire
de la politique et des objectifs correctement définis et logiques qui puissent être
exprimés et compris clairement.
3.	Il importe aux bons chefs de se sentir appuyés par la hiérarchie placée
sous leur autorité pour mener à bien les tâches entreprises.
4.	Les bons chefs savent déléguer des responsabilités et des pouvoirs avec efficacité
et ne pas essayer de tout commander et contrôler à eux seuls.
5.	Les bons chefs savent s’entourer de bonnes équipes. Ils savent trouver des meneurs
parmi leurs subordonnés et organiser la coopération autour de tâches et d’activités
circonscrites.
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6.	Les bons chefs doivent savoir bien communiquer. Les règlements intérieurs des prisons
et les descriptions de postes informent pour l’essentiel les dirigeants et le personnel
de ce qui est attendu d’eux, mais les chefs doivent aussi faire savoir quelles décisions discrétionnaires ils peuvent prendre, quels délais ils exigent pour que certaines
tâches soient effectuées, quelles tâches additionnelles doivent être exécutées
et comment.
La bonne communication se caractérise par un panachage de méthodes, par exemple mettre des instructions par écrit de sorte que chacun ait accès à l’information;
tenir des réunions tant formelles qu’informelles, en grands ou petits groupes.
La communication et le contact direct avec le chef devraient être facilités, et
les chefs devraient pratiquer une politique de la porte ouverte de sorte que leurs
subordonnés puissent les approcher au besoin. L’accès au chef et à tout autre cadre est
déterminant pour la bonne communication et l’exercice efficace des
responsabilités.
Ce point revêt une importance particulière dans les pays où le système carcéral est
administré selon des rangs assimilables aux rangs militaires, ou par les forces
armées ou la police. La nature de ces structures veut que l’information et les ordres
soient dirigés verticalement, de haut en bas, vers les rangs subalternes. Aucune
interaction horizontale n’est autorisée à l’intérieur des différents rangs de la
hiérarchie, et il est en général interdit à tout fonctionnaire d’un rang donné de
s’adresser directement à une personne ou à un chef d’un rang autre que celui de
supérieur hiérarchique immédiat.
7.	Les bons chefs établissent des relations étroites et encourageantes avec leur
personnel, basées sur la confiance et le respect mutuel, et ils s’assurent que leur
personnel comprend bien ce qui est attendu de lui. Les bons chefs conversent avec
le personnel et le consultent, cherchent à établir le consensus sur une ligne de conduite et veillent toujours à ce que les décisions soient dans le droit fil de leurs valeurs,
des normes des droits de l’homme et du principe de la primauté du droit.
8.	Les bons chefs se tiennent eux-mêmes et tiennent autrui comptables de leurs actions,
sont généreux dans leurs éloges et prudents dans leurs critiques. Les bons chefs ne
perdent pas de vue leurs objectifs et ce qu’ils cherchent à réaliser en distribuant éloges et critiques. Les bons chefs n’expriment pas de critiques pour humilier ou moquer
le personnel, mais pour l’encourager à mieux faire et à rechercher l’amélioration.
9.	Les chefs efficaces doivent établir et entretenir des relations étroites et constructives avec les instances tant gouvernementales que non gouvernementales, ainsi
qu’avec d’autres groupes de la communauté extérieurs à la prison, pour s’assurer de
leur coopération, et de la coordination et de l’aide quand celles-ci sont nécessaires.
À l’intérieur du système de justice pénale, il importe que les directeurs de prison aient
de bonnes relations de coopération avec les responsables de l’application des lois.

3. Droits de l’homme,
normes internationales et
bonne gestion des prisons

Introduction
Avec le présent chapitre, les participants apprendront comment et pourquoi les normes
et règles internationales sont directement applicables à la bonne gestion des prisons.
Les normes et règles internationales relatives à l’emprisonnement, aux prisons,
aux détenus et aux fonctionnaires de l’administration pénitentiaire sont basées sur
un ensemble de droits de l’homme universels et fondamentaux qui sont consacrés dans
le droit international. Ces droits sont applicables à tous les êtres humains, et l’une des
responsabilités de tout gouvernement est de les défendre. Cela signifie que toutes
les administrations et tous les organismes de l’État doivent, dans leurs fonctions,
non seulement être soucieux des droits de l’homme, mais ne doivent en violer aucun.
Les États ont le devoir de s’assurer que les droits de l’homme des personnes vivant
à l’intérieur de leurs frontières sont protégés, et que tout est fait pour garantir que
cette protection existe bien, tant dans le droit que dans la pratique.
Le présent chapitre familiarisera donc les directeurs de prison avec la nature et
les sources des normes internationales applicables dans les prisons et à l’emprisonnement, et les encouragera à réfléchir à la pertinence de ces normes dans leur propre
contexte et leur propre établissement.

Objectifs d’apprentissage
•

 éfléchir au but de l’emprisonnement et à la nature et à l’importance des normes interR
nationales applicables aux prisons et à l’emprisonnement;

•

 omprendre le rôle des directeurs de prison et l’exercice de leur autorité en ce qui
C
concerne leur responsabilité de faire en sorte que les droits de l’homme soient garantis
et protégés dans leur établissement;

•

 omprendre les différentes sources des normes internationales relatives aux droits de
C
l’homme applicables à l’emprisonnement, aux détenus et à la prison;
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•

 omprendre la pertinence des normes et règles internationales pour ce qui est de l’adC
ministration équitable et efficace de la justice et, en particulier, de la gestion efficace
des prisons;

•

Identifier les problèmes fréquemment rencontrés et pouvoir anticiper les difficultés
potentielles à l’application des normes et règles internationales dans les prisons.

Normes et règles internationales
Pour qu’un système pénitentiaire puisse être administré de façon équitable et humaine,
la législation nationale, les politiques et les pratiques doivent être guidées par les normes
internationales élaborées pour protéger les droits de l’homme des détenus. Quand des
personnes sont détenues en instance de procès ou de condamnation, elles sont privées
d’un de leurs droits de l’homme les plus fondamentaux: le droit à la liberté de mouvement et de résidence.
“L’État qui prive une personne de sa liberté a envers elle un double devoir d’assistance: la maintenir en vie et assurer son bien-être. Le devoir premier d’assistance est
de sauvegarder la sûreté des personnes privées de liberté. Le devoir d’assistance inclut
aussi le devoir de sauvegarder le bien-être de l’individu.”
Penal Reform International (2001)
Faire fonctionner les règles

La privation de liberté rend les détenus dépendants de l’autorité de détention pour ce
qui est du respect de leurs autres droits de l’homme fondamentaux. Les autorités
carcérales ont donc la responsabilité de s’assurer non seulement que la décision
de détenir un individu est légale, mais aussi que son traitement et les soins qu’il reçoit,
aussi longtemps qu’il est en détention, sont équitables et conformes à ses droits.
Les droits de l’homme fondamentaux s’appliquent tout autant à un prisonnier qu’à
n’importe quel autre membre de la société. La seule différence est que les détenus ne
peuvent pas jouir de leur droit à la liberté pendant une période de temps donnée.
La personne détenue doit par ailleurs être traitée comme n’importe quel autre être
humain, dans le plein respect de ses droits inaliénables. La sanction pénale ne signifie
pas que l’ensemble des droits du prisonnier sont suspendus. La peine de prison est
une forme de punition qui prive quelqu’un de sa liberté, mais non pas des droits
de l’homme fondamentaux à la vie, à l’intégrité de sa personne, à l’absence de torture,
à ne pas être réduit à l’esclavage, à l’auto-développement, à la santé, à l’absence
de discrimination, ou à un procès équitable devant la loi, pour n’en citer que certains.
Ce concept est fondamental, et il constitue la base du présent Manuel.
L’article 10 1) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose que:
“Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la
dignité inhérente à la personne humaine.”.
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Le devoir de traiter les détenus avec humanité et respect fait partie du processus
“correctionnel”. Le système pénitentiaire doit montrer, par l’exemple, comment
les gens doivent être traités; en traitant les détenus équitablement et avec humanité,
et en manifestant le respect de leurs droits, on peut espérer qu’ils apprendront
par l’exemple comment traiter autrui. L’objectif de l’emprisonnement est d’exécuter
respectueusement la peine prononcée par le tribunal et de faciliter la réadaptation
des détenus pour les préparer à leur retour dans la société.
Les normes et règles internationales sont dérivées des traités, des conventions,
des déclarations internationales et des résolutions, tous textes adoptés dans des
instances gouvernementales internationales et régionales. Bon nombre d’entre elles
prennent racine dans les droits définis dans les instruments internationaux relatifs
aux droits de l’homme, notamment:
"" La Déclaration universelle des droits de l’homme
"" Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques
"" La Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
"" La Convention relative aux droits de l’enfant
"" La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination raciale
"" La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
à l’égard des femmes
ainsi que dans des instruments régionaux relatifs aux droits de l’homme
tels les suivants:
"" Charte africaine (de Banjul) des droits de l’homme et des peuples
"" Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant
"" Charte africaine de la jeunesse
"" Convention américaine relative aux droits de l’homme (Organisation des
États américains)
"" Convention européenne des droits de l’homme
"" Principes et pratiques optimales relatifs à la protection des personnes
privées de liberté dans les Amériques
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (“le Pacte”) définit en détail
les droits civils et politiques fondamentaux de l’individu ainsi que les obligations
qui incombent à l’État, en particulier en ce qui concerne:
"" Le droit à la vie
"" Le droit à la liberté et le droit de circuler librement
"" Le droit à l’égalité au regard de la loi
"" Le droit de toute personne d’être présumée innocente jusqu’à ce que
sa culpabilité ait été établie
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"" Le droit de toute personne à la reconnaissance de sa personnalité juridique
"" Le droit à la vie privée et le droit à voir celle-ci protégée par la loi
"" Le droit de toute personne d’obtenir réparation lorsque ses droits
sont violés
"" La liberté de pensée, de conscience et de religion ou de conviction
"" La liberté d’opinion et d’expression
"" La liberté de réunion et d’association
Le Pacte interdit la torture et les traitements inhumains ou dégradants, l’esclavage, les
arrestations et détentions arbitraires et la propagande en faveur de la guerre ainsi que
l’appel à la haine fondée sur la race, la religion, l’origine nationale ou la langue.
Il interdit également la discrimination pour quelque raison que ce soit, comme la race,
le sexe, la couleur, l’origine nationale ou la langue.
Le Pacte définit certains droits auxquels il ne peut être dérogé, ce qui signifie qu’ils
doivent être pleinement respectés à tout moment et en toutes circonstances.
Ils comprennent le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à la torture ou autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le droit de ne pas être réduit à
l’esclavage ou à la servitude, et le droit d’être exempt de l’application rétroactive
de la loi pénale. Les fonctionnaires des prisons sont responsables de s’assurer qu’ils ne
violent aucun de ces droits.
Dans le cas des traités relatifs aux droits de l’homme, les États qui sont partie à un traité
donné assument des engagements aux termes du traité. Toutefois, le droit international
des droits de l’homme ne se limite pas à l’énumération des droits dans les traités, mais
inclut aussi les droits et les libertés qui sont devenus partie du droit international
coutumier, ce qui signifie qu’ils lient tous les États, qu’ils soient parties à un traité
particulier ou pas. Par exemple, plusieurs des droits inscrits dans la Déclaration
universelle des droits de l’homme adoptée en 1948 au titre d’une résolution
de l’Assemblée générale, ainsi que certains des droits définis dans le Pacte susmentionné reflètent les normes du droit international coutumier. Le droit international
coutumier est une source importante de droit. Il se compose des: “(...) règles de droit
découlant de la conduite uniforme des États, agissant dans la conviction que le droit les
oblige à agir ainsi. Il résulte d’une pratique générale et uniforme des États suivie par
un sentiment d’obligation juridique, à tel point que cette pratique devient une coutume.
Le droit international coutumier doit découler d’un clair consensus entre les États,
tel qu’il est démontré à la fois par une conduite générale et par un sentiment notable
d’obligation.”.
Le concept de jus cogens désigne les éléments spécifiques du droit international coutumier qui sont fondés sur un principe du droit international qui est si fondamental
qu’aucun État ne peut échapper à son application, que ce soit par traité ou de toute
autre manière. Autrement dit, il s’agit de règles considérées comme ayant un caractère
péremptoire et auxquelles il n’est pas possible de déroger. Les interdictions de la torture, de l’esclavage, du génocide, de la discrimination raciale et des crimes contre
l’humanité sont largement reconnues comme étant des normes péremptoires.
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La prohibition absolue de la torture doit régir le traitement des détenus en toutes
circonstances. L’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants contient une définition internationalement convenue de ce qu’il faut entendre par “torture”, à savoir:
“Le terme “torture” désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances
aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne
aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements
ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou
est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou
d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif
fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle
douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique
ou tout autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec
son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux
souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes
à ces sanctions ou occasionnées par elles.”
Les “éléments constitutifs essentiels” de la torture, telle que celle-ci est définie
à l’article premier de la Convention contre la torture, sont:
"" Le fait d’infliger une douleur ou des souffrances physiques ou mentales graves;
"" Par des autorités étatiques ou avec leur consentement ou leur acquiescement;
"" Dans un but spécifique comme l’obtention de renseignements, une punition
ou une intimidation.
Les traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants constituent également
des concepts définis en droit qui désignent des mauvais traitements qui ne sont pas
nécessairement infligés dans un but spécifique, mais qui ont pour objet de mettre des
individus dans une situation équivalant à de mauvais traitements. Le fait d’exposer une
personne à une situation dont il y a des raisons de penser qu’elle constitue des mauvais
traitements engage la responsabilité de son auteur comme s’il avait lui-même infligé ces
mauvais traitements. Un traitement dégradant peut constituer un acte ayant pour effet
d’infliger une douleur ou des souffrances moins sévères que celles qui résultent de la
torture ou de traitements cruels ou inhumains et se traduit habituellement par une
humiliation de la victime. Les éléments constitutifs essentiels de mauvais traitements
n’équivalant pas à une torture se trouvent par conséquent réduits au fait:
"" D’exposer délibérément une personne à une douleur ou des souffrances aiguës
physiques ou mentales;
"" À l’instigation d’autorités étatiques ou avec leur consentement ou leur
acquiescement.
L’article 10 de la Convention exige des États parties qu’ils s’assurent que l’éducation et
l’information concernant la prohibition de la torture soient pleinement incluses dans la
formation des fonctionnaires et des autres personnes susceptibles d’être impliqués dans

29

30

MANUEL À L’INTENTION DES DIRECTEURS DE PRISON

la garde, l’interrogation ou le traitement des personnes qui font l’objet d’une quelconque forme d’arrestation, de détention ou d’emprisonnement. Les États parties sont
également tenus d’inclure cette prohibition dans les règles ou les instructions publiées
concernant les devoirs et les fonctions de ces personnes.
L’article 11 de cette même Convention stipule que tout État partie exerce une surveillance systématique sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées,
détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit sur tout territoire sous sa juridiction, en vue d’éviter tout cas de torture.”
L’article 12 de la Convention dispose que tout État partie veille à ce que les autorités
compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu’il y a
des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis sur tout territoire
sous sa juridiction..”
Aux termes de l’article 13 de la Convention, tout État partie assure à toute personne
qui prétend avoir été soumise à la torture sur tout territoire sous sa juridiction le droit
de porter plainte devant les autorités compétentes dudit État, qui procéderont immédiatement et impartialement à l’examen de sa cause. Des mesures seront prises pour
assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou
toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite.”
Plusieurs garanties fondamentales doivent être respectées d’emblée pour protéger les
droits que la loi reconnaît à un détenu et pour le mettre à l’abri de la torture et de mauvais traitements:
"" Le droit du détenu d’informer immédiatement un proche ou une autre personne de son choix de sa situation. (RMT 92, Ensemble de principes pour
la protection de toutes les personnes contre toute forme de détention ou
d’emprisonnement, principe 16).
"" Le droit d’avoir immédiatement accès à un avocat (Ensemble de principes
pour la protection de toutes les personnes contre toute forme de détention
ou d’emprisonnement, principe 17).
"" Le droit du détenu de subir à tout moment un examen médical et de consulter
un médecin, de préférence de son choix, indépendamment de tout examen
médical officiel. (RMT 91, Ensemble de principes pour la protection de
toutes les personnes contre toute forme de détention ou d’emprisonnement,
principe 24).
"" Le droit de comparaître “sans tarder” devant un magistrat pour qu’il soit
statué sur la légalité de la détention et sur son maintien. (Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes contre toute forme de détention ou d’emprisonnement, principe 11).
"" Le droit de tout détenu d’être informé immédiatement des raisons de
son arrestation et des droits que lui reconnaît la loi, dans une langue
qu’il comprend. (Ensemble de principes pour la protection de toutes les
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personnes contre toute forme de détention ou d’emprisonnement, principes
10, 13, et 14).
Les directeurs de prison ont le devoir de s’assurer que tous les détenus placés sous leur
responsabilité ont été légalement condamnés à l’emprisonnement. La détention arbitraire n’est jamais justifiable. Le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention
arbitraire, dans son rapport à la soixantième session de la Commission, a exprimé de
graves préoccupations touchant les cas de détention arbitraire dans lesquels les détenus
n’avaient ni le droit, ni les moyens, de contester leur détention illégale. La Commission,
à son tour, a réaffirmé que le droit de contester une détention illégale ne peut jamais
être enfreint, quelles que soient les circonstances, même en période de conflit, de guerre
ou d’état d’urgence.
Assurer la conformité de la législation nationale avec le droit international relève caractéristiquement de la responsabilité des personnes qui définissent la politique et des
législateurs, par opposition à la responsabilité directe des praticiens de la justice pénale.
Dans certains systèmes, l’ordre judiciaire joue également un rôle significatif à cet égard.
S’assurer que la justice pénale et les pratiques correctionnelles sont en conformité avec
la loi nationale et avec le droit international en vigueur relève de la responsabilité de
tous les directeurs et praticiens de la justice et des systèmes pénitentiaires. Tous les intéressés ont le devoir de veiller à ce que les pratiques suivies en matière de justice pénale
soient conformes à la législation nationale et au droit international applicable. Ce sont
généralement les institutions judicaires (y compris les barreaux et ministères publics
nationaux) et différents mécanismes institutionnels de contrôle qui ont le devoir de
surveiller ce respect du droit et qui interviennent lorsque le droit n’est pas respecté. La
société civile et les médias doivent également demeurer vigilants et assumer leurs
propres responsabilités à cet égard.
Il a été élaboré un grand nombre de normes internationales visant à garantir la protection des droits fondamentaux des détenus et à faire en sorte que l’objectif prioritaire de
leur détention soit leur réinsertion sociale. Ces normes sont notamment l’Ensemble de
règles minima pour le traitement des détenus, l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement, l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Règles des Nations Unies
pour la protection des mineurs privés de liberté et le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois.
Les normes des Nations Unies concernant les prisons peuvent être regroupées en cinq
grandes catégories:
1. Traitement des détenus
2. Justice pour mineurs
3. Solutions de substitution à l’emprisonnement et justice réparatrice
4. Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
5. Peine capitale
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Il existe des instruments internationaux se rapportant à chacune de ces catégories. Ils
sont récapitulés dans l’encadré ci-dessous. La plupart de ces textes peuvent être consultés dans le Recueil des règles et normes de l’Organisation des Nations Unies en matière
de prévention du crime et de justice pénale, accessible à partir du site de l’UNODC:
http://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/compendium.html

Sources des normes internationales concernant les prisons et
le traitement des détenus
Traitement des détenus
1.

Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus

2.	Dispositions visant à assurer l’application effective de l’Ensemble de règles minima
pour le traitement des détenus
3.	Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises
à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement
4.

Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus

5.

Déclaration de Kampala sur les conditions de détention dans les prisons en Afrique

6.

Traitement des étrangers dans les procédures pénales

7.

Déclaration d’Arusha sur la bonne pratique en matière pénitentiaire

8.	Principes et pratiques optimales pour la protection des personnes privées de liberté
dans les Amériques

Justice pour mineurs
9.	Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice
pour mineurs (Règles de Beijing)
10.	Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile
(Principes directeurs de Riyad)
11. Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté
12. Directives relatives aux enfants dans le système de justice pénale

Sanctions autres que la détention et justice réparatrice
13.	Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives
de liberté (Règles de Tokyo)
14.	Déclaration de Kadoma sur le travail d’intérêt collectif et recommandations faites à
l’issue du séminaire intitulé “Justice pénale: les défis de la surpopulation carcérale”,
tenu à San José (Costa Rica) du 3 au 7 février 1997
15.	Principes fondamentaux concernant le recours à des programmes de justice réparatrice en matière pénale

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants
16.	Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
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17.	Principes d’éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des détenus et des détenus contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
18.	Principes relatifs aux moyens d’enquêter efficacement sur la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pour établir la réalité des faits

Peine capitale
19.	Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort
20.	Application des garanties pour la protection des droits des personnes passibles
de la peine de mort
21.	Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et
sommaires et aux moyens d’enquêter efficacement sur ces exécutions

Les directeurs de prison doivent être familiers avec ces normes et les garder à disposition pour s’y reporter. Ces instruments doivent être rendus disponibles aux académies
de formation et à tous les hauts fonctionnaires des services carcéraux, dans une langue
qu’ils comprennent, de sorte qu’ils les connaissent et s’imprègnent de leur pertinence
pour leur travail. Les normes doivent être intégrées dans les documents de formation
des personnels et des nouvelles recrues et être reflétées dans le règlement intérieur, les
politiques et les notes de service des prisons. Les fonctionnaires des établissements
pénitentiaires ont également le devoir, comme indiqué dans la règle 35. 1) de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, de s’assurer que tous les détenus soient au courant de leurs droits et devoirs. Les détenus sont en effet autorisés
à savoir quels sont leurs droits et à avoir accès aux mécanismes de plainte et de réparation quand ces droits ne sont pas respectés. Certains fonctionnaires carcéraux voient
parfois dans cette obligation de fournir ce genre d’information aux détenus un obstacle
à leurs efforts de maintenir les détenus sous leurs ordres. Toutefois, le maintien de
l’ordre parmi les détenus n’a pas à s’opposer au respect de leurs droits. Le maintien
d’un équilibre entre contrôle et respect des droits des détenus est ce qui distingue une
maîtrise progressiste et sûre d’une pratique apeurée et sur ses gardes. La question du
contrôle et de la sécurité sera reprise dans un autre chapitre.
Assurer la conformité de toutes les pratiques carcérales aux normes internationales
appropriées est toujours un défi. Cela est particulièrement difficile dans les situations
consécutives aux conflits, dans les pays en transition ou dans les pays en développement, où les ressources manquent et où la capacité des prisons et des autres
établissements de justice est limitée.
Généralement, les normes internationales portent sur le traitement respectueux des
détenus et aussi sur les conditions de leur détention. Elles traitent donc de questions
comme la santé, la classification et la séparation, les plaintes, les registres, le travail et
les activités récréatives, la discipline, la religion et la culture, et les contacts avec
le monde extérieur.
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Questions et défis
Plusieurs questions et défis relevés par des directeurs de prison en ce qui concerne
les normes et règles internationales relatives aux droits de l’homme ont trait à l’application de ces normes et à leur adaptation aux conditions qui caractérisent leur système
pénitentiaire et le cadre juridique de leur pays. Les normes et règles internationales sont
des idéaux et des buts convenus par la communauté internationale. Atteindre ces buts
relève de l’action et de la responsabilité des gouvernements eux-mêmes. Prévoir dans
le détail comment ces buts peuvent être réalisés dans la pratique dans les services
carcéraux est souvent laissé à la discrétion des fonctionnaires sur place. Par conséquent,
les règles, règlements, politiques et procédures d’un service carcéral, qui eux-mêmes
doivent être ancrés dans la législation appropriée, sont habituellement le point de départ
pour assurer la conformité aux normes ainsi que la gestion bien comprise et efficace
des établissements. Or, il est fréquent que la législation en matière de prisons soit
désuète et qu’elle ait besoin d’être réformée. Les directeurs de prison peuvent donc
également jouer un rôle pour favoriser l’adoption d’une législation adaptée ou pour que
les lois existantes soient alignées sur les normes internationales. Le chapitre 4 traitera
de ces questions de manière plus détaillée.

Activités et thèmes de débat
Les participants devraient disposer d’un temps suffisant pour poser des questions sur
les droits de l’homme et sur les normes internationales dans leurs rapports avec
le domaine des peines de justice. Si on le leur demande, les facilitateurs devraient pouvoir
expliquer quelles sont les sources du droit international. Le facilitateur devrait pouvoir
informer avec aisance les participants au sujet des traités et conventions appropriés
auxquels leur pays est partie. Les conventions régionales pertinentes devraient également
être mises en avant lors de la présentation liminaire. Les textes des instruments relatifs
aux droits de l’homme et des normes internationales devraient être mis à la disposition
des participants pour consultation durant tout l’atelier. Idéalement, les participants
devraient avoir accès aux normes dans leur propre langue.
En petits groupes, exprimez-vous sur ce qui suit:
"" Connaissez-vous bien les droits des détenus? À quel point ces droits sont-ils compris
par chacun dans votre établissement? Comment cette connaissance peut-elle être
améliorée?
"" Quelle est votre responsabilité, en tant que directeurs de prison, en ce qui concerne
l’application de ces normes dans votre propre établissement?
"" Quelles sont les questions et les défis que vous rencontrez, en tant que directeurs
de prison, pour ce qui est d’assurer que les droits de l’homme et les normes sont
respectées dans votre prison?
"" Est-ce que les personnels de prison comprennent et acceptent qu’ils doivent respecter et protéger les droits des détenus? Sinon, comment envisagez-vous de remédier à cette attitude?
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"" Quelles sont les difficultés rencontrées par les directeurs de prison pour protéger
les droits des détenus et s’assurer que toutes les pratiques, dans leur prison, sont
conformes aux normes internationales? Donnez des exemples spécifiques.
"" À titre d’exemple, quelles mesures sont systématiquement appliquées dans les prisons pour s’assurer que toutes les détentions sont légales? Ces mesures peuventelles être renforcées, et comment?
"" Quelles sont les mesures systématiquement appliquées dans vos établissements pour
s’opposer à la torture et aux traitements cruels ou dégradants?

Récapitulation
Les points principaux à récapituler sont les suivants:

1.	Les droits de l’homme fondamentaux établissent la base des normes et des règles
internationales applicables aux personnes incarcérées.
2.	Une bonne compréhension des normes et des règles internationales est essentielle
et cruciale pour mettre en place une gestion efficace des prisons.
3.	Il existe de nombreuses sources de normes et de règles internationales.
Elles couvrent presque tous les aspects de la gestion des prisons.
4.	Les directeurs de prison ont la responsabilité personnelle de s’assurer que les
droits des détenus sont respectés à tout moment et de traiter des cas où ces droits
seraient bafoués.
5.	Un défi à relever par les directeurs de prison consiste à assurer la protection
des droits des détenus sans compromettre la sécurité et la sûreté de la société,
ainsi que la sûreté des détenus et du personnel carcéral.
6.	Les normes internationales en matière de justice et de droits de l’homme devraient
être reflétées dans la totalité des politiques, règlements et procédures relatifs
aux prisons.
7.	La formation du personnel devrait inclure une formation aux principes et normes
relatifs aux droits de l’homme qui doivent gouverner le travail et les rapports
avec les détenus.
8.	Il ne doit y avoir aucune tolérance pour la détention illégale, la torture,
les traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le système pénitentiaire.
9.	Les normes internationales doivent être communiquées clairement au personnel de la prison, et les directeurs de prison doivent constamment
insister sur leur importance.
10. Les détenus doivent être informés de leurs droits et de leurs devoirs.
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4. Importance du cadre
juridique, des politiques et
de l’appareil réglementaire

Introduction
Le présent chapitre a pour objet de mettre en lumière l’importance du cadre juridique
et politique dans lequel doit s’inscrire le fonctionnement des établissements pénitentiaires. Les directeurs de prison se trouvent souvent contraints de faire avec
un cadre législatif d’un autre âge qui entrave la réforme plutôt qu’il ne la sert.
Le cadre législatif peut même parfois contrevenir au droit des droits de l’homme
et aux normes internationales. Dans les situations postconflits, les directeurs de prison
doivent souvent exercer leur mission dans un vide juridique concernant plusieurs
de leurs fonctions. Ainsi, il peut arriver que des lois antérieures ne soient plus en vigueur
mais que de nouvelles lois n’aient pas encore été élaborées. Le droit pénal peut luimême être en mutation permanente, ce qui provoque une grande ambiguïté quant à la
légalité de la détention de certaines personnes et l’autorité des fonctionnaires pénitentiaires pour intervenir. Il peut alors être nécessaire d’établir et d’appliquer des politiques ou des règlements provisoires pendant cette période de flottement. Les normes
et règles internationales peuvent, dans ce cas, servir de guide.

Objectifs d’apprentissage
"" Examiner le cadre législatif du pays et juger s’il est ou non généralement conforme
aux normes et règles internationales;
"" Bien prendre conscience de l’importance des politiques et de la réglementation pour
la gouvernance des prisons et pour leur gestion efficace;
"" Comprendre certains des principes fondamentaux qui interviennent dansl’élaboration des politiques et des règlements carcéraux et leur application.

Normes et règles internationales
Les normes et règles internationales doivent être reflétées dans la législation nationale
qui gouverne les établissements pénitentiaires et régit tous les aspects des politiques et
des règlements adoptés pour le système pénitentiaire. Les détenus ont le droit d’être
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informés de ces politiques et de ces règlements. Les politiques et les normes doivent
être formulées de telle manière qu’elles n’établissent pas de discriminations inacceptables entre les détenus. Elles doivent être appliquées avec équité.

Questions et défis
Idéalement, les politiques carcérales découlent de la législation relative aux prisons
(et donc du droit pénal), et les politiques opérationnelles sont adoptées pour faire valoir
les droits légitimes et régler la vie en prison conformément à la loi. Les règlements
des prisons devraient découler du droit national et des politiques carcérales et se conformer aux normes et règles internationales.

Cadre réglementaire

Droit international, y compris conventions et traités
auxquels l’État est partie

Droit constitutionnel et droit pénal

Code
pénitentiaire

Politique
correctionnelle

Politiques
opérationnelles

Règlements

Instructions
permanentes

Dans la pratique, les politiques carcérales ne sont pas toujours parfaitement alignées sur
les normes juridiques (internationales et nationales), et souvent aussi elles ne sont pas
bien formulées, transmises ou appliquées. Il n’est pas rare de trouver des établissements
où les politiques et les règlements sont insuffisants pour guider la prise quotidienne de
décisions, sont mal étayés par des textes faisant autorité, en contradiction les uns avec
les autres, voire même en contradiction avec la loi. Dans certains systèmes pénitentiaires, les politiques opérationnelles n’ont pas été normalisées ou ont pu évoluer dans
diverses directions, selon les caprices de décideurs individuels. L’application des politiques générales n’est pas toujours faite comme elle le devrait.
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Activités et thèmes de débat
"" En petits groupes, ou bien en séance générale, les participants devraient être invités
à examiner certains des aspects principaux de leur législation nationale concernant
les prisons, et à déterminer si les dispositions de droit sont conformes aux instruments des droits de l’homme et aux normes internationales. Si des documents,
provenant des médias ou d’organisations non gouvernementales locales, critiquant
certains aspects de la loi carcérale sont disponibles, ils pourront être distribués et
exploités pour lancer la discussion.
"" Une discussion de groupe peut être lancée sur la question de la responsabilité
des directeurs de prison, dans une société démocratique, dans la promotion
d’une réforme de la loi correctionnelle et dans l’information de ce processus.
"" Le facilitateur devrait identifier une ou deux politiques spécifiques à analyser pendant
l’atelier (en petits groupes ou avec tous les participants) pour les comparer
à une liste de normes internationales spécifiques établie par avance, et qui seront
au besoin traduites.

Récapitulation
1.	Il importe que les lois et règlements relatifs aux prisons et au traitement des détenus
soient bien conçus et conformes aux prescriptions relatives aux droits de l’homme,
ce qui est important pour la bonne gestion des prisons.
2.	Le cadre législatif relatif au système pénitentiaire peut avoir besoin de réformes en
profondeur.
3.	Le cadre législatif n’est pas toujours conforme au droit des droits de l’homme
et aux normes internationales.
4.	Les directeurs de prison ne sont pas impuissants, même dans la situation évoquée
ci-dessus, et ils peuvent jouer un rôle actif pour promouvoir l’examen de la législation
existante et donc lancer une dynamique de réforme de la loi correctionnelle.
5.	Les directeurs de prison peuvent prendre des initiatives et lancer des changements
importants en prenant en main l’élaboration de nouvelles politiques carcérales,
en examinant et en modifiant les politiques opérationnelles, les directives,
et les instructions permanentes, et en instituant des mécanismes pour faire connaître
ces politiques et en assurer l’exécution efficace.
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5. Gestion et
devoirs redditionnels

Introduction
Le présent chapitre porte sur la direction et la gestion responsables d’une prison.
Il y est traité de divers aspects de la gestion d’un établissement carcéral, sur lesquels
on reviendra aussi plus loin. Ces aspects sont les suivants:
"" Gestion des ressources humaines
"" Gestion des ressources financières
"" Gestion des locaux
"" Gestion de la sécurité
"" Gestion des processus disciplinaires
"" Gestion de la population
"" Satisfaction des besoins essentiels des délinquants
"" Gestion de l’information
Sont présentés ici certains éléments de base d’un processus de gestion efficace, à savoir:
"" Organiser la prison de manière fonctionnelle;
"" Faciliter la définition de fonctions et de tâches spécialisées;
"" Dessiner une structure efficace pour qu’il soit rendu compte de ce qui est
fait;
"" Déléguer des pouvoirs pour gagner en efficacité;
"" Planifier stratégiquement l’action;
"" Établir des systèmes intégrés d’information de gestion;
"" Suivre les résultats;
"" Mettre en place une structure efficace de responsabilité.
Dans ce chapitre, nous penserons principalement à la notion de responsabilité
et nous examinerons quels mécanismes peuvent être mis en place pour favoriser l’exercice responsable des attributions de chacun dans une prison.
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C’est à la mesure de l’exercice de ses responsabilités que l’on juge de la qualité d’un
chef. Le bon directeur de prison prend ses décisions et use des ressources humaines
et financières à sa disposition en toute transparence et en toute honnêteté. Il est animé
par les valeurs morales les plus hautes et s’élève contre la corruption et la malhonnêteté
avec force, déterminé à les pourfendre. Il est honnête avec lui-même et lucide en ce qui
concerne ses impulsions. Savoir assumer ses propres décisions et ses actes est indispensable pour être pleinement responsable.

Objectifs d’apprentissage
"" Comprendre la nature générale des divers aspects de la gestion d’une prison et
en quoi ces aspects interagissent, par exemple, avec les chevauchements entre
la gestion de l’information et la gestion des ressources humaines;
"" Comprendre certains facteurs fondamentaux pour la gestion efficace d’une prison,
et les différences entre gérer une prison et gérer d’autres types d’établissements,
à savoir ce qui fait de la gestion d’une prison une responsabilité sans pareille;
"" Bien comprendre ce que signifient responsabilité et obligation de rendre compte,
dans leurs applications les plus spécifiques et les plus larges, pour ce qui est
de la gestion d’une prison;
"" Examiner les différentes manières en lesquelles les directeurs de prison sont tenus
d’exercer pleinement toutes leurs responsabilités, envers qui et pour quoi;
"" Examiner comment les directeurs de prison peuvent établir un système
de responsabilités pour leur personnel en ce qui concerne les détenus.

Normes et règles internationales
Les normes et règles internationales évoquent la responsabilité de façon générale mais
n’en prescrivent pas les normes spécifiques. Cette attribution est laissée à l’organe
gouvernemental chargé d’appliquer les normes. Dans un monde parfait, toutes
les prisons, si elles étaient nécessaires, seraient partout conformes aux normes et
aux règles citées plus haut. Dans un système pénitentiaire déterminé à respecter
les droits de l’homme et les règles internationales en matière de justice, les directeurs
de prison seraient responsables, individuellement et collectivement, de l’application
de ces normes, et de rendre compte de cette bonne application ou des manquements.
Le devoir de rendre compte, que l’on appelle aussi obligation redditionnelle, est aussi
souvent dit, en raccourci, “responsabilité”, ce qui suppose de pouvoir répondre
de ses actes. Les directeurs de prison doivent non seulement pouvoir répondre
de leurs propres actes, mais aussi assumer la responsabilité de l’exercice, par tous,
de cette responsabilité dans l’établissement dont ils ont la charge.
Une structure établie de “responsabilité” devrait être instituée dans chaque établissement et dans chaque service pénitentiaire. Les fonctionnaires responsables
de ces services doivent être tenus par la loi de rendre compte aux autorités
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gouvernementales. Les directeurs de prison doivent être tenus pour responsables
de la gestion efficace des prisons, de l’utilisation des ressources, de l’application
de la loi et de l’application des politiques et des règlements. Tout le personnel doit être
responsable de sa conduite et de ses décisions, et en particulier de l’utilisation
de la force et de la contrainte, et de la manière dont ils traitent les détenus en général.
Dans une structure formelle de gouvernement, il existe habituellement une hiérarchie
de postes qui veut que chaque niveau soit responsable et puisse et doive rendre compte
à l’échelon hiérarchique supérieur. Par exemple, dans beaucoup de pays, le directeur
de prison est responsable devant un fonctionnaire de niveau régional ou national.
Le directeur de prison est normalement responsable du fonctionnement fluide et
efficace de la prison dont il est chargé. Le processus redditionnel prévoit des rapports
réguliers sur les incidents et l’état de la prison, des rapports justifiant les sanctions disciplinaires, l’utilisation de la force, ou les décisions prises pour changer les conditions
de vie des détenus. Dans beaucoup de pays, les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire sont également responsables devant d’autres organes externes, par exemple
des organes civils de supervision ou une haute cour spécialisée (on trouvera davantage
de précisions à ce sujet au chapitre 15, consacré aux mécanismes de supervision). Dans
certains pays, il existe des mécanismes de mesure de la performance des prisons en
termes de coûts, de déploiement efficace des ressources humaines, de nombre de
détenus qui s’évadent, de nombre et de nature des plaintes, et de la façon dont celles-ci
ont été traitées, etc.

Questions et défis
La bonne gestion d’une prison repose sur l’exécution efficace et efficiente de plusieurs
fonctions et activités. Les principales sont récapitulées ci-après:
"" Gestion des ressources humaines: La plupart des directeurs de prison conviendront que l’aspect le plus important de la gestion de la prison est la gestion
appropriée de leur personnel. En ce sens, la gestion de la ressource humaine
se rapporte à l’utilisation efficace des personnes dont dispose une organisation
pour produire les résultats les meilleurs possibles et atteindre les objectifs
organisationnels. On y parvient en recrutant les meilleurs candidats et en les
formant et en les confirmant dans les pouvoirs qui leurs sont confiés.
Cela dit, l’exercice de tout rôle dans une organisation repose sur la communication. L’amélioration de la communication interne, à l’horizontale parmi
le personnel et entre le personnel et les cadres ne peut qu’améliorer le moral
du personnel, soutenir l’esprit de collaboration, encourager à la responsabilité
et à l’initiative individuelles et réduire au minimum les griefs et les plaintes.
"" Gestion des ressources financières: Pour qu’une organisation fonctionne bien,
il importe d’appliquer des processus de gestion financière qui en permettent
la durabilité, la responsabilité et l’intégrité. Ces processus doivent,
évidemment, reposer sur de saines pratiques budgétaires et comptables.
Les normes admises en matière de pratique comptable doivent être
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adoptées et uniformément appliquées pour permettre des vérifications et
audits indépendants qui établiront la responsabilité financière devant les parties prenantes, tant internes qu’externes. La pratique budgétaire, comptable
et redditionnelle des prisons et du système pénitentiaire doit être conforme
aux meilleures pratiques gouvernementales dans les autres secteurs.
Par ailleurs, un système de vérification et d’équilibrage devrait être mis en
place dans le système de gestion des ressources financières des prisons pour
pouvoir s’assurer de la légitimité des dépenses et dissuader la corruption.
"" Gestion des locaux: Ce poste se rapporte aux services nécessaires à l’entretien
et à l’amélioration de la prison. Il est important parce qu’il détermine ce qui
est fait, et par qui. Le niveau atteint est subordonné à une situation donnée,
mais il a souvent trait à des services tels que: la préparation des repas,
la blanchisserie, la construction, l’entretien, et la santé. De nombreux systèmes
pénitentiaires parviennent à un équilibre entre l’internalisation et l’externalisation des fonctions pour réaliser efficacement les buts de l’organisation.
Il est recommandé que le processus choisi pour accomplir l’objectif soit
transparent et déterminé par le souci d’efficacité économique. Quand on
choisit d’affecter des fonctions, il importe de garder présentes à l’esprit les
questions de sécurité, ainsi que l’importance d’employer les détenus autant
que possible. Il y a peu de possibilités de travail dans les prisons, et l’oisiveté
et l’ennui sont des problèmes graves. Par ailleurs, les droits des travailleurs
doivent être respectés.
"" Achats et gestion des stocks: Ce point renvoie aux systèmes mis en place pour
s’assurer que l’établissement pénitentiaire en a pour son argent et se procure
les marchandises et services nécessaires de façon opportune et efficace pour
la bonne exploitation de ses capacités. Certains achats peuvent être faits
de manière centralisée par d’autres organismes gouvernementaux, tandis que
d’autres activités d’achat doivent être faites par les services carcéraux
en nom collectif ou par l’établissement individuellement. Quelles que soient
leurs modalités, les achats doivent être gouvernés par des politiques et
des directives claires et être dûment et méticuleusement documentés.
C’est là une fonction de gestion particulièrement exposée à la corruption
et qui doit donc être étroitement surveillée par l’encadrement supérieur.
La gestion des stocks est aussi un aspect crucial de la gestion des ressources
et doit donc être placée sous la supervision de la haute administration de
l’établissement, opérant conformément à des politiques et à des directives
suffisamment détaillées. L’inventaire régulier des magasins et du matériel doit
être fait. L’utilisation de tous les matériaux, approvisionnements, réserves
alimentaires et autres produits doit être précisément documentée pour
permettre une inspection régulière et la planification efficace de la production,
des achats, de la distribution et de l’utilisation des réserves et du matériel.
"" Gestion de la sécurité: Ce point renvoie aux mesures visant à empêcher ou à
dissuader les détenus de s’échapper, ou à des attaquants de faire intrusion
dans un établissement. Chaque établissement doit s’efforcer de parvenir
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à un niveau donné de sécurité. Le niveau de sécurité doit dépendre de
la nature de la prison, et de la nécessité de sécurité devant des individus
extérieurs à l’établissement, ou de la menace constituée par l’évasion
éventuelle de détenus. Cet élément doit être précisé en regard de la politique
de sécurité de la prison, qui doit spécifier ses objectifs et ses fonctions.
On pourra envisager des quartiers de sécurité minimale, intermédiaire et
maximale, donc des niveaux croissants de surveillance et de sécurité.
"" Gestion des processus disciplinaires (pour le personnel et pour les détenus):
Les prisons sont des établissements qui exécutent des sanctions prononcées
par les tribunaux et ne sont pas censées ajouter ni retrancher aux peines.
Cela étant, l’organisation de la prison exige un degré élevé de structuration
et d’ordre, en particulier dans les quartiers de sécurité moyenne et maximale.
Toutefois, la discipline nécessaire dans une prison doit être équilibrée par
un sentiment fort et mutuel de respect et de sûreté. Un degré élevé de crainte
et d’insécurité personnelle chez le personnel ou chez les détenus traduit
le fait que le système n’est pas bien maîtrisé. Les normes et règles internationales énoncent que le processus disciplinaire doit être bien défini et exposé
dans les politiques et les directives institutionnelles. Le rôle des personnels
d’encadrement dans ce processus doit être précisément défini.
Quand une décision disciplinaire est prise, elle doit l’être en application de
la juste procédure, et quand elle est appliquée l’action et la procédure y
conduisant doivent être dûment documentées. Le dossier de chaque détenu
doit répertorier toutes les actions disciplinaires envisagées ou accomplies
à son encontre. La formation du personnel doit porter de manière détaillée
sur les politiques disciplinaires en vigueur, ainsi que sur les processus
en vigueur dans l’établissement et sur les rôles de chacun dans ces processus.
Pour que le processus disciplinaire soit efficace, il doit prévoir des contrôles
et des rééquilibrages pour réduire au minimum l’occurrence d’excès.
Il faut donc permettre de signaler des griefs et de porter plainte sans avoir
à craindre de revanche ou autres effets pervers.
"" Gestion de la population carcérale: Comme il a été rappelé dans un chapitre
précédent, la fonction centrale de la prison est de détenir les personnes en
attente de procès, en cours de procès, en attente de jugement, ou qui purgent
une peine. Les normes internationales veulent que les différentes catégories
de détenus soient séparées.
"" Satisfaire les besoins essentiels des détenus: Les directeurs de prison ont le devoir
de s’assurer que les besoins fondamentaux des détenus sont satisfaits.
"" Gestion de l’information: Un système efficace de collecte, d’archivage, d’accès,
d’utilisation et d’effacement des données facilite la gestion de l’information
et permet d’accroître l’efficacité de la gestion des prisons. Certaines données
peuvent être rendues disponibles aux membres du personnel en fonction de
leur description de poste, tandis que d’autres demeurent confidentielles.
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Il importe que les informations sensibles relatives aux employés et aux détenus
soient tenues pour confidentielles et ne soient communiquées que par “strict
impératif de savoir”. L’accès du directeur de prison à des données de qualité
au sujet de la population carcérale, du personnel, des équipements et autres
ressources est essentiel pour une planification efficace de l’activité future et
pour chacun des aspects de la gestion de la prison. La bonne tenue
des archives et les autres manières de contrôler la population carcérale sont
étudiées plus avant au chapitre 11, sur le contrôle de la population carcérale.
C’est là souvent le point de départ de toute évaluation du système
pénitentiaire dans les situations consécutives aux conflits, car, faute de
ces informations, il est difficile de savoir exactement et de comprendre
qui est en prison, pourquoi les personnes sont détenues et quels sont leurs
besoins.
La gestion efficace de la prison passe nécessairement par une bonne organisation
du personnel, la définition de ce que doivent être les tâches, et de comment gérer
l’ensemble au mieux. Suivent des questions que doit se poser et résoudre tout directeur
de prison:
"" Organiser la prison de manière fonctionnelle: Établir une structure de gestion
et déléguer des responsabilités selon les diverses fonctions qui doivent être
exercées au sein de l’établissement est habituellement nécessaire pour l’efficacité de l’organisation et le bon exercice de ses responsabilités. La définition
des diverses fonctions doit être alignée sur les finalités fondamentales
de l’établissement ainsi que sur ses objectifs stratégiques. Distinguer entre
différentes fonctions permet de déléguer l’autorité et de ventiler efficacement
les ressources, en rendant les employés plus responsables de leurs actes.
Ceux-ci auront moins tendance à reprocher à quelqu’un d’autre de ne pas
avoir fait ceci ou cela si c’est à eux qu’il incombe en premier lieu de le faire.
Les diverses fonctions qui sont essentielles pour la bonne gestion
de l’établissement doivent être bien définies, et généralement comprises
par chacun.
"" Définir des fonctions et tâches spécialisées: La spécialisation permet non seulement d’accroître l’expertise des individus, elle permet aussi à la direction de
distinguer entre les divers niveaux de responsabilité individuelle et d’exercice
de cette responsabilité. La responsabilité accrue et la satisfaction personnelle
qui l’accompagne peuvent aussi avoir un effet positif sur le moral du personnel
et sa satisfaction professionnelle. La spécialisation devrait être soutenue par
des formations théoriques et pratiques dans le cadre de programmes d’évolution professionnelle visant à étayer un parcours de carrière dans
le service. Dans le même temps, les directeurs de prison devront veiller
à ce que le personnel accumule de l’expérience dans un certain nombre
de secteurs différents pour ne pas se sentir confiné dans une fonction
au prétexte qu’ils sont compétents pour l’exercer. Ce qui compte, c’est moins
qu’une personne soit spécialisée que le fait que les différentes fonctions
comportent un certain degré de spécialisation.
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"" Définir une structure redditionnelle efficace: Indépendamment de la structure
organisationnelle choisie, il importe de mettre en place un système complet
permettant de rendre compte de ce qui se passe pour promouvoir une communication et une collaboration efficaces dans toute l’organisation.
Ce système doit prévoir quels niveaux rendent des comptes à qui, la nature
et l’étendue des pouvoirs qui sont délégués, quelles sont les responsabilités
à chaque niveau et quelles sont les modalités de compte rendu.
"" Assurer une délégation efficace de l’autorité: Dans les grands organismes qui
fonctionnent bien, il est impossible qu’un unique chef contrôle chacun
des détails de tous les aspects des fonctions et des activités de l’organisation.
En d’autres termes, la “micro-gestion” est rarement une solution efficace pour
contrôler une grande organisation. La responsabilité des diverses tâches,
fonctions et activités doit donc être déléguée à d’autres de manière claire et
efficace, avec l’autorité, les pouvoirs et les moyens d’effectuer efficacement
les tâches en jeu. Il importe donc que les chefs établissent un processus
de délégation efficace de l’autorité à des individus de confiance et capables
et qu’ils soutiennent ceux-ci dans l’exercice des fonctions ainsi déléguées.
"" Planification stratégique: La planification fondée sur l’expérience antérieure,
sur la bonne information de gestion et sur une bonne vision des buts et
des objectifs stratégiques est habituellement indispensable pour la gestion
efficace des prisons. Idéalement, le processus de planification doit faire intervenir les divers niveaux de la hiérarchie de l’établissement. Les plans stratégiques, une fois élaborés, devraient être portés au stade opérationnel et faire
l’objet d’une communication soignée dans l’établissement et devraient servir
de base au processus budgétaire et à l’affectation stratégique des ressources
humaines et matérielles. Des processus et des procédures devraient aussi être
mis en place pour suivre le fonctionnement et les résultats des diverses composantes de l’organisation, et aider ainsi à atteindre les objectifs stratégiques
de l’établissement. Mais aussi bon soit le plan, il y aura toujours des incidents,
à savoir évasions, incendies, prises d’otages, suicides, meurtres ou violences,
qui exigent des plans d’urgence qu’il faudra aussi élaborer par avance.
"" Mise en place de systèmes intégrés efficaces d’information de gestion: Comme il
a déjà été dit, la communication et le flux de l’information sont essentiels
pour le succès de l’organisation. Une information fiable et opportune
(données chiffrées) sur ce qui suit est nécessaire aux directeurs: population
carcérale, personnel, ressources et équipements de l’établissement, budget et
dépenses de l’établissement, etc. Ces informations doivent être recueillies,
compilées, archivées, analysées et synthétisées aussi efficacement que possible.
Un système efficace de tenue d’archives, de gestion financière et de collecte
de données est fortement recommandé. La fonction de gestion de l’information devra être bien définie et soutenue dans la structure de l’organisation et
dans les procédures de l’établissement. Les gestionnaires, à tous les niveaux,
devraient jouer leur rôle dans la définition et l’articulation des besoins
d’information de l’établissement, y compris les leurs propres, pour exercer
la fonction spécifique dont ils sont chargés. Le niveau de complexité ou
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de subtilité du système d’information de gestion et du point auquel il peut
être appuyé par les technologies modernes de l’information doit être déterminé par chaque établissement. Une approche progressive du développement
de tels systèmes et le recours aux technologies modernes sont habituellement
recommandés. Le système d’information de gestion devrait également permettre de protéger les informations sensibles ou confidentielles et prévoir des
mesures pour assurer l’intégrité des informations recueillies et archivées.
L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a publié un manuel intitulé:
Manuel sur la gestion des dossiers des détenus (2008), qui est accessible en ligne:
www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Prison_management_handbook.pdf

"" Suivi des résultats: Un système permettant aux directeurs de suivre le fonctionnement de l’établissement en ce qui concerne ses diverses fonctions est
un facteur essentiel, quelle que soit la stratégie, pour en améliorer les résultats.
Il importe aussi de pouvoir mesurer si les buts et les objectifs stratégiques
de l’établissement sont atteints. Fournir à chacun de ceux qui exercent
la responsabilité d’une tâche ou d’une fonction dans l’organisation des informations en retour sur la qualité de leur travail est également essentiel pour
les aider à améliorer leurs propres résultats. Une bonne information
sur les résultats aide les directeurs à diagnostiquer les signes de faiblesse avant
que des problèmes graves ne se posent et à prendre des mesures correctives
en temps voulu.
"" Modèle centralisé ou décentralisé: Il existe différents modèles de locaux
carcéraux, mais relativement peu de modèles de la façon d’organiser
un service carcéral proprement dit. Cela tient au fait que la structure politique
et gouvernementale de chaque pays diffère fortement et qu’il n’existe pas
de modèle qui s’adapte partout. Dans un pays de petite taille et fortement
centralisé, il peut sembler plus raisonnable d’avoir un service national
des prisons qui centralise toutes les fonctions principales, excepté la gestion
des prisons elles-mêmes. Dans un pays plus grand, ou quand coexistent
des échelons fédéraux et d’état, ou fédéraux et provinciaux, les systèmes pénitentiaires se ventilent entre le provincial et le fédéral, et les responsabilités
sont ainsi décentralisées. Dans les pays en développement qui luttent pour
maintenir la stabilité politique et où il reste encore beaucoup à faire en matière
de reconstruction, il peut être préférable de commencer par un système plus
centralisé d’administration, quitte à, peut-être plus tard, régionaliser certaines
responsabilités. Quoi qu’il en soit, quel que soit le système adopté,
la coordination et la communication entre les échelons locaux et régionaux
ou locaux et centraux sont importantes et peuvent facilement devenir source
de difficultés, en particulier pour ce qui est de l’affectation des ressources,
tant humaines que financières. Les régions ou les provinces périphériques,
parce qu’elles sont éloignées du siège de l’administration, sont souvent
négligées, ignorées et insuffisamment dotées en ressources.
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Cadre des capacités et de l’intégrité:
un outil simple pour évaluer le personnel d’un établissement public

CAPACITÉ

ORGANISATIONNEL

"" Éducation

"" Nombre

"" Expérience

"" Structure

"" Aptitude

"" Composition

INTÉGRITÉ

INDIVIDUEL

"" Droits de l’homme

"" Responsabilité

"" Conduite

"" Supervision

"" Adéquation

"" Service

Ce cadre des capacités et de l’intégrité a été élaboré par Serge Rumin
et Alexandre Mayer-Rieckh et a été appliqué dans plusieurs opérations
de maintien de la paix des Nations Unies.

Gérer le changement
Une approche systémique de la gestion du changement suppose de bien comprendre et
de gérer des processus interconnectés ou imbriqués en tant que système. Cette approche
peut contribuer à renforcer l’efficacité et l’efficience avec lesquelles l’organisation
pourra atteindre ses objectifs. Il s’agit de ce qui suit:
"" Systématiquement définir les initiatives ou les activités nécessaires pour obtenir le changement souhaité;
"" Établir les attributions de chacun et déléguer l’autorité voulue à ceux qui
sont chargés de ces responsabilités;
"" Établir les règles redditionnelles liées aux principales activités ou initiatives.
"" Analyser et diagnostiquer les impacts, potentiels et effectifs, des principales
activités et initiatives;
"" Identifier l’interconnexion des activités/initiatives principales à l’intérieur
des fonctions de l’organisation et entre elles;
"" S’attacher aux facteurs tels que les ressources, les méthodes, les outils et
les matériaux qui assureront le succès des activités/initiatives principales;
"" Suivre l’impact des activités/initiatives principales (rétroaction sur le changement induit) et réajuster les activités/initiatives comme de besoin.
Les décisions efficaces sont basées sur l’analyse des données et de l’information.
Il importe d’adopter une approche factuelle de la prise de décision; les décisions
efficaces sont basées sur l’analyse des données et des informations, et équilibrées par
l’expérience et l’intuition.
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Les décisions bien informées sont, caractéristiquement, le résultat de ce qui suit:
"" On s’est assuré que les données et les informations utilisées étaient
suffisamment précises et fiables.
"" On a donné accès aux données et aux informations à ceux qui en avaient
besoin pour prendre leurs décisions.
"" On a analysé les données et les informations en appliquant des méthodes
valables.
Le principe du “commandement et du contrôle” est le principe courant pour l’administration des prisons ainsi que pour d’autres organes responsables de l’application
des lois. Mais ce modèle de gestion n’a pas toujours pour effet l’utilisation la plus
efficace du personnel et ne mène pas nécessairement le gros de la troupe à respecter
les personnes en position d’autorité. Il conviendrait de le remplacer, sauf dans des circonstances extrêmes, par un modèle faisant davantage appel à la collaboration et
au consensus, de sorte que le personnel pénitentiaire se sente mieux respecté et
apprécié. Évidemment, dans les cas d’urgence ou d’émeute, un protocole strict doit être
instantanément appliqué, mais en période de fonctionnement normal, il est possible de
passer à un style différent de direction. Le défi, alors, est de déterminer comment et
quand faire preuve de souplesse dans le style de direction afin d’obtenir les résultats les
plus efficaces, sans cesser d’incarner l’autorité et de susciter le respect du personnel.
Quel que soit le style préféré par les directeurs de prison, ils sont responsables,
individuellement et collectivement, de ce qui se passe dans leur établissement.
Dans les pays où le système correctionnel est relativement développé, des mécanismes
et processus redditionnels efficaces auront été mis en place dans les prisons comme
à l’extérieur du système pénitentiaire. Voici comment les directeurs de prison peuvent
encourager l’exercice de la responsabilité dans l’établissement ou dans le système
pénitentiaire tout entier:
"" Faire preuve d’intégrité et d’éthique personnelle pour générer une culture
organisationnelle positive. Le personnel comme les détenus regardent vers
la direction de la prison comme exemple, qui donne la tonalité de
l’établissement. Si les chefs ne manifestent pas l’intégrité et l’éthique professionnelle attendues dans leur comportement et leurs décisions, on ne peut
guère en attendre plus de ceux qui dépendent d’eux.
"" Exercer dûment ses responsabilités et en assumer la charge, en générant
une atmosphère de transparence. Cela devient particulièrement important
quand une erreur a été commise ou quand une mauvaise décision a été prise.
Faire face à l’erreur et prendre des mesures pour la corriger est bien plus
facile que lui permettre de persister et de se transformer en un problème qui
dépassera les bornes et devra nécessairement être réglé plus tard. Les gens
ont généralement plus de respect pour les chefs qui sont disposés à assumer
leurs responsabilités et, au besoin, à reconnaître les erreurs commises.
"" Établir des frontières claires, dans l’organisation, définissant les comportements acceptables et inacceptables. Une communication claire avec le
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personnel et les détenus sur tous les aspects relatifs aux règles, règlements,
politiques et procédures carcérales ne saurait être négligée. Quand chacun
sait clairement ce qui est attendu de lui, il y a moins de confusion et plus
d’efficacité dans l’exécution des fonctions.
"" Être juste et équitable avec le personnel et les détenus. Si le chef n’est pas
perçu comme étant juste et équitable, cela affectera le moral du personnel,
ses résultats et le respect des règles et procédures établies. Les décisions et
les pratiques injustes peuvent aussi générer un mécontentement qui portera
préjudice à la sûreté et à la sécurité de la prison.
"" Mesurer les résultats professionnels permet de responsabiliser le personnel.
Ce système de notation permet de suivre et d’évaluer l’activité professionnelle
et de s’assurer que le système est juste et équitable. Appliquer des normes
unifiées permet de faire en sorte que le personnel carcéral est évalué selon
les mêmes critères, ce qui n’est que juste. Appliquer des mesures justes et
transparentes pour l’évaluation du personnel facilite la mise en place de structures loyales et efficaces de récompense et de promotion.
"" Coopérer avec les mécanismes de supervision. Il importe que les directeurs
de prison respectent ces mécanismes et collaborent avec eux. Cela fait partie
du système d’exercice de la responsabilité et montre à quel degré la direction
de la prison accepte d’être transparente. Les mécanismes de supervision
devraient être considérés par les bons directeurs de prison comme une forme
de rétroaction constructive, plutôt que comme un processus coercitif.
Très souvent, les grandes structures gouvernementales, organisées hiérarchiquement et
bureaucratiquement, rendent difficile aux individus de franchir le pas pour signaler des
injustices ou de mauvaises décisions prises dans leurs rangs. Souvent, les individus craignent les représailles de collègues et de supérieurs s’ils viennent à être perçus comme
des redresseurs de torts. Le silence sur des injustices comme la corruption sape l’exercice de la responsabilité. C’est pourquoi l’un des défis que doivent relever les dirigeants
consiste à mettre en place un environnement rassurant, dans lequel des informations
sensibles peuvent être rapportées par des voies appropriées et être traitées en toute
transparence.
Les chefs doivent apprendre à traiter au mieux des incidents qui mettent en jeu la corruption, l’incompétence, ou des comportements contraires à l’éthique. Il importe que
soient institués des procédures et des protocoles clairs, qui seront rigoureusement
observés, et d’élucider avec diligence tout incident lié à la corruption ou à un soupçon
de corruption, et d’y donner dûment suite.

Activités et thèmes de discussion
En petits groupes, discutez des sujets suivants:
•

L es participants pourront être invités à expliquer en leurs propres termes comment ils
entendent la responsabilité redditionnelle, en donnant leurs propres exemples.

51

52

MANUEL À L’INTENTION DES DIRECTEURS DE PRISON

•

 omment les directeurs de prison, dans votre pays, sont-ils tenus comptables de leurs
C
actes et de leurs décisions?

•

 uels sont les obstacles à l’exercice de la responsabilité redditionnelle dans votre
Q
établissement et dans votre administration?

•

Quelle est la meilleure manière de traiter des agents corrompus?

•

Comment mesurer les résultats professionnels en prison?

•

 omment est généralement perçue dans le public, les familles des détenus et parmi
C
ces derniers la présence de pratiques corrompues dans le système pénitentiaire?

En groupe au complet, procédez à ce qui suit:
•

Identifiez et définissez les fonctions principales dans votre établissement et en quoi
elles sont interconnectées. Représentez ces fonctions sous forme de graphique et expliquez les divers rapports qui les lient, ce qui pourra aider chacun à mieux comprendre
l’importance de la collaboration et d’interactions efficaces. Discutez pour chercher
s’il existe de meilleures solutions pour définir ces fonctions qui rendraient le fonctionnement global de l’établissement plus efficace.

•

P renez pour exemple un plan stratégique qui a déjà été élaboré et discutez
de la manière dont il peut être mis en œuvre. Ou bien, s’il n’existe pas de plan
stratégique, essayez d’en esquisser un qui servirait les buts visés par votre système
pénitentiaire.

Récapitulation
Les principaux points à revoir sont les suivants:
1.

L a gestion efficace suppose l’exécution simultanée, coordonnée et coopérative de
fonctions multiples servant les buts de l’organisation.

2.

L ’organisation d’une prison ou d’un service carcéral doit être basée sur l’articulation des diverses fonctions à mettre en œuvre et sur la vision claire de la façon dont
ces fonctions sont interconnectées et doivent interagir.

3.

L a gestion efficace de la prison suppose que soit établie et mise en œuvre une structure organisationnelle efficace, soutenue par une délégation efficace de l’autorité et
des responsabilités, le développement de la capacité d’exercer ces fonctions efficacement, et un système de suivi des résultats et d’exigence redditionnelle.

4.

L es systèmes de gestion de l’information sont cruciaux pour une gestion efficace de la
prison et pour s’assurer qu’elle atteint ses objectifs stratégiques.

5.

L a gestion efficace des ressources humaines, matérielles et financières dépend entièrement d’une planification efficace, basée sur de bonnes informations, et d’une vision
claire des objectifs à atteindre.
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6.

L ’exercice du devoir de responsabilité signifie d’assumer ses actes et ses décisions.
Il signifie aussi de faire confiance au personnel et aux collègues pour travailler
ensemble, et non pas les uns contre les autres.

7.

L es organisations efficaces sont celles qui sont dotées d’un système bien établi de
responsabilité, et de directives claires concernant ce qui est attendu de chacun.

8.

L es chefs doivent être très attentifs à leur propre éthique et aux valeurs qu’ils doivent incarner, et gagner la confiance de leur personnel en les défendant. Non seulement les chefs doivent-ils parler d’éthique et de valeurs, ils doivent aussi agir en
conséquence, constamment observés qu’ils sont par leur personnel et leurs collègues.
Le bon chef ne saurait déroger à la morale et à l’équité.
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6.

Gestion des ressources
humaines et financières

Introduction
Le présent chapitre est axé sur la façon dont les directeurs de prison peuvent atteindre
leurs buts et objectifs en gérant les ressources humaines et financières avec efficacité et
discernement. Les directeurs doivent non seulement veiller à disposer de ressources
humaines et financières adéquates, mais ils doivent aussi les utiliser efficacement en
fonction des buts et des priorités de l’établissement. Que ce soit au niveau de l’administration pénitentiaire ou à celui des établissements, il doit exister une fonction de gestion
des ressources humaines et une fonction de gestion des ressources financières, chacune
soutenue par des services administratifs compétents, bien organisés et bien dotés
en personnel. Ces deux fonctions sont en bien des manières corrélées. On ne peut pas
considérer l’affectation des ressources humaines sans tenir aussi compte des ressources
financières et les deux services administratifs doivent donc coopérer très étroitement.
Il est habituellement recommandé de les faire voisiner de sorte que leurs personnels
puissent se rencontrer aussi souvent que de besoin. Le contact personnel, dans toute
organisation, est important car il facilite la communication et la compréhension.
Pour gérer avec efficacité et discernement les ressources humaines, les directeurs
de prison doivent prêter attention à ce qui suit: recrutement, définition et description
des emplois, formation et perfectionnement du personnel, formation à des fonctions
spécialisées, évolution des carrières, fidélisation, promotion, mécanismes de règlement
des différends et rémunération. Ces différents aspects sont examinés de manière plus
détaillée dans le présent module.

Objectifs d’apprentissage
•

E xaminer l’importance de la planification, de la définition d’objectifs et de l’alignement
des ressources humaines et financières sur les buts et les priorités institutionnels;

•

E xaminer certaines des stratégies que les directeurs de prison peuvent appliquer pour
mobiliser et obtenir les ressources humaines et financières voulues pour une gestion
efficace de leur établissement;
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•

E xaminer les divers aspects de la gestion des ressources humaines dans le contexte
de la prison, y compris le recrutement et la sélection du personnel, la formation,
le développement professionnel, les conditions de service, la supervision, l’évaluation
de l’exercice professionnel, la fidélisation, la promotion et le règlement des griefs et
des conflits;

•

E xaminer les divers aspects de la gestion des ressources financières, dans un service
carcéral, auxquels les directeurs de prison doivent être particulièrement attentifs;

•

E xaminer certaines des questions particulières de gestion des ressources humaines et
financières qui peuvent se présenter dans les situations consécutives à des conflits.

Normes et règles internationales
La capacité du directeur de prison de satisfaire aux besoins de base des détenus,
d’assurer la sûreté publique et d’appliquer les normes internationales dans une prison
ou un service carcéral dépend pour beaucoup de sa capacité de mobiliser et de maîtriser
correctement les ressources humaines et financières nécessaires. Chacune des décisions
au sujet des ressources humaines et financières que prennent les directeurs de prison
a en définitive un impact sur les détenus comme sur le personnel. Toutes les décisions
qui ont des incidences sur les ressources financières ou humaines doivent être alignées
sur les priorités dictées par la responsabilité qu’ont les directeurs de prison en ce qui
concerne le bien-être et la sûreté des détenus et du personnel, la sécurité de l’établissement et les objectifs de sûreté publique.
Pour choisir comment affecter les fonds limités disponibles, les directeurs de prison
doivent souvent prendre des décisions difficiles. Dans tous les cas, les besoins de base et
la sûreté des personnes doivent recevoir la priorité. Parmi les nombreux besoins qui
peuvent réclamer l’attention, par exemple la nécessité de remplacer la toiture, les uniformes des gardiens, de réparer le réseau d’égout, de nourrir les détenus, d’investir dans
des outils pour les ateliers de la prison, le choix doit être fait sur la base du besoin le plus
urgent. Naturellement, parfois tout présente le même caractère d’urgence et la même
importance, aussi dans ces conditions un plan clair de ce qui doit être fait et dans
quel ordre est-il indispensable.
Il existe des normes spécifiques pour ce qui a trait au choix et à la qualification
du personnel carcéral et des directeurs de prison. Les points particuliers prévus
dans l’Ensemble de règles minima sont cités dans l’encadré qui suit.
Personnel pénitentiaire
L’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus dispose de
ce qui suit au sujet du personnel pénitentiaire:
46.	1) L’administration pénitentiaire doit choisir avec soin le personnel de tout grade, car
c’est de son intégrité, de son humanité, de son aptitude personnelle et de ses capacités
professionnelles que dépend une bonne gestion des établissements pénitentiaires.
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	2) L’administration pénitentiaire doit s’efforcer constamment d’éveiller et de maintenir dans l’esprit du personnel et de l’opinion publique la conviction que cette mission
est un service social d’une grande importance; à cet effet, tous les moyens appropriés
pour éclairer le public devraient être utilisés.
	3) Afin que les buts précités puissent être réalisés, les membres du personnel doivent
être employés à plein temps en qualité de fonctionnaires pénitentiaires de profession,
ils doivent posséder le statut des agents de l’État et être assurés en conséquence
d’une sécurité d’emploi ne dépendant que de leur bonne conduite, de l’efficacité de
leur travail et de leur aptitude physique. La rémunération doit être suffisante pour
qu’on puisse recruter et maintenir en service des hommes et des femmes capables;
les avantages de la carrière et les conditions de service doivent être déterminés
en tenant compte de la nature pénible du travail.
47. 1)

Le personnel doit être d’un niveau intellectuel suffisant.

	2) Il doit suivre, avant d’entrer en service, un cours de formation générale et spéciale
et satisfaire à des épreuves d’ordre théorique et pratique.
	3) Après son entrée en service et au cours de sa carrière, le personnel devra maintenir
et améliorer ses connaissances et sa capacité professionnelle en suivant des cours de
perfectionnement qui seront organisés périodiquement.
48.	Tous les membres du personnel doivent en toute circonstance se conduire et accomplir
leur tâche de telle manière que leur exemple ait une bonne influence sur les détenus
et suscite leur respect.
49.	1) On doit adjoindre au personnel, dans toute la mesure possible, un nombre
suffisant de spécialistes tels que psychiatres, psychologues, travailleurs sociaux,
instituteurs, instructeurs techniques.
	2) Les services des travailleurs sociaux, des instituteurs et des instructeurs techniques
doivent être assurés d’une façon permanente, mais sans exclure les services
des auxiliaires à temps partiel ou bénévoles.
50.	1) Le directeur d’un établissement doit être suffisamment qualifié pour sa tâche par
son caractère, ses capacités administratives, une formation appropriée et son expérience dans ce domaine.
	2) Il doit consacrer tout son temps à sa fonction officielle; celle-ci ne peut être
accessoire.
3)

Il doit habiter l’établissement ou à proximité immédiate de celui-ci.

	4) Lorsque deux ou plusieurs établissements sont sous l’autorité d’un seul directeur,
celui-ci doit les visiter chacun à de fréquents intervalles. Chacun de ces établissements
doit avoir à sa tête un fonctionnaire résident responsable.
51.	1) Le directeur, son adjoint et la majorité des autres membres du personnel
de l’établissement doivent parler la langue de la plupart des détenus, ou une langue
comprise par la plupart de ceux-ci.
2)

On doit recourir aux services d’un interprète chaque fois que cela est nécessaire.
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52.	1) Dans les établissements suffisamment grands pour exiger le service d’un ou
de plusieurs médecins consacrant tout leur temps à cette tâche, un de ceux-ci
au moins doit habiter l’établissement ou à proximité immédiate de celui-ci.
	2) Dans les autres établissements, le médecin doit faire des visites chaque jour et
habiter suffisamment près pour être à même d’intervenir sans délai dans les cas
d’urgence.
53.	(1) Dans un établissement mixte, la section des femmes doit être placée sous
la direction d’un fonctionnaire féminin responsable qui doit avoir la garde de toutes
les clefs de cette section de l’établissement.
	2) Aucun fonctionnaire du sexe masculin ne doit pénétrer dans la section des femmes
sans être accompagné d’un membre féminin du personnel.
	3) Seuls des fonctionnaires féminins doivent assurer la surveillance des femmes
détenues. Ceci n’exclut pas cependant que, pour des raisons professionnelles,
des fonctionnaires du sexe masculin, notamment des médecins et des instituteurs,
exercent leurs fonctions dans les établissements ou sections réservés aux femmes.

Questions et défis
Le personnel d’un service pénitentiaire se compose de l’ensemble des individus qui
exercent des fonctions dans ce service. Le personnel revêt donc une dimension individuelle et une dimension organisationnelle. D’une part, une prison (ou un service
de la prison) se compose de différents employés. D’autre part, le personnel de la prison
(ou d’un service) se définit par une structure organisationnelle. Les qualités du personnel se répartissent entre deux catégories fondamentales, à savoir la capacité et
l’intégrité. La capacité se rapporte aux qualités qui permettent au personnel d’accomplir les tâches techniques prévues par le mandat de l’établissement. L’intégrité a trait
aux qualités qui lui permettent d’accomplir ce mandat dans le respect des droits de
l’homme fondamentaux, des normes professionnelles et de la prééminence du droit.
Les décisions prises par les directeurs de prison relatives aux ressources humaines et
financières comptent parmi celles qui seront les plus lourdes de conséquences.
Faire le bon choix est souvent un défi pour les directeurs de prison. Les bonnes
décisions sont habituellement celles qui sont fondées sur la base d’informations pertinentes et de bonne qualité. Par ailleurs, les chefs doivent être capables d’expliquer et de
justifier leurs décisions. La gestion des ressources humaines et l’affectation des ressources financières et la construction du budget sont dans tous les cas affaire
de bonnes décisions. Prendre les bonnes décisions au sujet des ressources humaines et
financières assure le fonctionnement fluide de la prison et permet aux directeurs
de renforcer les capacités de l’établissement et d’effectuer les réformes nécessaires.
Pouvoir prendre des décisions avisées dépend en partie du fait que l’information
appropriée est disponible ou non. L’application pratique des choix faits n’est possible
que s’il existe des systèmes et des procédures praticables dans l’établissement.
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Cela inclut les processus d’approbation et des instructions claires et bien comprises sur
qui doit disposer de quel type d’information, qui a quel pouvoir de décision et qui est
responsable des diverses fonctions dans l’établissement.
Il importe toujours d’encourager la consultation avec les personnes concernées.
Les comités peuvent être utiles et permettent de favoriser une plus large participation à
la prise de décision, et ainsi accroître la pertinence des décisions qui seront prises.
Il existe toujours un risque que les consultations et les travaux de comité retardent
inutilement la prise de décision. Cependant, si les mandats sont clairs, si les entretiens
sont bien conduits et si les processus sont efficacement conçus et menés, les travaux
de comité peuvent être très fructueux et échapper à certains pièges courants.
Les normes internationales peuvent aider les chefs à prendre des décisions fondées sur
les principes et les valeurs. Les bons chefs sont guidés par leurs valeurs et fondent leurs
décisions sur des faits. Ils exercent leur esprit de décision sans être autoritaires.
Ils veillent à expliquer et à communiquer leurs décisions. Ils comptent sur une consultation ouverte sans permettre au processus de consultation de reporter indéfiniment
une prise de décision opportune et efficace.
La liste suivante est un bref survol des principaux éléments de la fonction de gestion
des ressources humaines dans une prison (ou un service pénitentiaire).
"" Recrutement: Le recrutement de personnel doit être basé sur les connaissances, les compétences et les capacités des candidats conformément
aux exigences du poste et de la fonction. Le choix doit être fait d’une manière
qui lève toute possibilité de discrimination basée sur le sexe, l’âge, la race,
la religion, la situation conjugale ou d’autres critères. Le recrutement doit
se faire selon un système progressif de candidature, d’entretiens et de mise
à l’épreuve pour faire en sorte que le poste à pourvoir aille au meilleur
candidat. Dans le système pénitentiaire, il est recommandé de tester
les candidats pour déterminer leur bon jugement en situation et leur éthique
personnelle. Dans les situations consécutives à des conflits, un “processus de
contrôle” peut être nécessaire pour assurer le tri approprié des nouvelles
recrues. Le recrutement du personnel de prison dans les situations consécutives
à un conflit ou lorsque les personnels sont recrutés parmi les soldats et
les officiers démobilisés requiert une particulière attention.
"" Description de fonction et de poste: Les divers postes dans l’organisation doivent
être définis clairement. Certains d’entre eux peuvent bien sûr être définis
génériquement. Pour définir un poste, que ce soit d’agent de soutien, de dirigeant de prison ou de gestionnaire, il importe de s’appuyer sur une description
claire des fonctions, qui est communiquée à tous les stades des processus
de recrutement, de nomination et de promotion. Ce principe favorise
la compréhension claire des impératifs et des responsabilités et détermine
le bon exercice des responsabilités et du principe hiérarchique.
"" Formation et développement professionnel du personnel: Il est nécessaire de mettre
en place un système complet de formation et de développement ou d’avancement professionnel pour tous les employés afin qu’ils développent leurs
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qualifications et leurs compétences personnelles, et d’instruire chacun au sujet
du système pénitentiaire, des normes et des attentes, des codes de conduite,
et des méthodes pour rendre compte. Un système basé sur les compétences
et les savoir-faire est souvent l’approche la plus efficace en vue du perfectionnement du personnel. La formation et le développement professionnel peuvent
être assurés en interne ou être externalisés. Une formation de base doit être
offerte aux nouvelles recrues et être renforcée par des cours de perfectionnement. La formation des ressources humaines devrait être continue
et tenir compte de la nécessité de requalifier le personnel quand entrent en
application une nouvelle législation, ou de nouvelles politiques, procédures
ou méthodes qui peuvent affecter l’exercice de ses responsabilités par chacun.
La fonction de formation du personnel doit être bien définie dans la prison
et dans le système pénitentiaire tout entier. Elle devrait être soutenue par
un personnel dévoué possédant des qualités spécifiques de formateurs et
d’éducateurs. Des ressources et des manuels de formation doivent être élaborés
au sein de l’organisation et être tenus à jour. La plupart des services
pénitentiaires jugent utile de se doter de leurs propres équipements de formation et de créer une école ou une académie centralisée de formation
du personnel pour assurer la formation continue de leurs cadres.
La formation des directeurs de prison et de leurs subordonnés directs est
particulièrement importante pour planifier la transmission des relais, et
une formation aux fonctions d’encadrement devrait être offerte à tous les
jeunes cadres supérieurs de l’administration pénitentiaire. La formation continue peut être appuyée en encourageant les directeurs et les cadres
les plus expérimentés à encadrer les nouveaux venus dans le corps et à leur
servir de mentor. Les services pénitentiaires de différents pays peuvent
également choisir de coopérer les uns avec les autres pour développer
les expertises et élaborer les ressources de formation, échanger des formateurs,
favoriser les voyages d’étude et mener diverses initiatives communes.
"" Formation à des fonctions spécialisées: Il importe que des individus puissent être
formés à des fonctions spécialisées pour accroître la satisfaction professionnelle,
promouvoir des attentes claires et développer des compétences et des savoirfaire spécifiques. Ces spécialisations devraient être alignées sur la spécialisation
de certaines fonctions dans l’organisation.
"" Fidélisation: La meilleure manière de conserver un employé est d’enrichir
ses fonctions et de le responsabiliser. Si un employé se sent stimulé et satisfait
dans son rôle, il y aura plus de chances qu’il s’applique à faire son travail
dans le sens des buts organisationnels. Il est recommandé d’offrir les salaires
progressifs, de privilégier l’autonomie, d’offrir des formations et un développement professionnel stimulants et des perspectives d’avancement.
"" Promotions et autres récompenses: Il importe de mettre en œuvre un système
d’avancement interne pour encourager le développement professionnel des
employés et leur offrir la perspective d’une carrière évolutive dans le service.
Il est recommandé que les individus soient affectés à de nouvelles fonctions
sur la base du mérite, de leurs résultats, de leur expérience et de leurs compétences, ainsi qu’en fonction de leurs objectifs, de leurs aspirations et
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de leurs intérêts personnels. Le système de promotion doit être loyal et transparent et être exempt de favoritisme ou de ce qui pourrait en donner l’illusion.
Offrir une juste perspective de mobilité et d’avancement dans le système
pénitentiaire est une bonne manière de fidéliser certains des meilleurs éléments
des ressources humaines dans le système, de même que savoir récompenser
le travail bien fait. Les directeurs doivent être particulièrement attentifs au
système de récompense (y compris au système de promotion) qu’ils instituent
et à la manière dont il est perçu par l’ensemble des personnels.
"" Mécanismes pour le traitement des griefs ou des doléances: Tout conflit qui
survient doit être traité de façon opportune et juste, d’une manière qui protège
le caractère privé des faits et qui favorise, autant que possible et qu’il convient,
la résolution informelle du conflit, dont l’issue devra être mutuellement
satisfaisante pour les parties concernées. Les procédures et les méthodes
de traitement des doléances devraient être officialisées et communiqueés à tout
le personnel. Dans une prison, des procédures loyales et transparentes sont
indispensables pour traiter les réclamations émanant tant du personnel
que des détenus.
"" Rémunération: La rémunération doit être basée sur les normes locales et
les facteurs du marché, et être proportionnelle à la difficulté de la fonction
à exercer, au niveau de responsabilité assigné au poste et à l’expérience et
aux qualifications des employés. Les échelons de salaire liés au mérite sont
une bonne manière de motiver les employés et de récompenser le travail bien
fait. Les salaires doivent être versés régulièrement et le jour dit. Les augmentations de salaire au mérite doivent être basées sur une évaluation impartiale
du travail des employés, et ne doivent jamais être perçues comme résultant
d’un quelconque fait de favoritisme. Il importe tout particulièrement de
pouvoir justifier de la rémunération versée. Les contestations, individuelles ou
collectives, au sujet de la rémunération ou d’autres prestations financières
servies aux employés doivent être traitées loyalement et être résolues
rapidement.
"" Politique de personnel: Pour faire en sorte que de bonnes pratiques de gestion
des ressources humaines soient uniformément appliquées dans toute la prison
et dans tout le système pénitentiaire, il est habituellement recommandé d’unifier les politiques de gestion du personnel dans un texte qui peut être aisément
consulté par tout intéressé, et qui peut être exploité aux fins de la
formation.
Les principaux aspects de la gestion des ressources financières auxquels les directeurs
de prison doivent prêter une attention particulière sont notamment les suivants:
bonne pratique comptable, systèmes d’information de gestion financière, achats,
gestion des entrepôts et gestion des stocks, établissement du budget, vérification
des comptes, intégrité du système de gestion financière et prévention des pratiques
corrompues. La liste qui suit propose un bref survol des pratiques optimales.
Il est recommandé que des informations additionnelles sur les méthodes financières
soient examinées et prises en compte lorsque sera élaborée et officialisée la politique
organisationnelle de l’établissement.
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"" Pratiques comptables fiables: Un niveau élevé d’intégrité doit être attendu en
s’inspirant des pratiques de la comptabilité des affaires et de la tenue des états
financiers. La fonction comptable doit être bien définie et être placée sous
la conduite d’une autorité compétente au sein de l’établissement (ou du service
pénitentiaire). Les méthodes et les catégories comptables doivent être
normalisées dans tout le service et être alignées sur les normes et méthodes
de comptabilité publique du pays. Un système de comptes doit être institué
conformément aux normes appropriées. L’intégrité de ces comptes doit être
protégée, et ils doivent être archivés en lieu sûr. La justification appropriée
de toutes les opérations financières et leur autorisation doit être établie et
conservée en sécurité.
"" Bonne garde des fonds et opérations bancaires: Les opérations bancaires et toutes
les transactions en espèces doivent être transparentes et bien attestées.
Une vérification interne et externe régulière de ces opérations doit être faite.
"" Responsabilité des dépenses: Toutes les dépenses doivent faire l’objet d’une autorisation de dépense, et l’autorité compétente pour autoriser la dépense
(par type de niveau de dépense) doit être clairement établie, bien documentée
et tenue à jour. La traçabilité de tous les fonds dépensés doit être assurée.
Il importe de disposer d’un système de contrôle qui exige l’approbation de
toute dépense d’importance pour réduire au minimum les possibilités
de corruption.
"" Gestion de l’information: Il importe de disposer d’un processus complet de
suivi des ressources financières pour retracer tous les actifs, passifs, recettes et
dépenses. Cela aidera efficacement à déterminer où les fonds vont, quels fonds
arrivent et quelles ressources seront nécessaires à l’avenir. Un système efficace
de reddition des comptes financiers, opérant de façon opportune, doit être
en place. Les systèmes d’information financière peuvent, naturellement,
être aussi d’une grande utilité pour la planification financière et l’établissement
du budget.
"" Établissement du budget: L’établissement du budget permet aux directeurs
de prévoir et de projeter la façon dont ils ont l’intention de percevoir et
d’utiliser les ressources financières sur une période donnée: un an (budget
annuel), ou cinq ans (budget à long terme). Cette activité doit se fonder
sur des hypothèses raisonnables et prudentes relatives aux recettes et
aux dépenses projetées, et sur des prévisions méticuleuses relatives aux recettes
et dépenses futures. Le processus d’établissement du budget doit évidemment
être aligné sur les autres processus de planification, tels que le processus global
d’établissement du budget du gouvernement, les plans d’investissement et
d’équipement du service des établissements pénitentiaires et la planification à
long terme des dépenses et du renforcement des capacités, le plan stratégique
de l’administration pénitentiaire, et divers travaux de planification menés dans
chaque prison. Le budget doit être établi par un comité pour s’assurer que
tous les besoins sont pris en compte de façon tenable pour toute la durée
de l’exercice. Toutes les prévisions des besoins de financement échelonnés dans
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le temps devraient être effectuées, examinées et expliquées au comité budgétaire par l’équipe de gestion des ressources financières afin de réduire
au minimum les dépassements de coûts et de faire en sorte que tous les
besoins essentiels soient couverts.
"" Vérification des comptes et intégrité du système de gestion financière: Il importe
de prévoir et d’effectuer des vérifications régulières et indépendantes
du système comptable et des données comptables, des inventaires et des actifs.
Un audit financier constitue une vérification et un examen officiels des comptes
et des états financiers, et permet de s’assurer que les données financières sont
exactes et fidèles, que le système de comptabilité financière s’améliore dans
le temps et que le risque de mauvaise gestion financière et de corruption est
réduit à un minimum.
La structure organisationnelle élaborée et mise en place dans le système pénitentiaire
définira la division du travail, ainsi que les systèmes de communication, les flux
d’activité et la distribution des pouvoirs. Cela à son tour déterminera comment
les activités sont coordonnées. À mesure que les organisations croissent et se développent, on observe habituellement une tendance à une plus forte décentralisation et
à une départementalisation, qui distribue les attributions par spécialités. Bien que
la gestion des ressources humaines et financières doive être intégrée dans tous
les niveaux de l’organisation, une plage limitée d’autonomie et d’auto-administration
peut être pratiquée dans la poursuite des buts organisationnels.
Un facteur déterminant pour la constitution de départements relativement autonomes
est lié à la mise en place d’un système efficace de communication et d’activité
redditionnelle. Grâce à un système efficace d’information de gestion, les directeurs
de prison peuvent établir des systèmes redditionnels qui leur permettront de suivre
ce qui se passe et de bien gouverner l’établissement.
La gestion des ressources humaines suppose également de créer un environnement de
travail qui habilite le personnel à s’acquitter de ses responsabilités, lui permet de prendre
des initiatives, de travailler en coopération et l’aide à effectuer son travail au meilleur de
ses capacités. Le travail et les contributions doivent être évalués, les succès reconnus et
récompensés, et chacun doit avoir la possibilité d’évoluer professionnellement,
d’acquérir de nouvelles compétences et de faire carrière dans le service. Le directeur
de prison doit être attentif au moral du personnel et aux problèmes potentiels résultant
des attentes, des insatisfactions ou des doléances de celui-ci.
Certaines formations ne sont pas toujours disponibles quand elles seraient nécessaires,
et souvent le personnel est censé faire des apprentissages en cours d’emploi à partir
d’une formation très ténue. Les organisations internationales et la formation bilatérale,
de prison à prison, peuvent être utiles à cet égard. Le défi réside dans la capacité
de personnel d’absorber la formation, et dans le degré d’adéquation de celle-ci compte
tenu de la situation locale.
Mais malheureusement, le statut social du personnel carcéral est très dévalorisé dans
beaucoup de pays. Une attention insuffisante est portée au recrutement et à la formation appropriée. Une grande majorité des agents pénitentiaires n’auront pas particuliè-
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rement souhaité faire carrière dans les services pénitentiaires; on trouvera,
par exemple, parmi les personnels d’anciens militaires des personnes qui n’ont pas
trouvé d’autre emploi, etc. Les salaires sont souvent bas, ce qui contribue à l’insatisfaction et aux pratiques corrompues. Si, toutefois, les services pénitentiaires dépendent
du Ministère de l’intérieur ou ont statut militaire, ils peuvent présenter divers privilèges,
ainsi que des salaires relativement plus élevés.
Dans les cas où les ressources humaines et financières sont purement et simplement
insuffisantes, il convient en priorité de trouver des moyens de substitution pour résoudre
les problèmes, par exemple collaborer avec des groupes et des organismes de la société
civile susceptibles d’apporter un concours. L’autosuffisance est peut-être hors de portée
dans l’administration d’une prison, mais la totale dépendance vis-à-vis de sources
externes ne peut mener qu’à des frustrations. Il importe donc de s’assurer que
les priorités du budget reflètent la mission et les buts de l’établissement — cet alignement est lui aussi d’importance parce qu’il a un impact certain sur la direction et
sur l’exercice de la responsabilité.
L’entretien de la motivation du personnel pose parfois problème. Assurer une direction
éclairée quand le personnel ne suit pas peut être très difficile. Une supervision efficace
du personnel est nécessaire. Appliquer des mesures de suivi des résultats peut permettre
d’assurer que la supervision s’exerce de manière cohérente et uniforme, et il y aura alors
moins de risques que le personnel puisse être renvoyé ou muté pour les mauvaises
raisons. Le recrutement de quelqu’un pour les bonnes raisons et sur de bonnes bases est
un facteur critique pour le genre d’organisation qu’est en train de devenir la prison.
Des entretiens sont nécessaires pour apprécier les forces et les faiblesses de l’individu,
sa motivation à être recruté et quelles valeurs fondamentales il nourrit.
Souvent, il est besoin d’agir pour renforcer les capacités des personnels féminins dans
les prisons. Pour réaliser l’égalité des droits entre hommes et femmes, il faut adopter
une politique active d’égalité de genre pour que les femmes soient présentes à tous
les niveaux politiques et décisionnels. À cet égard, un processus de réforme
des personnels pénitentiaires pourrait tirer bénéfice de la création rapide de “groupes
de travail sur le genre” dans les services pénitentiaires, avec pour mandat exprès d’avancer sur la systématisation des questions de genre dans les services pénitentiaires et dans
chaque établissement carcéral.
Dans les situations consécutives à un conflit, les directeurs de prison doivent souvent
affronter des situations particulièrement délicates, y compris la nécessité, parfois, de trier
les personnels selon un processus loyal et efficace. Ils peuvent devoir entamer un processus complexe, long et avide de ressources de réforme du personnel carcéral. Cela peut
être particulièrement difficile quand ils ont affaire à un grand nombre d’employés sans
formation. Les directeurs de prison peuvent avoir affaire à d’anciens soldats démobilisés
et devoir entamer un processus de “démilitarisation” du personnel. Ils peuvent aussi
devoir aider d’anciens chefs militaires à se muer en chefs civils compétents. Le succès ou
l’échec d’un processus de réforme du personnel carcéral tient beaucoup à une évaluation
systématique et approfondie des conditions opérationnelles, et des disponibilités
en temps et en ressources. Répertorier les employés, les recevoir en entretien, évaluer
leurs compétences et, en particulier, s’enquérir de leurs antécédents sont autant
de tâches délicates qui prennent du temps et exigent des compétences spécialisées.
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Activités et thèmes de discussion
En petits groupes ou en séance au complet, discutez des points suivants:
"" Comment planifier la dotation en personnel, la formation et les autres ressources
pour mettre en œuvre vos projets et atteindre vos buts?
"" Quelles mesures de substitution avez-vous prises pour compléter vos ressources?
"" Comment réaffectez-vous les ressources humaines et financières d’un secteur à un
autre?
"" Quel est l’effectif du personnel dans votre prison? Quel est le nombre effectif de
postes pourvus?
"" Y a-t-il une procédure normalisée et appropriée de recrutement du personnel
carcéral?
"" Y a-t-il des qualifications minimales pour les postes?
"" Y a-t-il transparence dans le processus de recrutement?
"" Le service pénitentiaire a-t-il publié un manuel à l’intention des employés qui
explique les politiques, les procédures et les responsabilités?
"" Comment les employés sont-ils évalués? Promus? Sanctionnés? Rétrogradés?
Mis à pied? Existe-t-il des procédures pour chaque cas?
"" La rémunération du personnel est-elle proportionnée au coût de la vie et
aux conditions de vie locales?
"" Quelle formation les personnels carcéraux reçoivent-ils? Quels thèmes le programme
d’études prévoit-il et combien de temps la formation dure-t-elle? La formation
inclut-elle une composante sur les droits de l’homme?
"" Quels genres de difficultés rencontrez-vous avec l’administration centrale, régionale
ou nationale? Comment pensez-vous que ces difficultés pourraient être mieux
résolues?
"" Que signifie la notion de “contrôles et équilibrages” en gestion financière?
Donnez des exemples.

Récapitulation
1.	Il importe de planifier et de fixer des objectifs pour l’organisation, et de s’assurer que
les ressources humaines et financières sont soigneusement alignées sur ceux ci.
2.	La mobilisation de ressources humaines et financières est déterminante pour atteindre
les buts et les objectifs de l’organisation.
3.	Une attention particulière doit être portée à la façon dont les personnels sont
recrutés, formés, dirigés et évalués. L’attention doit également être portée
sur la possibilité d’avancement dans la carrière et sur les conditions de service, afin de
fidéliser le personnel et de le motiver.
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4.	La fonction de gestion des ressources humaines doit être bien établie dans chaque
établissement et être alignée avec cette même fonction au niveau de l’ensemble
des services pénitentiaires.
5.	La bonne communication avec les services centraux, régionaux ou nationaux
est importante en termes de capacité du directeur d’établissement de définir
les ressources humaines et financières nécessaires pour gouverner correctement
son établissement et procéder aux réformes nécessaires.
6.	Pour pouvoir étayer efficacement ses demandes de ressources, le directeur de prison
doit avoir établi une forme d’évaluation des besoins ainsi qu’un plan prévisionnel
d’utilisation des ressources.
7.	La fonction de gestion financière doit être établie dans chaque prison (et dans l’ensemble des services pénitentiaires) et être soutenue par des politiques, des processus
et des systèmes appropriés.
8.	Il est essentiel que des rapports financiers soient établis et disponibles aux divers
niveaux de gestion dans le système pénitentiaire, afin d’informer les décisions,
de tenir compte des ajustements et d’aider à prévoir d’éventuelles difficultés
financières.
9.	Un système de suivi financier et d’activité redditionnelle doit être appliqué pour
soutenir la responsabilité financière et assurer l’utilisation optimale des ressources
disponibles, conformément aux buts et aux objectifs du service pénitentiaire et
de la prison. Mis en œuvre avec une série de contrôles et d’équilibrages, ce système
doit être transparent et accessible aux parties prenantes, tant internes qu’externes.
10.	Des vérificateurs des comptes indépendants doivent être chargés, annuellement,
d’examiner les rapports financiers pour en certifier l’exactitude et indiquer quelles
améliorations apporter au système de gestion financière.

7. Gestion
des équipements
physiques

Introduction
Le présent chapitre porte sur la gestion des équipements et des espaces physiques dans
la prison, et sur les moyens de s’assurer qu’ils sont utilisés avec efficacité et efficience
afin de réaliser les objectifs correctionnels tout en se conformant aux normes et aux
règles internationales applicables. Ces normes exigent que les détenus disposent
d’un espace de vie adéquat, d’air frais, de lumière naturelle, et d’un environnement
généralement sain pendant la durée de leur emprisonnement, et que les détenus
appartenant à certaines catégories soient logés dans des cellules ou des bâtiments
distincts. La santé et l’hygiène seront traitées dans un chapitre ultérieur, mais il faut
mentionner ici que de bons équipements d’hygiène, tels que toilettes et lavabos,
sont essentiels dans les prisons pour permettre aux détenus de rester propres et aussi
d’éviter la propagation de maladies.

Objectifs d’apprentissage
Les objectifs du présent module sont les suivants:
"" Examiner comment utiliser au mieux les équipements physiques ou l’espace dans
les prisons;
"" Examiner en quoi l’utilisation de l’espace a des conséquences sur les conditions
de vie des détenus et des effets potentiellement néfastes de surpopulation
carcérale;
"" Examiner en quoi l’utilisation de l’espace a une incidence sur l’application
du principe de séparation de certains détenus vulnérables comme les jeunes,
les femmes, les détenus handicapés, les détenus malades mentaux, les détenus
malades, et les détenus en attente de procès;
"" Discuter des manières de mieux utiliser les équipements physiques;
"" Étudier certaines questions se rapportant à la planification d’un nouvel établissement
pénitentiaire.
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Normes et règles internationales
De nombreuses normes et règles internationales portent sur les conditions de vie
en prison et sur le bien-être de la personne détenue. Elles sont catégoriques en ce qui
concerne l’hébergement des détenus, ainsi que la nécessité de séparer certains groupes
des autres détenus. Voir, par exemple, les règles 8 et 10 de l’Ensemble de règles minima
pour le traitement des détenus dans l’encadré ci-après.

Séparation des catégories de détenus
8. Les différentes catégories de détenus doivent être placées dans des établissements
ou quartiers d’établissements distincts, en tenant compte de leur sexe, de leur âge, de
leurs antécédents, des motifs de leur détention et des exigences de leur traitement.
C’est ainsi que:
	a) Les hommes et les femmes doivent être détenus dans la mesure du possible dans
des établissements différents; dans un établissement recevant à la fois des hommes
et des femmes, l’ensemble des locaux destinés aux femmes doit être entièrement
séparé;
	b) Les détenus en prévention [détention provisoire] doivent être séparés des
condamnés;
	c) Les personnes emprisonnées pour dettes ou condamnées à une autre forme
d’emprisonnement civil doivent être séparées des détenus pour infraction pénale;
d)

Les jeunes détenus [mineurs] doivent être séparés des adultes.

Locaux de détention
9.	1) Les cellules ou chambres destinées à l’isolement nocturne ne doivent être
occupées que par un seul détenu. Si pour des raisons spéciales, telles qu’un encombrement temporaire, il devient nécessaire pour l’administration pénitentiaire centrale
de faire des exceptions à cette règle, on devra éviter de loger deux détenus par cellule
ou chambre individuelle.
	2) Lorsqu’on recourt à des dortoirs, ceux-ci doivent être occupés par des détenus
soigneusement sélectionnés et reconnus aptes à être logés dans ces conditions.
La nuit, ils seront soumis à une surveillance régulière, adaptée au type d’établissement
considéré.
10. Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement
des détenus pendant la nuit, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu
du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, la surface minimale, l’éclairage,
le chauffage et la ventilation.
11. Dans tout local 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; l’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée
d’air frais, et ceci qu’il y ait ou non une ventilation artificielle;
	b) La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre au détenu de lire ou de
travailler sans altérer sa vue.
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12. Les installations sanitaires doivent permettre au détenu de satisfaire aux besoins
naturels au moment voulu, d’une manière propre et décente.
13. Les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu
puisse être mis à même et tenu de les utiliser, à une température adaptée au climat et aussi
fréquemment que l’exige l’hygiène générale selon la saison et la région géographique, mais
au moins une fois par semaine sous un climat tempéré.
14. Tous les locaux fréquentés régulièrement par les détenus doivent être maintenus
en parfait état d’entretien et de propreté.

Questions et défis
La surpopulation fait très souvent problème dans les prisons. C’est le cas chaque fois
que la taille de la population carcérale dépasse la capacité d’accueil. Le problème de
la surpopulation carcérale est grave, car il affecte les conditions de vie des détenus et
viole souvent plusieurs de leurs droits fondamentaux. Le problème conduit souvent au
mélange de différentes catégories de détenus (détenus en attente de leur procès,
condamnés, mineurs, hommes et femmes). La surpopulation a manifestement
un impact sur la sécurité et la sûreté des détenus, ainsi que sur la sûreté du personnel.
La surpopulation contribue à la dégradation plus rapide des équipements carcéraux.
Elle accroît le risque de transmission de maladies contagieuses et a pour conséquence
une surveillance inadéquate des détenus et des conditions médiocres de sûreté, ce qui
accroît de manière significative les risques de violence et d’activités en bande.
Résoudre le problème de la surpopulation carcérale suppose parfois de construire
de nouvelles prisons pour accroître la capacité globale du système pénitentiaire.
Il convient toutefois de veiller à ne pas en venir trop rapidement à cette conclusion.
Beaucoup de pays ont pu régler le problème de la surpopulation carcérale en réduisant
la taille de la population des détenus, en limitant le nombre des personnes accusées
détenues dans l’attente de leur procès, en favorisant la tenue rapide des procès, en privilégiant les peines et les solutions de substitution de type communautaire plutôt que
l’incarcération et en développant les programmes de libération anticipée ou conditionnelle. La plupart de ces solutions ont plus d’intérêt que les divers types de programmes
d’amnistie qui ne sont conçus que pour simplement libérer des détenus et ainsi faire
de la place en prison.
La bonne utilisation des équipements carcéraux ne peut être dissociée de la bonne
gestion de la population des délinquants, y compris l’application d’un système satisfaisant de classification de ceux-ci. Ce point sera examiné avec plus de détails au
chapitre 11. Par ailleurs, il est capital de disposer d’informations opportunes et précises
sur le nombre des délinquants et sur les fluctuations de la taille et des caractéristiques
de leur effectif pour la bonne gestion des équipements pénitentiaires et la planification
à long terme de nouveaux établissements.
La nature même de la prison est d’être un lieu prévu pour empêcher les détenus de
s’échapper. La prison est aussi conçue pour permettre aux gardiens d’avoir un champ
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visuel maximal depuis les postes de garde, d’observer tous les mouvements des détenus
et d’isoler certains secteurs de la prison indépendamment les uns des autres.
La possibilité d’isoler certains détenus est importante pour régler des incidents comme
les émeutes.
Les postes de garde sont habituellement implantés et conçus de manière à donner
la meilleure vision de ce qui se passe dans une partie donnée de la prison.
Certaines conceptions architecturales sont privilégiées par rapport à d’autres,
par exemple les postes de contrôle central donnant une visibilité à 360 degrés pour
assurer la plus grande sécurité avec aussi peu de gardiens que possible; la forme
des bâtiments en “H”, qui permet aussi d’assurer une plus grande sécurité en limitant
le nombre des issues et des postes de surveillance; ainsi que les plans qui prévoient
des zones closes de promenade en extérieur pour les détenus.
Les prisons sont construites différemment dans les différentes régions du monde,
en fonction de facteurs qui sont fonction de la richesse du pays, des caractéristiques
des détenus, du niveau de sécurité recherché pour la prison, du climat, de la géographie,
et même de l’histoire du pays. L’un des défis majeurs pour les directeurs de prison est
très souvent que les prisons qu’ils administrent sont anciennes et obsolètes. Elles ont été
construites il y a de nombreuses décennies et sont donc basées sur des conceptions
périmées. Cependant, bâtir de nouveaux établissements est très coûteux et beaucoup de
pays n’ont tout simplement pas les moyens de se doter de prisons neuves. Quand
l’occasion se présente de construire un établissement pénitentiaire neuf, il convient de
prendre sa planification très au sérieux et d’y faire participer ceux qui seront responsables de leur gestion. Importer des concepts tout faits d’autres pays, sans aucune adaptation aux conditions locales, donne en général de piètres résultats.
Dans les prisons, des incidents dangereux peuvent se produire en très peu de temps,
mettant en péril les gardiens comme les détenus. Il importe donc que les gardiens puissent trouver refuge dans des enceintes sécurisées pour s’abriter de détenus récalcitrants.
La distance physique ou le cloisonnement sont des aspects importants dans la conception des prisons pour la protection du personnel, mais il ne faut jamais perdre de vue
que ces facteurs peuvent aussi s’inverser et jouer contre les surveillants. Par ailleurs,
les clôtures et grilles, si elles assurent une protection physique, ne favorisent guère
la confiance entre gardiens et détenus. Dans certains pays, l’utilisation de barrières,
en particulier dans les prisons de sécurité minimale ou moyenne, est réduite pour
favoriser le rapport de confiance entre surveillants et détenus. Cette solution, dite de
“sécurité dynamique”, sera étudiée plus avant dans un chapitre ultérieur.
La suroccupation des cellules et des dortoirs est commune dans les prisons partout
dans le monde. Les effets en sont la montée des tensions et des frictions entre détenus
et avec les gardiens. Le plus souvent, les autorités de la prison n’ont pas eu beaucoup
de choix dans la conception des locaux, mais parfois une utilisation imaginative de l’espace permet d’atténuer certains problèmes. Des cloisons peuvent permettre de réserver
des espaces à des fins spécifiques ou différentes. Permettre aux détenus de dormir selon
des horaires différents peut également être utile. L’oisiveté et l’ennui contribuent
beaucoup aux tensions et à l’abattement dans les prisons; aussi, trouver les moyens
d’occuper utilement les détenus contribuera puissamment à atténuer les problèmes
résultant du manque d’espace.
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Diverses questions se posent en ce qui concerne la disposition des locaux et les conditions de détention des différentes catégories de détenus vulnérables. Dans certains cas,
comme celui des détenus du quartier des condamnés à la peine capitale, il peut s’agir
de la sécurité et de l’isolement des détenus. Dans le cas des enfants en bas âge
de détenues, il peut s’agir de la possibilité de leur permettre d’être hébergés avec leur
mère. Dans le cas des détenus âgés, il peut y avoir des difficultés d’accès aux étages
supérieurs d’un bâtiment par les escaliers ou d’accès aux équipements sanitaires.
Dans le cas des délinquants handicapés physiques, certains dispositifs de la prison
peuvent constituer une gêne pour satisfaire des besoins de base. Toutes ces questions
doivent être prises en compte et étudiées par les directeurs de prison lorsqu’il s’agit
de concevoir de nouveaux équipements et de prévoir leur utilisation. Certaines
modifications physiques peuvent devoir être apportées aux équipements existants.
Les directeurs de prison devront aussi peser les arguments en faveur ou contre
la création de quartiers spécialement aménagés pour recevoir les divers groupes
de détenus vulnérables et assurer leur sûreté et leur bien-être.

Activités et thèmes de discussion
Étudiez des projets (maquettes/plans) de prison modèle et comparez-les à certaines
des prisons existantes. Relevez les différences importantes. Faites vos observations
sur l’adaptation des projets aux conditions locales.
Discutez en petits groupes des points suivants:
"" Quel est le plus gros problème concernant l’espace et les équipements physiques
dans votre prison? Quelles mesures avez-vous pris pour l’atténuer?
"" À votre avis, quelles difficultés intolérables les détenus rencontrent-ils du fait
de la médiocrité des équipements physiques dans votre établissement? Quelles sont
les difficultés qui en résultent pour le personnel?
"" Comment les équipements physiques disponibles dans votre établissement peuventils être utilisés un peu différemment pour améliorer des conditions de vie
des détenus et les conditions de travail du personnel?
"" Quels sont les éléments qui devraient être pris en compte dans la conception
d’un établissement modèle?
"" Quelle est la première chose que vous voudriez changer dans la conception
de la prison que vous dirigez, si vous en aviez les moyens?
"" De votre point de vue, quels aménagements peuvent-ils être nécessaires
dans les équipements physiques d’une prison pour assurer la sûreté et le bien-être
des divers groupes de détenus vulnérables (enfant en bas âge, femmes, détenus
étrangers, détenus du quartier des condamnés à mort, détenus âgés, jeunes
délinquants, détenus souffrant d’une maladie mentale)?
"" Qu’avez-vous fait pour essayer d’atténuer le problème de la surpopulation dans
votre prison (si surpopulation il y a)?
"" La durée de la détention en attente du procès ou d’une décision de justice
pose-t-elle problème dans votre système pénitentiaire? Si oui, quelles mesures
pourraient contribuer à atténuer ce problème?
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Récapitulation
1.	Une bonne part de la gestion d’une prison consiste à veiller à ce que l’espace physique
soit utilisé avec efficacité et efficience. Le bon directeur de prison doit toujours penser
à la façon d’utiliser l’espace carcéral de la manière la plus efficace pour que les conditions de vie des détenus et que les conditions de travail et de vie du personnel soient
acceptables.
2.	La manière dont l’espace et les équipements physiques de la prison sont exploités
affecte considérablement des facteurs comme la sûreté publique, les conditions
de vie des détenus, la sécurité des surveillants et la capacité de maintenir le contrôle
et l’ordre dans la prison.
3.	Les normes internationales concernant le logement des détenus exigent qu’ils disposent d’un espace de vie adéquat, d’un couchage et d’un lieu de toilette. Elles exigent
également la séparation des femmes, des enfants, des détenus en attente de procès et
des malades mentaux de la population des détenus hommes, adultes et condamnés.
4.	Avec l’augmentation du nombre des individus incarcérés dans beaucoup de
régions du monde, l’espace dans les prisons vient souvent à manquer et les autorités pénitentiaires doivent trouver de nouveaux moyens pour relever ce défi.
Si les bâtiments sont vétustes et s’il n’y a simplement pas assez de place, alors
la construction de prisons neuves est une manière évidemment bonne de traiter
de la surpopulation. Toutefois, il y a d’autres solutions pour réduire la surpopulation, par exemple réduire le nombre des détenus en attente de procès et libérer ceux
qui tout simplement ne relèvent pas de la prison, tels les malades mentaux, qui, dans
certains pays, sont enfermés en prison sans avoir commis aucun crime. Le gouvernement doit trouver des solutions de substitution à la prison pour les malades mentaux
ainsi que pour les mineurs.
5.	Les services pénitentiaires devraient avoir un plan à long terme pour le développement
et l’entretien des équipements physiques et pour leur expansion, selon les besoins,
afin de satisfaire les besoins futurs d’espace.
6.	Les équipements physiques d’une prison doivent satisfaire aux besoins et aux circonstances spécifiques de groupes particuliers de détenus particulièrement vulnérables.

8.

Satisfaire les besoins
essentiels des détenus

Introduction
Le présent chapitre porte sur plusieurs normes et règles internationales importantes
relatives aux besoins essentiels des détenus. Les participants pourront ainsi déterminer
si ces normes sont respectées dans leurs établissements pénitentiaires respectifs et, si tel
n’est pas le cas, quelles en sont les raisons. Ils rechercheront ensuite des moyens pratiques de satisfaire les besoins essentiels des détenus placés sous leur responsabilité.
La manière dont un pays traite ses délinquants reflète sa perspective et son approche
globale des droits de l’homme, en particulier quand il est manifeste qu’il a les moyens
de traiter ses détenus mieux qu’il ne le fait. Dans la plupart des pays, il n’y a aucune
excuse pour que les services pénitentiaires ne fournissent pas aux détenus les services
essentiels. Même dans les pays déchirés par la guerre, dans lesquels la majorité
de la population est très pauvre et manque elle-même cruellement d’aliments de base,
de logements, de vêtements et de services médicaux, les détenus ne doivent pas être
oubliés ou maltraités.
Les conditions de vie en prison comptent parmi les principaux facteurs qui déterminent l’estime de soi et le sens de la dignité du détenu, et en définitive ses chances
de se réinsérer avec succès dans la société, en citoyen respectueux des lois. La qualité
de l’hébergement, les conditions de couchage, ce que les détenus mangent et où,
les vêtements qu’ils sont autorisés à porter, le fait d’avoir ou non facilement accès
aux installations sanitaires ont une influence considérable sur le sentiment de dignité
humaine et le respect de soi. Même lorsque les conditions physiques sont adéquates,
les pratiques restrictives, comme devoir demander à un gardien d’avoir accès
aux toilettes et devoir attendre longtemps, peuvent accroître le sentiment d’infériorité
et d’inutilité. Lorsqu’une personne n’est pas traitée comme un être humain, elle n’a
guère de chances de se considérer comme un être humain.
Les normes et règles internationales parlent de manière générale de conditions de vie
adéquates mais n’indiquent pas la taille exacte de l’espace réputé suffisant pour chaque
prisonnier. Cette appréciation est laissée aux autorités pénitentiaires, mais certaines
prisons sont tellement surpeuplées que des détenus y meurent par suffocation ou ne
peuvent se coucher pour dormir tous en même temps. Les directeurs de prison doivent
en priorité trouver les moyens de remédier à la surpopulation carcérale.
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Dans certains pays, la plupart des détenus passent le plus clair de la journée dans
leur cellule et n’ont qu’un accès limité à l’extérieur. Sous des climats chauds, ils passent
en général la majeure partie de la journée à l’extérieur dans un enclos grillagé,
en cherchant un peu d’ombre. Souvent, si les enceintes sont insuffisantes, les détenus
sont enfermés ou portent des fers. Dans certains pays, ils sont astreints à travailler
presque toute la journée, tandis que dans d’autres, ils sont plongés dans une oisiveté
totale et dans l’ennui. Il faudrait dans l’absolu répartir la journée entre le travail, le
repos, l’apprentissage d’un métier et le sommeil. En outre, tous les locaux d’hébergement devraient être correctement ventilés et éclairés.
Dans bien des pays, il arrive souvent que les détenus ne bénéficient pas de services
médicaux. Dans beaucoup de prisons, les maladies contagieuses comme le VIH/sida et
l’hépatite posent problème, et du fait de la surpopulation carcérale, ces maladies
peuvent se transmettre facilement aux autres détenus, au personnel et aux membres
de la famille en visite. Il importe donc que les détenus puissent bénéficier de services
médicaux et que les autorités pénitentiaires fassent de tels services une priorité.

Objectifs d’apprentissage
Les principaux objectifs d’apprentissage de ce module sont les suivants:
•

 evoir les normes internationales relatives aux besoins essentiels des détenus:
R
logement, nourriture et eau, habillement et literie, hygiène personnelle, services
médicaux, et loisirs et exercice;

•

Réfléchir à la façon d’appliquer ces normes dans le contexte des prisons du pays;

•

Examiner en quoi les prisons du pays sont ou non conformes aux normes internationales;

•

Examiner les aspects spécifiques au genre pour ce qui est des besoins essentiels;

•

Examiner l’impact du VIH/sida dans les prisons du pays;

•

Examiner l’importance du droit à la pratique religieuse des détenus.

Normes et règles internationales
Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus
Locaux de détention
9.	1) Les cellules ou chambres destinées à l’isolement nocturne ne doivent être
occupées que par un seul détenu. Si pour des raisons spéciales, telles qu’un encombrement temporaire, il devient nécessaire pour l’administration pénitentiaire centrale
de faire des exceptions à cette règle, on devra éviter de loger deux détenus par cellule
ou chambre individuelle.
	2) Lorsqu’on recourt à des dortoirs, ceux-ci doivent être occupés par des détenus
soigneusement sélectionnés et reconnus aptes à être logés dans ces conditions.
La nuit, ils seront soumis à une surveillance régulière, adaptée au type d’établissement
considéré.
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10.	Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement
des détenus pendant la nuit, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte
tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, la surface minimum,
l’éclairage, le chauffage et la ventilation.
11. Dans tout local 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; l’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée
d’air frais, et ceci qu’il y ait ou non une ventilation artificielle;
	b) La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre au détenu de lire ou de
travailler sans altérer sa vue.
12. 	Les installations sanitaires doivent permettre au détenu de satisfaire aux besoins
naturels au moment voulu, d’une manière propre et décente.
13. 	Les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu
puisse être mis à même et tenu de les utiliser, à une température adaptée au climat
et aussi fréquemment que l’exige l’hygiène générale selon la saison et la région
géographique, mais au moins une fois par semaine sous un climat tempéré.
14. 	Tous les locaux fréquentés régulièrement par les détenus doivent être maintenus
en parfait état d’entretien et de propreté.

Hygiène personnelle
15. 	On doit exiger des détenus la propreté personnelle; à cet effet, ils doivent disposer
d’eau et des articles de toilette nécessaires à leur santé et à leur propreté.
16. 	Afin de permettre aux détenus de se présenter de façon convenable et de conserver le respect d’eux-mêmes, des facilités doivent être prévues pour le bon entretien
de la chevelure et de la barbe; les hommes doivent pouvoir se raser régulièrement.

Vêtements et literie
17.	1) Tout détenu qui n’est pas autorisé à porter ses vêtements personnels doit recevoir
un trousseau qui soit approprié au climat et suffisant pour le maintenir en bonne
santé. Ces vêtements ne doivent en aucune manière être dégradants ou humiliants.
	2) Tous les vêtements doivent être propres et maintenus en bon état. Les sousvêtements doivent être changés et lavés aussi fréquemment qu’il est nécessaire pour
le maintien de l’hygiène.
	3) Dans des circonstances exceptionnelles, quand le détenu s’éloigne de l’établissement à des fins autorisées, il doit lui être permis de porter ses vêtements personnels
ou des vêtements n’attirant pas l’attention.
18. Lorsque les détenus sont autorisés à porter leurs vêtements personnels, des dispositions doivent être prises au moment de l’admission à l’établissement pour assurer que
ceux-ci soient propres et utilisables.
19. 	Chaque détenu doit disposer, en conformité des usages locaux ou nationaux,
d’un lit individuel et d’une literie individuelle suffisante, entretenue convenablement
et renouvelée de façon à en assurer la propreté.
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Alimentation
20.	1) Tout détenu doit recevoir de l’administration, aux heures usuelles, une alimentation de bonne qualité, bien préparée et servie, ayant une valeur nutritive suffisant
au maintien de sa santé et de ses forces.
	2) Chaque détenu doit avoir la possibilité de se pourvoir d’eau potable lorsqu’il
en a besoin.

Exercice physique
21.	1) Chaque détenu qui n’est pas occupé à un travail en plein air doit avoir, si le temps
le permet, une heure au moins par jour d’exercice physique approprié en plein air.
	2) Les jeunes détenus et les autres détenus dont l’âge et la condition physique
le permettent doivent recevoir pendant la période réservée à l’exercice une éducation physique et récréative. À cet effet, le terrain, les installations et l’équipement
devraient être mis à leur disposition.

Services médicaux
22.	1) Chaque établissement pénitentiaire doit disposer au moins des services
d’un médecin qualifié, qui devrait avoir des connaissances en psychiatrie. Les services médicaux devraient être organisés en relation étroite avec l’administration générale du service de santé de la communauté ou de la nation. Ils doivent comprendre
un service psychiatrique pour le diagnostic et, s’il y a lieu, le traitement des cas
d’anomalie mentale.
	2) Pour les malades qui ont besoin de soins spéciaux, il faut prévoir le transfert
vers des établissements pénitentiaires spécialisés ou vers des hôpitaux civils. Lorsque
le traitement hospitalier est organisé dans l’établissement, celui-ci doit être pourvu
d’un matériel, d’un outillage et des produits pharmaceutiques permettant de donner
les soins et le traitement convenables aux détenus malades, et le personnel doit avoir
une formation professionnelle suffisante.
3)

Tout détenu doit pouvoir bénéficier des soins d’un dentiste qualifié.

23.	1) Dans les établissements pour femmes, il doit y avoir les installations spéciales
nécessaires pour le traitement des femmes enceintes, relevant de couches et
convalescentes. Dans toute la mesure possible, des dispositions doivent être prises
pour que l’accouchement ait lieu dans hôpital civil. Si l’enfant est né en prison,
il importe que l’acte de naissance n’en fasse pas mention.
	2) Lorsqu’il est permis aux mères détenues de conserver leur nourrisson, des dispositions doivent être prises pour organiser une crèche, dotée d’un personnel qualifié,
où les nourrissons seront placés durant les moments où ils ne sont pas laissés aux soins
de leurs mères.
24. 	Le médecin doit examiner chaque détenu aussitôt que possible après son admission et aussi souvent que cela est nécessaire ultérieurement, particulièrement en vue
de déceler l’existence possible d’une maladie physique ou mentale, et de prendre
toutes les mesures nécessaires; d’assurer la séparation des détenus suspects d’être
atteints de maladies infectieuses ou contagieuses; de relever les déficiences physiques ou mentales qui pourraient être un obstacle au reclassement et de déterminer
la capacité physique de travail de chaque détenu.
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25.	1) Le médecin est chargé de surveiller la santé physique et mentale des détenus.
Il devrait voir chaque jour tous les détenus malades, tous ceux qui se plaignent d’être
malades et tous ceux sur lesquels son attention est particulièrement attirée.
	2) Le médecin doit présenter un rapport au directeur chaque fois qu’il estime que
la santé physique ou mentale d’un détenu a été ou sera affectée par la prolongation
ou par une modalité quelconque de la détention.
26. 	1) Le médecin doit faire des inspections régulières et conseiller le directeur en ce qui
concerne:
a)

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

b)

L’hygiène et la propreté de l’établissement et des détenus;

	c) Les installations sanitaires, le chauffage, l’éclairage et la ventilation de
l’établissement;
d)

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

	e) L’observation des règles concernant l’éducation physique et sportive lorsque
celle-ci est organisée par un personnel non spécialisé.
	2) Le directeur doit prendre en considération les rapports et conseils du médecin
visés aux règles 25, paragraphe 2, et 26 et, en cas d’accord, prendre immédiatement les mesures voulues pour que ses recommandations soient suivies; en cas de
désaccord ou si la matière n’est pas de sa compétence, il transmettra immédiatement
le rapport médical et ses propres commentaires à l’autorité supérieure.

Questions et défis
Quand un délinquant est envoyé en prison par l’autorité judiciaire, les normes internationales déclarent clairement que la peine qu’il purge doit être seulement la privation
de liberté. L’emprisonnement ne signifie pas que les détenus peuvent ou doivent être
exposés à de mauvais traitements ou à des abus, ou être privés de nourriture,
d’un couchage ou de vêtements adaptés.
L’un des problèmes principaux pour pourvoir aux besoins de base des détenus,
est le manque de ressources financières; dans les pays très pauvres, il est particulièrement difficile de satisfaire ces besoins parce que le reste de la population est également
très pauvre et il est escompté que le gouvernement accorde la priorité à la population
autre que carcérale. L’opinion publique est souvent très vigoureuse pour persuader
les pouvoirs publics de ne pas traiter les détenus mieux que le reste de la population.
Toutefois, la mission des directeurs de prison est de s’assurer que les détenus sont
nourris, vêtus et logés. Les normes et règles internationales appellent à ce que soient
satisfaits les besoins essentiels des détenus; elles ne proposent pas que les détenus soient
mieux traités que la population non carcérale. Les directeurs de prison doivent donc
dialoguer avec le public pour expliquer que les détenus méritent d’être traités avec
justice ou humanité, et que les traitements dégradants ou la torture ne font pas partie
de la peine infligée pour le crime commis.
Les prisons, dans beaucoup de pays, sont surpeuplées et les détenus sont souvent
entassés dans de petites cellules et des dortoirs; le nombre de lits et la literie sont
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insuffisants, et beaucoup de détenus doivent dormir à même le sol dans des conditions
très inconfortables. La surpopulation des prisons a toutes sortes d’effets négatifs,
y compris la diffusion de maladies, la déstabilisation émotive et psychologique et donne
à craindre la transmission de maladies graves comme le VIH/sida et l’hépatite, la tuberculose, etc. Elle affecte également la communauté extérieure aux prisons car les détenus
peuvent transmettre des maladies à leurs visiteurs, ou à la communauté quand ils sont
enfin libérés. Les membres du personnel pénitentiaire sont aussi exposés à la maladie
par la proche fréquentation de détenus contaminés.
Réaliser un bilan d’hygiène est un moyen pour les responsables de prévenir la diffusion
de maladies. Les contrôles réguliers de la propreté de la cuisine, des toilettes, des zones
de sommeil et des réfectoires aideront à maintenir un certain niveau d’hygiène.
Une liste claire des fonctions du personnel est dans tous les cas un moyen utile de faire
tourner les tâches de nettoyage. Le respect d’une distance adéquate entre la zone
des toilettes et les cuisines et réfectoires est aussi un bon moyen de prévenir la diffusion
des maladies; il faut s’assurer que les déchets humains provenant de la zone des toilettes
ne se fraient pas un chemin pour venir contaminer l’approvisionnement en eau;
s’assurer que les personnes qui préparent la nourriture ne sont pas celles qui nettoient
les toilettes est aussi utile. Il est habituellement nécessaire de former le personnel
et les détenus aux règles d’hygiène pour préparer, conserver et servir sans risque
la nourriture, aux pratiques d’hygiène de base et à la façon nettoyer et de désinfecter
certaines zones et surfaces critiques dans l’établissement.
Assurer l’approvisionnement suffisant et régulier de la prison en denrées alimentaires
pour les détenus représente souvent un défi. Se posent des problèmes de fourniture,
de gestion des réserves, de distribution des repas, de corruption et de chapardage,
qui exigent habituellement une attention particulière. Beaucoup d’établissements
peuvent pallier les déficits de vivres par une activité interne à la prison et, en particulier,
par une activité agricole pour assurer des approvisionnements alimentaires réguliers
pour les détenus (et le personnel). Des exploitations agricoles peuvent être créées avec
succès par les directeurs de prison et peuvent échanger avec la communauté extérieure
une partie des produits obtenus contre d’autres biens ou services. Il existe divers bons
exemples de succès des pratiques agricoles en milieu carcéral.
Des programmes et des formations doivent être mis en place pour la prévention
des maladies infectieuses et contagieuses. Les détenus constituent une population
à très haut risque non seulement pour ce qui est du VIH et d’autres maladies sexuellement transmissibles, mais aussi pour ce qui est de la tuberculose. Dans les prisons,
la surpopulation, le manque de ventilation et les médiocres pratiques de prévention
accroissent considérablement les risques de la transmission de la tuberculose.
La tuberculose est également l’infection opportuniste la plus commune chez
les personnes vivant avec le VIH. La combinaison de la forte incidence de la tuberculose
et du VIH dans les prisons est à l’origine de taux de mortalité élevés chez les détenus.
Les services de santé des prisons sont habituellement mal équipés, à court d’effectifs
et de ressources et sont souvent isolés du reste des services de santé nationaux.
Les directeurs de prison connaissent de grosses difficultés pour s’assurer que
les détenus placés sous leur responsabilité reçoivent les services les plus élémentaires
de soins de santé. Le VIH/sida et d’autres maladies sexuellement transmissibles posent
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un problème tout particulier dans les prisons. La plupart des détenus sont des hommes
sexuellement actifs âgés de 19 à 35 ans et représentaient un segment de population à
haut risque d’infection par le VIH avant leur entrée en prison, en particulier dans
les pays où l’épidémie est généralisée. Les comportements à haut risque sont fréquents
en milieu carcéral et incluent les rapports sexuels non protégés, le viol, le troc sexuel, et
les “mariages de prison”. En outre, les pratiques d’injection à risque chez les consommateurs de drogues, l’échange de sang et l’utilisation d’aiguilles non stériles et autres
instruments tranchants pour le rasage et le tatouage sont répandus. Le manque
de moyens de dépistage dans les prisons rend souvent difficile aux directeurs d’estimer
la prévalence du problème dans leur établissement. Les directives relatives au dépistage
du VIH dans les établissements pénitentiaires sont rarement suivies. Les directeurs
de prison doivent néanmoins mettre en place un certain nombre de mesures pour
prévenir les épidémies graves dans leur établissement. Ils doivent, autant que possible,
rechercher le concours des autorités de santé publique. Ici et là dans le monde,
les politiques et les interventions pragmatiques effectivement appliquées pour lutter
contre le VIH chez les détenus sont les suivantes:
"" Distribution de préservatifs et de lubrifiants
"" Traitement des utilisateurs de drogues par injection
"" Accès à du matériel d’injection sûr
"" Diffusion de documents d’information, d’éducation et de communication
"" Accès au dépistage du VIH
"" Accès aux traitements antirétroviraux (ARV).
Certains services de santé de base sont spécifiques au genre. Les femmes détenues sont
le plus souvent issues de milieux économiquement et socialement défavorisés et
souffrent fréquemment de divers maux non traités. Les femmes détenues constituent
un groupe à haut risque pour ce qui est des maladies sexuelles et génésiques, y compris
les cancers. Dans les pays où la tuberculose est endémique, toutes les femmes sont
fortement exposées à l’infection. Les détenues enceintes reçoivent rarement des soins
prénatals, périnatals et postnatals adéquats en prison. Les besoins diététiques spéciaux
des détenues enceintes sont rarement pris en compte. Autant que possible, les femmes
devraient être transférées dans les hôpitaux civils pour y accoucher. Dans les pays
pauvres, ou quand les prisons sont éloignées, l’accouchement peut se faire dans
la prison, dans des conditions d’hygiène souvent médiocres et dangereuses, par un personnel qui n’a qu’une expérience médicale insuffisante, ce qui résulte souvent
en complications de santé pour la mère et l’enfant. Les femmes emprisonnées dans
les pays pauvres disposent rarement de serviettes hygiéniques en suffisance, aussi
utilisent-elles des linges sales pendant leurs menstrues, ou on les laisse sous un arbre
à saigner pour ne pas qu’elles souillent leur cellule. Il arrive qu’on ne leur permette pas
de participer à la préparation des repas ou de participer aux activités parce qu’elles sont
réputées être impures. L’importance de la formation des femmes à l’hygiène intime et
la mise à disposition de serviettes hygiéniques absorbantes lavables ne saurait être
suffisamment soulignée.
Les prisons sont par ailleurs mal équipées pour satisfaire les besoins de base des nourrissons nés et séjournant dans la prison. Les prisons offrent rarement un environnement
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approprié pour soigner un nourrisson et élever un enfant en bas âge; par ailleurs,
la séparation des femmes de leurs enfants a souvent un effet traumatique, tant pour
la mère que pour l’enfant. La règle 23 de l’Ensemble de règles minima des
Nations Unies (voir p.84) exige que, dans les établissements pour femmes, il y ait
des installations spéciales nécessaires pour le traitement des femmes enceintes,
relevant de couches et convalescentes, et des crèches pour enfants en bas âge quand ils
ne sont pas laissés au soin de leur mère. Dans son commentaire général no 28,
le Comité des droits de l’homme déclare que:
“(...) les femmes enceintes privées de liberté doivent être traitées avec humanité
et dans le respect de leur dignité pendant toute la période précédant et suivant
l’accouchement et lorsqu’elles s’occupent des nouveau-nés.”

Activités et thèmes de débat
En petits groupes, discutez des sujets suivants:
"" Quels sont, par ordre de priorité, les plus grandes difficultés que vous rencontrez
dans votre établissement en termes de satisfaction aux normes minimales
concernant les besoins essentiels des détenus?
"" De quelles idées ou initiatives novatrices avez-vous entendu parler, ou quelles sont
celles que vous avez mises en œuvre pour résoudre l’une quelconque de ces
difficultés?
"" Est-ce que le système actuel porte à innover, ou en dissuade? Quelles sont, selon
vous, les raisons à cela? Qu’est-ce qui, selon vous, devrait changer si un changement
est possible? Comment des idées innovatrices peuvent-elles être traduites dans la
réalité de votre service pénitentiaire?
"" Quelles sont les principales raisons de l’inaptitude à répondre aux besoins essentiels
des détenus dans votre prison? Les ressources? L’opinion publique? L’administration
pénitentiaire? Des hauts fonctionnaires? Discutez de chacun de ces facteurs
séparément.

Récapitulation
1.	Les prisons doivent avoir accès à de l’eau salubre, potable, en quantité suffisante,
et être dotées d’un système d’assainissement en bon état de fonctionnement.
2.	Les détenus ont été privés de leur liberté par l’autorité judiciaire, mais cela ne signifie pas qu’ils doivent être privés du nécessaire de base: nourriture, habillement,
espace de vie, services médicaux, loisirs et exercice.
3.	Satisfaire les besoins essentiels des détenus est important pour leur permettre de
survivre et de conserver le respect de leur personne, leur amour-propre et une marge
d’espoir. Sans cela, toute espérance de remettre les délinquants sur le droit chemin
est vaine. Ils n’auront nul espoir d’avenir, ni aucun respect pour autrui, et le système
pénitentiaire aura échoué pour eux et pour la société.
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4.	Dans les pays pauvres, il est plus difficile de respecter ces normes, mais les prisons
peuvent trouver des solutions de substitution (projets de culture de légumes et
de petit élevage, industries carcérales dans lesquelles les détenus fabriquent des objets
ou construisent des meubles, les marchandises étant vendues pour générer un revenu
et acheter des vivres et des vêtements, ou pour construire des locaux additionnels
pour les détenus).
5.	L’hygiène personnelle et les conditions sanitaires sont pour les détenus non seulement des besoins de base importants, mais aussi des éléments déterminants pour
la prévention des maladies. Les populations carcérales dans le monde entier
présentent (en regard de la population non carcérale du pays) une prévalence
du VIH/sida supérieure à la moyenne. C’est là un problème qu’il faut résoudre
de toute urgence et qui nécessite une attention toute particulière.
6.	Des mesures spéciales doivent être prises pour prévenir la propagation de maladies
contagieuses dans la prison.
7.	L’accès aux services de santé est l’un des besoins essentiels des détenus.
8.	Certains besoins de santé, spécifiques au genre, doivent être satisfaits. Les détenues
enceintes et, ensuite, leurs nouveau-nés ont des besoins spéciaux qui ne sauraient
être ignorés. Les femmes ont besoin de serviettes hygiéniques lavables et réutilisables
pour leurs règles et ont besoin d’une éducation à l’hygiène personnelle.
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Détenus vulnérables

Introduction
Certains groupes subissent un traitement discriminatoire ou ont besoin d’une attention
et de soins particuliers pour parer à leur éventuelle exploitation par d’autres détenus.
Le présent chapitre examine la situation et les besoins de ces groupes de détenus
particulièrement vulnérables et envisage les mesures que doivent prendre les directeurs
de prison pour les traiter avec efficacité et avec compassion.
Dans le présent chapitre, les participants s’arrêteront sur six catégories particulièrement vulnérables de détenus: les femmes; les condamnés à perpétuité ou à
de longues peines; les malades mentaux; les condamnés à mort; les personnes âgées; et
les étrangers1. Les enfants devraient également être considérés comme un groupe particulièrement vulnérable et leur situation mérite une attention spéciale de la part
des directeurs de prison. Leurs besoins et leur situation seront examinés plus loin,
dans un chapitre distinct.
Nous reviendrons sur le traitement des détenus vulnérables au sein de la population
carcérale dans le chapitre consacré à la sûreté et à la sécurité. Parce que ces groupes
sont vulnérables et peuvent être victimisés par d’autres détenus, ils ont souvent besoin
d’être hébergés à l’écart et de recevoir une attention et une considération spéciales, ainsi
qu’un traitement différencié.

Objectifs d’apprentissage
1.	Comprendre pourquoi et en quoi certains groupes de détenus sont vulnérables et ont
besoin d’une attention particulière;
2.	Comprendre les normes et les règles internationales appropriées concernant chaque
groupe;
3.	Établir le lien entre la bonne gestion de la prison et la sûreté, la sécurité et la situation
générale des groupes vulnérables de détenus;
4.	Apprendre comment mieux gérer ces groupes particuliers en déterminant les problèmes et les difficultés liés à leur situation en prison et en établissant quelles politiques et mesures permettent d’offrir protection et assistance aux membres de ces
groupes vulnérables, et diagnostiquer leurs besoins spéciaux.
1
Il est traité des détenus porteurs du VIH/sida au chapitre 8, “Satisfaire les besoins essentiels des détenus”.
Ceux-ci peuvent assurément être considérés comme un groupe vulnérable dans de nombreuses prisons partout dans
le monde.
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Normes et règles internationales
La règle 8 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement
des détenus prescrit que:
Les différentes catégories de détenus doivent être placés dans des établissements
ou quartiers d’établissements distincts, en tenant compte de leur sexe, de leur âge,
de leurs antécédents, des motifs de leur détention et des exigences de leur traitement.
C’est ainsi que:
	a) Les hommes et les femmes doivent être détenus dans la mesure du possible dans
des établissements différents; dans un établissement recevant à la fois des hommes
et des femmes, l’ensemble des locaux destinés aux femmes doit être entièrement
séparé;

La règle 23 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement
des détenus veut que:
23. 1) Dans les établissements pour femmes, il doit y avoir les installations
spéciales nécessaires pour le traitement des femmes enceintes, relevant de couches et
convalescentes. Dans toute la mesure possible, des dispositions doivent être prises
pour que l’accouchement ait lieu dans un hôpital civil. Si l’enfant est né en prison,
il importe que l’acte de naissance n’en fasse pas mention.
2) Lorsqu’il est permis aux mères détenues de conserver leurs nourrissons,
des dispositions doivent être prises pour organiser une crèche, dotée d’un personnel
qualifié, où les nourrissons seront placés durant les moments où ils ne sont pas laissés
aux soins de leurs mères.

La règle 53 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement
des détenus veut que:
53. 1) Dans un établissement mixte, la section des femmes doit être placée sous
la direction d’un fonctionnaire féminin responsable qui doit avoir la garde de toutes les clefs
de cette section de l’établissement.
2) Aucun fonctionnaire du sexe masculin ne doit pénétrer dans la section des femmes
sans être accompagné d’un membre féminin du personnel.
3) Seuls des fonctionnaires féminins doivent assurer la surveillance des femmes
détenues. Ceci n’exclut pas cependant que, pour des raisons professionnelles,
des fonctionnaires du sexe masculin, notamment des médecins et des instituteurs,
exercent leurs fonctions dans les établissements ou sections réservés aux femmes.

Les règles 82 et 83 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement
des détenus veulent que:
82. 1) Les aliénés ne doivent pas être détenus dans les prisons, et des dispositions
doivent être prises pour les transférer aussitôt que possible dans des établissements pour
malades mentaux.
2) Les détenus atteints d’autres affections ou anormalités mentales doivent être observés
et traités dans des institutions spécialisées, placées sous une direction médicale.
3) Pendant la durée de leur séjour en prison, ces personnes doivent être placées
sous la surveillance spéciale d’un médecin.
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4) Le service médical ou psychiatrique des établissements pénitentiaires doit assurer
le traitement psychiatrique de tous les autres détenus qui ont besoin d’un tel traitement.
83. Il est désirable que les dispositions soient prises d’accord avec les organismes compétents pour que le traitement psychiatrique soit continué si nécessaire après la libération
et qu’une assistance sociale postpénitentiaire à caractère psychiatrique soit assurée.

Le principe 20 1) de l’ONU, Principes pour la protection des personnes
atteintes de maladie mentale et pour l’amélioration des soins de santé
mentale, est ainsi libellé:
Le présent principe s’applique aux personnes qui exécutent des peines de prison pour
avoir commis des infractions pénales, ou qui sont détenues dans le cadre de poursuites
ou d’une enquête engagées contre elles au pénal, et dont il a été établi qu’elles étaient
atteintes de maladie mentale ou dont il est jugé qu’elles sont peut-être atteintes
d’une telle maladie.

L’article 9 des Garanties pour la protection des droits des personnes
passibles de la peine de mort est ainsi libellé:
Lorsque la peine de mort est appliquée, elle est exécutée de manière à causer le
minimum de souffrances possible.

Questions et défis
Femmes détenues
Il y a beaucoup moins de femmes que d’hommes en prison dans le monde. Les femmes
commettent en général des crimes de types différents de ceux que commettent les
hommes; dans beaucoup de pays, elles sont emprisonnées en raison de lois discriminatoires; elles ont souvent été maltraitées, sexuellement ou émotionnellement; il y a
une tendance à ce qu’elles aient endossé le crime de leur mari pour protéger sa réputation ou son revenu; souvent, elles ont été victimes d’une discrimination de la part
de leur propre communauté; et dans beaucoup de cas elles ont été contraintes
à commettre le crime en cause par un partenaire masculin, par exemple dans le cas
des “mules” passeuses de drogues. Les gardiennes, dans les prisons pour femmes,
ont besoin d’une formation spéciale aux manières de traiter ces détenues. Elles doivent
se rendre compte que nombre de femmes détenues sont en fait des victimes et souffrent
de divers traumatismes. Naturellement, ce ne sont pas toutes les femmes détenues
qui entrent dans ces catégories, et certaines peuvent être des criminelles très endurcies,
mais ces dernières ont tendance à n’être que très minoritaires dans les prisons.
Les femmes appartenant à des minorités ethniques sont également vulnérables et
peuvent ne pas être considérées par les autres femmes comme des égales, la discrimination pouvant se glisser parmi les femmes détenues elles-mêmes.
En raison du nombre limité de prisons pour femmes, celles-ci sont souvent détenues
loin de chez elles, ce qui peut limiter les possibilités de visite de leur famille et pose
parfois des problèmes graves pour elles et leur parenté. Il arrive aussi qu’elles soient
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détenues dans une annexe d’une prison pour détenus hommes. Cela peut représenter
un risque accru pour leur sûreté. Les activités carcérales peuvent aussi être conçues
pour satisfaire les besoins de la population carcérale masculine, majoritaire. Lorsque
les prisons sont surpeuplées et lorsque le personnel est insuffisant pour superviser
les détenus, les femmes peuvent n’avoir qu’un accès limité à certains équipements.
Les femmes enceintes et les mères allaitantes éprouvent des problèmes particuliers
du fait de leur état et ne devraient pas être emprisonnées, sauf circonstances exceptionnelles. Les femmes rencontrent aussi des problèmes particuliers après leur libération,
parce qu’elles ressentent la stigmatisation de la détention de manière plus aiguë
que les hommes.
Dans beaucoup de prisons, les femmes qui ont un nourrisson ou des enfants en bas âge
sont autorisées à les garder avec elles, parfois dans des quartiers spéciaux de soins.
L’âge auquel les enfants sont séparés de leur mère et sortis du milieu carcéral diffère
d’un pays à l’autre et peut aller de quelques mois à plusieurs années. Cette décision
doit être prise sur la base de l’intérêt supérieur de l’enfant. Si l’enfant n’a nulle part
ailleurs où aller, alors il est préférable de le laisser à sa mère. Toutefois, un trop long
séjour en milieu carcéral affectera son développement, en raison d’une exposition trop
limitée à la fréquentation d’autres enfants et d’adultes. L’enfant a besoin de toutes
sortes de stimulations pour apprendre à devenir un être humain normal, or la prison
offre un environnement des plus anormaux.
Dans beaucoup de pays, des femmes sont sexuellement maltraitées et humiliées
par le personnel de la prison. Ces abus peuvent aller des humiliations, plus ou moins
subtiles, jusqu’au viol. Les premières prennent la forme d’insultes verbales, de contacts impropres pendant la fouille au corps, de la multiplication inutile des fouilles au
corps, et du fait d’épier les détenues pendant la douche et dans les quartiers de vie.
Le viol peut être constitué par des services sexuels que les femmes prisonnières sont
contraintes de fournir en échange de l’accès à des produits, des aliments, des privilèges,
ou de la jouissance de leurs droits humains les plus fondamentaux. Reconnaissant
la vulnérabilité des femmes aux abus sexuels, l’Ensemble de règles minima des Nations
Unies interdit toute participation du personnel masculin à la surveillance des prisons
pour femmes. Le manque de personnel des prisons pour femmes a souvent pour effet
que cette règle est bafouée.
Détenus à perpétuité ou astreints à une longue peine
L’expression “détention à vie” ou “à perpétuité” désigne différentes choses selon les
pays. Par ailleurs, les pays prévoient des peines à perpétuité pour des crimes différents.
Les condamnés à une peine de prison à vie ont parfois commis des crimes odieux
et peuvent ou non être dangereux. En raison de leur peine, ces détenus peuvent être
plus motivés à vouloir s’évader que d’autres qui purgent des peines plus courtes et sont
donc susceptibles de constituer une plus grande menace en termes d’évasion. Ils ont
le sentiment qu’ils n’ont rien à perdre. Les autorités carcérales doivent trouver le moyen
de parvenir à ce que ces détenus ne s’évadent pas, tout en s’assurant qu’ils sont traités
avec humanité. L’enfermement de ces détenus en cellule toute la journée ou leur maintien dans des fers pour les empêcher de s’échapper ne constitue pas un traitement
humain, aussi faut-il ne pas en abuser.

Détenus vulnérables

CHAPITRE 9

Dans certains cas, les détenus à vie sont plus exposés au suicide parce qu’ils n’ont
aucun espoir de libération et ne peuvent pas envisager de rester aussi longtemps
derrière les barreaux. Les surveillants doivent être formés à déceler les signes
d’une disposition suicidaire. Si possible, des dispositions devraient être prises pour que
les détenus à vie ou condamnés à une longue peine puissent bénéficier de consultations
et participer à des programmes de visites faisant intervenir des groupes communautaires. Les gardiens devraient être formés à la façon de traiter et de gouverner leur rapports avec les détenus condamnés à vie ou à de longues peines, parce que l’impact
psychologique de ces peines est très différent de celui que ressent celui qui purge
une peine beaucoup plus courte.
Par ailleurs, les détenus à vie ou les condamnés à une longue peine peuvent aussi avoir
une approche différente de leur vie en prison. Vu qu’ils ne comptent pas les jours,
les mois ou les années jusqu’à leur élargissement, comme le font les autres détenus,
ils peuvent avoir tendance à être plus résignés et à s’enraciner dans leurs routines,
ce qui peut avoir un effet stabilisateur sur les autres détenus.
Détenus malades mentaux
Il est bien triste d’observer, à propos de l’utilisation des prisons, que beaucoup de personnes souffrant de maladie mentale s’y trouvent dans bien des pays sans avoir jamais
commis, ou même avoir été accusées d’avoir commis, un crime. La prison sert,
dans leur cas, de très mauvaise solution de substitution à des soins médicaux et
à un accompagnement appropriés.
Le nombre des détenus nécessitant des soins psychiatriques croît dans beaucoup
de pays. Il est de plus en plus fréquent que les autorités carcérales n’aient aucun moyen
d’évaluer ces personnes ou de les mettre en rapport avec les professionnels susceptibles
de poser un diagnostic approprié. Dans bien des cas, les détenus présentent concurremment des troubles mentaux et une dépendance à la drogue. Les traitements appropriés
sont rarement disponibles, et la santé mentale des sujets est souvent laissée totalement
à l’abandon sans que soit offerte la moindre aide ou médication.
En fait, les délinquants qui sont mentalement malades ne devraient pas se trouver
en prison, où ils reçoivent rarement le traitement adapté à leur état et où leur santé
mentale ne peut que se détériorer. Les prisons sont des lieux où les gens qui souffrent
d’une maladie mentale sont susceptibles d’être maltraités par le personnel, d’être
proscrits ou de faire l’objet de discriminations et d’être transformés en victimes
par les autres détenus. Au lieu de cela, ces individus devraient recevoir des soins et
un traitement spécialisés, dans la communauté ou dans des établissements spécialisés
de santé mentale. Malheureusement, ces établissements et les services psychiatriques
communautaires sont souvent surchargés de patients, et dans certains pays pauvres
il n’y en a tout simplement pas.
De fait, beaucoup de détenus sont gagnés par des troubles mentaux ou psychiatriques
du fait même de leur détention et de la rupture des liens avec leur famille. Des
problèmes mentaux apparaissent dans les prisons, et peuvent devenir chroniques, du
fait de la surpopulation, du manque d’aliments nutritifs et de l’ennui. S’il n’est
établi aucune différentiation appropriée entre les détenus selon les niveaux de risque,
une contreculture carcérale peut s’établir et générer des groupes dominants, hiérar-
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chiquement organisés. Les détenus malades mentaux deviennent alors souvent
la cible, facile, de ces groupes dominants. Ils doivent donc être séparés du reste
de la population carcérale et être étroitement supervisés. Des mesures doivent être
prises pour soutenir et surveiller les détenus qui pourraient être suicidaires et qui
exigent une attention particulière.
Les normes internationales soulignent l’importance de l’accès des détenus aux
consultations psychiatriques et au conseil. Les membres de personnel doivent être
familiers des symptômes et capables d’identifier les principaux signes de maladie
mentale (par exemple les différentes sortes de crises d’épilepsie), et d’alerter les
dirigeants et le personnel médical disponible quand des perturbations se produisent ou
quand les détenus malades mentaux mettent en danger la vie d’autrui ou la leur. Dans
certains cas, établir un rapport oral avec ces personnes permet d’atténuer leur angoisse,
et les surveillants devraient pour le moins recevoir une formation de base
à la façon de traiter ces détenus. Des stratégies de prévention du suicide devraient
être instituées.
L’élaboration de politiques et de stratégies systématiques applicables à la gestion
des détenus malades mentaux est essentielle pour en assurer le traitement et
la réadaptation efficaces.
Détenus condamnés à la peine de mort
Les normes et règles internationales préconisent fortement l’abolition de la peine
capitale, mais celle-ci demeure, dans plusieurs pays, une forme de châtiment.
Les détenus en attente de leur exécution dans le quartier des condamnés à mort vivent
la prison différemment des autres détenus. Naturellement, ils sont susceptibles
de ressentir beaucoup plus d’inquiétude et d’angoisse à l’idée de leur exécution,
de devoir attendre qu’il soit statué de leurs appels, de quitter famille et amis,
ou de la crainte de la douleur pendant leur exécution, ou de ne pas savoir comment et
quand ils mourront. Pour le moins, la mort devrait être rapide et indolore.
Le traitement des détenus dans le quartier des condamnés à mort est un travail difficile
et douloureux. Les fonctionnaires des prisons peuvent se trouver traumatisés et
émotionnellement usés par la fréquentation constante de détenus du quartier
des condamnés à mort. Ils devraient alterner ces fonctions avec d’autres et devraient
avoir accès à des conseils et à divers mécanismes de soutien.
Détenus âgés
L’une des conséquences de l’augmentation de la durée des peines dans certaines juridictions est que les administrateurs de prison doivent répondre aux besoins d’un
nombre de plus en plus grand de détenus âgés. Dans certaines juridictions, la tendance
récente à prononcer des peines de prison à vie incompressibles, ou de longues peines, a
conduit à une augmentation significative du nombre des détenus qui vieilliront en prison. Cela peut rendre nécessaire de disposer de locaux aménagés pour répondre aux
problèmes résultant de la perte de mobilité ou d’un début de dégradation mentale.
L’attention doit être portée aux différents problèmes, sociaux et médicaux, que présentent les détenus de cette catégorie. Les directeurs de prison doivent aussi être attentifs
à la possibilité de méchanceté de la part des autres détenus et aux actes d’intimidation.
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Il peut être besoin de créer un quartier spécial dans la prison pour y grouper les détenus
âgés ayant besoin de soins ou d’une attention particulière.
Détenus étrangers
Les détenus de nationalité étrangère connaissent des problèmes particuliers d’isolement
et ont des besoins particuliers, dont certains se chevauchent avec ceux que les minorités
ethniques et raciales rencontrent aussi en prison. Ils y font aussi souvent l’objet
de diverses formes de discrimination. Les difficultés dues à la langue et les différences
d’usage pour ce qui est de l’alimentation, de la culture et des traditions locales s’ajoutent
souvent à la souffrance due à l’isolement. Ne pas pouvoir communiquer avec la famille
et la parenté est souvent une source d’anxiété et de désespoir. Il faut mettre en place
des systèmes qui permettent au prisonnier d’avoir accès à l’ambassade ou au consulat
de son pays, de tenir ceux-ci au courant de la situation de la personne détenue,
de leur permettre de lui rendre des visites et de lui offrir assistance.

Activités et thèmes de discussion
Les participants sont répartis en six petits groupes et effectuent un jeu de rôles mettant
en scène une catégorie spécifique de prisonniers vulnérables: femmes détenues; détenus
condamnés à perpétuité ou à de longues peines; détenus mentalement malades; détenus
condamnés à mort; détenus âgés; et détenus étrangers. Chaque groupe effectue les
exercices suivants:
"" Énoncer les atouts de votre prison en regard d’une catégorie de détenus
vulnérables;
"" Identifier les faiblesses de votre prison (ou service pénitentiaire) en regard d’une
catégorie de détenus vulnérables;
"" Recommander des moyens pratiques de corriger les faiblesses relevées (équipements,
politiques, pratiques, services, ressources, formation, etc.).

Récapitulation
Les principaux points à récapituler sont les suivants:
1.	Dans la gestion des prisons, il importe de bien classifier les détenus par catégorie,
en groupes qui demandent une attention spéciale.
2.	Les normes et règles internationales demandent clairement une évaluation et un traitement appropriés de ces groupes, parce que la détention rend les personnes plus vulnérables à la discrimination et aux abus. Le type et le degré de vulnérabilité doivent être
évalués de sorte que la protection et les services appropriés puissent être mis en œuvre.
3.	Les normes et règles internationales disent que tous les êtres humains sont égaux
devant la loi et méritent d’avoir accès aux mêmes droits indépendamment du sexe,
de l’âge, de la race, de la religion, de la langue, ou de l’état de santé mentale ou
physique. Ces normes sont applicables dans les prisons comme elles sont applicables
aux citoyens libres.
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10. Enfants et
jeunes en prison

Introduction
Dans ce chapitre, il est rappelé aux participants que les enfants et les jeunes constituent
en général le groupe de détenus le plus vulnérable. C’est pourquoi un chapitre entier
leur est consacré. Cette vulnérabilité tient au fait qu’ils sont en période de développement et de formation et qu’ils ne sont pas encore devenus des adultes fonctionnels.
Ils risquent d’être exploités par les adultes du fait de leur naïveté mais la plupart
du temps ils sont dépendants des adultes pour trouver appui et protection; en même
temps ils maîtrisent peu leur propre environnement.
Aux fins du présent Manuel, les termes “enfant”, “jeune” et “mineur” désignent
quiconque est âgé de moins de 18 ans. Les lois de chaque pays définissent l’âge
de la responsabilité pénale et l’âge de la majorité civile.
Le message le plus important de ce chapitre est que l’emprisonnement des enfants et
des jeunes doit être évité autant que possible, et que plus un sujet est jeune, plus
la détention doit être évitée. La détention de jeunes, lorsqu’elle est absolument
inévitable, doit être aussi courte que possible et se faire dans des conditions qui
n’affectent pas le développement normal de l’individu. Plus l’enfant est jeune, moins
il comprend les pleines conséquences de ses actes. L’incarcérer peut affecter
son développement futur et annihiler tout espoir de lui enseigner comment bien
s’intégrer dans la société. La prison n’est pas, pour les enfants et les jeunes, le meilleur
lieu où tirer des enseignements de leurs erreurs et modifier leur comportement.
Pour qu’ils apprennent à vivre une vie utile et productive, il est habituellement
préférable de sanctionner la mauvaise conduite par des alternatives à l’enfermement.
En prison, les enfants et les jeunes sont susceptibles d’établir des liens avec d’autres
criminels, d’acquérir une image négative d’eux-mêmes, ou de perdre le contact et tout
lien étroit avec les membres de leur famille. Sauf si elle est assurée dans la prison,
leur scolarisation normale est interrompue par la période d’incarcération, ce qui rend
souvent impossible un retour dans le système éducatif.
Même si les directeurs de prison n’ont pas beaucoup d’influence sur la condamnation
d’un enfant ou d’un jeune à une peine d’emprisonnement, on peut faire beaucoup pour
veiller à ce que les droits des enfants soient respectés, à ce que leurs conditions
de détention soient aussi conformes que possible aux normes internationales
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et à ce qu’ils reçoivent autant d’appui et de protection que possible pendant leur séjour
en prison. Les directeurs de prison doivent veiller à ce que les surveillants et
le personnel comprennent bien l’importance de ces normes. On peut aussi faire
beaucoup pour faciliter la bonne réinsertion des jeunes délinquants dans le corps social.

Objectifs d’apprentissage
"" Examiner le profil et la situation des enfants et des jeunes en prison dans le pays;
"" Comprendre à quel point il importe d’éviter l’emprisonnement des enfants et des
jeunes, et de n’y recourir qu’en dernier ressort et seulement si cela est
impérieux;
"" Bien comprendre les normes et les règles internationales s’agissant des enfants et
des jeunes dans les prisons.

Normes et règles internationales
En raison des effets particulièrement nocifs de la détention et de l’emprisonnement sur
les mineurs, de nombreux instruments internationaux stipulent que ceux-ci doivent
être maintenus hors de la prison, et que les délits commis par les mineurs doivent être
sanctionnés autant que possible à l’intérieur de la communauté. La Convention des
Nations Unies relative aux droits de l’enfant stipule à l’article 37 b) que “nul enfant n[e
doit être] privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L’arrestation, la détention ou
l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure
de dernier ressort et être d’une durée aussi brève que possible”, principe également
reflété dans la règle 19.1 de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant
l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing). Les règles 26.1 à 26.6 à
la cinquième partie des Règles de Beijing visent les objectifs du traitement institutionnel
des mineurs. Le premier objectif (règle 26.1) est “de leur assurer assistance, protection,
éducation et compétences professionnelles, afin de les aider à jouer un rôle constructif
et productif dans la société”. Les règles 27.1 et 27.2 disposent que les règles sont applicables aux jeunes délinquants placés en institution et que l’on s’efforcera, “dans toute
la mesure possible, de les mettre en œuvre afin de répondre aux besoins divers des
mineurs, propres à leur âge, à leur sexe et à leur personnalité”.
Selon les normes et les règles internationales, les enfants ne doivent pas être emprisonnés, sauf nécessité impérieuse, et seulement en dernier ressort. Leur détention doit par
ailleurs être la plus brève possible. Ils doivent être traités avec humanité et respect. Ils
ne doivent pas être détenus avec des adultes, dans les mêmes locaux. Les parents ou les
tuteurs doivent pouvoir visiter les enfants emprisonnés. En sus d’avoir le droit d’exercer
les droits de l’homme applicables aux détenus adultes, même en détention les enfants
doivent recevoir les soins, la protection, l’éducation, et les soins médicaux et psychologiques dont ils ont besoin, selon leur âge, leur sexe et leur personnalité.
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Convention relative aux droits de l’enfant
Article 37
Les États parties s’assurent que:
	a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises
par des personnes âgées de moins de dix-huit ans.
	b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L’arrestation,
la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi,
n’être qu’une mesure de dernier ressort et être d’une durée aussi brève que possible.
	c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect
dû à la dignité de la personne humaine, et d’une manière tenant compte des besoins
des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé
des adultes, à moins que l’on estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt
supérieur de l’enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille
par la correspondance et par les visites, sauf circonstances exceptionnelles.
	d) Les enfants privés de liberté aient le droit d’avoir rapidement accès à l’assistance
juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente,
indépendante et impartiale, et à ce qu’une décision rapide soit prise en la matière.

Privation de liberté
Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés
de liberté
1. La justice pour mineurs devrait protéger les droits et la sécurité et promouvoir
le bien-être physique et moral des mineurs. L’incarcération devrait être une mesure
de dernier recours.
2. Les mineurs ne peuvent être privés de leur liberté que conformément aux principes
et procédures énoncés dans les présentes Règles et dans l’Ensemble de règles minima
des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de
Beijing). La privation de liberté d’un mineur doit être une mesure prise en dernier recours et
pour le minimum de temps nécessaire et être limitée à des cas exceptionnels. La durée
de détention doit être définie par les autorités judiciaires, sans que soit écartée la possibilité
d’une libération anticipée.

Détention dans l’attente du procès
Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs
13. Détention avant procès
	13.1 La détention préventive [provisoire] ne peut être qu’une mesure de dernier
ressort et sa durée doit être aussi courte que possible.
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	13.2 Autant que faire se peut, la détention préventive doit être remplacée par
d’autres mesures telles que la surveillance étroite, une aide très attentive ou le placement dans une famille ou le placement dans un établissement ou un foyer éducatif.
	13.3 Les mineurs en détention préventive doivent bénéficier de tous les droits et
garanties prévus dans l’Ensemble des règles minima concernant le traitement
des détenus adopté par l’Organisation des Nations Unies.
	13.4 Les mineurs en détention préventive doivent être séparés des adultes et détenus
dans des établissements distincts ou dans une partie distincte d’un établissement
qui abrite aussi des adultes.
	13.5 Pendant leur détention préventive, les mineurs doivent recevoir les soins,
la protection et toute l’assistance individuelle — sur les plans social, éducatif,
professionnel, psychologique, médical et physique — qui peuvent leur être nécessaires
eu égard à leur âge, à leur sexe et à leur personnalité.

Recours minimal au placement en institution
Ensemble de règles minima des Nations Unies
concernant l’administration de la justice pour mineurs
19. Recours minimal au placement en institution
	19.1	  Le placement d’un mineur dans une institution est toujours une mesure
de dernier ressort et la durée doit en être aussi brève que possible.

Application aux mineurs de l’Ensemble de règles minima pour
le traitement des détenus adopté par l’Organisation des Nations Unies
27. Application de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adoptés
par l’Organisation des Nations Unies
	27.1 L’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus et les recommandations qui s’y rapportent sont applicables dans la mesure où ils concernent
le traitement des jeunes délinquants placés en institution, y compris ceux qui sont
en détention préventive.
	27.2 On s’efforcera de mettre en œuvre, dans toute la mesure possible, les principes
pertinents énoncés dans l’Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus
afin de répondre aux besoins divers des mineurs, propres à leur âge, à leur sexe et à
leur personnalité.

Dispositions semi-institutionnelles pour mineurs
Ensemble de règles minima de Nations Unies
concernant l’administration de la justice pour mineurs
29. Régimes de semi-détention
	29.1 On s’efforcera de créer des régimes de semi-détention notamment dans
des établissements tels que les centres d’accueil intermédiaires, les foyers socio-éducatifs, les externats de formation professionnelle et autres établissements appropriés
propres à favoriser la réinsertion sociale des mineurs.
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Questions et défis
Mettre en place ou créer de toutes pièces un système de justice pour mineurs peut être
très coûteux, en particulier s’il faut construire des prisons pour mineurs, créer
des tribunaux spécialisés, nommer des juges, des procureurs et des responsables
de l’application des lois. Il est néanmoins possible de réduire le coût d’un tel système.
Des quartiers ou des ailes de prisons pour adultes peuvent être réservés aux mineurs,
moyennant des mesures de sécurité appropriées pour faire en sorte que les adultes
n’entrent pas en contact avec les mineurs; les surveillants de prison peuvent être formés
à la façon de s’occuper des délinquants mineurs.
Les mineurs en prison ont des besoins spéciaux, et les fonctionnaires carcéraux doivent
s’efforcer de travailler aussi étroitement que possible avec les membres de la famille,
les organismes de la communauté et les organisations gouvernementales chargées
de la protection et de l’éducation de l’enfant.
S’ils sont emprisonnés, les mineurs devraient être détenus dans un établissement aussi
proche que possible de leur lieu de résidence afin de favoriser les visites et les contacts
suivis avec leur famille. Il faut permettre aux mineurs de recevoir autant de visites
que possible des membres de leur famille: les liens avec la famille sont importants
pour les mineurs, et les autorités carcérales doivent faciliter les visites rendues par
les membres de la famille aussi souvent que possible. Mais il convient néanmoins d’être
vigilant, car parfois l’acte délictueux peut avoir son origine dans un abus commis
dans la famille.
Il est parfois difficile de déterminer l’âge d’un enfant s’il a perdu ses parents ou s’il est
né dans une zone où l’état civil est inexistant. Si l’enfant ne sait pas son propre âge,
il appartient aux autorités d’en faire une estimation et d’enregistrer cet âge estimatif
au moment de l’admission. Les autorités doivent également recueillir autant d’informations que possible auprès des voisins, des amis et des membres de la famille.
Les infractions mineures telles que le vagabondage constituent des crimes dans
beaucoup de pays. Des enfants sont simplement enfermés dans un centre
de détention et inutilement maintenus en détention pendant de longues périodes.
La prison n’est jamais une solution appropriée au problème des “enfants des rues”
ou des orphelins.
En raison de leur manque de qualifications, les jeunes devraient être orientés vers
des maisons ou des centres éducatifs pour les aider à se réinsérer correctement
dans la société. Les fonctionnaires des prisons peuvent parfois collaborer efficacement
avec des organisations non gouvernementales et d’autres groupes communautaires pour
préparer les enfants et les jeunes à retrouver une place dans la société et à réussir
leur réintégration sociale.
Il n’y a souvent aucune raison valable de maintenir des enfants en détention dans
l’attente d’un procès ou d’une décision du tribunal. La détention des enfants et
des jeunes dans l’attente du procès doit être aussi courte que possible; ils doivent être
gardés dans des cellules séparées de celles des adultes et, autant que possible, des
mesures de substitution doivent être appliquées, par exemple le placement dans une
famille ou dans un établissement éducatif, ou bien à la maison.
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Tant qu’ils sont en prison, les enfants doivent non seulement être tenus séparés
des adultes, mais doivent aussi être placés dans les conditions qui permettent
leur développement social, émotif et intellectuel normal. Des programmes d’enseignement classique doivent être offerts aux enfants en prison; cela peut se faire
en collaboration avec des organismes communautaires et le Ministère de l’éducation.
La formation professionnelle des jeunes détenus pour de longues périodes est réellement cruciale; c’est elle qui aidera ces jeunes à renforcer leur confiance en soi et
leurs compétences. Elle les préparera à une réinsertion réussie dans la société et elle les
rendra employables une fois revenus dans la communauté.

Activités et thèmes de discussion
En petits groupes, discutez de ce qui suit:
"" La situation des jeunes détenus dans votre pays — combien sont-ils, où sont-ils
détenus, comment les registres sont-ils tenus?
"" Quelles sont les différentes manières de traiter des enfants en conflit avec la loi
dans votre pays?

Récapitulation
1. Les enfants, les jeunes et les mineurs n’ont pas leur place en prison. La prison ne doit
servir qu’en dernier ressort, seulement dans les cas de nécessité absolue, et seulement pour la période la plus courte possible. Les solutions de substitution à l’incarcération peuvent être particulièrement fructueuses dans les affaires impliquant des
mineurs; ceux-ci, du fait de leur jeunesse, sont malléables et ont une plus grande
capacité de modifier leur comportement et d’apprendre à éviter les comportements
criminels. Ils peuvent aussi acquérir de nouvelles compétences et faire avancer leur
degré d’instruction.
2. Les mineurs en prison doivent non seulement jouir des mêmes droits que ceux qui sont
garantis aux adultes, mais il doit être répondu à leurs besoins additionnels, par exemple
le besoin d’aliments nutritifs pour les aider à se forger un organisme sain; d’éducation
pour acquérir des savoirs et des compétences; de traitement médical, car ils peuvent
ne pas pouvoir résister à la maladie aussi bien que des adultes.
3. Les mineurs doivent toujours être tenus séparés des détenus adultes pour assurer leur
sûreté et leur protection.
4. Les contacts avec la famille et les organismes communautaires sont particulièrement
importants pour les mineurs en prison, et les autorités carcérales doivent prendre des
dispositions pour qu’ils reçoivent régulièrement des visites.

11. Géstion de la
population carcérale

Introduction
Dans le présent chapitre, nous étudierons les principaux facteurs qui contribuent à une
direction administrative efficace de la prison. L’accent sera mis sur les points suivants:
admission des détenus; tenue des registres; classement des détenus; et libération des
détenus et suivi après détention. Une base importante pour toutes ces questions est la
disponibilité et l’exactitude des informations relatives au détenu.
Les directeurs de prison ont besoin d’informations fiables sur la population carcérale
pour pouvoir contrôler efficacement chacun des détenus. Des informations précises
permettent de prendre de meilleures décisions pour ce qui est de la sécurité, des approvisionnements alimentaires, des conditions de transport, des besoins en personnel, et
constituent également la base pour l’obtention de ressources additionnelles, parce
qu’elles permettent de justifier un besoin. Pouvoir rendre compte avec exactitude du
nombre de détenus à nourrir, à vêtir, à transporter, à traiter médicalement, à loger en
cellules individuelles ou exigeant d’autres mesures spéciales établira également, comme
on l’a vu au chapitre 6 consacré à la gestion des ressources humaines et financières, le
degré de qualité de la gestion de la prison. Comme on l’a vu dans le chapitre 2 sur
l’efficacité de la fonction de directeur, plus le directeur dispose d’informations,
meilleures seront les décisions qu’il prendra et plus son action sera efficace.
Des informations précises sur les détenus seront aussi utiles aux services régionaux et
centraux pour la planification globale des besoins futurs.
Enfin et surtout, des informations exactes sur les détenus, y compris les motifs de l’emprisonnement et la durée de la peine, sont une norme minimale pour le traitement des
délinquants. La personne détenue a le droit de savoir ce que contient son dossier, d’y
avoir accès et de faire enregistrer toute information de manière correcte. Toute erreur
ou omission peut avoir des conséquences très graves pour le délinquant. Il incombe
donc au directeur de prison de s’assurer que le personnel chargé des registres et des
admissions fait bien son travail et que des mécanismes de vérification sont en place
pour contrôler tous les renseignements portés dans les registres et les dossiers.
97

98

MANUEL À L’INTENTION DES DIRECTEURS DE PRISON

Objectifs d’apprentissage
Les objectifs du présent module sont les suivants:
"" Établir l’importance de ce qui suit: mettre en place de bonnes procédures pour
l’admission et la réception du détenu; bonne gestion des registres de détenus;
procédures bien définies de classification des détenus; enfin procédures adéquates
pour la libération des détenus et services suffisants de suivi après libération.
Toutes ces procédures sont essentielles pour une gestion efficace et loyale
de la population carcérale.
"" Reconnaître le rapport entre ces pratiques et les normes et règles internationales
et régionales appropriées.
"" Comprendre l’importance de maintenir un système de gestion précis et fiable
d’informations sur les détenus.
"" Identifier certaines bonnes pratiques de gestion de la population carcérale.
"" Identifier les problèmes et les obstacles opérationnels susceptibles d’être rencontrés
dans l’amélioration ou la mise en place de solutions de gestion de la population
des détenus.
"" Envisager des stratégies pour améliorer, ou mettre en place, les procédures
de gestion de la population de détenus.

Normes et règles internationales
Registres et archives de détention
La règle 7. 1) de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des
détenus dispose que:
Dans tout endroit où des personnes sont détenues, il faut tenir à jour un registre relié
aux pages numérotées indiquant pour chaque détenu:
i)

Son identité;

ii)

Les motifs de sa détention et l’autorité compétente qui l’a décidée;

Aucune personne ne peut être admise dans un établissement sans un titre de détention
valable, dont les détails auront été consignés auparavant dans le registre.

L’article 10. 2) de la Déclaration sur la protection de toutes les
personnes contre les disparitions forcées est ainsi libellé:
Des informations exactes sur la détention de ces personnes et sur le lieu où elles
se trouvent, y compris leur transfert éventuel, sont rapidement communiquées
aux membres de leur famille, à leur avocat ou à toute personne légitimement fondée
à connaître ces informations, sauf volonté contraire manifestée par les personnes privées
de liberté.
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L’article 10. 3) de la Déclaration sur la protection de toutes
les personnes contre les disparitions forcées est ainsi libellé:
Un registre officiel de toutes les personnes privées de liberté doit être tenu à jour dans
tout lieu de détention. En outre, tout État doit prendre des mesures pour tenir
des registres centralisés de ce type. Les informations figurant sur ces registres sont tenues
à la disposition des personnes mentionnées au paragraphe précédent, de toute autorité
judiciaire ou autre autorité nationale compétente et indépendante ainsi que de toute
autre autorité compétente habilitée par la législation nationale ou par tout instrument
juridique international auquel l’État concerné est partie, qui désirent connaître l’endroit
où une personne est détenue.

Les règles 67 à 69 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement
des détenus sont ainsi libellées:
67. Les buts de la classification doivent être:
	a) D’écarter les détenus qui, en raison de leur passé criminel ou de leurs mauvaises
dispositions, exerceraient une influence fâcheuse sur leurs codétenus;
	b) De répartir les détenus en groupes afin de faciliter leur traitement en vue
de leur réadaptation sociale.
68. Il faut disposer, dans toute la mesure possible, d’établissements séparés ou
de quartiers distincts d’un établissement pour le traitement des différents groupes
de détenus.
69. Dès que possible après l’admission et après une étude de la personnalité de chaque
détenu condamné à une peine ou mesure d’une certaine durée, un programme de traitement doit être préparé pour lui, à la lumière des données dont on dispose sur ses besoins
individuels, ses capacités et son état d’esprit.

La règle 60 2) de l’Ensemble de règles minima pour le traitement
des détenus est ainsi libellée (extrait):
Avant la fin de l’exécution d’une peine ou mesure, il est désirable que les mesures
nécessaires soient prises pour assurer au détenu un retour progressif à la vie
dans la société. Ce but pourra être atteint, selon les cas, par un régime préparatoire
à la libération, organisé dans l’établissement même ou dans un autre établissement
approprié, ou par une libération à l’épreuve sous un contrôle qui ne doit pas être confié
à la police, mais qui comportera une assistance sociale efficace.
Le traitement ne doit pas mettre l’accent sur l’exclusion des détenus de la société, mais
au contraire sur le fait qu’ils continuent à en faire partie. À cette fin, il faut recourir,
dans la mesure du possible, à la coopération d’organismes de la communauté pour aider
le personnel de l’établissement dans sa tâche de reclassement des détenus.

La règle 64 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des
détenus stipule ce qui suit:
Le devoir de la société ne cesse pas à la libération d’un détenu. Il faudrait donc disposer
d’organismes gouvernementaux ou privés capables d’apporter au détenu libéré une aide
postpénitentiaire efficace, tendant à diminuer les préjugés à son égard et lui permettant
de se reclasser dans la communauté.
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L’article 30 des Lignes directrices et mesures d’interdiction et de prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en Afrique (Lignes directrices de Robben Island) de 2002 dispose
qu’il faut:
Veiller à ce que des rapports écrits complets sur les personnes privées de liberté soient
tenus à chaque lieu de détention, spécifiant notamment la date, l’heure, le lieu et le
motif de la détention.

Questions et défis
Admission et classification des détenus
Les détenus sont très vulnérables au moment de leur admission, en particulier s’ils sont
primodélinquants. Ils doivent donc être traités avec humanité et dignité. Les autorités
carcérales doivent vérifier la validité de l’ordre de détention et s’assurer que toutes
les écritures et documents appropriés sont en règle et dûment signés par l’autorité
judiciaire compétente.
Il est souhaitable d’avoir un entretien, sous une forme ou une autre, pour s’informer
du détenu nouvellement admis afin de s’assurer qu’il comprend les procédures et ce qui
est attendu de sa personne. Une brève évaluation devrait également avoir lieu pour
déterminer si l’individu a besoin d’une attention médicale ou s’il représente une menace
pour lui-même ou pour autrui. Il convient de pousser plus loin cette évaluation pour
classifier correctement les détenus et identifier tous les besoins spéciaux qu’ils peuvent
avoir.
La classification peut être décrite comme le processus de placement du prisonnier,
dans la prison ou le quartier de prison les plus appropriés qui pourront répondre
de manière adéquate aux questions de santé, de sûreté et de sécurité tout en contribuant à la préparation opportune de la libération de la personne internée.
Registre et tenue des archives
Les registres et les archives de prison sont essentiels pour permettre aux directeurs de
savoir à tout moment qui est dans leurs murs. Cette information doit être conservée
en un lieu central et sûr et être mise à jour en permanence. Lorsque les archives sont
mal tenues, il y a grand risque que des personnes détenues soient “perdues” dans
le système et que plus personne ne sache pourquoi elles sont détenues, pour combien
de temps et quand elles devraient être libérées. Dans de nombreux pays, il est arrivé
que des détenus “perdus de vue” que l’on croyait libérés soient “découverts” séjournant
encore en prison plusieurs années après le terme de leur peine. La bonne gestion
des données relatives aux prisonniers est critique pour faire en sorte que leurs droits
de l’homme sont respectés et importe tout autant pour la bonne gestion de la prison
elle-même.
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S’assurer de l’efficacité des systèmes de gestion des données, y compris le préalable
fondamental qui consiste à tenir à jour le dossier de chaque détenu, est essentiel pour
la bonne gestion de tout système pénitentiaire. Cela tient à deux raisons cruciales.
D’abord, honorer les obligations relatives aux droits de l’homme de s’assurer qu’il existe
des registres adéquats pour permettre qu’aucun détenu ne soit “perdu dans
le système”. Par ailleurs, les systèmes pénitentiaires qui ont des systèmes de gestion
des données d’une rigueur insuffisante sont mal placés pour passer en revue ou pour
suivre le profil global de la population carcérale. Sans ces informations, toute tentative
de planification stratégique et de réforme, y compris la conception de solutions
adéquates de substitution à l’emprisonnement, est vouée à l’échec.
Il est admis qu’un registre de prison doit contenir, au minimum, les informations
suivantes:
1. Données relatives au détenu:
i. nom
ii. date de naissance
iii. sexe
iv. signes particuliers
v. adresse
vi. nationalité
vii.

langue

2. Autorité légale ayant prononcé la décision d’emprisonnement
3. Date d’admission
4. Date de libération
5. Détails de la parenté
 iste des avoirs personnels (distinguant ceux que la personne peut garder
6. L
en sa possession et ceux qui sont conservés par l’autorité carcérale)
 ignatures (du membre du personnel qui a rempli les formulaires et du détenu,
7. S
confirmant qu’il a été informé de ses droits)

8. Dossier médical personnel
9. I nformations sur les particularités importantes du détenu, par exemple que
les détenus appartenant à des bandes rivales ne doivent pas être logés ensemble
dans une même cellule ou un même dortoir. Ne pas avoir tenu compte de faits
de ce genre a eu pour conséquence de nombreuses violences et beaucoup de
décès dans les prisons.
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Liste de contrôle pour améliorer le système de gestion des dossiers
des détenus
"" Y a-t-il un personnel spécial chargé de créer et de tenir à jour les dossiers et
les registres des détenus?
"" Y a-t-il un système permettant que les données saisies par un responsable puissent
être vérifiées par d’autres membres du personnel pour éviter que des erreurs soient
faites et subsistent dans les dossiers des détenus?
"" Les dossiers sont-ils organisés de manière systématique? Sont-ils conservés dans
une zone sécurisée, accessible seulement au personnel habilité?
"" Existe-t-il des directives claires pour le personnel concernant les informations
qui doivent être recueillies, comment ces informations sont recueillies et comment
elles sont présentées dans chaque dossier individuel?
"" Y a-t-il un registre central des dossiers indiquant où les différents dossiers sont
tenus et qui y a accès?
"" Est-ce que les dossiers médicaux sont tenus séparément des dossiers généraux
des détenus? Existe-t-il un personnel spécialisé chargé de ces dossiers?
"" Quelles procédures sont établies pour suivre comment ces dossiers sont communiqués au personnel et comment les informations qu’ils contiennent peuvent être
partagées avec des parties extérieures à l’établissement?
"" Quelles procédures ont-elles été mises en place pour permettre le transfert des
dossiers entre établissements pénitentiaires?
"" Est-ce que les procédures de gestion des dossiers des détenus sont écrites et
communiquées au personnel concerné? Une mise au courant ou une formation
est-elle prévue à l’intention du personnel pour faire en sorte qu’il respecte
les procédures?

Libération des détenus et suivi postcarcéral
Le processus de la préparation à la libération et à la réinsertion sociale commence en
prison et continue après la libération. Il est besoin de continuité dans cette assistance,
pendant toute la période. Cela exige une liaison étroite entre les agences et services
sociaux, ainsi qu’avec les organismes communautaires et l’administration carcérale
pendant la peine. En outre, il faut que soit établi un programme d’aide pour préparer
les détenus à leur libération dans la période qui précède celle-ci (souvent à partir
d’un mois avant la date de fin de peine) pour s’assurer que les besoins sanitaires et
sociaux du détenu soient satisfaits et continuent de l’être sans hiatus après la prison.
Détention provisoire et détention avant procès
Dans leur gestion de la population carcérale, les directeurs de prison doivent examiner
comment s’accommoder des détenus à titre provisoire ou en instance de décision
de justice. Ces détenus doivent être présumés innocents. Ils ne sont pas en prison
pour y purger une peine et doivent donc être traités très différemment des délinquants
condamnés. Dans certains pays, l’appellation du lieu de détention de ces personnes
est différente de celle du lieu de détention des personnes condamnées.
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Groupes vulnérables
Les femmes, les enfants, les délinquants malades mentaux, les personnes âgées,
les détenus condamnés à la peine de mort, et les personnes qui interviennent en tant
que témoins à charge ont souvent besoin d’une attention et d’une protection spéciales
dans les prisons. Les femmes détenues qui ont un nourrisson ou de très jeunes enfants
doivent pouvoir les garder avec elles pour autant que l’enfant ne se trouve pas en danger
du fait d’être avec sa mère. Autant que possible les membres de ces groupes doivent être
logés et gardés dans des secteurs séparés pour éviter que d’autres détenus ne
leur nuisent.
Un autre groupe vulnérable est constitué par les détenus qui ont commis certains
crimes odieux, tels que le viol et le meurtre d’enfants, et qui peuvent devenir
les cibles d’autres détenus et être assassinés au nom d’une “justice spontanée”
(par exemple les crimes dits hediondos au Brésil).
Lorsque les prisons sont surpeuplées, les directeurs de prison doivent envisager
la nécessité d’éviter la violence et la mort comme critère de classification des détenus.

Activités et thèmes de discussion
Questions à discuter en petits groupes:
"" Pourquoi l’obtention et la conservation d’informations exactes sur les détenus estelle importante?
"" D’où doivent provenir ces informations? Les réponses données par les détenus
suffisent-elles?
"" Les détenus ont-ils accès à leur dossier ou aux informations les concernant?
"" Quel moyen de recours un détenu a-t-il s’il est en désaccord avec les informations
enregistrées le concernant?
"" Est-il possible d’améliorer la manière dont les informations relatives aux détenus
sont recueillies?
"" Quelles autres informations relatives aux détenus seraient nécessaires pour vous
permettre de mieux gérer votre prison?
"" Comment les détenus avant leur procès ou leur condamnation et les membres de
groupes vulnérables sont-ils traités dans votre établissement?
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Récapitulation
Les points principaux à récapituler sont les suivants:
1.	Il est indispensable de disposer d’informations précises sur les détenus pour diverses
raisons: elles permettent une planification efficace et la bonne affectation des ressources financières, qui forment à leur tour le socle de la bonne gestion de la prison.
2.	Les détenus méritent et ont le droit que les informations personnelles qui sont enregistrées dans leur dossier ou dans les registres soient fidèles.

12. Sûreté et sécurité,
contrôle et discipline
dans la prison

Introduction
Dans le présent chapitre, nous examinerons comment assurer la sûreté et la sécurité
à l’intérieur de la prison par des contrôles et des mesures disciplinaires. La sûreté
des détenus, du personnel et des visiteurs seront probablement la principale préoccupation
du directeur, mais ce dernier devra également être très attentif à n’user que
des mesures nécessaires et à n’appliquer que le niveau approprié de contrainte dans
l’exercice des contrôles et l’application des mesures disciplinaires.
De façon générale, les “mesures de sécurité” désignent les mesures mises en œuvre
par les services pénitentiaires pour empêcher les détenus de s’évader ou de nuire à autrui.
Par “sûreté” des détenus, on entend l’obligation qu’ont ces services de maintenir l’ordre
dans les prisons et protéger les détenus vulnérables. Les mesures de sûreté appliquées dans
les prisons doivent reposer sur un régime disciplinaire équitable et juste.
Les moyens de sécurité classiques sont notamment les murs, barreaux, serrures, clefs,
grilles, détecteurs de mouvements, autres dispositifs électroniques et mesures de protection
du périmètre. Les procédures de sécurité et de sûreté comprennent également des procédures appropriées d’évaluation et de classement, de perquisition et autres.
Un classement approprié des détenus sur la base d’une évaluation des risques constitue
l’une des principales mesures que doivent adopter les autorités pénitentiaires pour garantir
la sûreté et la sécurité dans les prisons. Les mesures de sécurité appliquées aux prisonniers
doivent être le minimum nécessaire pour qu’ils puissent continuer d’être détenus dans
des conditions sûres. Cela devra permettre au personnel pénitentiaire de superviser plus
efficacement le petit nombre de détenus qui représentent un réel danger pour les autres;
cela permettra également de faire en sorte que l’environnement carcéral soit aussi humain
que possible et que des ressources financières ne soient pas gaspillées pour assurer
des conditions de haute sécurité pour un grand nombre de détenus qui ne les justifient pas.

Objectifs d’apprentissage
Les objectifs de ce module sont les suivants:
"" Examiner les principaux éléments qui font la sûreté et la sécurité de la prison:
mesures de sécurité (pour empêcher les évasions), contrôle et sanctions (pour
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maintenir l’ordre et sanctionner les détenus indisciplinés) et sauvegarde des droits
de l’homme — comment ces trois éléments peuvent-ils être maniés simultanément
pour faire régner la sûreté et la sécurité?
"" Examiner l’utilisation de la contrainte dans différentes circonstances, comprendre
quel type de force est justifié dans différentes conditions, et le principe
de proportionnalité.
"" Examiner l’application de la discipline, des sanctions, de la mise en cellule
disciplinaire (isolement), et d’autres méthodes de contrôle.
"" Examiner la planification d’urgence, par exemple en cas d’incendie.
"" Examiner en quoi les méthodes permettant d’assurer la sûreté et la sécurité dans
la prison affectent les groupes vulnérables, comme les femmes détenues, à savoir
les méthodes de fouille et les procédures d’admission.

Normes et règles internationales
Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus
Discipline et sanctions
27. L’ordre et la discipline doivent être maintenus avec fermeté, mais sans apporter plus
de restrictions qu’il n’est nécessaire pour le maintien de la sécurité et d’une vie communautaire bien organisée.
28. 1) Aucun détenu ne pourra remplir dans les services de l’établissement un emploi
comportant un pouvoir disciplinaire.
2) Cette règle ne saurait toutefois faire obstacle au bon fonctionnement
des systèmes à base de self-government. Ces systèmes impliquent en effet que certaines
activités ou responsabilités d’ordre social, éducatif ou sportif soient confiées, sous contrôle,
à des détenus groupés en vue de leur traitement.
29. Les points suivants doivent toujours être déterminés soit par la loi, soit par un règlement de l’autorité administrative compétente:
a) La conduite qui constitue une infraction disciplinaire;
b) Le genre et la durée des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées;
c)

L’autorité compétente pour prononcer ces sanctions.

30. 1) Aucun détenu ne peut être puni que conformément aux dispositions d’une telle
loi ou d’un tel règlement, et jamais deux fois pour la même infraction.
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2) Aucun détenu ne peut être puni sans être informé de l’infraction qu’on
lui reproche et sans qu’il ait eu l’occasion de présenter sa défense. L’autorité compétente
doit procéder à un examen complet du cas.
3) Dans la mesure où cela est nécessaire et réalisable, il faut permettre au détenu
de présenter sa défense par l’intermédiaire d’un interprète.
31. Les peines corporelles, la mise au cachot obscur ainsi que toute sanction cruelle,
inhumaine ou dégradante doivent être complètement défendues comme sanctions
disciplinaires.
32. 1) Les peines de l’isolement et de la réduction de nourriture 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.
2) Il en est de même pour toutes autres mesures punitives qui risqueraient d’altérer
la santé physique ou mentale des détenus. En tout cas, de telles mesures ne devront jamais
être contraires au principe posé par la règle 31, ni s’en écarter.
3) Le médecin doit visiter tous les jours les détenus qui subissent de telles sanctions
disciplinaires et doit faire rapport au directeur s’il estime nécessaire de terminer ou modifier
la sanction pour des raisons de santé physique ou mentale.

Moyens de contrainte
33. Les instruments de contrainte tels que menottes, chaînes, fers et camisoles de
force ne doivent jamais être appliqués en tant que sanctions. Les chaînes et les fers
ne doivent pas non plus être utilisés en tant que moyens de contrainte. Les autres instruments
de contrainte ne peuvent être utilisés que dans les cas suivants:
a) Par mesure de précaution contre une évasion pendant un transfèrement,
pourvu qu’ils soient enlevés dès que le détenu comparaît devant une autorité judiciaire
ou administrative;
b)

Pour des raisons médicales sur indication du médecin;

c) Sur ordre du directeur, si les autres moyens de maîtriser un détenu ont échoué,
afin de l’empêcher de porter préjudice à lui-même ou à autrui ou de causer des dégâts;
dans ce cas le directeur doit consulter d’urgence le médecin et faire rapport à l’autorité
administrative supérieure.
34. Le modèle et le mode d’emploi des instruments de contrainte doivent être
déterminés par l’administration pénitentiaire centrale. Leur application ne doit pas être
prolongée au-delà du temps strictement nécessaire.

Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus
7. Des efforts tendant à l’abolition du régime cellulaire ou à la restriction du recours
à cette peine doivent être entrepris et encouragés
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Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises
à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement
Principe 6
Aucune personne soumise à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement
ne sera soumise à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants*. Aucune circonstance quelle qu’elle soit ne peut être invoquée pour
justifier la torture ou toute autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant.
* L’expression “peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant“ doit être interprétée de façon
à assurer une protection aussi large que possible contre tous sévices, qu’ils aient un caractère physique ou
mental, y compris le fait de soumettre une personne détenue ou emprisonnée à des conditions qui la privent
temporairement ou en permanence de l’usage de l’un quelconque de ses sens, tels que la vue ou l’ouïe, ou
de la conscience du lieu où elle se trouve et du passage du temps.

Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu
par les responsables de l’application des lois, adoptés par le huitième
Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement
des délinquants qui s’est tenu à La Havane (Cuba) du 27 août au 7 septembre 1990
Dispositions générales
1. Les pouvoirs publics et les autorités de police adopteront et appliqueront
des réglementations sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu contre
les personnes par les responsables de l’application des lois. En élaborant ces réglementations,
les gouvernements et les services de répression garderont constamment à l’examen les
questions d’éthique liées au recours à la force et à l’utilisation des armes à feu.
2. Les gouvernements et les autorités de police mettront en place un éventail de moyens
aussi large que possible et muniront les responsables de l’application des lois de divers types
d’armes et de munitions qui permettront un usage différencié de la force et des armes
à feu. Il conviendrait à cette fin de mettre au point des armes nom meurtrières neutralisantes à utiliser dans les situations appropriées, en vue de limiter de plus en plus le recours
aux moyens propres à causer la mort ou des blessures. Il devrait également être possible,
dans ce même but, de munir les responsables de l’application des lois d’équipements
défensifs tels que pare-balles, casques ou gilets pare-balles et véhicules blindés afin qu’il
soit de moins en moins nécessaire d’utiliser des armes de tout genre.
3. La mise au point et l’utilisation d’armes non meurtrières neutralisantes devraient faire
l’objet d’une évaluation attentive afin de réduire au minimum les risques à l’égard des tiers
et l’utilisation de telles armes devrait être soumise à un contrôle strict.
4. Les responsables de l’application des lois, dans l’accomplissement de leurs fonctions, auront recours autant que possible à des moyens non violents avant de faire usage
de la force ou d’armes à feu. Ils ne peuvent faire usage de la force ou d’armes à feu que si
les autres moyens restent sans effet ou ne permettent pas d’escompter le résultat désiré.
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5. Lorsque l’usage légitime de la force ou des armes à feu est inévitable, les responsables
de l’application des lois:
	a) En useront avec modération et leur action sera proportionnelle à la gravité
de l’infraction et à l’objectif légitime à atteindre;
	b) S’efforceront de ne causer que le minimum de dommages et d’atteintes à l’intégrité physique et de respecter et de préserver la vie humaine;
	c) Veilleront à ce qu’une assistance et des secours médicaux soient fournis aussi
rapidement que possible à toute personne blessée ou autrement affectée;
 ) Veilleront à ce que la famille ou des proches de la personne blessée ou autrement
d
affectée soient avertis le plus rapidement possible.
6. Lorsque l’usage de la force ou des armes à feu par les responsables de l’application des lois entraîne une blessure ou un décès, ces responsables présenteront sans délai
à leurs supérieurs un rapport sur l’incident, conformément au principe 22.
7. Les gouvernements feront en sorte que l’usage arbitraire ou abusif de la force ou
des armes à feu par les responsables de l’application des lois soit puni comme une infraction pénale, en application de la législation nationale.
8. Aucune circonstance exceptionnelle, comme l’instabilité de la situation politique
intérieure ou un état d’urgence, ne peut être invoquée pour justifier une dérogation
à ces Principes de base.

Dispositions spéciales
9. Les responsables de l’application des lois ne doivent pas faire usage d’armes à feu
contre des personnes, sauf en cas de légitime défense ou pour défendre des tiers contre
une menace imminente de mort ou de blessure grave, ou pour prévenir une infraction
particulièrement grave mettant sérieusement en danger des vies humaines, ou pour procéder à l’arrestation d’une personne présentant un tel risque et résistant à leur autorité,
ou l’empêcher de s’échapper, et seulement lorsque des mesures moins extrêmes sont
insuffisantes pour atteindre ces objectifs. Quoi qu’il en soit, ils ne recourront intentionnellement à l’usage meurtrier d’armes à feu que si cela est absolument inévitable pour protéger
des vies humaines.
10. Dans les circonstances visées au principe 9, les responsables de l’application des lois
doivent se faire connaître en tant que tels et donner un avertissement clair de leur intention
d’utiliser des armes à feu, en laissant un délai suffisant pour que l’avertissement puisse être
suivi d’effet, à moins qu’une telle façon de procéder ne compromette indûment la sécurité des responsables de l’application des lois, qu’elle ne présente un danger de mort ou
d’accident grave pour d’autres personnes ou qu’elle ne soit manifestement inappropriée
ou inutile vu les circonstances de l’incident.
11. Une réglementation régissant l’usage des armes à feu par les responsables
de l’application des lois doit comprendre des directives aux fins ci-après:
	a) Spécifier les circonstances dans lesquelles les responsables de l’application des
lois sont autorisés à porter des armes à feu et prescrire les types d’armes à feu et de
munitions autorisés;
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	b) S’assurer que les armes à feu ne sont utilisées que dans des circonstances
appropriées et de manière à minimiser le risque de dommages inutiles;
	c) Interdire l’utilisation des armes à feu et des munitions qui provoquent des blessures inutiles ou présentent un risque injustifié;
	d) Réglementer le contrôle, l’entreposage et la délivrance d’armes à feu et prévoir
notamment des procédures conformément auxquelles les responsables de l’application des lois doivent rendre compte de toutes les armes et munitions qui leur sont
délivrées;
	e) Prévoir que des sommations doivent être faites, le cas échéant, en cas d’utilisation
d’armes à feu;
	f) Prévoir un système de rapports en cas d’utilisation d’armes à feu par des responsables de l’application des lois dans l’exercice de leurs fonctions.

Maintien de l’ordre en cas de rassemblements illégaux
12. Comme chacun a le droit de participer à des réunions licites et pacifiques, conformément aux principes énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme
et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les pouvoirs publics et
les services et agents responsables de l’application des lois doivent reconnaître que la force
et les armes à feu ne peuvent être employées que conformément aux principes 13 et 14.
13. Les responsables de l’application des lois doivent s’efforcer de disperser les rassemblements illégaux mais non violents sans recourir à la force et, lorsque cela n’est pas possible,
limiter l’emploi de la force au minimum nécessaire.
14. Les responsables de l’application des lois ne peuvent utiliser des armes à feu pour
disperser les rassemblements violents que s’il n’est pas possible d’avoir recours à des moyens
moins dangereux, et seulement dans les limites du minimum nécessaire. Les responsables
de l’application des lois ne doivent pas utiliser d’armes à feu en pareils cas, sauf dans
les conditions stipulées dans le principe 9.

Maintien de l’ordre parmi les prévenus et condamnés incarcérés
15. Les responsables de l’application des lois ne doivent pas, dans leurs relations avec
des prévenus ou condamnés incarcérés, avoir recours à la force sauf lorsque cela est
indispensable au maintien de la sécurité et de l’ordre dans les établissements pénitentiaires,
ou lorsque la sécurité des personnes est menacée.
16. Les responsables de l’application des lois ne doivent pas, dans leurs relations avec
les prévenus ou condamnés incarcérés, avoir recours aux armes à feu, sauf en cas de
légitime défense ou pour défendre des tiers contre une menace immédiate de mort
ou de blessure grave, ou lorsque ce recours est indispensable pour prévenir l’évasion
d’un prévenu ou condamné incarcéré présentant le risque visé au principe 9.
17. Les principes qui précèdent s’entendent sans préjudice des droits, devoirs et responsabilités des agents de l’administration pénitentiaire, tels qu’ils sont énoncés dans l’Ensemble
de règles minima pour le traitement des détenus, en particulier aux règles 33, 34 et 54.

CHAPITRE 12

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ, CONTRÔLE ET DISCIPLINE DANS LES PRISONS

Aptitudes, formation et conseils
18. Les pouvoirs publics et les autorités de police doivent s’assurer que tous
les responsables de l’application des lois sont sélectionnés par des procédures appropriées,
qu’ils présentent les qualités morales et les aptitudes psychologiques et physiques requises pour le bon exercice de leurs fonctions et qu’ils reçoivent une formation professionnelle permanente et complète. Il convient de vérifier périodiquement s’ils demeurent aptes
à remplir ces fonctions.
19. Les pouvoirs publics et les autorités de police doivent s’assurer que tous
les responsables de l’application des lois reçoivent une formation et sont soumis
à des tests selon des normes d’aptitude appropriées sur l’emploi de la force.
Les responsables de l’application des lois qui sont tenus de porter des armes à feu
ne doivent être autorisés à en porter qu’après avoir été spécialement formés à leur utilisation.
20. Pour la formation des responsables de l’application des lois, les pouvoirs publics et
les autorités de police accorderont une attention particulière aux questions d’éthique
policière et de respect des droits de l’homme, en particulier dans le cadre des enquêtes,
et aux moyens d’éviter l’usage de la force ou des armes à feu, y compris le règlement
pacifique des conflits, la connaissance du comportement des foules et les méthodes
de persuasion, de négociation et de médiation, ainsi que les moyens techniques,
en vue de limiter le recours à la force ou aux armes à feu. Les autorités de police devraient
revoir leur programme de formation et leurs méthodes d’action en fonction d’incidents
particuliers.
21. Les pouvoirs publics et les autorités de police doivent assurer une aide psychologique
aux responsables de l’application des lois impliqués dans des situations où la force et
les armes à feu sont utilisées.

Procédures d’établissement de rapport et d’enquête
22. Les pouvoirs publics et les autorités de police doivent établir des procédures
appropriées de rapport et d’enquête pour tous les incidents visés aux principes 6 et 11 f).
Pour les incidents faisant l’objet d’un rapport en vertu des présents Principes, les pouvoirs publics et les autorités de police doivent s’assurer qu’une procédure d’enquête
effective puisse être engagée et que, dans l’administration ou le parquet, des autorités
indépendantes soient en mesure d’exercer leur juridiction dans des conditions appropriées.
En cas de décès ou de blessure grave, ou autre conséquence grave, un rapport détaillé sera
envoyé immédiatement aux autorités compétentes chargées de l’enquête administrative
ou de l’information judiciaire.
23. Les personnes contre qui il est fait usage de la force ou d’armes à feu ou
leurs représentants autorisés ont accès à une procédure indépendante, en particulier à une
procédure judiciaire. En cas de décès de ces personnes, la présente disposition s’applique
à leurs personnes à charge.
24. Les pouvoirs publics et les autorités de police doivent faire en sorte que les supérieurs
hiérarchiques soient tenus pour responsables si, sachant ou étant censés savoir que
des agents chargés de l’application des lois placés sous leurs ordres ont ou ont eu recours
à l’emploi illicite de la force ou des armes à feu, ils n’ont pas pris toutes les mesures
en leur pouvoir pour empêcher, faire cesser ou signaler cet abus.
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25. Les pouvoirs publics et les autorités de police doivent faire en sorte qu’aucune
sanction pénale ou disciplinaire ne soit prise à l’encontre de responsables de l’application
des lois qui, conformément au Code de conduite pour les responsables de l’application
des lois et aux présents Principes de base, refusent d’exécuter un ordre de recourir à la force
ou aux armes à feu ou qui dénoncent le recours à la force ou aux armes à feu par d’autres
responsables de l’application des lois.
26. L’obéissance aux ordres ne pourra être invoquée comme moyen de défense
si les responsables de l’application des lois savaient qu’un ordre de recourir à la force ou
aux armes à feu ayant entraîné la mort ou des blessures graves était manifestement
illicite et s’ils avaient une possibilité raisonnable de refuser de l’exécuter. De toute façon,
la responsabilité du supérieur qui a donné l’ordre illicite est également engagée.

Questions et défis
Les règles et les procédures carcérales doivent être claires et bien connues du personnel
et des détenus. Le texte des règles carcérales doit être accessible et tenu à disposition
de tous les membres du personnel et de tous les détenus. Les procédures d’action
disciplinaire doivent être définies et rendues explicites pour tout intéressé.
L’application de mesures disciplinaires appropriées à un détenu doit résulter
d’une procédure transparente, incluant une possibilité d’appel.
S’agissant de l’utilisation de la force par le personnel pénitentiaire, la traduction
dans la pratique de ce que signifie le mot “approprié” suppose que les chefs s’assurent
que les protocoles et les procédures ont soigneusement et uniformément été observés
et que les droits de toutes les parties en cause sont respectés. Quand il y a violation
des règles, l’action à mener doit viser à rectifier la situation et à donner réparation
si nécessaire.
Les expressions “force excessive” et “force en dernier ressort” doivent être très clairement définies et expliquées dans les statuts de la prison et dans les consignes
au personnel, ainsi que dans la formation des nouvelles recrues. Les politiques,
règlements internes et manuels de formation doivent indiquer quels types d’armes ou
de dispositifs de contrôle peuvent être utilisés, et dans quelles circonstances.
Des critères très clairs doivent être énoncés pour évaluer les infractions aux principes
de sécurité ou les menaces à la sûreté. Des comportements tels une tentative d’évasion,
une prise d’otage, ou la possession d’une arme potentielle sont assez régulièrement
constatés dans les prisons, partout dans le monde, aussi les directeurs de prison
doivent-ils s’assurer que des protocoles et des plans clairs et faciles à suivre sont
élaborés et régulièrement revus et mis à jour, et que le personnel est mis au courant
de tout changement dans les procédures.
La difficulté, dans tout système disciplinaire, consiste à répondre à l’indiscipline
d’une manière qui garantisse la sécurité et la sûreté des détenus et du personnel
tout en assurant aussi que les détenus apprennent à respecter les règles et les règlements
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en vigueur. L’expression “servir de leçon” n’a pas le même sens d’un pays ou
d’une culture à l’autre, et les sanctions varient fortement par leur sévérité.
Un schéma de comportement et de réaction explicite peut aider les dirigeants à décider
que faire dans des circonstances extrêmes. Quand il s’agit d’un prisonnier qui crie
ou se comporte comme un dérangé, des mécanismes plus complexes d’évaluation
psychologique peuvent devoir être mis en œuvre pour jauger la situation et mesurer
la réponse. Il ne faut pas toujours imaginer que le détenu indiscipliné est dangereux et
menaçant. L’équipe d’intervention doit toujours inclure un agent expérimenté capable
d’aider ses collègues moins avisés à traiter de telles situations dans l’avenir.
Si l’équipe d’intervention ne compte que des recrues récentes, elle risque de paniquer
ou de réagir trop vite, et de ne pas prendre la bonne décision.
Il est maintenant généralement admis que la sûreté et la sécurité dans les prisons
dépendent de la génération d’un climat positif qui favorise la coopération des détenus.
La sécurité extérieure (prévenir les évasions) et la sûreté intérieure (prévenir
les désordres) sont les mieux assurées quand des rapports positifs sont établis entre
les détenus et le personnel.
Le fait de mettre l’accent sur l’utilité que le personnel carcéral établisse de bons
rapports avec les détenus est habituellement appelé “sécurité dynamique”. Le concept
repose sur le principe que nouer des contacts avec les détenus et finir par les connaître
permet au personnel d’anticiper et de se préparer à répondre efficacement à d’éventuels
incidents qui pourraient compromettre la sécurité de la prison et la sûreté du personnel
et des détenus. Les principes de la sécurité dynamique sont plus faciles à appliquer dans
les établissements où le ratio d’encadrement des détenus, donc l’effectif des surveillants,
est adéquat.
La sécurité dynamique repose donc sur l’interaction entre le personnel et les détenus,
le personnel apprenant à “sentir” les situations, ce qui lui permet de prévenir
les évasions ou les dérèglements avant qu’ils ne se produisent. Le concept de sécurité
dynamique suppose ce qui suit:
"" Établir des rapports positifs avec les détenus;
"" Canaliser l’énergie des détenus vers le travail et une activité constructive;
"" Offrir un régime de détention respectueux et équilibré, avec des programmes
individualisés pour les détenus;
"" Établir un rapport d’encadrement des détenus adéquat.
La bonne conduite et la coopération de la part des détenus peuvent aussi être
encouragées par un système de privilèges adapté aux différentes classes de détenus.
Dans beaucoup trop de prisons dans le monde, les détenus sont soumis à la torture.
Des instruments de contrainte comme des chaînes aux pieds, des fers et des camisoles
de force sont inutilement utilisés. Des méthodes brutales de contrôle sont appliquées
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pour maintenir l’ordre. L’usage de la force n’est pas régulé, et son usage excessif
n’est ni signalé, ni sanctionné. Cela ne contribue aucunement à la sécurité de la prison,
au contraire; c’est là un facteur qui attise la violence dans les prisons et contredit
manifestement les objectifs sociaux fondamentaux de l’incarcération.
Différents niveaux de risque requièrent des niveaux de sécurité différents. L’évaluation
du risque et du niveau de sécurité correspondant à chaque prisonnier admis doit permettre de faire en sorte que l’organisation dispose des informations voulues sur chacun
des individus, afin que tout comportement perturbateur puisse être anticipé et que le
directeur de la prison puisse déployer rapidement le personnel vers les quartiers qui
exigent le plus d’attention. Il existe différents types de risques (par exemple risque
d’évasion, risque d’attenter à l’intégrité d’autres détenus, de se nuire à soi-même ou
de nuire au personnel carcéral). Séparer les délinquants à bas, à moyen et à haut risque
est un moyen classique de gestion des prisons. Cependant, il arrive qu’un individu
réputé à bas risque puisse devenir à haut risque et doive être déplacé. Il importe que les
individus soient évalués en permanence, et une méthode utile consiste à ce que soient
établis des rapports entre le personnel de la prison et les détenus. Il faut aussi garder
présent à l’esprit, dans l’évaluation du risque, que certains groupes de détenus peuvent
se trouver en danger devant d’autres détenus, par exemple quand des violeurs ou pédophiles sont tués ou agressés par d’autres détenus au nom d’une justice expéditive
(il arrive que les détenus s’entendent pour différencier les crimes réputés “acceptables”
de ceux qui sont ne le sont pas, les pédophiles étant souvent totalement ostracisés par
le reste de la population carcérale et devant de ce fait recevoir une protection spéciale).
Un autre groupe d’individus en danger est constitué par des membres d’une bande
incarcérés dans la même prison que des membres d’une bande rivale.
Les directeurs de prison doivent aussi considérer la sûreté et la sécurité de certains
groupes vulnérables comme les femmes détenues, les enfants, les personnes âgées,
les malades mentaux, les détenus en attente de procès ou de décision de justice,
ainsi que les délinquants témoins à charge qui peuvent donc justifier une protection
spéciale. Dans certaines prisons, les homosexuels font l’objet d’abus et doivent être
considérés comme appartenant à un groupe vulnérable. Il importe d’évaluer les menaces
qui pèsent sur ces groupes avec soin pour prendre les précautions utiles.
Les mesures d’isolement et les contraintes ne doivent être appliquées que pendant
des durées limitées aux détenus à haut risque à garder dans les quartiers de haute
sécurité. L’évaluation continue des risques devra permettre de déterminer la durée
adaptée à donner à ces mesures.
L’utilisation de moyens de contrainte physique tels que menottes, chaînes, fers et
camisoles de force doit être limitée et réglementée. Elle doit être limitée aux situations
exceptionnelles ou n’être pratiquée, pendant des périodes brèves, que dans des situations comme le transfèrement d’un prisonnier et quand il existe un risque qu’il puisse
s’échapper. Quand des contraintes sont employées pendant le transfèrement de détenus, elles devraient être levées dès que les détenus sont arrivés à leur destination finale.
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La sanction pour mauvaise conduite ne doit jamais consister en coups ou autres formes
de sévices ou châtiments corporels. La privation de nourriture et d’eau doit aussi être
évitée comme forme de sanction.
La fouille des cellules et des personnes est une pratique courante dans les prisons pour
s’assurer que des armes, des produits de contrebande, des drogues, etc., n’y sont pas
présents, car ceux-ci constituent une atteinte à la sécurité. Les procédures de perquisition et de fouille doivent être clairement établies par écrit et doivent être connues
du personnel qui effectue la fouille. La perquisition des cellules doit être conduite
de manière respectueuse des effets personnels du détenu, et la fouille au corps doit
se faire sans irrespect ni douleur physique.

Activités et thèmes de discussion
En petits groupes, discutez de ce qui suit:
"" Quelles difficultés prévoyez-vous de rencontrer pour appliquer les normes internationales dans l’application des mesures de sécurité et de sûreté?
"" Quelles sont les solutions les plus courantes pour maîtriser les individus perturbateurs
dans votre prison? Considérez-vous que “l’usage excessif de la force” pose problème
dans votre établissement? Est-ce que les gardiens sont encouragés à n’employer
la force qu’en “dernier ressort”? Comment vous assurez-vous que seule la contrainte
minimale nécessaire est pratiquée?
"" Quelles sont les instructions permanentes pour traiter des détenus perturbateurs ou
récalcitrants? Comment ces détenus sont-ils traités dans la pratique?
"" Comment les principes de “sécurité dynamique” pourraient-ils être mis en œuvre
dans votre établissement?
"" À quel point le personnel connaît-il bien les détenus?
"" Quel est le plus gros besoin de formation du personnel carcéral en matière
de sécurité?
"" Comment sont conduites les enquêtes internes sur les incidents avec les
détenus?
"" Disposez-vous d’un protocole ou d’une procédure type pour réagir aux incidents?
"" Disposez-vous d’un protocole gouvernant l’établissement de rapports sur les incidents? Qui évalue ces rapports, et comment?
"" Comment les détenus sont-ils classés lors de leur admission? En quoi cette procédure
pourrait-elle être améliorée?
"" Comment les évaluations du risque sont-elles faites à l’admission des détenus?
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Récapitulation
1. De manière très concrète, assurer la sûreté, la sécurité, le bon ordre et le contrôle
de la population de la prison est l’objectif immédiat du directeur de prison. Cela doit toutefois être fait dans le respect des droits des détenus. Le contrôle, l’utilisation appropriée
de la force et des contraintes et les procédures disciplinaires loyalement administrées sont
les principaux outils disponibles.
2. La “force excessive” ne doit jamais être exercée. L’utilisation de la force minimale
nécessaire est ce qui doit être de règle en toutes circonstances.
3. Il est essentiel d’être au clair sur les politiques, les procédures, les règlements et
les pratiques carcérales en ce qui concerne les mesures de contrôle autorisées et celles
qui ne le sont pas, au sujet des mesures disciplinaires acceptables, et comment et par
qui elles doivent être administrées. Tous les codes de procédure et protocoles de sécurité
doivent être couchés par écrit et être clairement communiqués et expliqués dans le cadre
de la formation du personnel. Ils doivent aussi être réexaminés régulièrement.
4. Il doit être strictement interdit d’infliger la torture, des brutalités et d’autres formes
de traitements douloureux aux détenus. Les contraintes comme les menottes, chaînes ou
camisoles de force ne doivent être employées que dans des circonstances très limitées,
et seulement si elles sont absolument nécessaires.
5. Les directeurs de prison ont la responsabilité de prendre l’initiative pour
trouver des solutions positives et constructives pour instaurer un climat sûr et sécurisé dans
l’établissement dont ils sont responsables. Ils doivent établir des procédures adéquates
de classification et mettre en place les mesures de sécurité nécessaires pour assurer la sûreté
des détenus et du personnel, et empêcher les évasions. Ils peuvent aussi, par exemple,
encourager le personnel à pratiquer la “sécurité dynamique”.

13. Libération anticipée ou
conditionnelle de détenus

Introduction
La plupart des pays prévoient des mécanismes permettant aux détenus d’être libérés
avant d’avoir purgé la totalité de leur peine. Le présent chapitre vise à recenser les différents types de programmes de libération anticipée et à comprendre les précautions à
prendre pour les appliquer. La libération anticipée peut prendre diverses formes. Elle va
de l’assouplissement du régime d’incarcération qui permet au détenu un certain accès,
limité toutefois, à la communauté par une libération conditionnelle jusqu’à une libération conditionnelle anticipée. Toutes ces mesures vont dans le sens de l’objectif plus
général de réduire le recours à l’emprisonnement et de faciliter au bout du compte le
retour des détenus dans la société et leur bonne réinsertion.

Objectifs d’apprentissage
Les objectifs de ce module sont les suivants:
"" Faire comprendre le rôle essentiel des programmes carcéraux de préparation des
détenus à leur retour à la liberté;
"" Décrire les différents modèles de libération anticipée et de libération
conditionnelle;
"" Permettre d’envisager les stratégies consistant à mettre en place ou à renforcer le
régime de libération conditionnelle.

Normes et règles internationales
La règle 60. 2) de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement
des détenus stipule ce qui suit:
“Avant la fin de l’exécution d’une peine ou mesure, il est désirable que les mesures
nécessaires soient prises pour assurer au détenu un retour progressif à la vie
dans la société. Ce but pourra être atteint, selon les cas, par un régime préparatoire
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à la libération, organisé dans l’établissement même ou dans un autre établissement
approprié, ou par une libération à l’épreuve sous un contrôle qui ne doit pas être
confié à la police, mais qui comportera une assistance sociale efficace.”
Les Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives
de liberté (Règles de Tokyo) traitent de manière large de la question de la libération
anticipée des détenus. Le commentaire officiel sur les règles de Tokyo observe que
les règles relatives au stade consécutif à la condamnation traitent des “mesures visant
à réduire la durée des peines de prison ou à offrir des solutions de substitution aux
peines de prison”. La règle 9.2 énonce les “dispositions consécutives à la condamnation” qui devraient être disponibles pour atteindre ces objectifs. Ces mesures concernant l’application des peines sont, entre autres, les suivantes:
"" Permission de sortir et placement en foyer de réinsertion (brèves périodes
de permission de sortir de la prison en cours de peine, ou période de séjour
en foyer de réinsertion pour préparer la libération du détenu, offrant
plus de possibilités de renouer des contacts avec la communauté et
de préparer activement le retour à la vie normale);
"" Libération pour travail ou éducation (les prisonniers sont autorisés à sortir
provisoirement de prison pour travail ou études, tout en conservant le statut
de “détenu”);
"" Libération conditionnelle selon diverses formules (libération conditionnelle, discrétionnaire ou pas, habituellement sous supervision communautaire du détenu);
"" Remise de peine (le détenu est libéré sans conditions avant d’avoir fini
de purger sa peine, ce qui revient à une libération non conditionnelle;
parfois la remise de peine est accordée pour bonne conduite en prison;
il peut se faire que des conditions soient liées à la libération);
"" Grâce (signifie d’ordinaire la libération après retour sur le jugement ou
abandon de la condamnation, et revient à une libération non
conditionnelle).
La règle 9. 3 dispose que “les décisions sur les mesures concernant l’application
des peines sont subordonnées, sauf dans le cas d’une mesure de grâce, à l’examen
de l’autorité judiciaire ou de toute autre autorité indépendante compétente,
à la demande du délinquant”.

Questions et défis
La grande majorité des détenus sont, à terme, libérés. Une libération conditionnelle
programmée qui facilite leur intégration dans la communauté offre au public
une meilleure protection parce qu’elle rend moins probable que les anciens délinquants
reprennent leur activité criminelle. Les bons programmes de libération conditionnelle
sont habituellement précédés par des programmes de préliberté pour préparer
le détenu à revenir dans la société, sous tutelle professionnelle (avec ou sans l’aide
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de bénévoles et habituellement en collaboration avec la police), et avec diverses formes
de soutien visant à faciliter la réintégration sociale.
Dans un programme de libération conditionnelle, un système décisionnel et un certain
nombre de procédures doivent être mis en place pour faire en sorte que les décisions
prises sont loyales et efficaces pour ce qui est de la libération du détenu. Il doit y avoir
continuité de l’appui au sortir de la prison et jusque dans la communauté,
avec notamment un réseau d’amis ou de membres de la famille disponibles pour épauler l’ancien prisonnier. Le contact avec les superviseurs doit être régulier et constant,
et de bons rapports doivent s’établir entre l’ancien prisonnier et son superviseur
de sorte qu’il se sente en sécurité et assez sûr de soi si un besoin ou un problème
apparaît.

Activités et thèmes de discussion
En petits groupes, discutez de ce qui suit:
"" Quel rôle la prison joue-t-elle pour préparer les détenus à leur libération? Comment
peut-elle mieux le faire?
"" Quelles formes de libération anticipée sont actuellement pratiquées dans votre pays?
"" Qui est, ou devrait être, responsable de la transition en souplesse entre la prison
et la communauté? Quels organes de la communauté devraient-ils être
impliqués?
"" Pensez-vous que le système de libération conditionnelle pourrait contribuer à une
réduction de la population carcérale?
"" Quel genre de système de libération conditionnelle serait le plus facilement adaptable à votre pays?
"" Quels sont les principaux défis que vous escomptez rencontrer dans la mise en
place et l’application d’un système de liberté conditionnelle dans votre pays?
"" Comment concevez-vous la participation de vos partenaires du système de justice
pénale et de la communauté dans le développement d’un système de liberté
conditionnelle?
"" De votre point de vue, les décideurs en matière de libération conditionnelle (liberté
sur parole) devraient-ils être indépendants du système pénitentiaire?
"" Quelle capacité existe-t-il dans la société civile pour assurer la surveillance efficace
des anciens détenus sous régime de liberté conditionnelle? Comment cette capacité
peut-elle être accrue? Quel rôle les services pénitentiaires peuvent-ils jouer pour
renforcer ou constituer cette capacité communautaire?
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Récapitulation
1.	La prison doit jouer un rôle actif pour préparer les détenus à leur retour dans
la communauté.
2.	La libération anticipée discrétionnaire de détenus placés sous supervision
communautaire peut contribuer de manière significative à leur bonne réinsertion
sociale.
3.	La libération conditionnelle de prisonniers et leur accueil dans la communauté avant
l’expiration de la peine est conforme aux normes internationales.
4.	Les diverses formes de libération anticipée ou conditionnelle peuvent permettre
de réduire l’effectif de la population carcérale.
5.	Des procédures appropriées doivent être instituées pour permettre d’appliquer
efficacement un système de libération discrétionnaire.
6.	Il faut d’abord mettre en place des moyens de superviser efficacement les anciens
détenus dans la communauté pour pouvoir mettre en œuvre un programme
de libération conditionnelle.

14. Solutions
de substitution
à l’emprisonnement

Introduction
De façon générale, l’emprisonnement vise à atteindre certains objectifs, dont les suivants: sanctionner une infraction en privant son auteur de sa liberté; maintenir
les personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction sous bonne garde
en attendant que leur culpabilité ou leur innocence soit déterminée par un tribunal;
empêcher les délinquants de commettre d’autres infractions pendant qu’ils sont en
prison; remettre les délinquants sur le droit chemin et leur enseigner de nouvelles
compétences de sorte qu’à leur libération ils puissent mener une vie honnête.
Globalement, la fonction de réadaptation de la prison, partout dans le monde, ne donne
pas tous les résultats attendus. En effet, dans beaucoup de pays, les détenus passent
surtout leur temps à apprendre comment commettre de nouvelles infractions.
Souvent, à leur libération, ils n’ont pas acquis de nouvelles compétences et retournent
donc souvent à la délinquance. C’est ainsi que s’installe un cycle de libération et
d’incarcération, qui ne réduit en rien la surpopulation carcérale ni ne rend la société
plus sûre.
Selon les normes internationales, l’emprisonnement ne devrait intervenir qu’en dernier
ressort et des peines non privatives de liberté devraient être prononcées autant que
possible. Si le délinquant doit être emprisonné, alors les normes internationales
préconisent qu’il soit transféré dès que possible vers un programme en milieu communautaire sans privation de liberté. Bien entendu, la décision de prononcer une peine
non privative de liberté dépendra de nombreux facteurs, notamment du devoir de protection de la société et de la victime de l’infraction, des besoins de réadaptation du
délinquant et de la disponibilité de ressources, dans la communauté, pour le soutenir.
Les directeurs de prison n’interviennent pas dans la décision de faire incarcérer
un délinquant ou de lui infliger une peine non privative de liberté dans la communauté.
Ce sont les tribunaux qui en décident. Toutefois, dans certains pays, l’une
des attributions du directeur de prison est de superviser les délinquants qui purgent
dans la communauté une peine non privative de liberté et de veiller sur eux.
Le présent chapitre permettra aux directeurs de prison de s’informer sur différents
types de peines non privatives de liberté qui sont prévues dans divers pays. Ces
sanctions peuvent être des solutions de substitution à l’emprisonnement au moment
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de la condamnation, des solutions de substitution à la détention provisoire, ou
des options de libération anticipée après une période d’incarcération.
Il a été montré que de nombreux programmes de déjudiciarisation et de peines au sein
de la communauté pour les délinquants mineurs avaient un impact fort sur la bonne
réadaptation de jeunes délinquants. Les autres groupes vulnérables qui peuvent tirer
bénéfice de solutions de substitution à l’emprisonnement sont les femmes, les malades
mentaux et les toxicomanes. Des programmes réussis de diversion (peines diverses non
privatives de liberté) et de libération anticipée de toxicomanes se sont révélés permettre
de réduire la population carcérale dans certains pays. Pour tous ces groupes,
la participation et l’appui de la communauté sont une composante importante pour que
les méthodes substitutives aient une chance d’opérer.

Objectifs d’apprentissage
"" Identifier les diverses solutions de substitution à l’emprisonnement pour
les détenus sous arrêt de renvoi;
"" Identifier les solutions de substitution de type communautaire qui peuvent être
envisagées au moment de la condamnation ou comme option de libération
anticipée après une période d’emprisonnement;
"" Envisager comment introduire ces solutions de substitution ou en renforcer
l’efficacité dans le pays;
"" Identifier les problèmes et les obstacles à l’introduction ou au renforcement
de des solutions de substitution.

Normes et règles internationales
La règle 2 (Champ d’application des mesures non privatives de liberté)
des Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non
privatives de liberté (Règles de Tokyo) est ainsi libellée:
2.1 Les dispositions pertinentes des présentes Règles s’appliquent à toutes personnes
faisant l’objet de poursuites judiciaires, d’un procès ou de l’exécution d’une sentence,
à tous les stades de l’administration de la justice pénale. Aux fins des présentes Règles,
ces personnes sont dénommées "délinquants" — qu’il s’agisse de suspects, d’accusés ou
de condamnés.
2.2 Les présentes Règles s’appliquent sans discrimination de race, de couleur, de sexe,
d’âge, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre, d’origine nationale ou sociale,
de fortune, de naissance ou autre situation.
2.3 Pour que soit assurée une grande souplesse permettant de prendre en considération
la nature et la gravité du délit, la personnalité et les antécédents du délinquant et la protection de la société, et pour que soit évité un recours inutile à l’incarcération, le système
de justice pénale devrait prévoir un vaste arsenal de mesures non privatives de liberté,
depuis les mesures pouvant être prises avant le procès jusqu’aux dispositions relatives à
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l’application des peines. Le nombre et les espèces de mesures non privatives de liberté
disponibles doivent être déterminés de telle manière qu’une fixation cohérente de la peine
demeure possible.
2.4 La mise au point de nouvelles mesures non privatives de liberté doit être envisagée et
suivie de près, et leur application faire l’objet d’une évaluation systématique.
2.5 On s’attachera, dans le respect des garanties juridiques et de la règle de droit, à traiter le cas des délinquants dans le cadre de la communauté en évitant autant que possible
le recours à une procédure judiciaire ou aux tribunaux.
2.6 Les mesures non privatives de liberté doivent être appliquées conformément
au principe d’intervention minimale.
2.7 Le recours à des mesures non privatives de liberté doit s’inscrire dans le cadre
des efforts de dépénalisation et de décriminalisation, et non pas leur porter atteinte
ou les retarder.

La règle 3 (Garanties juridiques) des Règles minima des Nations Unies
pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de
Tokyo) est ainsi libellée:
3.1 L’adoption, la définition et l’application de mesures non privatives de liberté doivent
être prescrites par la loi.
3.2 Le choix de la mesure non privative de liberté est fondé sur des critères établis
touchant tant la nature et la gravité du délit que la personnalité et les antécédents
du délinquant, l’objet de la condamnation et les droits des victimes.
3.3 Le pouvoir discrétionnaire est exercé par l’autorité judiciaire ou une autre autorité
indépendante compétente à tous les stades de la procédure, en toute responsabilité et
conformément à la seule règle de droit.
3.4 Les mesures non privatives de liberté qui entraînent une obligation pour le délinquant et qui sont appliquées avant la procédure ou le procès, ou en lieu et place de ceux-ci,
requièrent le consentement du délinquant.
3.5 Les décisions concernant l’application de mesures non privatives de liberté sont
subordonnées à l’examen de l’autorité judiciaire ou de toute autre autorité indépendante
compétente, à la demande du délinquant.
3.6 Le délinquant a le droit de déposer auprès de l’autorité judiciaire ou de toute
autre autorité indépendante compétente une demande ou une plainte en rapport avec
des aspects portant atteinte à ses droits individuels dans l’application des mesures
non privatives de liberté.
3.7 Il est prévu un organe approprié aux fins de recours et, si possible, de redressement
des torts liés au non-respect des droits de l’homme reconnus au plan international.
3.8 Les mesures non privatives de liberté ne comportent pas d’expérimentation médicale
ou psychologique effectuée sur le délinquant, ni de risque indu de dommage physique ou
mental pour celui-ci.
3.9 La dignité du délinquant soumis à des mesures non privatives de liberté est protégée
à tout moment.
3.10 Lors de l’application de mesures non privatives de liberté, les droits du délinquant
ne peuvent faire l’objet de restrictions excédant celles qu’a autorisées l’autorité compétente ayant rendu la décision d’origine.
3.11 L’application de mesures non privatives de liberté se fait dans le respect du droit
du délinquant et de sa famille à la vie privée.
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3.12 Le dossier personnel du délinquant est strictement confidentiel et inaccessible
aux tiers. Seules peuvent y avoir accès les personnes ayant directement à traiter
le cas du délinquant, ou d’autres personnes dûment autorisées.

Les règles 5 et 6 (Avant le procès) de l’Ensemble de règles minima
des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives
de liberté (Règles de Tokyo) sont ainsi libellées:
5.1 Lorsque cela est judicieux et compatible avec leur système juridique, la police,
le parquet ou les autres services chargés de la justice pénale sont habilités à abandonner
les poursuites s’ils estiment qu’il n’est pas nécessaire d’avoir recours à une procédure judiciaire aux fins de la protection de la société, de la prévention du crime ou de la promotion
du respect de la loi ou des droits des victimes. Des critères seront fixés dans chaque système juridique pour déterminer s’il convient d’abandonner les poursuites ou pour décider
de la procédure à suivre. En cas d’infraction mineure, le ministère public peut imposer,
le cas échéant, des mesures non privatives de liberté.
6.1 La détention provisoire ne peut être qu’une mesure de dernier ressort dans les procédures pénales, compte dûment tenu de l’enquête sur le délit présumé et de la protection
de la société et de la victime.
6.2 Les mesures de substitution à la détention provisoire sont utilisées dès que possible. La détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps qu’il ne faut pour atteindre
les objectifs énoncés dans la règle 5.1, et elle doit être administrée avec humanité et
en respectant la dignité de la personne.
6.3 Le délinquant a le droit de faire appel, en cas de mise en détention provisoire,
auprès d’une autorité judiciaire ou de toute autre autorité indépendante compétente.

La règle 60 2) de l’Ensemble de règles minima pour le traitement
des détenus est libellée comme suit (extrait):
Avant la fin de l’exécution d’une peine ou mesure, il est désirable que les mesures
nécessaires soient prises pour assurer au détenu un retour progressif à la vie
dans la société. Ce but pourra être atteint, selon les cas, par un régime préparatoire
à la libération, organisé dans l’établissement même ou dans un autre établissement
approprié, ou par une libération à l’épreuve sous un contrôle qui ne doit pas être confié
à la police, mais qui comportera une assistance sociale efficace.
61. Le traitement ne doit pas mettre l’accent sur l’exclusion des détenus de la société,
mais au contraire sur le fait qu’ils continuent à en faire partie. À cette fin, il faut recourir,
dans la mesure du possible, à la coopération d’organismes de la communauté pour aider
le personnel de l’établissement dans sa tâche de reclassement des détenus. Des assistants
sociaux collaborant avec chaque établissement doivent avoir pour mission de maintenir
et d’améliorer les relations du détenu avec sa famille et avec les organismes sociaux
qui peuvent lui être utiles.

L’article 9.3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose que:
“La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être
de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant
la comparution de l’intéressé à l’audience, à tous les autres actes de la procédure
et, le cas échéant, pour l’exécution du jugement. ”
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En outre, l’article 14. 3 de ce même Pacte stipule que “toute personne accusée
d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, (…) à être jugée sans retard excessif ”.
L’exigence d’un prompt jugement peut réduire au minimum la durée de la période
d’emprisonnement. Les décisions relatives aux solutions de substitution à la détention
avant le procès doivent être prises dès que possible, et la décision de maintien en détention doit être réexaminée périodiquement.

Questions et défis
La question de l’introduction de solutions de substitution à l’emprisonnement est souvent abordée du simple point de vue de la réduction de la population carcérale, ou pour
régler le problème de la surpopulation carcérale. Mais en fait cette question couvre
beaucoup plus de terrain.
La surpopulation peut être réduite soit en construisant de nouvelles prisons,
soit en réduisant le nombre des personnes qui sont enfermées dans les prisons
existantes. L’expérience montre que tenter de surmonter le problème de la surpopulation carcérale en construisant de nouvelles prisons ne constitue pas une solution
durable, à moins que les prisons ne soient très vétustes et qu’aucun nouvel établissement pénitentiaire n’ait été construit depuis très longtemps. En effet, un certain nombre
de pays européens se sont lancés dans des programmes ambitieux de construction
de prisons, mais ont constaté que leur population carcérale augmentait parallèlement
à l’accroissement de la capacité d’enfermement. En outre, la construction de nouvelles
prisons et leur entretien sont coûteux et absorbent des ressources précieuses. Il
apparaît sensé, en revanche, comme le suggèrent de nombreux instruments internationaux, de se concentrer sur la recherche d’un moindre recours social aux prisons et
d’examiner les politiques actuelles en matière de peines, y compris le recours plus
étendu à la supervision communautaire et à d’autres solutions de substitution à la
prison.
Pour atteindre l’objectif de réduire le nombre des détenus, une réforme complète
de la législation pénale doit être menée et les pratiques de condamnation doivent être
modifiées. Les mesures qui pourraient être proposées pourraient consister à dépénaliser
certains actes, à prévoir des peines d’emprisonnement plus courtes pour certains délits,
et à proposer un éventail plus large de peines non privatives de liberté en remplacement de la prison en élargissant les possibilités de liberté conditionnelle (libération sur
parole).
Toutefois, le but, à savoir trouver des solutions de substitution à la prison, n’est pas
seulement de traiter du problème de la surpopulation carcérale: l’usage accru de solutions de substitution doit traduire un changement fondamental de regard sur le crime,
les délinquants et leur place dans la société, et une modification de la perspective judiciaire concernant la fonction de punition et d’isolement de la solution carcérale,
pour passer à une justice restauratrice et visant la réintégration. Lorsqu’elles s’accompagnent d’un soutien adéquat, les peines de substitution aident certains parmi les
membres les plus fragiles de la société à mener leur vie sans devoir rechuter
dans des comportements criminels. Ainsi, pour le cas de la plupart des détenus,
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purger une sanction pénale au sein de la communauté plutôt que par l’exclusion réserve
une meilleure protection à long terme à la société. Cependant, dans les affaires de violence extrême, donc dans le cas de criminels dangereux et endurcis, l’incarcération peut
être la seule option pour protéger la société.
Les Règles de Tokyo proposent un éventail de solutions autres que la prison. Dans leur
examen des différents types de sanctions de substitution, un certain nombre de
questions et de défis devraient retenir l’attention des participants:
1. Sanctions orales, comme l’admonestation, la réprimande et l’avertissement
Les sanctions orales peuvent être plus efficaces vis-à-vis des mineurs que
des adultes, mais les juges devraient veiller à éviter de gronder les enfants ou
les jeunes publiquement, car cela ne produit habituellement pas de résultats
positifs. Les enfants et les jeunes doivent se voir expliquer la loi et les principes de comportement, dans un langage qu’ils sont capables de comprendre et
d’une manière qui leur permette d’assimiler la leçon à apprendre.
2. Maintien en liberté avant décision du tribunal
Le problème dans ce cas est de s’assurer que les conditions sont respectées par
le contrevenant. Souvent, ce mécanisme n’est pas prévu ou n’est pas clairement
défini en termes de qui est responsable de le faire respecter.
3. Peines privatives de droits
L’effet de certaines peines privatives de droits, comme la radiation d’un médecin de l’ordre, peut être plus sévère qu’une peine de prison. Ces peines peuvent
signifier l’impossibilité de gagner sa vie même après avoir été libéré de prison.
Elles peuvent aussi avoir pour effet qu’une communauté perd un médecin, ce qui
peut affecter la capacité de certains d’avoir accès à des soins.
4. Peines économiques et pécuniaires, comme l’amende et le jour-amende
Les amendes sont largement pratiquées. Elles sont très efficaces en tant
que solutions de substitution à la prison et elles sont rapides à administrer.
Cependant, le problème des amendes est qu’elles affectent les pauvres plus que
les riches et sont donc discriminatoires. Les pauvres ne peuvent souvent pas
se permettre de payer des amendes. En effet, dans beaucoup de prisons, des
personnes sont emprisonnées pour dette. Par ailleurs, les amendes sont souvent
le vil prix à payer par certains riches pour faire selon leur bon plaisir.
5. Confiscation ou expropriation
La confiscation d’avoirs ou du produit du crime n’est pas souvent imposée
comme solution de substitution à la prison, mais plutôt en tant qu’élément
de la peine globale infligée au criminel jugé coupable. Cela constitue
une manière de recouvrer le montant équivalent en argent que le délinquant
a volé ou a blanchi, ou pour lequel il a commis le crime, par exemple. Les
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arrêts d’expropriation signifient que l’État se saisit des biens ou des avoirs
du délinquant. L’administration de ces biens ou propriétés peut par la suite
constituer un fardeau pour le système de justice pénale.
6. Restitution à la victime ou indemnisation de celle-ci
Dans certains pays, en lieu et place d’une amende, le tribunal impose au contrevenant condamné de verser un certain montant d’argent ou son équivalent
en nature (par exemple des biens ou des services) à la victime à titre de
compensation. Il doit exister un mécanisme pour s’assurer que les paiements
sont effectivement faits à la victime. Ces mécanismes ne doivent être ni trop
lourds à administrer ni trop coûteux.
7. Condamnation avec sursis ou suspension de peine
Une peine est prononcée et enregistrée, mais son application est suspendue
pour une durée déterminée pendant laquelle la personne condamnée ne doit
pas commettre d’autre délit. Dans beaucoup de pays, une peine avec sursis est
combinée à une surveillance par un service de probation ou un organe analogue.
Une peine est suspendue quand décision a été prise pour ne pas rendre la peine
exécutoire à condition que le délinquant s’engage dans un processus, comme
suivre un traitement de désintoxication alcoolique ou d’une toxicomanie par
exemple, ou se prêter à un suivi psychologique. Selon le résultat, le contrevenant
peut ne pas devoir purger la peine prononcée. Ce mécanisme peut également
constituer une charge administrative additionnelle.
8. Probation et surveillance judiciaire
Dispositif selon lequel le contrevenant condamné continue de vivre dans la communauté sous la supervision d’une autorité judiciaire, d’un service de probation
ou d’un organe analogue. Il peut signifier que le contrevenant assiste à certains
cours, programmes de thérapie ou de traitement. Cette solution suppose que soit
disponible le personnel qualifié pour suivre le contrevenant. Le service de probation doit fournir au tribunal toutes les informations dont ce dernier a besoin et
doit pouvoir contrôler et superviser l’application de la mise en probation.
9. Peine de travail d’intérêt général
Le travail d’intérêt général est un travail effectué sans rémunération, habituellement pour le compte d’un organisme ou d’une administration, au profit
de la communauté. Le juge peut ordonner le travail d’intérêt général en lieu
et place d’une peine d’emprisonnement. Ce genre de solution exige une surveillance très étroite du contrevenant, qui peut être très coûteuse à administrer.
10. Assignation à un établissement ouvert
Le tribunal peut assigner le contrevenant à passer un certain nombre d’heures
par jour dans un centre d’assistance pendant une certaine période. Le centre
ouvert est censé offrir un programme structuré aux contrevenants pour corriger
leur comportement délictueux dans le contexte d’un groupe. Quelqu’un doit
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s’assurer que le contrevenant est assidu et informer le tribunal du détail de ses
progrès dans le centre. Cette solution peut elle aussi être coûteuse à administrer.
11. Assignation à résidence
Le délinquant est contraint de vivre en un lieu donné (normalement sa résidence) sous la surveillance d’une institution spécialisée. Il ne peut pas changer
de domicile, de travail ou de lieu d’enseignement sans l’autorisation de l’organe
de surveillance.
12. Toute autre forme de traitement en milieu ouvert
Les États sont encouragés à élaborer de nouvelles solutions de substitution à la
prison qui soient culturellement appropriées ou mieux adaptées à une société
donnée.
13. Une combinaison des mesures susmentionnées
Il n’y a aucune raison pour laquelle une combinaison des solutions de substitution à la prison ne pourrait être appliquée, mais il faut alors veiller à ne pas
donner dans l’excès pour ce qui est des effets de la peine.
Types de libération avant le procès
La taille de la population de détenus en renvoi pose problème dans beaucoup de pays
où la capacité du système pénitentiaire n’a pas suivi l’augmentation régulière de la
population carcérale. Beaucoup de pays cherchent des moyens d’atténuer la demande
sans construire de nouveaux équipements. Cela a mené bon nombre d’entre eux à étudier des programmes de libération avant procès et de diversion pour faire baisser la
pression carcérale. Les normes internationales suggèrent que la détention avant jugement ne soit qu’une mesure de dernier ressort dans les procédures pénales, compte
dûment tenu de l’enquête sur le délit présumé et de la protection de la société et de la
victime. La détention de personnes qui doivent être présumées innocentes porte particulièrement atteinte au droit à la liberté. Sont prévues les mesures suivantes:
"" Libération sous caution financière
"" Aliénation de biens
"" Dépôt de garantie
"" Caution par versement d’espèces
"" Garantie de sûreté
"" Libération non financière
"" Libération sur parole
"" Libération conditionnelle
"" Obligation non garantie
Les solutions de substitution possibles peuvent consister à libérer la personne accusée
et à ordonner qu’elle s’acquitte d’une ou de plusieurs des obligations suivantes:
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"" Comparaître devant le tribunal le jour dit ou comme l’ordonne le tribunal
pour l’avenir;
"" S’abstenir de: faire obstacle à la justice; s’adonner à des comportements spécifiques; se rendre en des lieux déterminés; approcher ou rencontrer des personnes données;
"" Résider à une adresse spécifique;
"" Rendre compte, quotidiennement ou de manière périodique, à un tribunal,
un commissariat de police ou à une autre autorité;
"" Remettre son passeport ou autre document d’identité;
"" Accepter la surveillance d’un organe désigné par le tribunal;
"" Se soumettre à une surveillance électronique;
"" Mettre en gage un montant financier ou assimilé en garantie de sa comparution au procès ou de sa bonne conduite en instance de procès.
Programmes de diversion
Dans le cadre des stratégies de diversion, les autorités s’attachent à traiter en d’autres
manières des personnes qui pourraient être déférées devant le système de justice pénale.
Ainsi, la police et les procureurs, qui défèrent les contrevenants devant la justice, doivent exercer, de manière discrétionnaire, leur pouvoir de décision pour incriminer,
ignorer ou déférer des individus à d’autres instances. Le problème principal, dans l’application des stratégies et programmes de diversion, réside dans la manière de structurer
l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire. La police et les procureurs ont besoin d’instructions claires et de directives sur la façon d’exercer ce pouvoir. Ils doivent également
avoir accès aux ressources de substitution de la société civile (par exemple traitement
des toxicomanies; traitement des malades mentaux, etc.). Les programmes de justice
restauratrice (médiation, règlement des différends, résolution amiable des conflits, programmes de conciliation entre victime et contrevenant) offrent souvent une solution de
substitution valable au processus de poursuite pénale devant le juge.

Activités et thèmes de discussion
En petits groupes, discutez de ce qui suit:
•

 uelles sanctions non privatives de liberté seraient appropriées dans votre pays, pour
Q
quels délits?

•

 ui serait responsable d’assurer le respect par les contrevenants des sanctions
Q
communautaires?

•

 uels organes de la communauté devraient-ils être impliqués dans certaines des soluQ
tions de substitution à la prison?
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Récapitulation
Les points principaux à récapituler sont les suivants:
1.	La prison est une punition de dernier ressort et doit être évitée autant que possible. Il
devrait être fait davantage appel aux solutions de substitution à l’emprisonnement.
2.	Il importe d’user de solutions de substitution non privatives de liberté et d’options de
libération anticipée pour tous les contrevenants, en particulier pour les groupes vulnérables tels que les femmes, les mineurs et les malades mentaux. Les normes internationales concernant la justice pour mineurs affirment fortement que les enfants et les
jeunes ne devraient pas être emprisonnés, sauf nécessité impérieuse.
3.	Le rôle important que la prison peut jouer dans l’administration de nombreuses peines
non privatives de liberté.

15. Mécanismes
de supervision

Introduction
Avec le présent chapitre, les directeurs de prison réfléchiront sur deux sujets distincts
mais apparentés: si les détenus sont autorisés à formuler des requêtes ou à porter plainte,
et comment ces requêtes ou ces plaintes seront suivies d’effet, dans le cadre de mécanismes indépendants à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison. Il sera donc traité des
différents types de procédures de supervision ou d’examen.
D’une certaine manière, il s’agit ici d’un des chapitres les plus importants du présent
Manuel. On peut dire qu’un système pénitentiaire qui a su établir des procédures loyales
et ouvertes pour canaliser et traiter les requêtes et les plaintes des détenus est en avance
sur bien d’autres. Cela est aussi à porter à l’actif de la direction et du personnel
de la prison, les met à l’honneur et indique à tout observateur que la prison est bien
administrée.

Objectifs d’apprentissage
•

Examiner les mécanismes en vigueur de traitement des requêtes et des plaintes
des détenus;

•

Identifier les défis et les obstacles à l’établissement ou au fonctionnement
de ces mécanismes;

•

Comprendre l’importance des processus et des procédures de prise en compte
des plaintes des détenus;

•

Mesurer l’importance des inspections internes et externes.
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Normes et règles internationales
L’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est
ainsi libellé:
Les États parties au présent Pacte s’engagent à:
	a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent
Pacte auront été violés disposera d’un recours utile, alors même que la violation aurait
été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles;
	b) Garantir que l’autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou
toute autre autorité compétente selon la législation de l’État, statuera sur les droits
de la personne qui forme le recours, et développer les possibilités de recours
juridictionnel;
	c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours
qui aura été reconnu justifié.

Le principe 33 de l’Ensemble de principes pour la protection de toutes
les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou
d’emprisonnement est ainsi libellé:
1. Toute personne détenue ou emprisonnée, ou son conseil, a le droit de présenter
une requête ou une plainte au sujet de la façon dont elle est traitée, en particulier dans
le cas de tortures ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, aux autorités chargées de l’administration du lieu de détention et aux autorités supérieures, et,
si nécessaire, aux autorités de contrôle ou de recours compétentes.
2. Lorsque ni la personne détenue ou emprisonnée ni son conseil n’a la possibilité
d’exercer les droits visés au paragraphe 1 du présent principe, un membre de la famille
de la personne détenue ou emprisonnée ou toute autre personne qui connaît l’affaire peut
exercer ces droits.
3. Le caractère confidentiel de la requête ou de la plainte est maintenu si le demandeur
le requiert.
4. Toute requête ou plainte doit être examinée sans retard et une réponse doit être
donnée sans retard injustifié. 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. Ni la personne détenue ou emprisonnée ni aucun demandeur aux termes
du paragraphe 1 du présent principe ne doit subir de préjudice pour avoir présenté une
requête ou une plainte.

La règle 36 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus
est ainsi libellée:
1) Tout détenu doit avoir chaque jour ouvrable l’occasion de présenter des requêtes et
des plaintes au directeur de l’établissement ou au fonctionnaire autorisé à le représenter.
2) Des requêtes ou plaintes pourront être présentées à l’inspecteur des prisons au cours
d’une inspection. Le détenu pourra s’entretenir avec l’inspecteur ou tout autre fonctionnaire chargé d’inspecter hors la présence du directeur ou des autres membres du personnel
de l’établissement.
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3) Tout détenu doit être autorisé à adresser, sans censure quant au fond mais en due
forme, une requête ou plainte à l’administration pénitentiaire centrale, à l’autorité judiciaire
ou à d’autres autorités compétentes, par la voie prescrite.
4) À moins qu’une requête ou plainte soit de toute évidence téméraire ou dénuée
de fondement, elle doit être examinée sans retard et une réponse donnée au détenu
en temps utile.

La section F de la première partie, relative aux mécanismes et procédures
de plaintes et d’enquêtes des Lignes directrices et mesures d’interdiction
et de prévention de la torture et des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants en Afrique (Lignes directrices de Robben Island)
prévoit ce qui suit:
17. Les États devraient prendre les mesures nécessaires à la mise en place de mécanismes
indépendants et accessibles qui puissent recevoir toute personne se plaignant d’actes de
torture ou de mauvais traitements.
18. Les États devraient veiller à ce que, chaque fois qu’une personne prétend ou semble
avoir été soumise à la torture ou à de mauvais traitements, elle soit conduite devant les
autorités compétentes et qu’une enquête soit ouverte.
19. En cas d’allégation de torture ou de mauvais traitements, une enquête impartiale et
efficace doit être ouverte sans délai et menée selon les recommandations du Manuel des
Nations Unies pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

Le principe 29 de l’Ensemble de principes pour la protection de toutes
les personnes soumises à une quelconque forme de détention ou
d’emprisonnement est ainsi libellé:
1. Afin d’assurer le strict respect des lois et règlements pertinents, les lieux de détention doivent être inspectés régulièrement par des personnes qualifiées et expérimentées,
nommées par une autorité compétente distincte de l’autorité directement chargée
de l’administration du lieu de détention ou d’emprisonnement, et responsables devant elle.
2. Toute personne détenue ou emprisonnée a le droit de communiquer librement
et en toute confidence avec les personnes qui inspectent les lieux de détention ou
d’emprisonnement conformément au paragraphe 1 du présent principe, sous réserve
des conditions raisonnablement nécessaires pour assurer la sécurité et le maintien de l’ordre
dans lesdits lieux.

La règle 55 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus est ainsi libellée:
Des inspecteurs qualifiés et expérimentés, nommés par une autorité compétente, devront
procéder à l’inspection régulière des établissements et services pénitentiaires. Ils veilleront
en particulier à ce que ces établissements soient administrés conformément aux lois et
règlements en vigueur et dans le but d’atteindre les objectifs des services pénitentiaires et
correctionnels.
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La section D de la deuxième partie, intitulée Mécanismes de surveillance
des Lignes directrices et mesures d’interdiction et de prévention de la
torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en
Afrique (Lignes directrices de Robben Island) prévoit ce qui suit:
Les États devraient:
38. Assurer et promouvoir l’indépendance et l’impartialité de la magistrature en prenant,
entre autres, des mesures inspirées des Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance
de la magistrature pour empêcher toute ingérence au cours de poursuites judiciaires;
39. Encourager les professionnels de la santé et du droit à s’intéresser aux questions
relatives à l’interdiction et à la prévention de la torture et des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants;
40. Mettre en œuvre et promouvoir des mécanismes de plainte efficaces et accessibles,
indépendants des autorités chargées de l’application des lois et des autorités responsables
des lieux de détention, et habilités à recevoir des allégations de torture et de peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, à mener des enquêtes et à prendre des
mesures appropriées;
41. Mettre en place, promouvoir et renforcer des institutions nationales indépendantes,
telles que les commissions de droits de l’homme, les ombudsmans (médiateurs) ou les
commissions parlementaires, ayant mandat de visiter tous les lieux de détention et d’aborder dans son ensemble le thème de la prévention de la torture et de peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, en tenant compte des Principes de Paris concernant
le statut et le fonctionnement des Institutions nationales de protection et de promotion
des droits de l’homme;
42. Encourager et faciliter les visites des lieux de détention par des ONG;
43. Promouvoir l’adoption d’un Protocole facultatif à la Convention contre la torture afin
de mettre en place un mécanisme international de visites ayant pour mandat de visiter tous
les lieux où des personnes sont privées de liberté par un État partie;
44. Examiner la possibilité d’élaborer des mécanismes régionaux de prévention de la
torture et des mauvais traitements.

Questions et défis
Processus de plainte portée par le détenu
Il est escompté que les détenus obéissent aux règles et aux règlements de la prison, mais
il se peut qu’ils aient à se plaindre d’un surveillant ou de certaines procédures en vigueur
dans la prison. Dans beaucoup de pays, les détenus ne se plaignent tout simplement
pas, parce que cela signifierait qu’ils s’exposent à des brimades pour s’être plaints.
Les directeurs de prison doivent veiller activement au bien-être de chaque prisonnier et
s’assurer qu’il existe des voies par lesquelles les détenus peuvent formuler des requêtes
ou des plaintes, sans risque et sans conséquences négatives ou pénibles. Les directeurs
de prison doivent s’assurer que les gardiens sont disciplinés et ne maltraitent jamais
les détenus pour avoir déposé une requête ou une plainte. Ils doivent fermement prendre
la défense des droits des détenus et faire régner la loyauté et la justice.
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Il importe que les procédures de dépôt de requêtes ou de plaintes permettent aux
détenus de faire valoir toute plainte d’une manière sûre et confidentielle. Ce point est
particulièrement important quand il s’agit de plaintes visant des gardiens ou des
fonctionnaires de l’établissement pénitentiaire.
Inspections des prisons
La nature des inspections menées dans les prisons varie d’un pays à l’autre. Cependant,
la plupart des systèmes pénitentiaires prévoient un processus d’inspection aussi bien
interne qu’externe. Les organismes nationaux d’inspection externe peuvent revêtir la
forme de commissions ou être des personnes désignées par le gouvernement, des commissions présidentielles des droits de l’homme, des organes d’inspection désignés par le
parlement, des médiateurs ou des organes d’inspection non spécialisés, parfois appelés
conseils de supervision. Dans certains pays, un juge est spécialement chargé de superviser les inspections des prisons. Dans d’autres, des conseils de supervision sont constitués au plan local, souvent sous la direction d’un juge. Les inspecteurs désignés par le
ministère de tutelle peuvent, de même que les organes responsables des inspections
administratives, procéder à des inspections internes.
Les prisons peuvent également être inspectées par des organismes externes chargés
d’inspecter d’autres types d’activités. Ces inspections peuvent porter sur les conditions
d’hygiène, la préparation des aliments, les services médicaux, la santé et la sécurité et le
dispositif de lutte contre les incendies, entre autres. Ces organes d’inspection peuvent
relever de ministères autres que le ministère de tutelle, ce qui peut contribuer à améliorer l’indépendance et l’objectivité des inspections et des rapports.
Des inspections peuvent également être menées par des organes internationaux ou
régionaux comme le Rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme sur la torture et les autres traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants des
Nations Unies. Des inspections et une supervision indépendante constituent un élément fondamental et essentiel des mécanismes visant à garantir le respect des droits de
l’homme dans les établissements pénitentiaires. Des inspections indépendantes externes
peuvent faire la lumière sur les abus commis, mettre le personnel pénitentiaire à l’abri
de critiques non fondées et renforcer la position des agents qui ne veulent pas se trouver
impliqués dans des actes de brutalité, et aider les directeurs de prison à éliminer les
pratiques inacceptables de leur établissement. Le plus important est que les inspections
tiennent la prison et les directeurs de prison pour responsables de ce qui se passe dans
l’établissement.
Pour que les inspections atteignent leur but, elles doivent être régulières et fréquentes.
En principe, des rapports devraient être publiés, et le public devrait avoir accès, pour le
moins, aux parties des rapports d’inspection qui ne mettent pas en cause la sécurité de
la prison.
Il doit exister des mécanismes adéquats pour enquêter sur toutes les plaintes pour violation des droits de l’homme. Ces mécanismes doivent donner accès à tous les faits et à
toutes les informations permettant de faire lumière sur les plaintes et les faits allégués.
Il faut aussi qu’il puisse y avoir investigation sur d’éventuelles violations des droits
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de l’homme, même en l’absence de plaintes exprès, quand il y a de bonnes raisons de
croire que des violations se sont produites.
Dans la plupart des pays est prévue une forme d’inspection interne. Les inspecteurs ont
accès à toutes les parties de la prison, ainsi qu’aux personnes présentes sur les lieux. Ils
doivent également être habilités à effectuer des inspections sans que préavis en soit
donné au personnel.
Les inspections externes constituent une autre forme de garantie pour assurer que les
prisons sont administrées convenablement et avec humanité. Beaucoup de pays font
appel à des équipes civiles d’inspection, dont certaines se spécialisent dans des domaines
techniques, comme la santé, les locaux, ou l’éducation.
Les prisons et leurs administrations exercent un pouvoir considérable sur la vie, la santé
et la sûreté des prisonniers. Les instruments internationaux sont clairs dans leur insistance permanente sur le fait que la garantie des droits de l’homme doit être partie intégrante de tout système pénitentiaire, et qu’en outre les détenus et les personnels carcéraux, à tous les niveaux, doivent être pleinement conscients des droits fondamentaux
des personnes détenues. Un processus fiable de prise en compte des plaintes des prisonniers et la disponibilité de mécanismes internes et externes de supervision des prisons
présente de nombreux défis.
La plupart des règlements pénitentiaires contiennent une série de procédures écrites
qui permettent aux détenus de se plaindre, le cas échéant, de la façon dont ils ont été
traités en prison. Les prisonniers doivent être informés par écrit des procédures à suivre
pour porter plainte, ainsi que du règlement pénitentiaire, dès leur arrivée dans l’établissement (voir RMT, article 35. 1)). Les procédures doivent être exposées clairement, de
sorte qu’elles puissent être bien comprises aussi bien par les détenus que par tous les
membres du personnel appelés à entrer en contact avec eux.

Fourniture d’informations aux prisonniers et suite donnée à leurs plaintes
Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus
35. 1) Lors de son admission, chaque détenu doit recevoir des informations écrites au
sujet du régime des détenus de sa catégorie, des règles disciplinaires de l’établissement,
des moyens autorisés pour obtenir des renseignements et formuler des plaintes, et de tous
autres points qui peuvent être nécessaires pour lui permettre de connaître ses droits et
ses obligations et de s’adapter à la vie de l’établissement.
2)

Si le détenu est illettré, ces informations doivent lui être fournies oralement.

36. 1) Tout détenu doit avoir chaque jour ouvrable l’occasion de présenter des requêtes
et des plaintes au directeur de l’établissement ou au fonctionnaire autorisé à le représenter.
2) Des requêtes ou plaintes pourront être présentées à l’inspecteur des prisons
au cours d’une inspection. Le détenu pourra s’entretenir avec l’inspecteur ou tout autre
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fonctionnaire chargé d’inspecter hors la présence du directeur ou des autres membres
du personnel de l’établissement.
3) Tout détenu doit être autorisé à adresser, sans censure quant au fond mais en due
forme, une requête ou plainte à l’administration pénitentiaire centrale, à l’autorité judiciaire
ou à d’autres autorités compétentes, par la voie prescrite.
4) À moins qu’une requête ou plainte soit de toute évidence téméraire ou dénuée
de fondement, elle doit être examinée sans retard et une réponse donnée au détenu
en temps utile.

Il faut également qu’il existe une procédure permettant aux détenus de se plaindre
par écrit, de façon confidentielle, à une personne ou à une institution indépendante
de l’administration pénitentiaire, comme un médiateur des prisons, un juge
ou un magistrat, s’ils considèrent que l’administration pénitentiaire n’a pas donné suite
à leurs plaintes ou s’ils entendent porter plainte contre une décision disciplinaire
(voir RMT, article 36. 3)).
Il importe de mettre en place des processus efficaces pour qu’il puisse être donné suite
aux recours, plaintes, allégations et griefs dirigés contre les décisions prises par
l’administration pénitentiaire.
Le Principe 33 de l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes
soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement est ainsi libellé:
1. Toute personne détenue ou emprisonnée, ou son conseil, a le droit
de présenter une requête ou une plainte au sujet de la façon dont elle est traitée,
en particulier dans le cas de tortures ou d’autres traitements cruels, inhumains
ou dégradants, aux autorités chargées de l’administration du lieu de détention et aux autorités supérieures, et, si nécessaire, aux autorités de contrôle ou
de recours compétentes.
2. Lorsque ni la personne détenue ou emprisonnée ni son conseil n’a la possibilité d’exercer les droits visés au paragraphe 1 du présent principe, un membre
de la famille de la personne détenue ou emprisonnée ou toute autre personne
qui connaît l’affaire peut exercer ces droits.
3. Le caractère confidentiel de la requête ou de la plainte est maintenu
si le demandeur le requiert.
4. Toute requête ou plainte doit être examinée sans retard et une réponse doit
être donnée sans retard injustifié. 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. Ni la personne détenue ou emprisonnée ni aucun demandeur aux termes du paragraphe 1 du présent principe ne doit subir de préjudice
pour avoir présenté une requête ou une plainte.
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Enquêtes sur la torture
Protocole d’Istanbul
La Commission des droits de l’homme, dans sa résolution 2000/43, et l’Assemblée
générale des Nations Unies, dans sa résolution 55/89, ont appelé l’attention des
gouvernements sur les Principes relatifs aux moyens d’enquêter efficacement sur
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pour établir
la réalité des faits et ont vivement encouragé les gouvernements à considérer
ces principes comme pouvant utilement contribuer à combattre la torture.
1. Toute enquête efficace sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (ci-après dénommés "torture ou autres mauvais traitements") visant à établir la réalité des faits a notamment pour objet:
	a) D’élucider les faits, d’établir et de reconnaître la responsabilité des particuliers
et de l’État envers les victimes et leur famille;
	b)

De déterminer les mesures nécessaires pour éviter que ces faits ne se reproduisent;

	c) De faciliter les poursuites ou, le cas échéant, les sanctions disciplinaires contre
ceux dont l’enquête a établi la responsabilité, et de mettre en évidence la nécessité
pour l’État d’accorder pleine réparation, notamment de verser une indemnité juste
et adéquate et de fournir des soins médicaux et des moyens de réadaptation.
2. Les États doivent veiller à ce que toute plainte ou information alléguant des actes
de torture ou des mauvais traitements fasse promptement l’objet d’une enquête
approfondie. Même en l’absence d’une plainte formelle, une enquête doit être ouverte
s’il existe d’autres indications donnant à penser qu’on se trouve en présence de cas
de torture ou de mauvais traitements. Les enquêteurs doivent être compétents et impartiaux et indépendants vis-à-vis des suspects et de l’organe qui les emploie. Ils doivent
être habilités à prendre connaissance des résultats des enquêtes menées par des experts
médicaux impartiaux ou par d’autres experts ou à ordonner de telles enquêtes.
Les enquêtes doivent être menées selon des méthodes qui répondent aux normes professionnelles les plus exigeantes et leurs conclusions doivent être rendues publiques.
3. 	a) L’autorité chargée de l’enquête doit être en mesure et a l’obligation d’obtenir
tous les renseignements nécessaires à l’enquête. Les enquêteurs doivent disposer de
toutes les ressources budgétaires et techniques dont ils ont besoin pour travailler
efficacement. Ils ont aussi le pouvoir d’obliger à comparaître et à témoigner toute personne agissant à titre officiel dont on suppose qu’elle est impliquée dans des actes de
torture ou des mauvais traitements. Il en va de même en ce qui concerne les témoins.
À cette fin, l’autorité chargée de l’enquête est habilitée à citer les témoins
à comparaître, y compris les fonctionnaires en cause, et à exiger que des preuves
soient fournies.
 ) Les victimes présumées de torture ou de mauvais traitements, les témoins,
b
les personnes chargées de l’enquête et leur famille doivent jouir d’une protection
contre la violence, les menaces de violence ou toute autre forme d’intimidation
qui peut être liée à l’enquête. Les personnes éventuellement impliquées dans
des actes de torture ou des mauvais traitements doivent être écartées de toute fonction leur permettant d’exercer une autorité, directe ou indirecte, sur les plaignants,
les témoins et leur famille ainsi que sur les personnes chargées de l’enquête.
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4. Les victimes présumées de torture ou de mauvais traitements et leurs représentants légaux sont informés de toute audition qui pourrait être organisée, ont la possibilité
d’y assister et ont accès à toute information touchant l’enquête; ils peuvent produire
d’autres éléments de preuve.
5. 	a) Lorsque les procédures d’enquête établies sont inadéquates, soit que les compétences techniques ou l’impartialité nécessaires fassent défaut, soit que l’on se
trouve en présence d’abus apparemment systématiques ou pour toute autre raison
grave, les États veillent à ce que l’enquête soit confiée à une commission d’enquête
indépendante ou menée selon une procédure similaire. Les membres de la commission sont choisis pour leur impartialité, leur compétence et leur indépendance personnelles reconnues. Ils doivent, en particulier, être indépendants vis-à-vis des suspects
et des institutions ou organes qui les emploient. La commission a tout pouvoir pour
obtenir tout renseignement nécessaire à l’enquête et mène celle-ci conformément
aux présents principes.
	b) Un rapport écrit est établi dans un délai raisonnable; il doit notamment indiquer
la portée de l’enquête, décrire les procédures et méthodes utilisées pour apprécier
les éléments de preuve et contenir des conclusions et recommandations fondées
sur les faits établis et le droit applicable. Sitôt achevé, le rapport est rendu public.
Il expose en détail les événements constatés et les éléments de preuve sur
lesquels s’appuient ces constatations et précise le nom des témoins ayant déposé,
à l’exception de ceux dont l’identité n’a pas été révélée aux fins de leur protection.
L’État répond dans un délai raisonnable au rapport d’enquête et, le cas échéant,
indique les mesures à prendre pour y donner suite.
6. 	a) Les experts médicaux intervenant dans des enquêtes sur la torture ou les mauvais traitements doivent satisfaire en tout temps aux normes éthiques les plus exigeantes et, en particulier, doivent, avant de procéder à tout examen, obtenir que
les intéressés consentent en connaissance de cause. Cet examen doit être conforme
aux règles établies de la pratique médicale. En particulier, il doit se faire en privé sous
le contrôle de l’expert médical et en dehors de la présence d’agents de la sécurité et
autres fonctionnaires.
	b)

L’expert médical élabore sans retard un rapport écrit détaillé. (…)

La détention secrète ou non reconnue revient à une forme de “disparition forcée”.
Elle viole directement divers droits de l’homme, y compris le droit à la liberté et
à la sécurité de la personne, ainsi que le droit de chacun à la reconnaissance
de sa personnalité juridique. Dans ce cas, la nouvelle Convention internationale pour
la protection de toutes les personnes contre la disparition forcée (2006) exige
des États qu’ils prennent les mesures suivantes:
Article 12
1. Tout État partie assure à quiconque alléguant qu’une personne a été victime
d’une disparition forcée le droit de dénoncer les faits devant les autorités compétentes, lesquelles examinent rapidement et impartialement l’allégation et, le
cas échéant, procèdent sans délai à une enquête approfondie et impartiale. Des
mesures appropriées sont prises, le cas échéant, pour assurer la protection du
plaignant, des témoins, des proches de la personne disparue et de leurs défenseurs
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ainsi que de ceux qui participent à l’enquête contre tout mauvais traitement ou
toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite.
2. Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne
a été victime d’une disparition forcée, les autorités visées au paragraphe 1
du présent article ouvrent une enquête, même si aucune plainte n’a été officiellement déposée.
3. Tout État partie veille à ce que les autorités visées au paragraphe 1
du présent article:
a)

Disposent des pouvoirs et des ressources nécessaires pour mener
l’enquête à bien, y compris l’accès à la documentation et à d’autres informations pertinentes pour leur enquête;
b)

Aient accès, si nécessaire avec l’autorisation préalable d’une juridiction
qui statue le plus rapidement possible, à tout lieu de détention et à tout autre
lieu où il y a des motifs raisonnables de croire que la personne disparue est
présente.
4. Tout État partie prend les mesures nécessaires pour prévenir et sanctionner les actes qui entravent le déroulement de l’enquête. Il s’assure notamment
que les personnes soupçonnées d’avoir commis un crime de disparition forcée
ne sont pas en mesure d’influer sur le cours de l’enquête par des pressions ou
des actes d’intimidation ou de représailles exercés sur le plaignant, les témoins,
les proches de la personne disparue et leurs défenseurs ainsi que sur ceux qui
participent à l’enquête.

Activités et thèmes de discussion
Les participants seront invités à décrire, en table ronde, le processus de dépôt de plainte
par les prisonniers dans leurs établissements respectifs, comment ces plaintes sont enregistrées et comment elles sont normalement traitées. Ils seront invités à donner des exemples
concrets des plaintes qui sont habituellement reçues des détenus, et de la manière dont
celles-ci sont traitées.
Dans la deuxième partie de l’exercice, le groupe sera invité à récapituler les avantages
d’un système externe d’enregistrement des plaintes et à faire des suggestions sur la façon
dont un processus externe pourrait être appliqué dans leur pays.
"" Auprès de qui (à quel niveau hiérarchique) le prisonnier doit-il déposer sa plainte?
Qui doit intervenir pour y donner suite?
"" Quels types de plaintes de détenus doivent-ils donner lieu à un examen externe?
Qui doit intervenir?

MÉCANISMES DE SUPERVISION

CHAPITRE 15

"" Quels types d’incidents doivent-ils être examinés, et par qui? Si des rapports sont
établis, à qui incombe-t-il d’y donner suite? Les rapports sont-ils rendus publics?
Qui est responsable des suites à donner?
"" Serait-il judicieux que s’exerce une certaine forme de supervision indépendante
de l’administration pénitentiaire? Du ministère de tutelle? À qui cette personne ou
cette entité devrait-elle rendre compte?

Récapitulation
Les principaux points à récapituler seront les suivants:
1.	Il importe d’établir des procédures efficaces d’enregistrement des plaintes des détenus
et d’adopter des méthodes loyales, qui soient bien comprises par toutes les parties.
2.	Il importe que des inspections internes et externes soient effectuées pour ce qui
concerne les détenus, individuellement, et comme de besoin en ce qui touche
aux incidents dans la prison.
3.

Pertinence des normes internationales en vigueur.

4.	Questions qui se posent pour ce qui est de l’amélioration des procédures en vigueur
dans les prisons, s’agissant des plaintes des détenus et des enquêtes internes.
5.	Difficultés rencontrées pour mettre en place un système d’inspection externe
des prisons ou pour renforcer le système en vigueur.
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16. Relever les défis:
approches stratégiques

Introduction
Au cours de cette dernière séance, le groupe sera invité à effectuer un travail de planification stratégique préliminaire et à formuler un plan stratégique de fond visant à relever
les défis qui auront été diagnostiqués.

Exercise
1. Á partir des divers exercices effectués jusqu’ici, et des notes prises à chaque séance,
les participants seront invités à passer en revue, à récapituler et à classer par ordre
de priorité les principales difficultés ou défis relevés lors des séances précédentes. (Si
une évaluation du système pénitentiaire a été effectuée et si ses résultats sont disponibles, elle pourra être présentée aux participants, ou les participants pourront être
invités à l’examiner et à la commenter.)
2. Les participants seront invités à embrasser d’un regard rapide l’environnement,
en s’attachant aux facteurs qui peuvent faire obstacle à leur volonté de réforme
des prisons, ou au contraire les soutenir. Ils seront invités à réfléchir personnellement et
à énumérer les facteurs principaux, tels qu’ils les voient (avec preuves à l’appui).
Quand chacun des participants aura établi sa liste, tous seront invités à se constituer
en petits groupes pour comparer les listes et les commenter. Cette partie de l’exercice
se terminera, avec le concours du facilitateur, par l’établissement, en groupe au complet, d’une liste de 10 à 20 points ou facteurs à ne pas perdre de vue dans l’exercice
de planification (ou dans la rédaction éventuelle d’un plan stratégique).
3. Les participants seront invités à déterminer un maximum de six objectifs stratégiques à moyen terme qu’ils pourraient convenir de poursuivre au cours des cinq années
à venir, et de douze actions stratégiques qu’ils peuvent convenir d’entreprendre
au cours de la prochaine année pour atteindre les objectifs stratégiques.
Cette partie de l’exercice sera achevée quand les participants auront eu pleinement
la possibilité de discuter des divers objectifs potentiels et qu'ils seront parvenus à un
certain accord sur l’importance relative (classement) ou sur l’ordre selon lequel les
questions doivent être abordées.
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4. Les participants seront invités à réfléchir et à discuter de ce qu’ils considèrent être
les principales difficultés qu’ils s’attendent à rencontrer dans la mise en œuvre des
actions stratégiques envisagées.
5. Les participants pourront être invités à s’exprimer pour dire quelles mesures
ils pourraient prendre pour porter leurs idées et les conclusions de leur travail de planification à l’attention d’autres décideurs, dans leur pays.

Produit
Un compte rendu concis et raisonné, sur deux pages, exposant les objectifs et
les mesures stratégiques qui pourraient conduire à une amélioration notable
des services pénitentiaires.

Annexe I.
Programme d’étude
sur cinq jours:
stage de formation
de directeurs de prison

Journée 1:

Module 1 — Direction d’une prison dans le contexte des
normes internationales relatives aux droits de l’homme et du
cadre juridique national
Chapitre premier. Diagnostic des difficultés rencontrées

Matin
Chapitre 2. Diriger efficacement
Chapitre 3. Droits de l’homme, normes internationales et
bonne gestion des prisons

Après-midi
Chapitre 4. Importance du cadre juridique, des politiques
et de l’appareil réglementaire

Journée 2:

Matin

Module 2 — Gestion des ressources humaines, financières et
physiques, et principes redditionels
Chapitre 5. Gestion et devoirs redditionnels
Chapitre 6. Gestion des ressources humaines et financières

Après-midi
Chapitre 7. Gestion des équipements physiques

Journée 3:

Module 3 — Répondre aux besoins essentiels des détenus
Chapitre 8. Satisfaire les besoins essentiels des détenus

Matin
Chapitre 9. Détenus vulnérables

Après-midi

Chapitre 10. Enfants et jeunes en prison

145

146

MANUEL À L’INTENTION DES DIRECTEURS DE PRISON

Journée 4:

Module 4 — Gestion de la population carcérale, et contrôle et
discipline dans la prison
Chapitre 11. Gestion de la population carcérale

Matin

Après-midi
Journée 5:

Matin

Chapitre 12. Sûreté et sécurité, contrôle et discipline dans la
prison
Chapitre 13. Libération anticipée ou conditionnelle de détenus

Module 5 — Solutions de substitution à l’incarcération, mécanismes de supervision et approches stratégiques
Chapitre 14. Solutions de substitution à l’emprisonnement
Chapitre 15. Mécanismes de supervision

Après-midi
Chapitre 16. Relever les défis: approches stratégiques

Annexe II.
Liste de ressources
documentaires et
de textes additionnels

Normes et règles internationales
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (2006). Recueil des règles et
normes de l’Organisation des Nations Unies en matière de prévention du crime et
de justice pénale.
www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/compendium.html

Outils d’évaluation
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (2007). Compilation d’outils
d’évaluation de la justice pénale. New York: Nations Unies.
www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/Criminal-Justice-Toolkit.html

Autres manuels et ouvrages
Coyle, Andrew (2002). A Human Rights Approach to Prison Management.
London: International Centre for Prison Studies. www.kcl.ac.uk
[http://www.kcl.ac.uk/depsta/law/research/icps/downloads/human_rights_prison_
management.pdf]
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (2007). Manuel sur
les programmes de justice réparatrice. Série de manuels sur la justice pénale,
New York: Nations Unies.
www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/tools.html
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (2008). Manuel sur la gestion
des dossiers des détenus.
www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/tools.html
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (2008). Manuel sur les détenus
ayant des besoins particuliers.
www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/tools.html
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Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (2007). Manuel des principes
fondamentaux et pratiques prometteuses sur les alternatives à l’emprisonnement. Série
de manuels sur la justice pénale. New York: Nations Unies.
www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/cjat_eng/3_Alternatives_ Incarceration.pdf
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (2008). Manuel sur les femmes
en prison.
www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/tools.html
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (2005). Human Rights
and Prisons — Manual on Human Rights Training for Prison Officials.
Centre international pour la réforme du droit pénal et la politique de justice pénale
(2001). International Prison Policy Development Instrument. CIRDC: Vancouver.
Penal Reform International (2002). A Model for Good Prison Farm Management in
Africa.
Penal Reform International (2005). Les droits de l’homme et les prisons — Manuel de
formation aux droits de l’homme à l’intention du personnel pénitentiaire.
Penal Reform International (2006). Human Rights and Health in Prisons: a review of
strategy and practice.
Penal Reform International (2001). Making standards work: an international handbook
on good prison practice.
Penal Reform International (2003). Training Manual No.1: Human Rights and Vulnerable Prisoners.

Outils spécialisés
ONUDC, OMS, ONUSIDA (2006). Le VIH/sida: prévention, soins, traitement et soutien en milieu pénitentiaire: cadre pour une intervention nationale efficace.
OMS (2004). Effectiveness of Sterile Needle and Syringe Programming in Reducing
HIV/AIDS Among Injecting Drug Users. WHO Evidence for action series.

Autres ressources
United Nations Office on Drugs and Crime (2007). Afghanistan Female Prisoners and
their social reintegration.
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