
 

Direction générale Politiques internes de l'Union 

 
 

Département thématique C 
 

DROITS DES CITOYENS ET AFFAIRES CONSTITUTIONNELLES 
 

 
 
 
 
 

CONDITIONS D'INCARCERATION  DANS LES ETATS 

MEMBRES  DE  L'UNION  EUROPEENNE  ET  LES  PAYS  

CANDIDATS  A L'ADHESION 
 
 
 
 
 
 

ETUDE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
N° ID: IPOL/C/IV/2003/04/02 MARS  2004 

 

PE 358.897     FR 

 



-2- PE 358.897 

FR 

 
 
 
 
Cette étude a été demandée par: 
la commission de des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement 
européen. 
  
Le présent document est publié dans les langues suivantes: 
 
Anglais (original) et français. 
 
 
Auteur:    Centre International d’Etudes Pénitentiaires, 

King's College London, University of London 
     
 
Fonctionnaire(s) responsable(s):  M. Jean-Louis Antoine-Grégoire   
  Département thématique Direction C 
  Remard 03 J 016 
 Tél.:  42753 
 Fax:   
 E-mail: jantoine@europarl.eu.int 
 
 
 
Manuscrit achevé en mars 2004. 
 
 
Pour obtenir des copies papier: 
- E-mail: poldep-citizens@europarl.eu.int 
- Site intranet: http://www.ipolnet.ep.parl.union.eu/ipolnet/cms/pid/438 
 
 
 
Bruxelles, Parlement européen, 2004. 
 
 
 
Les opinions exprimées sont celles de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement la position 
du Parlement européen. 
 
 
Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la 
source, information préalable de l'éditeur et transmission d'un exemplaire à celui-ci. 
 
 
 
 



-3- PE 358.897 

FR 

 
TABLE DES MATIERES 

 
 
 

AVANT-PROPOS        1 
 
 
RESUME         3 

 
 

INTRODUCTION        16 
 
 

PREMIERE PARTIE : PRESENTATION GENERALE ET ANALYSE 18 
 
Le cadre juridique       
Surpopulation et niveaux de la population carcérale   
Détention préventive       
Durée des peines et emprisonnement à vie    
Soins médicaux       
Activités et régimes       
Contacts avec la famille et autres     
Discipline        
Isolement disciplinaire      
Discrimination et racisme      
Les mineurs et les jeunes      
Les femmes        

 

 

SECONDE PARTIE : RAPPORTS SUR LES PAYS    45 
 

 

Autriche 

Belgique 
Chypre 
République tchèque 
Danemark 
Estonie 
Finlande 
France 
Allemagne 
Grèce 
Hongrie 
Irlande 
Italie 
Lettonie 
Lituanie 
Luxembourg 
Malte 

Pays-Bas 
Pologne 
Portugal 
Slovaquie 
Slovénie 
Espagne 
Suède 
Royaume-Uni : Angleterre et 
Pays de Galles 
Royaume-Uni : Irlande du 
Nord 
Royaume-Uni : Ecosse



-4- 
PE 358.897 

FR 

AVANT-PROPOS 

 
 
Le Centre International d’Etudes Pénitentiaires (ICPS) de l’Université de Londres a 
l’honneur de présenter au Parlement européen ce rapport sur les conditions 
d’incarcération dans les Etats membres de l’UE et dans les pays candidats à 
l’adhésion1. 
 
Il est important de conserver à l’esprit le fait qu’il est impossible d’étudier les prisons 
comme un phénomène isolé. L’utilisation qu’un pays en fait et les conditions qui y 
règnent sont tributaires de nombreuses circonstances exogènes. Dans tous les Etats 
membres actuels de l’UE et dans trois des pays candidats, le nombre de personnes 
emprisonnées a connu une inflation considérable ces dernières années, bien que dans 
un grand nombre de ces pays les taux de criminalité soient en recul et qu’on n’observe 
aucun signe d’amélioration des niveaux de détection des infractions. Aux Pays-Bas 
par exemple, le nombre de détenus a doublé au cours des 12 dernières années et en 
Angleterre et au Pays de Galles, la population carcérale a augmenté de 60 % sur la 
même période. Traditionnellement dans les Etats membres actuels de l’UE, 
l’emprisonnement est considéré comme un moyen de dernier recours, ne devant être 
utilisé que pour les infractions les plus graves et même alors, pour la durée la plus 
brève possible. Ce principe est désormais menacé dans plusieurs pays, et ce pour deux 
raisons. En premier lieu, les tribunaux recourent plus fréquemment à 
l’emprisonnement dans des cas où ils s’en seraient auparavant abstenus. En second 
lieu, la durée des peines prononcées dans de nombreuses affaires a enregistré un 
allongement considérable. Les travaux qu’effectue l’ICPS dans le monde nous 
convainquent que l’usage excessif des peines d’emprisonnement peut compromettre 
la stabilité démocratique d’un pays. C’est un point que l’Europe doit conserver à 
l’esprit. 
 
Ce recours accru à l’emprisonnement et les niveaux de surpopulation qui en découlent 
ont eu de graves conséquences pour les conditions carcérales. Dans certains pays, les 
régimes se sont appauvris et les possibilités de travail, d’éducation et de formation des 
détenus ont diminué. Les incidences de ce phénomène sur la santé sont très 
préoccupantes, comme le montre ce rapport. Dans tous les pays on constate que les 
problèmes liés à la santé physique et mentale des prisonniers et à la montée des 
maladies infectieuses, comme la tuberculose, et des maladies transmissibles par voie 
sanguine, comme le VIH et l’hépatite, suscitent des inquiétudes majeures, et non 
seulement dans le cadre pénitentiaire, mais également en dehors du milieu carcéral. 
 
Dans le monde entier, les groupes les plus marginalisés de la société représentent en 
général une part disproportionnée de la population carcérale. Cela veut dire que dans 
les prisons, il faut être conscient en permanence des risques de discrimination contre 
les groupes minoritaires, de racisme et de xénophobie. Dans bon nombre de pays, la 
part des ressortissants étrangers dans le système pénitentiaire a enregistré une hausse 
substantielle ces dernières années, et elle dépasse maintenant 30 % dans huit des pays 

                                                 
1 Le terme ‘pays candidats à l’adhésion’ est utilisé dans l’ensemble du rapport car il s’agit de 
l’expression employée dans les documents contractuels. En réalité, les pays étudiés, en outre des 
15 États membres actuels de l’UE, sont les 10 pays qui ont reçu le statut de pays en voie d’adhésion à 
l’UE. 
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étudiés dans ce rapport. Il ne faut pas oublier que ce rapport ne porte que sur les 
prisons. Il ne s’intéresse pas aux problèmes de détention dans d’autres lieux, comme 
les postes de police, les centres de détention des immigrés ou les hôpitaux sécurisés.  
 
Ces dernières années également, on a également assisté à la montée de l’inquiétude 
des Etats au sujet du terrorisme national et international, ce qui a eu des répercussions 
importantes sur les conditions d’incarcération. Dans plusieurs pays, les conditions 
d’incarcération très restrictives ont été imposées aux prisonniers accusés d’actes de 
terrorisme ou d’infractions connexes, ou condamnés pour ce type d’infractions. Dans 
certains cas, des règlements introduits à titre provisoire pour un nombre très réduit de 
prisonniers sont devenus permanents et leur application s’est étendue à un nombre 
croissant de personnes, comme ce fut le cas en Italie. Dans d’autres pays, comme en 
Angleterre et au Pays de Galles, des personnes ont été emprisonnées sans qu’aucune 
charge n’ait été retenue contre elles et sont détenues selon un régime de sécurité 
maximale. 
 
Après avoir exprimé toutes ces préoccupations, il est important également de 
reconnaître les protections qui existent en Europe en vue de garantir que les 
prisonniers ne subissent pas de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants. Le 
plus important de ces garde-fous est la Convention européenne des droits de l’homme 
et l’accès des prisonniers à la Cour européenne des droits de l’homme. Ces dernières 
années, la Cour s’est prononcée sur les nombreuses affaires relatives aux prisonniers 
dont elle a été saisie et sa jurisprudence couvre désormais un champ très large. Ce 
rapport décrit les affaires dont la portée est la plus importante. 
 
Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements 
inhumains ou dégradants (CPT), organe créé par le Conseil de l’Europe, est unique 
par le droit qui lui est conféré d’inspecter tous les lieux de détention situés dans les 
Etats membres. Les rapports relatifs aux visites qu’il effectue dans les divers Etats et 
ses rapports périodiques ont joué un rôle de premier plan pour garantir que les 
manquements aux normes des droits de l’homme sont signalés. Dans plusieurs pays, 
les gouvernements ont répondu aux critiques du CPT en modifiant leur législation et 
leur réglementation. Compte tenu des pressions croissantes pesant sur les conditions 
d’incarcération, pour les raisons mentionnées plus haut, le travail du CPT est à présent 
essentiel à toute tentative visant au maintien des normes de décence et d’humanité 
dans les prisons et au respect des normes internationales des droits de l’homme par les 
conditions d’incarcération. Les Etats, de leur propre initiative et par le biais du 
Parlement européen, devraient faire tout leur possible pour soutenir son travail. 
 
 
Professeur Andrew Coyle 
 
Mars 2004 
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RESUME 

 
 
Le rapport  

 
Le rapport traite des conditions d’incarcération dans les prisons des 15 Etats membres 
de l’Union européenne (UE) et des 10 pays candidats à l’adhésion à l’Union 
européenne (27 territoires). Il tente principalement d’établir le degré auquel la 
législation pénitentiaire se conforme aux normes internationales des droits de 
l’homme et la mesure dans laquelle les systèmes pénitentiaires opèrent dans le 
contexte légal fixé par les instruments relatifs aux droits de l’homme approuvés par 
les Nations Unies et des organes régionaux comme le Conseil de l’Europe, et enfin 
comment ce contexte est interprété dans les recommandations du Conseil de l’Europe 
et les rapports rédigés par le Comité européen pour la prévention de la torture et des 
peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT). Ce rapport ne concerne que les 
prisons, bien que tous les lieux de détention présentent des problèmes de même 
nature, qu’il s’agisse de centres de redressement pour jeunes délinquants ou mineurs, 
d’hôpitaux psychiatriques et de centres de détention des demandeurs d’asile.  
 
Ce rapport s’appuie sur une analyse des lois pénitentiaires et des rapports officiels 
provenant de 27 territoires, des rapports des Nations Unies et du Conseil de l’Europe 
ainsi que des informations fournies par des organisations internationales et des 
organisations non-gouvernementales  nationales (ONG) et d’autres sources, comme 
les rapports relatifs aux droits de l’homme du département d’Etat américain.  
 
 
Les Etats membres actuels de l’Union européenne et les pays candidats à 

l’adhésion à l’Union européenne  

 
Les Etats membres de l’Union européenne (Malte et Chypre compris) et les pays 
d’Europe centrale et d’Europe de l’Est ayant demandé l’adhésion à l’Union 
européenne ont tous une histoire différente, et ceci ne manque pas de se refléter dans 
leurs systèmes pénitentiaires. Tandis que les Etats membres gèrent leurs systèmes 
pénitentiaires depuis plusieurs décennies dans le cadre du Conseil de l’Europe, qui 
vise à respecter la Convention européenne des droits de l’homme (la Convention) et 
qui donne accès à la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) aux requérants, 
les huit Etats d’Europe centrale et d’Europe de l’Est candidats à l’adhésion à l’Union 
européenne sont issus d’un système doté de caractéristiques diverses. Dans certains en 
effet, la sévérité de l’emprisonnement de même que la durée des peines sont décidées 
par le tribunal qui prononce les peines. Dans d’autres, tels que l’Estonie, la Lettonie et 
la Lituanie, l’une des caractéristiques du système pénitentiaire est d’autoriser des 
visites privées allant jusqu’à trois jours, dans des appartements situés dans la prison 
même et destinés à accueillir la famille du détenu. Compte tenu du fait que les détenus 
de la plupart de ces Etats sont logés dans de grands dortoirs dotés de sanitaires à 
l’abris des regards, l’accès aux installations sanitaires n’est pas un problème comme 
dans d’autres Etats membres, tels que la Grèce, l’Irlande, le Portugal et l’Ecosse, où 
les détenus occupent des cellules sans toilettes. 
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Respect de la Convention européenne des droits de l’homme 

 
On ne constate aucune violation systématique et flagrante des lois nationales et 
internationales relatives aux droits de l’homme de la part des Etats qui font l’objet de 
ce rapport. Les détenus ne meurent pas fréquemment de malnutrition, de maladies qui 
n’ont pas été traitées ou aux mains des gardiens ou de leurs codétenus. Ils ne sont pas 
régulièrement placés dans des cellules de punition dépourvues de lumière ou mis aux 
fers. Les femmes ne sont pas détenues dans des lieux où elles peuvent être 
systématiquement victimes d’abus sexuels de la part des gardiens de prison ou des 
codétenus de sexe masculin, ni les enfants enfermés dans des prisons où ils courent un 
grand risque d’être agressés ou de subir des abus infligés par les détenus adultes. Et 
pourtant, les requêtes présentées devant la CEDH, les rapports du CPT et les 
informations communiquées par les organes de surveillance nationaux et 
internationaux montrent que dans de nombreux cas, les systèmes pénitentiaires des 25 
Etats n’appliquent pas la loi ou ne respectent pas les exigences fixées par les organes 
régionaux et internationaux, et que nombreux sont les détenus qui ne sont pas traités 
avec ‘humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine’ 
(Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies, article 10).  
 
Au cours de ces dernières années, six articles de la Convention ont fait l’objet d’une 
violation2. Mentionnons par exemple l’affaire Edwards introduite en 2002 contre le 
gouvernement britannique devant la CEDH, dans laquelle la Cour a jugé que le décès 
d’un détenu en préventive tué à coups de pied par son codétenu constituait une 
violation de l’article 2 (droit à la vie). En 2001, dans l’affaire Peers, la Cour a constaté 
que la Grèce avait violé l’article 3 (traitement inhumain et dégradant) pour avoir 
toléré qu’un prisonnier soit enfermé dans une cellule collective dépourvue d’aération 
et de fenêtre et contraint à utiliser les toilettes en présence de son codétenu. Le 
Royaume-Uni a également violé l’article 3 pour avoir incarcéré pendant sept jours 
Adèle Price, une victime de la thalidomide sans bras ni jambes, dans des conditions 
totalement inadaptées à son handicap. L’Italie s’ajoute aux pays n’ayant pas respecté 
les dispositions de l’article 3, dans l’affaire Indelicato, où la CEDH a insisté sur le fait 
que le recours à la torture, aux traitements inhumains ou dégradants n’est jamais 
justifié. Il en est de même pour la France en 2002 dont la CEDH a considéré qu’elle 
avait violé cet article 3 dans le traitement d’un prisonnier cancéreux (Mouisel). La 
Cour a également condamné le Danemark en 2003, dans l’affaire Rohde c. Danemark, 
pour avoir placé un prévenu en isolement disciplinaire pendant près d’un an, ce 
qu’elle considérait comme une violation de l’article 3. Les Pays-Bas n’ont pas non 
plus échappé à la Cour dans les affaires Van der Ven en 2002 et Lorsé en 2003, pour 
avoir imposé des conditions de détention restrictives à ces prisonniers détenus dans le 
quartier de haute sécurité de la prison de Vught.  
 
En 2000, la CEDH a estimé que la République tchèque avait violé l’article 5 (3) (droit 
à la liberté) pour avoir maintenu un prisonnier du nom de Cesky en détention 
préventive pendant plus de 4 ans.  
  
L’article 6 de la Convention stipule que tous les détenus ont droit à un procès 
équitable. Le Royaume-Uni était en violation de cet article dans les affaires d’Ezeh et 

                                                 
2 Les références de toutes les affaires citées dans cette section se trouvent dans le rapport principal 
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Connors, des prisonniers qui se sont vus infliger par les directeurs des prisons où ils 
étaient détenus des sanctions qui prolongeaient la peine qu’ils avaient à purger, 
réduisant ainsi la remise de peine qu’ils étaient en droit d’attendre. Ces procédures 
disciplinaires ont été jugées comme ne constituant pas un jugement équitable. 
L’Autriche a également violé l’article 6 de la Convention dans deux affaires, Riepan 
c. Autriche en 2000 et Lamanna c. Autriche en 2001, pour vices de forme constatés au 
cours du procès et non-respect du principe de présomption d’innocence du détenu.  
 
Dans l’affaire Messina c. Italie en 2000, l’Italie a été condamnée par la CEDH pour 
violation de l’article 8 (droit à la vie familiale), pour avoir imposé des restrictions à la 
correspondance d’un détenu, et de l’article 13 (droit à un recours effectif) pour ne pas 
avoir donné au détenu la possibilité de contester l’imposition de mesures de restriction 
sévères à son régime de détention. La France a également été jugée en violation de  
l’article 8 (affaire Demirtepe de 1999) pour avoir ouvert les lettres qu’un détenu avait 
envoyées à son avocat, à ses juges et autres fonctionnaires du système pénitentiaires. 
Il en est de même pour les Pays-Bas. En 2002, la CEDH a considéré que les autorités 
néerlandaises étaient en violation, entre autres, de l’article 8, pour avoir ouvert la 
correspondance échangée entre un détenu et son avocat, et la Commission européenne 
des droits de l’homme (Requête 37328/97). 
 
Dans les rapports qu’il a produits à l’issue de ses visites, le CPT a également décrit de 
temps à autre des conditions qui selon lui étaient « inhumaines et dégradantes », et qui 
pouvaient constituer par conséquent une violation de l’article 3. Il a par exemple 
décrit ainsi les conditions dans lesquelles certains prisonniers atteints de troubles 
mentaux étaient détenus en Irlande, dans des cellules capitonnées et dans un état 
d’hygiène déplorable, ne disposant que d’un pot de chambre, d’un matelas et de 
couvertures sales. Certains d’entre eux d’ailleurs ne portaient que leurs sous-
vêtements ou étaient laissés nus.  
 
 
Autres problèmes d’ordre juridique 

 
Parmi les affaires mentionnées ci-dessus, bon nombre concernent l’imposition de 
conditions restrictives censées être associées au terrorisme ou à la criminalité 
organisée. Ces dernières années ont vu certains Etats adopter des mesures spéciales 
visant à accroître la sécurité pour certaines catégories de détenus. En Italie, par 
exemple, l’article 41-bis de la loi sur l’administration pénitentiaire (Loi 354/75) 
confère des pouvoirs d’urgence permettant de suspendre le régime de détention 
normal de certains prisonniers. Dans son rapport de 2003, le CPT a émis de sérieuses 
réserves concernant la mise en œuvre des dispositions de cette législation, critique 
rejetée par les autorités italiennes. Au Royaume-Uni, la loi de 2001 relative à la lutte 
contre le terrorisme, à la criminalité et à la sécurité a dérogé à l’article 5 (droit à la 
liberté), de manière à pouvoir détenir indéfiniment sans accusation ou procès des 
ressortissants étrangers suspectés d’activités terroristes. Le CPT a enquêté sur les 
conditions de détention de ces prisonniers en 2002, qu’il a jugées excessivement 
restrictives, critiques que le gouvernement britannique a rejetées. Le Comité des 
Nations Unies pour la prévention de la torture, dans sa réponse au quatrième rapport 
périodique soumis par le gouvernement espagnol en 2002, s’est montré préoccupé par 
le traitement des ressortissants étrangers détenus dans les prisons espagnoles et des 



-9- 
PE 358.897 

FR 

détenus soumis à un régime de surveillance étroite (Fichero de Internos en Especial 
Seguimiento), qui ne peuvent pas communiquer avec le monde extérieur pendant une 
période de cinq jours après leur arrestation, et par leurs conditions matérielles 
d’incarcération. 
 
 

Isolement cellulaire 
 
Le CPT a affirmé dans son 2ème Rapport général de 1992 que l’isolement cellulaire 
peut constituer un traitement inhumain et dégradant et que la durée de détention dans 
de telles conditions doit être aussi brève que possible. Les prisons européennes ont 
recours à l’isolement cellulaire pour détenir les prisonniers jugés dangereux ou 
méritant un régime spécial de haute sécurité, comme sanction disciplinaire et parfois 
pour détenir les prévenus au cours des enquêtes. En Italie par exemple, les prisonniers 
peuvent être placés dans des conditions très similaires à celles de l’isolement 
cellulaire pendant une durée pouvant atteindre six mois, pour raison sécuritaire ou en 
vue de préserver l’ordre dans la prison. Les détenus peuvent contester une telle 
décision.  
 
La durée de l’isolement cellulaire pouvant être imposée à titre de sanction 
disciplinaire varie de 45 jours pour les adultes en Estonie à 4 semaines en Autriche et 
à 9 jours en Belgique. Les maxima varient selon les catégories de détenus. Par 
exemple, le maximum est de 20 jours pour les condamnés et de 10 jours pour les 
prévenus en République tchèque. On observe aussi des écarts concernant les 
conditions de détention. Dans certains Etats en effet, comme l’Autriche et la Finlande, 
les visites et les exercices à l’extérieur ne sont pas autorisés. En République tchèque, 
les adultes n’ont pas accès à la lecture. En Grèce, en Slovaquie et en Hongrie, les 
visites aux détenus ne sont pas autorisées. En Allemagne, il est possible de retirer 
pendant une semaine aux détenus en préventive placés en isolement cellulaire le droit 
de pratiquer des exercices en plein air. En France, des conditions minima de détention 
en cellule d’isolement ont été établies. Aux Pays-Bas, les détenus qui sont placés en 
isolement cellulaire disposent de toilettes, d’un matelas et d’un bloc de mousse pour 
s’asseoir. En Lettonie, les matelas et les couvertures sont confisqués. En Espagne, les 
détenus sont habituellement enfermés dans leurs propres cellules.  
 
Le recours à l’isolement cellulaire est également contrôlé différemment selon les 
Etats. Dans certains Etats, les médecins sont tenus de rendre visite aux détenus chaque 
jour. En Italie, le médecin doit attester par écrit que l’état de santé du détenu est 
compatible avec le placement en isolement cellulaire. Au Luxembourg, le médecin 
doit visiter les détenus au moins deux fois par semaine et peut suspendre la sanction. 
Les détenus dans les prisons luxembourgeoises peuvent contester l’imposition d’une 
telle sanction. Au Portugal, les périodes d’isolement cellulaire excédant 15 jours 
doivent être autorisées par la Direction générale de l’administration pénitentiaire. En 
Espagne, un placement en isolement cellulaire ne peut se faire que sous réserve de 
l’accord du médecin dès le premier jour de l’isolement et chaque jour par la suite. Une 
durée de détention excédant 14 jours doit être approuvée par le magistrat de 
surveillance. Au Royaume-Uni, le médecin doit donner son accord pour que le détenu 
puisse être placé en isolement cellulaire.  
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Le CPT s’est montré préoccupé quant aux conditions dans lesquelles les prisonniers 
sont détenus en isolement cellulaire comme, par exemple, en France et en Lettonie. 
L’isolement des prévenus est également une source d’inquiétude pour le Comité 
depuis plusieurs années. A la suite de plusieurs rapports critiques du CPT à son égard, 
le Danemark a procédé à une modification de sa loi pénitentiaire en vue de réduire la 
durée de l’isolement cellulaire des prévenus. Elle excède désormais rarement trois 
mois.  
 
 
Racisme et xénophobie 

 
L’incarcération d’une proportion élevée de ressortissants étrangers est une 
caractéristique prononcée de certains systèmes pénitentiaires en Europe. En Lettonie, 
en Lituanie, en Pologne, en Irlande du Nord et en Ecosse, cette proportion est 
inférieure à 2 %. En revanche, elle est supérieure à 30 % en Autriche, en Estonie, en 
Italie, à Malte et aux Pays-Bas et à 40 % en Belgique et à Chypre. Au Luxembourg, 
elle est de 63,9 % sur un total de 352 détenus. En janvier 2004, l’Autriche est 
parvenue à la signature d’un accord avec le gouvernement roumain, visant à assurer la 
construction et la gestion d’une prison en Roumanie dans le but d’accueillir les 
prisonniers d’origine roumaine détenus dans les prisons autrichiennes qui étaient 
condamnés ou avaient avoué leur crime.  
 
Les raisons d’une telle disproportion sont discutables. Pourtant, le rapport du Conseil 
de l’Europe sur le racisme et la xénophobie liés à l’emprisonnement a recueilli des 
preuves montrant que les étrangers et les minorités ethniques sont effectivement 
victimes d’abus de ce type.  
 
 
Augmentation de la population carcérale 

 
L’augmentation du nombre de détenus est une tendance marquée dans les Etats 
européens. Les populations carcérales ne cessent de croître dans les Etats membres de 
l’Union européenne, ainsi qu’en Hongrie, en Pologne et en Slovaquie. En République 
tchèque, en Lettonie et en Lituanie, le nombre de détenus a considérablement diminué 
au cours des dernières années. Il reste stable à Chypre, en Estonie, à Malte et en 
Slovénie. Les taux de population carcérale sont plus élevés dans la plupart des Etats 
candidats à l’adhésion à l’Union européenne que dans les Etats membres actuels. 
Exprimés en fonction du nombre de prisonniers pour 100.000 habitants (taux 
d’incarcération), les taux les plus élevés parmi les 25 pays sont observés en Lettonie 
(351), en Estonie (330), en Lituanie (260) et en Pologne (211) et ceux les plus faibles 
à Chypre (50), en Slovénie (55), au Danemark (65) et en Finlande (68). Certains Etats 
ont connu des augmentations particulièrement importantes durant ces dernières 
années, comme par exemple, les Pays-Bas (augmentation de 120 % en dix ans), 
l’Angleterre et le Pays de Galles (61 % en 12 ans) et l’Espagne (60 % en 12 ans). Une 
augmentation de 15 % a été constatée en France au cours d’une période comparable 
(11 ans). 
 
 
Surpopulation carcérale 
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La surpopulation carcérale n’est pas facile à mesurer, d’autant plus qu’il n’existe 
aucune norme admise concernant la surface standard par détenu. Les conséquences de 
la surpopulation sur les conditions de détention dépendent d’une part de la durée 
pendant laquelle les détenus sont enfermés dans leurs cellules et d’autre part de la 
fréquence à laquelle ils ont accès à d’autres lieux extérieurs comme les ateliers et les 
salles de séjour communes. Tous les Etats connaissent néanmoins la capacité de leurs 
prisons et le nombre de personnes pouvant y être détenues sans qu’il y ait 
surpopulation. Ces chiffres permettent de constater que la population carcérale dans la 
plupart des Etats membres actuels excède la capacité officielle. Seuls l’Irlande, le 
Luxembourg, les Pays-Bas et l’Irlande du Nord ont des populations carcérales 
compatibles avec la capacité officielle. Cependant, la croissance de ces chiffres 
indique que ces quatre administrations pénitentiaires risquent de dépasser leurs 
capacités au cours de l’année 2004. Dans quatre des pays candidats à l’adhésion à 
l’Union européenne (Chypre, Hongrie, Pologne et Slovénie), les populations 
carcérales excèdent la capacité officielle. Les autres pays candidats ne font pas état 
d’une surpopulation, mais la surface accordée à chaque détenu est inférieure à celle 
des Etats membres. En fait, la République tchèque et la Slovénie (et peut-être Malte) 
sont les seuls pays candidats dont les détenus ont droit à un espace vital d’au moins 
4 m² en cellule, ce qui est la surface minimale jugée satisfaisante par le CPT pour des 
conditions d’hébergement en cellule collective. Fin 2003, le taux d’occupation des 
prisons en Grèce était de 158,4 % et en Hongrie de 147,7 %. Les chiffres recensés 
pour l’Italie en 2003 révèlent que 37,3 % du total des détenus sont enfermés dans des 
prisons ayant dépassé la capacité jugée ‘tolérable’.  
 
La surpopulation nuit énormément aux conditions de vie des détenus. En Belgique, les 
détenus dorment sur des matelas posés à même le sol. En France, certaines cellules 
d’une superficie de 13 m² seulement hébergent quatre prisonniers. En Irlande, les 
détenus dorment également à même le sol et certains sont placés dans des cellules 
capitonnées à l’hôpital.  
 
 
Santé  

 
Les prisons européennes sont confrontées à d’énormes problèmes de santé. Tandis 
qu’on constate dans certains Etats membres de l’Union européenne des taux élevés de 
détenus atteints du VIH/ SIDA, dans certains pays candidats à l’adhésion d’Europe 
centrale et d’Europe de l’Est, c’est la tuberculose (TB) qui domine. La Lituanie 
notamment compte des cas de tuberculose d’un certain type résistant à un 
multitraitement. Les taux de tuberculose en milieu carcéral diminuent en Estonie et en 
Lettonie, mais augmentent en revanche en Hongrie et en Lituanie. Les taux 
d’infection par le SIDA ne cessent de croître dans certains pays candidats. L’Estonie 
par exemple, qui n’avait qu’un cas de VIH en 2000, compte désormais 10 % de 
prisonniers séropositifs. La Lituanie a connu une augmentation rapide de 58 % entre 
2000 et 2001. De nombreux cas se sont déclarés dans une prison lituanienne en 2002, 
ajoutant 285 personnes au total des détenus déjà infectés. En 2002, le Portugal 
comptait 14 % de détenus atteints du VIH/SIDA et l’Espagne 15 %. L’hépatite B et C 
se propagent également parmi les détenus. Au Portugal, 30 % des détenus sont atteints 
d’une hépatite B ou C et en Espagne, 40 % étaient infectés en 2001.  
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L’usage de drogues illicites est répandu dans toutes les prisons, ce qui pose de graves 
problèmes en matière de santé publique. Les mesures visant à limiter les infections, 
comme la fourniture de produits désinfectants pour la stérilisation des seringues ou de 
préservatifs pour empêcher la transmission de la maladie par relation sexuelle ainsi 
que l’échange de seringues utilisées contre des seringues propres, donnent lieu à des 
controverses. La plupart des Etats membres de l’Union européenne prennent certaines 
de ces mesures de prévention, mais rares sont ceux qui les adoptent toutes. De 
nombreux prisonniers sont atteints de troubles mentaux et les taux de suicides parmi 
les détenus sont élevés dans certains Etats. L’Allemagne et l’Irlande ont fait l’objet de 
critiques du CPT en ce qui concerne le traitement des détenus souffrant de troubles 
mentaux.  
 
Le CPT a fait état de nombreuses insuffisances et de pratiques inadéquates en matière 
de prestation de soins de santé. Les Etats sont tenus de fournir des soins médicaux aux 
détenus et de protéger leur droit à la vie. Ils doivent par conséquent mettre à leur 
disposition le traitement médical dont ils ont besoin. Suite à sa visite en Lettonie, le 
CPT a exhorté le gouvernement letton à prendre les mesures nécessaires pour assurer 
en permanence un traitement contre la tuberculose aux personnes détenues dans ses 
prisons. Le personnel médical travaillant en milieu carcéral a également un rôle à 
jouer pour empêcher les mauvais traitements, en assurant que toutes les lésions subies 
par les détenus sont correctement enregistrées et font l’objet d’un rapport. Le CPT a 
critiqué l’Irlande en 2002, pour ne pas avoir enregistré correctement les lésions de 
détenus. Le CPT a affirmé à de nombreuses occasions que le dépistage du SIDA ne 
doit pas être obligatoire et que les détenus séropositifs ne doivent pas faire l’objet 
d’une ségrégation. Les principes directeurs de l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) soutiennent également de telles pratiques. Et pourtant, le dépistage obligatoire 
est encore utilisé en Lituanie et en Lettonie, et les détenus séropositifs sont séparés de 
leurs codétenus à Chypre, en Grèce et en Hongrie.  
 
L’établissement de liens étroits entre les services de santé pénitentiaire et les services 
de santé publique est préconisé tant par le CPT que par l’OMS. La France comme 
l’Angleterre et le Pays de Galles ont instauré une nouvelle politique pendant ces dix 
dernières années, visant à transférer le contrôle des services de santé pénitentiaire de 
l’administration pénitentiaire au service de santé publique. Une telle réforme est 
également mise en place en Italie et en Estonie.  
 
 
Communication avec le monde extérieur  

 
La plupart des détenus dans les prisons européennes sont en contact avec le monde 
extérieur grâce aux visites de leurs familles, correspondances, appels téléphoniques, 
télévision, radio, et journaux/ revues auxquels ils ont accès. Cependant, ces contacts 
peuvent varier considérablement. Il existe une différence majeure entre les Etats qui 
permettent des visites privées de la famille ou autres visites privées ou conjugales et 
ceux qui n’en tolèrent aucune. Les détenus dans les pays candidats d’Europe centrale 
et d’Europe de l’Est sont généralement autorisés à recevoir des visites de leurs 
proches pour une durée allant de un à trois jours. Il en est de même pour les personnes 
détenues, par exemple, aux Pays-Bas, en Finlande et en Espagne, qui ont également 
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droit à des visites privées de leur famille ou des visites conjugales. Dans d’autres 
Etats, la possibilité de visites de la famille ou des conjoints ou partenaires n’est pas 
envisagée.  
 
La durée et la fréquence des visites varient également de manière significative selon 
les Etats. A titre d’exemple, tandis qu’en Hongrie, un condamné est autorisé à 
recevoir une visite de 30 minutes une fois par mois, la même catégorie de détenu a 
droit en Slovénie à une visite d’au moins une heure deux fois par semaine. En 
Angleterre et au Pays de Galles, les condamnés peuvent recevoir deux visites toutes 
les quatre semaines. Au Portugal, la visite ne doit pas durer moins d’une heure par 
semaine. En Slovaquie, les détenus incarcérés dans des unités de haute sécurité ne 
sont autorisés qu’à une visite toutes les six semaines.  
 
Ce sont les prévenus qui sont le plus à même de se voir imposer des restrictions à 
leurs visites. Alors que dans de nombreux Etats comme l’Autriche, la Lettonie et la 
Slovénie, leurs visites doivent être autorisées par un juge ou un procureur, elles ont 
lieu, en Belgique, en milieu fermé c’est-à-dire sans contact direct avec le visiteur. Le 
CPT a souligné sa préoccupation concernant les dispositions prises en ce qui concerne 
les visites à cette catégorie de détenus. Lors d’une visite effectuée en 2002 au 
Danemark, le CPT a constaté que la police avait le pouvoir d’imposer des mesures 
restrictives, comme de ne permettre que des visites surveillées hebdomadaires de 30 
minutes, de retenir ou de contrôler le courrier et d’interdire les appels téléphoniques. 
La police n’avait reçu aucune instruction sur les circonstances dans lesquelles de 
telles restrictions pouvaient être appliquées. De l’avis du CPT, l’absence de 
procédures de garantie est inacceptable. 
 
Le contact avec le monde extérieur fait en particulier l’objet de restrictions pour les 
prisonniers détenus dans des quartiers de haute sécurité ou soumis à des dispositions 
légales spécifiques. Dans son rapport relatif à sa visite effectuée en 2003 en Italie, le 
CPT a émis de sérieuses réserves quant à la mise en œuvre des dispositions de 
l’article 41-bis de la loi pénitentiaire italienne qui impose des restrictions strictes à la 
communication des détenus avec des personnes venues de l’extérieur. Le CPT n’a pas 
manqué également de critiquer les restrictions imposées aux visites effectuées par la 
famille et les amis par le gouvernement britannique aux 13 ressortissants étrangers 
détenus sans accusation ni procès en vertu de la loi de 2001 relative à la lutte contre le 
terrorisme, à la criminalité et à la sécurité. Ou encore la possibilité pour les autorités 
judiciaires compétentes de retarder l’accès de cette catégorie spécifique de détenus à 
un avocat pendant une période d’une semaine ou plus. L’Espagne a été critiquée par 
le Comité des Nations Unies de prévention de la torture pour avoir empêcher l’accès à 
un avocat pendant une période de cinq jours aux prisonniers détenus sous surveillance 
étroite (Fichero de Internos en Especial Seguimiento). Hormis ces cas exceptionnels, 
tous les Etats affirment qu’ils permettent à tous les détenus un accès sans entrave à un 
avocat.  
 
 
Surveillance par des organismes externes  

 
Tous les Etats affirment que leur système pénitentiaire fait l’objet d’une  certaine 
forme de contrôle externe. Les dispositions prises en la matière varient énormément 
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selon les pays. Les prisons de plusieurs pays (France, Italie, Espagne et Portugal) sont 
inspectées par des magistrats de surveillance spéciaux (juges de l’application des 
peines). Le CPT s’est montré critique quant à l’efficacité de ces juges en Espagne. En 
France, le rapport rédigé en 2000 par la Commission sénatoriale a réprouvé la qualité 
de la surveillance externe des prisons françaises. Un autre rapport au gouvernement 
français a préconisé l’adoption de mesures visant à renforcer la structure d’inspections 
par des organismes externes en créant un corps des inspecteurs de prison qui ne serait 
pas sous le contrôle du ministère de la Justice. Les autorités judiciaires surveillent 
également les prisons en Belgique, en Pologne et en Slovénie.  
 
Dans les pays candidats à l’adhésion d’Europe de l’Est et d’Europe centrale, 
l’inspection des prisons est souvent effectuée par les autorités chargées de mener les 
poursuites judiciaires. En République tchèque, l’organisme responsable est le bureau 
du procureur général. En Hongrie, le bureau du procureur public effectue une visite 
une fois par mois. En Lettonie, Slovaquie et Lituanie, ce sont les procureurs qui 
exercent la surveillance des prisons.  
 
Des médiateurs sont également responsables de la surveillance des prisons et peuvent, 
s’ils le désirent, visiter les prisons à Chypre, en Estonie, en Finlande, en Hongrie, en 
Lituanie, en Pologne, au Portugal, en Slovénie, en Espagne et en Suède. Dans certains 
Etats, comme par exemple l’Allemagne, les Pays-Bas et les trois régions du 
Royaume-Uni, un comité disposant de divers pouvoirs de surveillance est attaché à 
chaque prison. En France, une commission de surveillance locale est attachée à 
chaque prison et doit rédiger un rapport une fois par an. Les inspecteurs à plein temps 
spécialisés dans la surveillance des prisons sont caractéristiques du système 
pénitentiaire dans l’ensemble du Royaume-Uni. Le poste d’inspecteur a été créé en 
Irlande en 2002.  
 
Les inspections par des organisations des droits de l’homme gouvernementales et non 
gouvernementales font également partie intégrante du système pénitentiaire de 
certains Etats. En Irlande et en Lituanie, la Commission des droits de l’homme inclut 
les prisons dans ses attributions. En République tchèque et en Pologne, les Comités 
d’Helsinki non gouvernementaux peuvent effectuer des visites dans les prisons. Les 
organismes indépendants de contrôle des droits de l’homme sont habilités à visiter les 
prisons à Chypre et au Luxembourg. Les organisations non gouvernementales peuvent 
visiter les prisons en Italie et en Irlande, à des fins de surveillance.  
  
Le CPT a mis en avant certains problèmes concernant la surveillance adéquate des 
prisons par un organisme externe. A l’issue d’une visite en Grèce, le Comité a 
demandé au gouvernement grec de prendre des mesures pour assurer un contrôle 
performant des conditions de détention. De même, il a suggéré au gouvernement 
lituanien de réviser les dispositions prises en la matière. 
 
 
Emploi et programmes d’activités 

 
Les normes internationales stipulent que les détenus doivent être occupés une grande 
partie de la journée à des activités professionnelles, des cours d’enseignement général 
ou de formation professionnelle ou d’autres activités qui peuvent leur être utiles. Et 
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pourtant la réalité est très différente. En effet, dans l’ensemble de l’Europe, de 
nombreux prisonniers passent une bonne partie de la journée enfermés dans leurs 
cellules sans presque rien avoir à faire. Et lorsqu’ils travaillent, il s’agit souvent d’un 
travail routinier qui les prépare très peu à la vie professionnelle après leur libération.  
 
Les rapports suggèrent que le pourcentage des prisonniers condamnés qui disposent 
d’un travail varie de 66 % en Slovaquie, 60 % en Autriche et environ 50 % en 
Belgique, en Finlande et en Allemagne à 24 % en Italie, 25 % en Lituanie, 27 % en 
Pologne, 28 % en Estonie et 30 % en Lettonie. Un grand nombre de pays, comme par 
exemple le Portugal, reconnaissent que le taux de détenus qui travaillent est très 
faible. Nombreux sont également les pays où la qualité des tâches proposées est 
déplorable, se réduisant souvent à des travaux de nettoyage. Pour les prévenus, les 
possibilités de travailler sont encore moins importantes. Au Danemark, environ 70 % 
des prévenus peuvent travailler alors qu’en Grèce, ce chiffre chute à 50 %. Parmi les 
pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne d’Europe centrale et d’Europe de 
l’Est, environ 15 % des détenus ont un emploi en Slovénie et 4 % en Pologne, mais il 
existe peu d’opportunités dans les autres pays.  
 
C’est le manque d’activités qui a été le plus fréquemment critiqué par le CPT qui 
préconise que les détenus doivent passer du temps hors de leurs cellules et être 
occupés à des activités utiles pendant au moins huit heures par jour. En Estonie, le 
CPT a observé que les détenus en préventive ne passaient qu’une heure par jour à 
l’extérieur de leur cellule. Lors d’une visite effectuée en Grèce en 2001, les délégués 
du CPT ont constaté que la grande majorité des prisonniers détenus dans quatre 
établissements visités passaient la majeure partie de leurs journées dans l’oisiveté la 
plus totale. Les détenus ont du mal à accepter de ne pas pouvoir travailler, d’autant 
plus qu’un jour de travail compte pour deux jours d’exécution de la peine et signifie 
donc pour eux une libération anticipée.  
 
Les règles pénitentiaires européennes prescrivent que des programmes 
d’enseignement soient mis à la disposition des détenus qui peuvent en tirer un 
avantage (règle 66). La plupart des systèmes pénitentiaires fournissent une  certaine 
forme d’enseignement. En Finlande, l’administration pénitentiaire affirme que les 
prisons organisent des programmes d’enseignement en collaboration avec des 
établissements éducatifs externes. Les détenus qui achèvent ces programmes se voient 
remettre un certificat par ces établissements, de manière à ce que l’on ne s’aperçoive 
pas qu’ils ont étudié en prison. En France, des cours d’enseignement général sont 
proposés par le service de l’éducation nationale suite à un accord passé entre les 
ministères de la Justice et de l’Education nationale. En Angleterre et au Pays de 
Galles, c’est le Département britannique chargé de l’enseignement et de l’acquisition 
des compétences qui est responsable depuis récemment de l’enseignement aux 
détenus. 
 
 
Les détenus de sexe féminin 

 
Dans tous les pays, les femmes représentent une part très réduite des personnes 
détenues en prison. La moyenne mondiale est d’environ 5 %. En Europe, la 
proportion des détenues varie considérablement. C’est au Portugal qu’on constate la 
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part la plus importante (8,1 %) et en Irlande du Nord la plus faible (2,1 %). On 
observe des proportions dépassant la moyenne en Espagne (7,9 %), aux Pays-Bas 
(6,8 %), en Finlande et au Luxembourg (6,1 %) et en Hongrie et en Lettonie (6 %). 
Les pays dont les proportions de détenues sont inférieures à 3 % sont la Lituanie 
(2,8 %), la Pologne (2,7 %), et la Slovaquie (2,5 %). Les femmes ont été 
particulièrement touchées par les lois anti-drogues de plus en plus sévères dans 
certains pays, ce qui pourrait expliquer la hausse rapide du nombre de détenus de sexe 
féminin dans les prisons.  
 
Les femmes sont confrontées à toutes sortes de problèmes lorsqu’elles sont envoyées 
en prison. Elles sont souvent issues de milieux où elles ont été victimes d’abus et de 
violences. Ce sont elles qui s’occupent principalement des enfants. Le nombre réduit 
de femmes prisonnières, jamais plus d’un détenu sur dix, pose des problèmes aux 
administrations pénitentiaires. La question est de savoir si les femmes doivent être 
incarcérées dans un seul et unique lieu de détention, et donc probablement éloignées 
de leur domicile ou dans un lieu situé plus à proximité dans des petites unités, auquel 
cas les installations dont elles ont besoin risquent de ne pas être disponibles. Lorsqu’il 
s’agit des femmes détenues, les normes et les directives internationales se préoccupent 
principalement de celles qui sont enceintes et des mères qui sont incarcérées avec 
leurs enfants en bas âge, et de la nécessité de protéger les femmes d’abus éventuels en 
exigeant qu’elles soient toujours séparées des hommes.  
 
Le CPT a tenté d’interpréter les normes internationales en exposant dans son 
10ème Rapport général les normes qui selon lui doivent être respectées en matière de 
traitement des femmes en détention. Elles ne devraient par exemple être fouillées que 
par un personnel de sexe féminin et toute fouille nécessitant qu’elles se déshabillent doit 
être effectuée hors de la vue du personnel de sexe opposé. Elles doivent être en principe 
séparées des hommes. Les bébés ne doivent pas naître en prison. Les femmes enceintes 
ne devraient jamais porter de menottes et être attachées à leurs lits ou à d’autres meubles.  
 
Dans la plupart des Etats européens, les femmes sont détenues soit dans des prisons 
séparées, soit dans des secteurs de rétention distincts de ceux des hommes. Dans une 
prison au Danemark en revanche, les hommes et les femmes partagent le même lieu 
de détention. A cette occasion, le CPT a formulé une recommandation au 
gouvernement danois en 2002, précisant que les femmes ne doivent être enfermées 
avec les hommes que si elles acceptent expressément les conditions de détention et 
que si les lieux où elles sont incarcérées font l’objet d’un contrôle approprié. Dans la 
plupart des Etats, les mères sont autorisées à conserver leurs enfants près d’elles 
jusqu’à un certain âge. En Pologne, les détenues enceintes ou allaitant un enfant ne 
peuvent être placées en isolement disciplinaire et leurs enfants peuvent rester avec 
elles jusqu’à l’âge de trois ans. En Allemagne, il existe huit prisons pour femmes 
dotées de sections réservées aux mères et aux enfants. Certains Etats, comme par 
exemple la Lettonie et la Lituanie, ont besoin d’accroître l’espace vital des femmes et 
de l’aligner sur celui des hommes. Dans certains pays d’Europe centrale et de l’Est  
candidats à l’adhésion à l’Union européenne, la durée maximale de détention des 
femmes en isolement cellulaire est réduite de moitié par rapport à celle imposée aux 
hommes.  
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Mineurs en détention  

 
Tous les Etats européens sont signataires de la Convention relative aux droits de 
l’enfant des Nations Unies qui définit l’enfant comme toute personne âgée de moins 
de 18 ans (à moins qu’il n’en soit stipulé autrement par la législation nationale). La 
Convention expose le traitement devant être appliqué aux enfants qui ont des 
problèmes avec la loi. La privation de liberté devrait être considérée comme une 
sanction ou mesure de dernier recours et la durée de détention doit être, le cas 
échéant, aussi brève que possible. Les enfants privés de liberté doivent être traités 
avec humanité et respect et d’une manière adaptée à leur âge. Ils doivent être séparés 
des adultes, à moins que le partage de la même cellule ou du même lieu de détention 
ne soit considéré comme étant dans l’intérêt de l’enfant.  
 
L’âge de la responsabilité pénale est l’âge auquel un enfant peut être tenu responsable 
de ses actes et être puni par le droit pénal s’il est reconnu coupable. Pour les mineurs 
qui n’ont pas atteint cet âge de responsabilité et qui commettent des infractions, on a 
recours à des procédures visant à assurer leur bien-être et leur fournir des soins 
sociaux. L’âge de la responsabilité pénale varie en Europe de huit ans en Ecosse à 16 
ans en Belgique, au Luxembourg et au Portugal. Il a été accru de sept à 12 ans en 
Irlande en 2001.  
 
On constate l’existence de grandes différences concernant le nombre de mineurs 
incarcérés en Europe. Par exemple, dans de nombreux pays, moins de 1 % de la 
population carcérale est âgée de moins de 18 ans. Le pourcentage au Danemark est de 
0,3 % (12 mineurs), en Finlande 0,5 % (17 mineurs), en Hongrie 0,9 % (161 mineurs), 
aux Pays-Bas 0,8 % (101 mineurs dont 90 sont des étrangers en situation illégale), la 
Pologne 0,7 % à l’instar de la Slovaquie (55 mineurs). L’Espagne compte un 
pourcentage de 0,3 % et la Suède et l’Italie ne comptent aucun mineur en 
incarcération. Dans d’autres Etats, ces chiffres et pourcentages sont bien plus élevés. 
A Chypre, 7 % des détenus sont âgés de moins de 18 ans, en Grèce,6,9 %, et en 
Irlande du Nord 5,7 %. L’Angleterre et le Pays de Galles comptent le plus grand 
nombre de mineurs incarcérés (2.498 en janvier 2004). 
  
Ces variations reflètent les différentes politiques adoptées à l’égard des jeunes 
délinquants. Bien que les commentateurs parlent d’un durcissement des mesures 
prises à l’égard des jeunes qui commettent des crimes au cours des dernières années, 
dans la plupart des pays européens, ce sont les mesures éducatives et réformatrices qui 
prédominent. En Allemagne par exemple, les jeunes de 14 à 17 ans sont soumis aux 
dispositions de la loi sur la justice appliquée pour la jeunesse, qui souligne que 
l’incarcération a uniquement pour but d’assurer leur réhabilitation. En France, la loi 
s’appliquant aux mineurs met l’accent sur les mesures de protection, de soutien, de 
surveillance et d’éducation des mineurs. Les mesures éducatives prévalent sur les 
mesures pénales. En Belgique et en Ecosse, le principe de protection du bien-être de 
l’enfant est un facteur déterminant de l’approche adoptée à l’égard de la délinquance 
juvénile. En Ecosse, un système d’audition des enfants a été mis en place depuis 1968 
et s’assure que lorsque des mesures doivent être appliquées, c’est le bien-être de 
l’enfant qui est considéré avant tout. En Angleterre et au Pays de Galles, des mesures 
pénales sont appliquées aux enfants âgés de moins de 10 ans. A partir de 12 ans, un 
enfant peut être détenu dans un établissement sécurisé avant son procès. Il peut faire 
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l’objet d’une ordonnance de détention et formation et peut être envoyé dans des 
centres de formation en milieu protégé pour une durée pouvant atteindre 2 ans. Le 
traitement des mineurs en détention en Angleterre et au Pays de Galles a été critiqué 
par le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies qui a exprimé son inquiétude 
concernant le placement des enfants en détention et en isolement, et l’usage 
d’entraves dans les prisons. 
 
Dans les pays d’Europe centrale et d’Europe de l’Est candidats à l’adhésion à l’Union 
européenne, des réformes du traitement des mineurs ont été introduites. Cependant, 
l’isolement disciplinaire est encore appliqué aux mineurs, pendant une durée 
maximale de 5 jours en République tchèque, en Lettonie, en Lituanie et en Slovaquie 
(bien qu’en Slovaquie, cette sanction disciplinaire ne puisse être infligée que pendant 
une partie de la journée) et de 20 jours en Estonie. En Lettonie, les mineurs sont 
détenus dans des centres de détention préventive surpeuplés.  
 
Les mineurs sont très vulnérables aux abus. Les normes internationales exigent donc 
qu’ils doivent être détenus séparément des adultes. Dans une recommandation 
formulée dans son troisième rapport suite à sa visite au Luxembourg (15 mai 2002), le 
Comité des Nations Unies de prévention contre la torture a demandé que le 
gouvernement luxembourgeois s’abstienne de placer les mineurs dans des prisons 
pour adultes à des fins disciplinaires.  
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INTRODUCTION 

 
Ce rapport examine les conditions d’emprisonnement dans les 15 pays membres 
actuels de l’Union européenne et les dix pays candidats à l’adhésion. Il présente les 
données essentielles se rapportant à l’emprisonnement dans chacun de ces pays, à 
partir des informations fournies par des sources officielles dans les pays concernés, 
par des organisations non gouvernementales (ONG) nationales ou internationales et 
par d’autres organismes de contrôle. Dans la mesure du possible, il examine 
également la législation nationale relative à l’emprisonnement, sa conformité au cadre 
international des droits de l’homme et la mesure dans laquelle elle est appliquée dans 
la pratique, par référence, en particulier, aux rapports du Comité européen pour la 
prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) 
et aux jugements des tribunaux locaux et de la Cour européenne des droits de 
l’homme (CEDH). 
 
Pour évaluer les conditions d’emprisonnement, il est important d’utiliser des éléments 
de comparaisons internationaux objectifs, et non pas basés sur les normes prévalant 
dans un pays particulier. Durant la seconde moitié du 20ème siècle, le Conseil de 
l’Europe formula une série de normes relatives aux droits de l’homme, que les Etats 
membres se doivent d’appliquer. Les Etats d’Europe centrale et d’Europe de l’Est 
devenus membres du Conseil de l’Europe au cours de ces 15 dernières années doivent 
se conformer à ces normes. Les normes européennes reflètent la totalité des normes 
internationales en matière de droits de l’homme produites par les Nations Unies, qui 
fournissent une structure permettant de juger les conditions de détention dans chaque 
pays3. Ces normes ne se limitent pas à une bonne efficacité administrative. Il est 
également essentiel que l’emprisonnement se déroule dans un contexte éthique 
d’humanité et de décence. L’impératif éthique découle d’une longue tradition 
européenne remontant à l’époque d’institutions telles que la Rasphuis à Amsterdam et 
aux travaux de John Howard, le réformateur des prisons.  
 
La première norme des droits de l’homme relative à l’emprisonnement est l’article 10 
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIRDCP) qui stipule que : 
« Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la 
dignité inhérente à la personne humaine. »  
 
Le cadre européen des normes en matière de droits de l’homme relatives au traitement 
des personnes privées de liberté découle de cette norme. Ce cadre comprend la 
Convention pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 
telle que modifiée par le Protocole n° 11 (la Convention, 1950), la Convention 
européenne pour la prévention de la torture et des peines et traitements inhumains ou 
dégradants (1989) et les règles pénitentiaires européennes (1987)4. La jurisprudence 
développée à l’heure actuelle par la CEDH nous aide à comprendre la structure 
juridique dans laquelle les prisons doivent opérer. Les rapports du CPT indiquent la 
manière dont les exigences de l’article 10 du PIRDCP doivent être interprétées et 

                                                 
3 Se référer par exemple à l’ouvrage de Coyle, A. intitulé Human Rights and Prison Management : A 
handbook for Prison Staff. 2002 International Center For Prison Studies : Londres. 
4
 Recommandation N° R (87) 3 du Comité des Ministres aux Etats membres relative aux règles 
pénitentiaires européennes (adoptée par le Comité des ministres le 12 février 1987 lors de la 404ème 
réunion des Délégués des Ministres). 



-20- 
PE 358.897 

FR 

appliquées et comment les exigences de l’article 3 de la Convention (« Nul ne peut 
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » 
doivent être respectés. Les règles pénitentiaires européennes détaillent plus 
précisément ce que cela signifie et les recommandations pertinentes du Conseil des 
ministres constituent une série de principes directeurs sur des questions d’actualité 
particulières. 
 
Ce rapport montre que les 25 pays dont il traite peuvent être divisés en deux grands 
groupes. Le premier groupe comprend les 15 Etats membres existants de l’UE plus 
Chypre et Malte, tandis que le second se compose des Etats d’Europe centrale et de 
l’Est candidats à l’adhésion. De manière très générale, les conditions de détention se 
dégradent et la population carcérale s’accroît dans de nombreux pays du premier 
groupe. On note en revanche des signes d’amélioration dans beaucoup de pays du 
second groupe, même si dans de nombreux cas, cette progression se mesure à partir 
d’un point de départ très faible.  
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PREMIERE PARTIE : PRESENTATION GENERALE ET ANALYSE 

 

Plusieurs thèmes généraux ressortent de l’analyse des faits contenus dans la deuxième 
partie de ce rapport. Ils peuvent être résumés de la manière suivante. 
 
 
Le cadre juridique  
 
Les systèmes pénitentiaires européens se conforment généralement à la législation. 
Par opposition à certaines autres régions du monde, les abus flagrants des exigences 
légales minimales sont relativement rares. Ceci suggère que le système européen des 
droits de l’homme s’avère généralement efficace pour prévenir les pires abus que l’on 
rencontre dans les prisons d’autres parties du monde. Les cas dans lesquels des Etats 
ont été jugés en violation de la Convention sont relativement rares. Il existe quelques 
exceptions comme les affaires suivantes tranchées par la CEDH : Peers5, Indelicato6, 
Edwards7 et d’autres, telles que présentées dans les rapports relatifs aux pays 
concernés.  
 
Il existe également au Royaume-Uni l’exemple d’un cas touchant au droit à un 
jugement équitable (article 6). Les directeurs des prisons britanniques avaient le droit 
de punir les prisonniers accusés d’une faute disciplinaire en repoussant la date de leur 
libération d’un maximum de 42 jours, réduisant ainsi la remise de peine à laquelle ils 
avaient droit, à condition que cette mesure ne prolonge pas la période 
d’emprisonnement au-delà de la durée originale de la peine. Lors de la transposition 
de la Convention dans la législation britannique en 2001, le Service pénitentiaire 
écossais fit preuve d’initiative et retira aux directeurs des prisons le droit d’imposer 
cette sanction. Le ministère de l’Intérieur d’Angleterre et du Pays de Galles ne 
s’aligna pas sur cette position et, suite à une plainte portée par deux prisonniers, la 
CEDH décida que cette sanction violait l’article 6 de la Convention8.  
 
Dans plusieurs pays, la législation se montre inadéquate dans plusieurs domaines. 
Suite à sa visite au Danemark en 2002, le CPT recommanda la révision de la loi sur 
l’administration de la justice en ce qui concernait les règles s’appliquant à l’isolement 
disciplinaire9. Il fit de semblables recommandations à la Suède en 1998 et 200310.  
 
Dans plusieurs pays, certains signes préoccupants semblent indiquer que la réaction 
du gouvernement à la menace terroriste engendre un relâchement de la protection 
offerte par la législation. La situation en Italie soulève, par exemple, de sérieuses 

                                                 
5 Affaire Peers c. Grèce : Requête numéro 28524/95. 
6 Affaire Indelicato c. Italie : Requête numéro 31143/96. 
7 Affaire Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni : Requête numéro 46477/99. 
8 Affaires Ezeh et Connors c. Royaume-Uni : Requêtes numéros 39665/98 et 40086/98 respectivement. 
9 CPT/Inf (2002) 18 Rapport au gouvernement du Danemark relatif à la visite effectuée au Danemark 
par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants (CPT) du 28 janvier au 4 février 2002. Strasbourg. 25 septembre 2002. 
10 CPT/Inf (99) 4 Rapport au gouvernement de la Suède relatif à la visite effectuée en Suède par le 
Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants (CPT) du 15 au 25 février 1998. 3 juillet 1998 et Observations préliminaires faites par la 
délégation du CPT suite à sa visite effectuée en Suède du 27 janvier au 5 février 2003. Strasbourg, 12 
juin 2003. 
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inquiétudes au sujet de l’article 41-bis de la loi sur l’administration pénitentiaire (loi 
354/75). Suite à des inquiétudes soulevées en 1995, le rapport de 200311 du CPT 
faisait état de sérieuses réserves à propos de l’application de cette réglementation, 
réserves que l’Italie a réfutées12. L’article 41-bis accorde des pouvoirs d’urgence 
permettant de suspendre le régime pénitentiaire habituel de certains prisonniers et 
d’imposer une sécurité stricte limitant le contact avec d’autres prisonniers et les 
communications avec le monde extérieur. Ces pouvoirs étaient au départ temporaires 
et devaient être prorogés par le Sénat. L’article fut modifié en décembre 2002 pour 
rendre cette disposition permanente et pour en étendre la portée afin qu’elle 
s’applique aux personnes suspectées d’actes de terrorismes ou condamnées à ce titre. 
Auparavant cette disposition ne s’appliquait qu’aux personnes impliquées dans des 
activités criminelles organisées, c’est-à-dire la Mafia. Les politiciens de l’opposition 
ont fortement critiqué cette législation. Le rapport sur l’Italie fait référence aux 
décisions de la CEDH contre l’application de cette législation. 
 
Au Royaume-Uni, outre la loi de 2001 relative à la lutte contre le terrorisme, à la 
criminalité et à la sécurité, le gouvernement adopta une ordonnance dérogeant à 
l’article 5 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, afin de permettre au 
ministre de l’Intérieur d’interner et de détenir les ressortissants étrangers soupçonnés 
de participation au terrorisme. Un examen de la loi par le Conseil privé (effectué par 
des politiciens de haut rang de tous les partis) recommanda fortement que ces 
pouvoirs de détention illimitée soient remplacés de toute urgence par une nouvelle 
législation ne nécessitant pas de dérogation à la Convention Européenne des Droits de 
l’Homme13. Le gouvernement rejeta cette recommandation14. Treize ressortissants 
étrangers au Royaume-Uni furent détenus selon les termes de cette ordonnance15. Le 
CPT visita le Royaume-Uni en février 2002 pour enquêter sur les conditions dans 
lesquelles ces détenus étaient emprisonnés. Il signala des restrictions à l’accès à un 
avocat pouvant durer une semaine ou plus, des insultes de la part du personnel, 
l’absence de toute activité, des périodes de moins d’une heure par jour hors des 
cellules et des restrictions aux visites d’amis ou de membres de la famille16. Dans sa 
réponse, le gouvernement britannique rejeta ces critiques17. 
 

                                                 
11 CPT/Inf (2003) 27 Rapport au gouvernement de l'Italie relatif à la visite effectuée en Italie par le 
Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants (CPT) du 13 au 25 février 2000. Strasbourg, 29 janvier 2003. 
12 CPT/Inf (2003) 17 Réponse du gouvernement italien au rapport du Comité européen pour la 
prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) relatif à sa visite 
effectuée en Italie du 13 au 25 février 2000. Strasbourg, 29 janvier 2003. 
13 Privy Counsellor Review Committee, Anti-Terrorism, Crime and Security Act 2001 Review: Report. 
décembre 2003. The Stationery Office: Londres. 
14 Réponse au Rapport sur la loi de 2001 relative à la lutte contre le terrorisme, au crime et à la 
sécurité 2001 Review Reference: Stat055/2003. 18 décembre 2003. Disponible à l’adresse suivante : 
<www.homeoffice.gov.uk/n_story.asp?item_id=743> 
15 Communiqué de presse du 10 Downing Street Government seeks to extend powers of detention. 24 
janvier 2003. Disponible à l’adresse suivante : <http://www.number-10.gov.uk/output/Page120.asp> 
16 CPT/Inf (2003) 18 Rapport au gouvernement du Royaume-Uni relatif à la visite effectuée au 
Royaume-Uni par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements 
inhumains ou dégradants (CPT) du 17 au 21 février 2002. Strasbourg, 12 février 2003. 
17 CPT/Inf (2003) 19 Réponse du Royaume-Uni au rapport Comité européen pour la prévention de la 
torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) relative à sa visite effectuée au 
Royaume-Uni du 17 au 21 février 2002. Strasbourg, 12 février 2003. 
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L’Espagne suscite de vives inquiétudes en ce qui concerne les prisonniers détenus 
sous un régime de sécurité spécial appelé Fichero de Internos de Especial 
Seguimiento (FIES). Ce régime représente le niveau de sécurité le plus élevé et, de 
par sa nature, semble contredire l’objectif primaire de réhabilitation, tel que défini par 
la législation pénitentiaire. Etant donné le climat politique actuel en Espagne, ce 
régime est appliqué en particulier aux séparatistes basques. Le rapport sur l’Espagne 
fait référence à la réponse du Comité des Nations Unies contre la torture au 4ème 
rapport périodique du gouvernement espagnol au Comité18.  
 
Il faut reconnaître que l’influence de la Convention Européenne des Droits de 
l’Homme et l’existence de différents types de médiateurs signifient que la plupart des 
pays européens possèdent des mécanismes permettant aux prisonniers d’exprimer 
leurs plaintes et d’engager des recours contre les mauvais traitements administratifs. 
Le CPT est par ailleurs unique au monde en ce sens qu’il est un organisme régional 
d’inspection jouissant d’un accès illimité aux prisons de tous les pays examinés. Il est 
vrai qu’il ne visite les différents pays que relativement peu fréquemment, mais ses 
rapports, souvent assez critiques, sont publiés avec la réponse de chaque 
gouvernement. Ceci aide souvent les ONG nationales et d’autres agences à suivre 
certains problèmes particuliers. 
 
L’analyse qui se trouve dans la seconde partie de ce rapport indique, que hormis 
certaines exceptions, les domaines suscitant les plus graves inquiétudes en ce qui 
concerne les conditions pénitentiaires dans les pays examinés ne se rapportent pas à la 
législation mais à certains vices fondamentaux inhérents aux conditions de détention 
et traitements pénitentiaires. Ceux-ci se caractérisent parfois par un traitement 
inhumain ou dégradant souvent dû à la surpopulation, à des problèmes de santé et au 
refus de certains pays de reconnaître que les personnes privées de leur liberté sont des 
être humains, ceci se traduisant souvent par un racisme et une xénophobie 
institutionnels.  
 
Bien que de nombreuses améliorations de la structure  légale de certains pays soient 
encore nécessaires, ce qui suscite toujours le plus de préoccupations en Europe n’est 
pas la justification légale de l’emprisonnement mais plutôt les inquiétudes soulevées 
par le fait que dans un certain nombre de domaines, la mise en œuvre de la loi ne 
satisfait pas toujours aux exigences internationales ou européennes en matière de 
droits de l’homme. 
 
 
Surpopulation et niveaux de la population carcérale  

 

‘La surpopulation et la croissance de la population pénitentiaire représentent un défi 
majeur pour les administrations pénitentiaires et pour le système de la justice pénale 
dans son ensemble, aussi bien en termes des droits de l’homme qu’en ce qui concerne 
la gestion efficace des établissements pénitentiaires19.’ 

                                                 
18 Conclusions et recommandations du Comité des Nations Unies pour la prévention de la torture : 
Espagne. 23/12/2002. (Observations finales/ Commentaires) CAT/C/CR/29/3.  
19 Comité des ministres du Conseil de l’Europe Recommandation N° R (99) 22 du Comité des Ministres 
du Conseil de l’Europe aux Etats membres concernant la surpopulation des prisons et l’inflation 
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La population carcérale est en hausse dans tous les Etats membres actuels de l’Union 
européenne. Il en est de même en Hongrie, en Pologne et en Slovaquie. La 
République tchèque, la Lettonie et la Lituanie ont cependant réussi à réduire 
considérablement leur population carcérale ces dernières années. A Chypre, en 
Estonie, à Malte et en Slovénie, les chiffres sont statiques à l’heure actuelle. Les 
niveaux de la population carcérale sont plus élevés dans la plupart des Etats candidats 
à l’adhésion que dans les Etats membres actuels. Exprimés  en nombre de prisonniers 
pour 100.000 habitants (le taux de population carcérale), les niveaux les plus élevés se 
rencontrent en Lettonie (351), en Estonie (330), en Lituanie (260) et en Pologne (211) 
et les plus faibles à Chypre (50), en Slovénie (55), au Danemark (65) et en Finlande 
(68). Il faut noter que, bien que les niveaux en Lettonie et en Estonie soient plus de 
trois fois supérieurs au taux moyen des Etats membres actuels, le taux des Etats-Unis 
(701) est de sept fois supérieur à ce taux moyen. Le Tableau 1 (ci-dessous) présente 
les taux de population carcérale dans chaque pays. 
 
La surpopulation ne doit pas être uniquement jugée par rapport à la capacité officielle 
des institutions, mais aussi par rapport à l’espace accordé à chaque prisonnier dans les 
cellules. 
 
Tableau 1 

Taux de population carcérale (pour 100.000 habitants) dans les Etats membres actuels 
de l’Union européenne et les Etats candidats à l’adhésion  
Etats membres 

actuels 

Taux de 

population 

carcérale 

 Etats candidats à 

l’adhésion 

Taux de 

population 

carcérale 

Autriche 97  Chypre 50 
Belgique 84  République 

tchèque 
170 

Danemark 65  Estonie 330 
Finlande 68  Hongrie 165 
France 93  Lettonie 351 
Allemagne 98  Lituanie 260 
Grèce 81  Malte 73 
Irlande 85  Pologne 211 
Italie 100  Slovaquie 164 
Luxembourg 111  Slovénie 55 
Pays-Bas 100 
Portugal 134 
Espagne 138 
Suède 72 
Royaume-Uni 
(dans son 
ensemble) 

136 

 - Angleterre et 140 

                                                                                                                                            
carcérale (adoptée par le Comité des ministres le 30 septembre 1999 lors de la 681ème réunion des 
Délégués des Ministres). 
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Pays de Galles 
 - Irlande du Nord 67 
 - Ecosse 125 

Source : World Prison Brief Online, disponible sur <www.prisonstudies.org> 
 
La population carcérale dans la plupart des Etats membres actuels de l’Union 
européenne excède la capacité officielle ; seuls les systèmes pénitentiaires d’Irlande, 
du Luxembourg, des Pays-Bas et de l’Irlande du Nord au Royaume-Uni, demeurent 
dans les limites de la capacité officielle. La croissance du nombre de prisonniers 
signifie toutefois que ces quatre  administrations carcérales  sont également menacées 
de dépasser leur capacité en 2004. 
 
Seuls quatre des pays candidats à l’adhésion (Chypre, Hongrie, Pologne et Slovénie) 
ont des populations pénitentiaires dépassant la capacité officielle. Ceci ne doit 
cependant pas déboucher sur la conclusion que la surpopulation est généralement 
moins grave dans les Etats candidats à l’adhésion. C’est en réalité l’inverse qui se 
produit, parce que la surface disponible à chaque prisonnier dans la plupart des Etats 
candidats à l’adhésion est inférieure à celle qui est autorisée dans les Etats membres 
actuels. 
 
La République tchèque et la Slovénie (et peut-être Malte) sont les seuls Etats 
candidats à l’adhésion dans lesquels les prisonniers disposent, en moyenne, d’au 
moins 4 m² d’espace habitable dans leurs cellules. Ceci représente la surface 
minimum que le CPT juge satisfaisante dans les cellules collectives. Cependant, sur la 
base des règlements nationaux relatifs à l’espace disponible aux prisonniers étudiés en 
conjonction avec les taux de population actuels, on peut calculer que cet espace (c’est-
à-dire au moins 4 m²) est généralement offert en moyenne aux prisonniers en 
Belgique, en Finlande, aux Pays-Bas et en Suède, probablement aussi au Danemark et 
peut-être également dans certains des autres Etats membres actuels de l’Union 
européenne. 
 
Ainsi, en termes de capacité officielle des institutions, les niveaux d’occupation sont 
moins satisfaisants dans les Etats membres actuels. Cependant, en termes de gravité 
de la surpopulation mesurée en fonction de l’espace moyen disponible à chaque 
prisonnier dans les cellules, la situation est pire dans la plupart des Etats candidats à 
l’adhésion (les prisonniers disposent chacun d’un lit individuel dans tous les pays).  
 
 
Détention préventive 

 

‘Etant présumée innocente jusqu’à ce que des preuves de sa culpabilité soient 
fournies, aucune personne accusée d’une infraction ne devra être placée en détention 
préventive, à moins que les circonstances ne le rendent absolument nécessaire. La 
détention préventive doit ainsi être considérée comme une mesure exceptionnelle 
[…]20’. 

                                                 
20 Comité des ministres du Conseil de l’Europe Recommandation N° R (80) 11 du Comité des ministres 
aux Etats membres concernant la détention provisoire. (adoptée par le Comité des ministres le 27 juin 
1980 lors de la 321ème réunion des délégués des ministres). 
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Dans la plupart des Etats membres actuels et des Etats candidats à l’adhésion, les 
personnes se trouvant en détention préventive représentent entre 20 % et 35 % de la 
population carcérale. Le pourcentage le plus faible (14 %) se trouve en Lituanie et le 
plus élevé (44 %) aux Pays-Bas. Il n’existe aucune différence notable relative à ce 
facteur, entre les Etats membres actuels et les Etats candidats à l’adhésion.  
 
Il a cependant déjà été noté que les taux généraux de la population carcérale sont plus 
élevés dans sept des dix Etats candidats à l’adhésion que dans les Etats membres 
actuels. La part relative des prisonniers en détention provisoire a également tendance 
à être plus élevée dans ces Etats. En effet, les pays dont le plus fort pourcentage de la 
population nationale se trouve en détention provisoire sont la Lettonie, l’Estonie, la 
Slovaquie et la Pologne ; ceux dont le pourcentage est le plus faible sont Chypre, la 
Finlande, la Slovénie et l’Irlande. Le niveau de détention préventive est 
particulièrement élevé en Lettonie : le pourcentage de la population lettonne qui se 
trouve en détention préventive est près de trois fois supérieur au niveau des Etats 
membres actuels en général. Le Tableau 2 (ci-dessous) indique les taux de population 
en détention préventive dans chacun des pays. 
 
Les instruments internationaux indiquent que les prisonniers en détention préventive 
doivent ‘être traités sans restrictions, hormis celles nécessaires à la procédure pénale 
et à la sécurité de l’établissement21’. Leurs conditions de détention doivent ainsi être 
au moins égales à celles des prisonniers condamnés. Malheureusement, dans de 
nombreux pays d’Europe ‘[…] leurs conditions sont les plus surpeuplées ; ils 
disposent des pires logements et ont l’accès le plus restreint aux facilités offertes par 
la prison22’. Les paragraphes suivants se rapportent à la situation actuelle en ce qui 
concerne la séparation des prisonniers en détention préventive des autres prisonniers, 
à la possibilité qui leur est offerte de porter leurs vêtements personnels, aux 
dispositions relatives aux visites, à la possibilité de travailler en prison, au programme 
d’activités y compris le temps passé hors des cellules/salles et à l’opportunité qui 
existe de prendre de l’exercice. 
 
Tableau 2 

Taux de population des prisonniers en détention préventive (pour 100.000 habitants) 
dans les Etats membres actuels de l’Union européenne et les Etats candidats à 
l’adhésion  
Etats membres 

actuels 

Taux de 

prisonniers en 

détention 

préventive 

 Etats candidats 

à l’adhésion 

Taux de 

prisonniers en 

détention 

préventive 

Autriche 26  Chypre 10 
Belgique 31  République 

tchèque 
33 

Danemark 19  Estonie 95 

                                                 
21 Comité des ministres du Conseil de l’Europe Recommandation N° R (87) 3 du Comité des Ministres 
aux Etats membres relative aux règles pénitentiaires européennes (adoptée par le Comité des ministres 
le 12 février 1987 lors de la 404ème réunion des délégués des ministres), Règle 91. 
22 Coyle, A., Human Rights and Prison Management: A Handbook for Prison Staff. 2002 International 
Centre for Prison Studies: Londres. p.122. 
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Finlande 12  Hongrie 37 
France 36  Lettonie 136 
Allemagne 20  Lituanie 37 
Grèce 23  Malte 17 
Irlande 14  Pologne 53 
Italie 21  Slovaquie 54 
Luxembourg 48  Slovénie 13 
Pays-Bas 44 
Portugal 39 
Espagne 31 
Suède 19 
Royaume-Uni 
(dans son 
ensemble) 

24 

 - Angleterre et 
Pays de Galles 

25 

 - Irlande du Nord 23 
 - Ecosse 19 

Source : World Prison Brief Online, disponible sur <www.prisonstudies.org> 
 
Les règles pénitentiaires européennes stipulent que ‘en principe, les prisonniers en 
instance de jugement devront être séparés des prisonniers condamnés à moins qu’ils 
ne consentent à être logés ou à participer ensemble à des activités organisées leur 
étant bénéfiques’ (règle 11(2)). La plupart des Etats membres actuels et aucun des 
Etats candidats à l’adhésion ne permettent aux prisonniers en détention préventive 
d’être logés avec les prisonniers condamnés hormis le Danemark et le Luxembourg, 
qui l’autorisent si les prisonniers y consentent. (Il semble cependant qu’en cas de 
surpopulation, la séparation ne soit pas garantie dans toutes les prisons.) Par ailleurs, 
la plupart des pays (y compris le Danemark, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Italie, 
le Luxembourg, la Suède et le Royaume-Uni) autorisent parfois les prisonniers en 
détention préventive à entrer en contact avec les prisonniers condamnés durant le 
travail, la formation, les activités de loisir et le culte religieux ; la République tchèque, 
l’Estonie, la Lettonie et la Slovaquie signalent qu’elles ne tolèrent jamais ce contact. 
 
Les prisonniers en détention préventive dans chacun des 25 pays étudiés sont en 
principe autorisés à porter leurs vêtements personnels. Dans de nombreux pays, ce 
privilège n’est pas accordé aux prisonniers condamnés. Il est fréquemment précisé 
que cette autorisation est accordée à condition que les vêtements soient convenables et 
qu’ils ne posent aucun risque pour la santé ou la sécurité, et qu’ils ne soient contraires 
ni à la décence ni au bon ordre. Ainsi, dans certaines prisons, les prisonniers en 
détention préventive ne peuvent pas porter leurs vêtements personnels s’ils ne peuvent 
pas s’assurer qu’ils soient lavés et changés régulièrement. 
 
Dans la plupart des pays, les visites aux prisonniers en détention préventive peuvent 
être limitées par le juge d’instruction, le tribunal ou le procureur. Dans les Etats 
membres actuels ainsi qu’à Malte et en Slovénie, ces prisonniers sont généralement 
autorisés à une visite au moins par mois, sauf en Lituanie où la norme est inférieure à 
une visite par mois.  
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La disponibilité du travail pour les prisonniers en détention préventive varie. Au 
Danemark, 70 % de ces prisonniers travaillent et en Grèce 50 %. Dans les pays 
d’Europe centrale candidats à l’adhésion, environ 15 % travaillent en Slovénie, 4 % 
en Pologne tandis que peu d’opportunités d’emploi existent ailleurs. 
 
Les activités prévues dans le régime des prisonniers en détention préventive sont 
limitées dans de nombreux pays. Le CPT recommande que les prisonniers passent au 
moins huit heures par jours hors de leur cellule, à participer à des activités utiles d’une 
nature variée, mais la pratique s’écarte énormément de cette recommandation. 
L’Italie, la Pologne et la Slovénie font partie des rares pays permettant aux prisonniers 
en détention préventive de participer à des programmes d’activités pendant plusieurs 
heures par jour. 
 
Conformément à la règle 86 des règles pénitentiaires européennes, les prisonniers en 
détention préventive dans les 25 pays étudiés ont généralement droit à au moins une 
heure par jour de marche ou d’exercice adapté en plein air, bien que le CPT ait signalé 
qu’un certain nombre d’établissements de plusieurs pays ne satisfont pas à ces 
exigences. La pratique habituelle dans des pays comme la Grèce et la Slovénie est 
d’accorder au moins deux heures d’exercice par jour.  
 
 
Durée des peines et emprisonnement à vie 

 
Lors de leur réunion de Moscou en 2001, les ministres de la Justice européens ont 
noté que l’augmentation générale du nombre des prisonniers dans de nombreux pays 
d’Europe était en partie due au nombre croissant et à la durée des peines de prison à 
long terme23. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce phénomène, y compris les 
inquiétudes croissantes que causent la hausse générale de la criminalité ainsi que la 
réaction à certains types de crimes particuliers comme les délits d’ordre sexuel par 
exemple. En Angleterre et au Pays de Galles par exemple, la législation a été 
récemment modifiée de manière à ce que dans certains cas, une peine 
d’emprisonnement à perpétuité signifie réellement la réclusion pour la durée de la vie 
naturelle24. 
  
Lors de leur adhésion au Conseil de l’Europe, les Etats doivent imposer un moratoire 
immédiat à la peine de mort et abolir ce type de peine dans un délai de deux ans. En 
conséquence, la peine de mort n’est plus appliquée dans aucun des pays examinés 
dans ce rapport. Dans la plupart des Etats candidats à l’adhésion, la peine de mort a 
été remplacée par une peine d’emprisonnement à vie. Selon la tradition juridique des 
pays de l’Europe occidentale, ce sont les tribunaux qui ont la responsabilité de fixer la 
durée de l’emprisonnement, tandis que les conditions de détention, y compris le 
niveau de sécurité, sont déterminées par l’administration pénitentiaire. Dans les pays 

                                                 
23 24ème Conférence des ministres européens de la Justice qui s’est tenue du 4 au 5 octobre 2001, à 
Moscou (Fédération de Russie) Résolution N° 2 sur la mise en oeuvre des peines d’emprisonnement de 
longue durée. Disponibles en ligne à l’adresse suivante : 
http://www.coe.int/T/E/Legal_Affairs/Legal_co-operation/Conferences_and_high- 
level_meetings/European_Ministers_of_Justice/2001(Moscow)Resolution2.asp 
24 Criminal Justice Act (2003), Schedule 21. Loi sur la Justice pénale (2003), Annexe 21, disponible en 
ligne sur : www.hmso.gov.uk/acts/acts2003/30044-bp.htm  
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faisant autrefois partie de l’Union soviétique, c’étaient également les tribunaux qui 
déterminaient la dureté du régime de détention du prisonnier en fonction de la nature 
de l’infraction et de son caractère de récidive ou non. Cette tradition s’est maintenue 
en partie en ce qui concerne le traitement des prisonniers de la nouvelle catégorie des 
détenus condamnés à l’emprisonnement à vie. Les recommandations actuelles 
stipulent qu’ils passent jusqu’à dix ans en isolement ou au mieux, qu’ils n’entrent en 
contact qu’avec un nombre restreint de prisonniers appartenant à la même catégorie. 
Ils n’ont qu’un accès très limité aux activités et le contact avec le monde extérieur est 
minimal. Ces dispositions inquiétèrent les ministres de la Justice qui notèrent, lors de 
leur réunion de 2001, le besoin d’offrir des conditions de détention décentes aux 
prisonniers purgeant des peines de longue durée ou des peines d’emprisonnement à 
vie, sans pour autant compromettre la sécurité, l’ordre et la discipline des 
établissements pénitentiaires25. Un comité du Conseil de l’Europe se chargea de cette 
question et définit un prisonnier à long terme comme étant une personne purgeant une 
peine d’au moins cinq ans. Il conclut que les objectifs de la gestion de ce type de 
prisonnier devaient être de veiller à ce que la prison dans laquelle ils sont détenus 
offre sûreté et sécurité, d’annuler les effets négatifs de l’emprisonnement à long terme 
ou à vie et d’augmenter la chance de réinsertion réussie de ces prisonniers dans la 
société26.  
 
 
Soins médicaux 

 
Les soins médicaux sont une source d’inquiétude dans les prisons européennes et de 
nombreuses lacunes ont été signalées dans l’apport de ces soins dans de nombreux 
Etats. (voir la 2nde partie). En 1998, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe 
approuva R (98) 7 qui traite des soins médicaux en milieu carcéral. Il souligne qu’il 
est nécessaire que les soins médicaux pénitentiaires soient d’un niveau équivalent à 
celui qui est offert en milieu libre. Il demande que les principes de déontologie 
appliqués à l’extérieur de la prison s’appliquent également à la pratique pénitentiaire. 
Les besoins médicaux des prisonniers devront être le premier souci du personnel 
soignant, qui devra être indépendant et ne fonder ses décisions que sur des critères 
médicaux. La déontologie requiert que les prisonniers aient accès à un médecin en cas 
de besoin, que le secret médical soit respecté et que leur consentement soit obtenu 
avant tout traitement ou prélèvement d’échantillons (sauf législation contraire)27.  
 
Pendant ses visites, le CPT accorde une attention particulière aux prestations de 
services médicaux et il évalue ces services par rapport aux normes internationales des 
droits de l’homme relatives aux soins médicaux pénitentiaires. Le CPT a souligné 
qu’étant donné que c’est l’Etat qui prive la personne de sa liberté, c’est l’Etat qui a la 

                                                 
25 24ème Conférence des ministres européens de la Justice qui s’est tenue du 4 au 5 octobre 2001, à 
Moscou (Fédération de Russie) Conclusions, Rapport du Secrétaire général du Conseil de l’Europe. 
Disponible en ligne sur : <www.coe.int/T/E/Legal_Affairs/Legal_co-operation/Conferences_and_high-
level_meetings/European_Ministers_of_Justice/2001(Moscow)Conclusions.asp> 
26 Comité européen pour les Problèmes Criminels, CDPC (2003) 9, cdpc plenary\docs 2003\ cdpc 
(2003) 9 Add III – e  
27 Comité des ministres du Conseil de l’Europe Recommandation N° R (98) 7 du Comité des ministres 
aux Etats membres relative aux aspects éthiques et organisationnels des soins médicaux en milieu 
pénitentiaire (adoptée par le Comité des Ministres le 8 avril 1998, lors de la 627ème réunion des 
délégués des ministres). 
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responsabilité des soins de cette personne conformément à l’article 2 de la Convention 
européenne des droits de l’homme (droit à la vie). Dans son 11ème Rapport général il 
observa : 
  

‘Le CPT reconnaît qu'en période de difficultés économiques […] il faut faire des 
sacrifices, y compris dans les établissements pénitentiaires. Cependant, quelles 
que soient les difficultés rencontrées à un moment donné, le fait de priver une 
personne de sa liberté implique toujours l'obligation de la prendre en charge ; cette 
obligation impose des méthodes efficaces de prévention, de dépistage et de 
traitement. Le respect de cette obligation par les autorités publiques est d’autant 
plus important lorsqu’il est question de traiter des maladies risquant d'être 
fatales28’. 

 
Dans un rapport suivant sa visite en Lettonie, le CPT nota la quantité insuffisante de 
médicaments contre la tuberculose (la prise sporadique de ces médicaments peut 
entraîner la prolifération mortelle de souches résistantes à de nombreux médicaments) 
et invoqua ce principe en ajoutant que les autorités pénitentiaires ont la nette 
obligation de garantir la fourniture régulière de médicaments29.  
 
Le personnel soignant a un rôle important à jouer en ce qui concerne le respect par les 
Etats de leurs obligations envers les détenus en matière de droits de l’homme. Il peut 
notamment jouer un rôle important dans la prévention de la torture en veillant à ce 
que soient bien répertoriées et signalées aux autorités compétentes toutes les blessures 
affichées par les prisonniers à leur arrivée en prison après détention en garde à vue ou 
par les détenus victimes de blessures durant leur détention pénitentiaire. Le CPT a 
critiqué l’Irlande en 2002, pour ne pas avoir correctement enregistré les blessures que 
présentaient les prisonniers lors de leur arrivée30. Le personnel soignant supervise 
également les prisonniers placés en isolement disciplinaire afin de veiller à ce que leur 
santé ne soit pas compromise et dans certains territoires, il certifie que l’Etat de santé 
du prisonnier permet l’application de la peine.  
 
Les prisons sont des foyers de concentration des maladies. Les prisonniers sont issus 
des groupes les plus marginalisés de la société et ils amènent en prison des maladies 
mentales et physiques non soignées, des dépendances et des comportements qui 
mettent la santé en danger. L’utilisation illicite des stupéfiants est un problème 
difficile pour la gestion pénitentiaire, étant donné que les mesures nécessaires pour 
empêcher l’entrée de la drogue dans les prisons sont en conflit avec d’autres 
nécessités. La nécessité, par exemple, de maintenir les relations familiales s’oppose 
aux mesures requises pour empêcher le trafic de stupéfiants, comme l’interposition 
d’une grille entre le prisonnier et les membres de sa famille durant les visites. Veiller 
à ce que les prisonniers soient traités avec respect peut être incompatible avec le fait 
                                                 
28 CPT/Inf (2001) 16 Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements 
inhumains ou dégradants (CPT) 11ème Rapport général relatif aux activités du CPT pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2000. Strasbourg, 3 septembre 2001. 
29 CPT/Inf (2001) 27 Rapport au gouvernement de Lettonie relatif à la visite effectuée en Lettonie par 
le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants (CPT) du 24 janvier au 3 février 1999. Strasbourg, 22 novembre 2001. Paragraphe 144. 
30 CPT/Inf (2003) 36 Rapport au gouvernement d’Irlande relatif à la visite effectuée en Irlande par le 
Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants (CPT) du 20 au 28 mai 2002. Strasbourg, 18 septembre 2003. 
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qu’ils doivent uriner devant le personnel de la prison pour garantir que les 
échantillons ne sont pas manipulés. Le problème de la toxicomanie fait peser un lourd 
fardeau sur les services de santé étant donné que de nombreux prisonniers doivent être 
désintoxiqués à leur arrivée. Les prisons peuvent également être des lieux où la 
drogue se propage. Il est estimé que la part des prisonniers ayant commencé à 
s’injecter durant leur détention représente entre 7 % et 24 %31.  
 
Les conditions de détention peuvent également être préjudiciables à la santé en raison 
de la surpopulation, et des conditions de ventilation, d’éclairage et de chauffage 
inadéquates32. 
 
Les problèmes de santé dans les pays candidats à l’adhésion diffèrent quelque peu de 
ceux que rencontrent les Etats de l’Union européenne. La tuberculose est un problème 
majeur dans les Etats baltes, bien que des interventions du Conseil des Etats de la mer 
baltique (CEMB)33, de l’Union européenne et d’autres donateurs aient récemment 
permis de contrôler le problème dans certains de ces Etats. En Estonie et en Lettonie, 
les taux de tuberculose diminuent, bien qu’ils augmentent en Hongrie et en Lituanie. 
La tuberculose multirésistante aux antibiotiques (TBMR) est le type de tuberculose le 
plus grave pouvant résulter de la prescription sporadique de médicaments ou être 
transmis par une personne porteuse. Une mission d’experts du CEMB visita la 
Lituanie en 2003 et découvrit que la TBMR était un problème aigu dans les prisons34.  
 
La proportion de prisonniers séropositifs augmente rapidement dans certains pays 
candidats à l’adhésion. La situation en Estonie illustre ce problème. Le premier 
prisonnier séropositif dans les prisons estoniennes fut diagnostiqué en 2000. Depuis, 
le nombre de prisonniers infectés augmente de quatre à cinq nouveaux cas par 
semaine. Environ 10 % de tous les prisonniers sont séropositifs, y compris 34 femmes 
et 34 mineurs. Tous sont consommateurs de drogues par voie intraveineuse. Tous les 
cas connus furent diagnostiqués lors de l’admission à la prison, hormis deux cas 
connus de transmission en milieu pénitentiaire, l’un étant dû à l’utilisation d’un 
matériel collectif de tatouage et l’autre causé par des rapports sexuels35. En Lettonie, 
le nombre de prisonniers séropositifs a augmenté de 58 % entre 2000 et 2001. 
L’augmentation la plus rapide a été observée en Lituanie, dans la prison d’Alytus, 
dans laquelle des tests ont révélé 229 prisonniers séropositifs en mai 2002. Lors de 
tests effectués en juillet, 56 prisonniers supplémentaires se révélèrent positifs, dont 
44 étaient encore négatifs en mai. Cette augmentation provoqua la démission du 
directeur et d’autres cadres de la prison. La proportion de détenus séropositifs était 
également élevée au Portugal (14 %) et en Espagne (15 %) en 2002.  
 

                                                 
31 Stöver, H., Drugs and HIV/AIDS Services in European Prisons. 2002. Bibliotheks und Informations 
system der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg: Oldenburg (Allemagne). 
32 Coyle, A. et Stern, V., ‘Captive Populations, Prison Health Care’ pp. 111-2 dans Healy, J. et McKee, 
M. Accessing Health Care, Responding to Diversity. 2004 OUP: Londres.  
33 Les informations concernant le CBSS sont disponibles en ligne sur <http://www.baltichealth.org/> 
34 Arnadottir, T., Lycke Ellingsen, I. et Tsereteli, Z. Assessment of Communicable Disease Control in 
Lithuanian prisons, report of an expert mission to Lithuania carried out 17-21 March 2003. Disponible 
sur:<www.baltichealth.org/getfile.php/46750.354/Lithuania %20Prison %20Evaluation.doc> 
35 Council of Baltic Sea States Task Force on Communicable Disease Control in the Baltic Sea Region, 
HIV 007: HIV positives in Estonian prisons. Disponible à l’adresse 
suivante :<www.baltichealth.org/balticproject/project.php?id=231> 
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L’hépatite B et l’hépatite C sont aussi des problèmes majeurs. En 2002, 30 % des 
prisonniers portugais souffraient d’une hépatite B ou C. En Espagne, des mesures de 
réduction de la maladie engendrèrent une faible diminution des infections hépatiques 
de 46 % à 40 % entre 1998 et 2001.  
 
Les principes directeurs de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)36, les 
recommandations du Conseil de l’Europe37 et du CPT38 stipulent très clairement que 
le dépistage du VIH ne doit pas être obligatoire et que les prisonniers séropositifs ne 
doivent faire l’objet d’une ségrégation que s’ils sont malades ou nécessitent des soins 
médicaux spécialisés. Malgré ces dispositions, le dépistage obligatoire est toujours en 
vigueur en Lituanie et en 2000, le CPT signala que les prisonniers séropositifs étaient 
séparés des autres à Chypre (voir la 2nde partie), de même qu’en Grèce et en Hongrie.  
 
Les tentatives des services de santé publique pour contenir la propagation des 
maladies transmissibles par le sang comme le VIH/SIDA et les hépatites B et C 
entrent souvent en conflit avec les exigences de la sécurité pénitentiaire et font naître 
un dilemme pour les administrations pénitentiaires. Dans le but de prévenir la 
propagation de ces infections, les experts de la santé préconisent la distribution de 
préservatifs afin de prévenir la transmission lors de rapports sexuels, de désinfectants 
pour nettoyer les seringues partagées et de nouvelles seringues en échange des 
seringues usagées.  
 
Ces mesures sont très controversées dans les prisons étant donné qu’elles supposent 
que les administrations pénitentiaires admettent l’existence d’activités sexuelles et de 
consommation de drogue par voie intraveineuse dans les prisons. Selon l'Observatoire 
européen des drogues et des toxicomanies basé à Lisbonne, en 2002, la 
désintoxication était offerte à certains ou à l’ensemble des prisonniers dans 12 des 
Etats membres de l’UE. La désintoxication n’est offerte ni en Grèce, ni en Italie. Le 
traitement substitutif, principalement basé sur la méthadone, est disponible dans tous 
les pays à l’exception de la Grèce et de la Suède. Les désinfectants ne sont pas 
disponibles en Grèce, en Irlande, en Italie, au Luxembourg et en Suède. Les 
préservatifs ne sont pas disponibles en Grèce, en Irlande ou en Italie. Aucune donnée 
n’est disponible sur ces mesures en Allemagne, mais l’échange des seringues est 
disponible dans certaines prisons d’Allemagne et d’Espagne39. 
 
Dans le contexte de ce dilemme, il faut noter que dans sa récente déclaration 
concernant la santé pénitentiaire, l’OMS suggère que la ‘réduction des dommages 

                                                 
36 Programme mondial sur le VIH/SIDA de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), Directives de 
l’OMS sur le VIH/SIDA en milieu pénitentiaire. OMS : Genève 1993. Disponible en ligne à l’adresse 
suivante : <www.ceehrn.lt/EasyCEE/sys/files/WHO %20guidelines %20on %20HIV %20and %20AID
S %20in %20prison.pdf>. 
37 Comité des ministres du Conseil de l’Europe Recommandation (98) 7 du Comité des ministres aux 
Etats membres relative aux aspects éthiques et organisationnels des soins médicaux en milieu 
pénitentiaire (adoptée par le Comité des ministres le 8 avril 1998, lors de la 627ème réunion des 
délégués des ministres). 
38 CPT/Inf (93) 12 3ème Rapport général relatif aux activités du CPT dans la période du 1er janvier au 31 
décembre 1992. Juin 1993. 
39 Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) Rapport annuel 2003 : « Etat du 
phénomène de la drogue dans l’Union européenne et en Norvège ». Disponible en ligne sur à l’adresse 
suivante : <annualreport.emcdda.eu.int/en/home-en.html>.  
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devienne l’objectif majeur de la politique en matière de prévention de la transmission 
du VIH/SIDA et de l’hépatite dans les systèmes pénitentiaires40’. 
 
Le suicide des détenus suscite de sévères inquiétudes dans de nombreux pays. Les 
taux de suicide comparés ne sont pas disponibles dans la majorité des Etats européens, 
mais le sont pour la France (120 suicides en 2003, soit un taux de 22,8 pour 
100.00041), le Portugal (19 suicides en 2002) et l’Angleterre et le Pays de Galles (94 
suicides en 2003). La gestion des prisonniers souffrant de maladies mentales ou ayant 
des tendances suicidaires suscite souvent des commentaires de la part du CPT et le 
Comité a sévèrement critiqué le traitement d’un prisonnier suicidaire dont les mains et 
les pieds avaient été attachés à son lit pendant 36 heures42. Le CPT recommande que 
les personnes souffrant de maladies mentales soient traitées en milieu hospitalier 
plutôt qu’en prison, et il recommande à ces fins l’établissement de liens étroits entre 
les services de santé pénitentiaire et les services de santé publique.  
 
L’OMS et le Conseil de l’Europe recommandent l’établissement de liens étroits entre 
les services de santé publique et pénitentiaire et il faut noter à ce sujet que la France 
(en 1994) et l’Angleterre et le Pays de Galles (en 1998) initièrent un processus plaçant 
la gestion des services de santé pénitentiaire sous la responsabilité des services de 
santé publique43. Les premiers résultats suggèrent que ce transfert de responsabilité a 
amélioré la qualité des soins offerts aux prisonniers44. Le même changement est en 
cours en Estonie (voir la 2nde partie). 
  
 
Activités et régimes 

 
‘Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel 
est leur amendement et leur reclassement social. ‘ 
Pacte international sur les droits civils et politiques, article 10(3). 
 
Les normes internationales, y compris les règles pénitentiaires européennes, exigent 
que les prisons ne soient pas des lieux ennuyeux et monotones. Il est anticipé que les 
prisonniers puissent utiliser leur séjour en prison d’une manière positive, améliorer 
leur éducation, faire l’apprentissage de nouvelles aptitudes personnelles ou 
professionnelles et se préparer à leur remise en liberté. Dans de nombreux systèmes 
pénitentiaires, la réalité est très différente. La section précédente traitant de la 
détention préventive décrit les opportunités limitées offertes à ce groupe de 
prisonniers. La situation est en général meilleure en ce qui concerne les prisonniers 

                                                 
40 Déclaration faite lors de la conférence annuelle du Réseau européen de l’OMS pour les prisons et la 
santé qui s’est tenue à Moscou, du 23 au 25 octobre 2003. 
41 Country Report on Human Rights Practices 2003 (France). Bureau of Democracy, Human Rights 
and Labor, US Department of State. Février 2004. Disponible en ligne sur : 
<www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2003/27837.htm>  
42 CPT/Inf (2003) 20 Rapport au gouvernement allemand relatif à la visite effectuée en Allemagne par 
le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants (CPT) du 3 au 15 décembre 2000. Strasbourg, 12 mai 2003.  
43 Healy, J. et McKee, M. Accessing Health Care, Responding to Diversity. 2004 OUP: Londres. 
44 CPT/Inf (2001) 10 Rapport au gouvernement de la République française relatif à la visite en France 
effectuée par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements 
inhumains ou dégradants (CPT) du 14 au 26 mai 2000. Strasbourg, 19 juillet 2001. 
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condamnés, mais de grandes inégalités persistent d’un pays à l’autre. Même lorsqu’il 
existe des possibilités de travail ou d’autres activités, leur qualité et leur utilité en 
termes de réhabilitation sont faibles. 
 
Les rapports établissent que la proportion des prisonniers condamnés disposant d’un 
travail varie sur une échelle allant de 66 % en Slovaquie, 60 % en Autriche et 50 % en 
Belgique, Finlande et Allemagne, à 24 % en Italie, 25 % en Lituanie, 27 % en 
Pologne, 28 % en Estonie et 30 % en Lettonie. Un certain nombre de pays, comme 
par exemple le Portugal, signalèrent simplement que le pourcentage de prisonniers 
employés est très faible. Dans de nombreux pays, la qualité du travail semble très 
médiocre et se limite essentiellement à des tâches domestiques ou d’entretien qui ne 
semblent pas armer les prisonniers d’aptitudes qui leur seront utiles lors de leur 
remise en liberté.  
 
La plupart des systèmes pénitentiaires offrent une certaine forme  de formation à un 
nombre de prisonniers limité. En Finlande par exemple, l’administration signale que 
les prisons organisent des cours d’enseignement général en association avec des 
établissements scolaires externes. Les prisonniers qui suivent les cours avec succès 
reçoivent des certificats de la part des établissements externes de manière à ce qu’il ne 
soit pas apparent que ces études ont été effectuées dans le milieu carcéral. En France, 
un enseignement général est offert aux prisonniers par les services de l’éducation 
nationale, en vertu d’un accord conclu entre le ministère de la Justice et le ministère 
de l’Education nationale. En Angleterre et au Pays de Galles, la responsabilité de la 
formation des prisonniers a récemment été transférée au Département chargé de 
l’enseignement et de l’acquisition des compétences. 
 
En Finlande, le CPT nota que dans certaines prisons, un grand nombre de prisonniers 
passaient jusqu’à 23 heures par jour enfermés dans leur cellule, avec très peu de 
moyens d’occuper leur temps45. Il signala une situation semblable en Grèce où la 
grande majorité des prisonniers rencontrés par le Comité passaient la majorité de leur 
temps dans une oisiveté totale46. 
 
De nombreuses prisons n’offraient qu’un accès limité aux activités culturelles et 
sportives et quelques unes offraient un certain degré de soutien psychologique 
individuel à quelques prisonniers. En général, il est cependant rare de trouver une 
preuve concluante que le séjour en prison fournisse à ceux qui en font l’expérience 
une réelle préparation à la vie en liberté. 
 
 
Contacts avec la famille et autres 

 

                                                 
45 CPT/Inf (2000) Suivi de rapport au gouvernement finlandais en réponse au rapport du Comité 
européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) 
relatif à sa visite effectuée en Finlande du 7 au 17 juin 1998. Strasbourg, 7 septembre 2000. 
46 CPT/Inf (2001) 18 (2ème Partie) Rapport au gouvernement grec relatif à la visite effectuée en Grèce 
par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants (CPT) du 26 octobre au 2 novembre 1999. Strasbourg, 13 septembre 2001. 
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‘Une attention particulière doit être apportée au maintien et à l'amélioration des 
relations entre le détenu et sa famille, lorsque celles-ci sont désirables dans l'intérêt 
des deux parties.’ 
Règles minima des Nations Unies, Règle 79. 
 
La prison est un monde clos dans lequel des efforts particuliers doivent être faits pour 
veiller à ce que les prisonniers maintiennent et développent des liens avec leur famille 
et leurs amis. Ceci est important si l’on désire que les prisonniers ne s’isolent pas des 
communautés dont ils sont issus et dans lesquelles ils devront un jour retourner. Les 
parents, conjoints et enfants des personnes emprisonnées ont également le droit de 
maintenir leurs liens avec le membre de leur famille qui se trouve privé de sa liberté. 
Les restrictions quotidiennes de la vie pénitentiaire rendent impossible une vie de 
famille satisfaisante.  
 
Dans certains pays, les contacts entre les prisonniers en détention préventive et leur 
famille et amis doivent être approuvés par le procureur ou les autorités judiciaires. 
Lorsqu’elles sont autorisées, ces visites sont généralement étroitement surveillées et 
d’une durée limitée. Le CPT a continué à exprimer ses inquiétudes en ce qui concerne 
les restrictions imposées aux visites des prisonniers en détention préventive au 
Danemark. Malgré ses recommandations précédentes, au moment de sa visite de 
2002, le CPT nota que l’imposition de restrictions (visites hebdomadaires surveillées 
limitées à 30 minutes, retrait ou surveillance de la correspondance, prohibition des 
appels téléphoniques) demeure à la seule discrétion de la police, qui n’a reçu aucune 
instruction concernant les circonstances dans lesquelles ces restrictions doivent être 
appliquées47. Ces restrictions ne sont pas universelles. En Espagne par exemple, la loi 
pénitentiaire générale et le règlement pénitentiaire ne font aucune différence entre les 
prisonniers en détention préventive et les prisonniers condamnés en ce qui concerne 
les visites et les communications. 
 
Dans tous les pays, les prisonniers condamnés sont autorisés à rester en contact avec 
leur famille et amis, bien que les conditions dans lesquelles se déroulent ces visites 
varient énormément. En Angleterre et au Pays de Galles par exemple, toutes les 
visites se déroulent dans un parloir public, dans lequel le personnel peut observer, 
mais par nécessairement entendre, tout ce qui se passe. Dans de nombreux cas, les 
prisonniers doivent porter un dossard ou autre vêtement témoignant de leur statut de 
prisonnier. Les visiteurs, y compris les enfants des prisonniers, doivent généralement 
s’asseoir en face du prisonnier, de l’autre côté d’une table. Les visites durent 
habituellement deux heures au plus, même pour les prisonniers purgeant une peine de 
longue durée. En Autriche, les visites des prisonniers condamnés durent au maximum 
30 minutes par semaine. Durant sa visite en Irlande en 2002, le CPT observa que dans 
une prison, 
 
‘[…] le système des visites demeurait peu satisfaisant […] les salles de visite 
n’offraient aucune intimité et devenaient très bruyantes lorsque plusieurs 
prisonniers recevaient des visites en même temps. En bref, il est toujours 

                                                 
47 CPT/Inf (2002) 18 Rapport au gouvernement danois relatif à la visite effectuée au Danemark par le 
Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants (CPT) du 28 janvier au 4 février 2002. Strasbourg, 25 septembre 2002. 



-36- 
PE 358.897 

FR 

impossible aux prisonniers et à leurs visiteurs de se rencontrer dans des 
circonstances favorisant le maintien de relations favorables48’. 
 
En Espagne, les prisonniers qui ne sont pas autorisés à des permis de visites à 
domicile peuvent recevoir une visite familiale ou visite intime par mois, d’une durée 
comprise entre une heure et trois heures. Toutes les prisons en milieu fermé doivent 
être équipées d’installations adaptées aux visites familiales/intimes. Un certain 
nombre de systèmes pénitentiaires scandinaves ont mis en place des modalités 
semblables pour ce que l’on qualifie généralement de visites conjugales. Les 
prisonniers et leur visiteur sont autorisés à se rendre dans une pièce meublée d’un lit 
et d’une douche, pour une période maximale de trois heures.  
 
C’est dans les pays d’Europe de l’Est que l’on trouve le type de visite le plus humain 
pour les prisonniers et les membres de leur famille. En Estonie par exemple, les 
prisonniers condamnés peuvent recevoir des visites privées de leur conjoint et de leur 
famille à intervalles réguliers pour un maximum de trois jours. Ces visites se 
déroulent dans un petit appartement dans les limites de sécurité de la prison. Les 
membres de la famille apportent suffisamment de nourriture pour la durée de la visite. 
Les salons, cuisines et zones de jeux pour les enfants sont en général communautaires, 
et une douzaine de chambres individuelles au plus sont prévues pour les prisonniers et 
leurs conjoints. Durant ces quelques jours, les prisonniers peuvent connaître une vie 
relativement normale avec les membres de leur famille.  
 
Dans tous les pays les prisonniers condamnés sont autorisés à envoyer et recevoir une 
correspondance personnelle, bien que celle-ci puisse être inspectée par le personnel. 
La plupart des systèmes autorisent à présent aux prisonniers l’accès au téléphone, bien 
que cela soit soumis à certaines restrictions. Ces appels sont souvent contrôlés par le 
personnel pour des raisons de sécurité.  
 
Dans un certain nombre de pays, de lourdes restrictions sont de plus en plus souvent 
imposées aux prisonniers en régime à haute sécurité lorsqu’ils reçoivent de la famille 
ou des amis. En Angleterre et au Pays de Galles par exemple, ces prisonniers sont 
séparés de leurs visiteurs par un écran de verre. De lourdes restrictions sont également 
imposées aux visites des prisonniers en régime à haute sécurité dans des pays tels que 
l’Italie et les Pays-Bas. 

 
 
Discipline 
 
La justice naturelle exige que lorsqu’un prisonnier est accusé d’une infraction aux 
règlements pénitentiaires et fait face à de possibles sanctions disciplinaires, il devra 
être préalablement informé des accusations dont il fait l’objet, avoir la possibilité de 
présenter sa défense et d’interroger l’accusateur et ses témoins. Si une sanction 
disciplinaire est imposée, le prisonnier devra avoir le droit de la contester auprès 
d’autorités supérieures. 
 
                                                 
48 CPT/Inf (2003) 36 Rapport au gouvernement irlandais relatif à la visite effectuée en Irlande par le 
Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants (CPT) du 20 au 28 mai 2002. Strasbourg, 18 septembre 2003. 
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Les réponses de la majorité des pays examinés dans ce rapport indiquent que les 
prisonniers peuvent assurer eux-mêmes leur défense lorsqu’ils sont accusés d’une 
infraction à la discipline de la prison. Dans certains pays tels que l’Espagne, les 
prisonniers ont le droit de faire appel des sanctions disciplinaires auprès du juge de 
surveillance. Les sanctions disciplinaires ne sont en général pas appliquées avant que 
le juge de surveillance ne se soit prononcé sur l’appel, bien qu’elles puissent être 
appliquées immédiatement dans les cas se rapportant à des fautes disciplinaires 
graves. Le juge de surveillance doit cependant être immédiatement notifié de tout 
appel d’une sanction d’isolement disciplinaire. Tout prisonnier faisant l’objet de 
mesures disciplinaires et convoqué à une audience doit être informé par écrit des 
charges retenues contre lui et disposer d’au moins trois heures pour préparer sa 
défense, qu’il est autorisé à présenter en personne. Le prisonnier peut également être 
assisté ou représenté par un avocat. Toute contestation de la décision d’une audience 
disciplinaire doit être présentée en premier lieu au directeur régional des services 
pénitentiaires dans un délai de 15 jours à compter de la date de publication de la 
décision initiale. 
 
En Angleterre et au Pays de Galles, toutes les accusations disciplinaires sont traitées 
lors d’une audience orale. Le prisonnier accusé, qui est présent, peut entendre les 
charges retenues contre lui et il est autorisé à présenter lui-même sa défense. Suite à 
l’affaire Ezeh et Connors49, les accusations estimées trop graves pour être traitées par 
le directeur sont renvoyées devant un juge administratif indépendant. Le prisonnier 
sera alors autorisé à se faire représenter à l’audience par un avocat.  
 

A Chypre, le règlement pénitentiaire précise qu’un prisonnier ne doit pas être puni 
sans avoir été préalablement informé des charges retenues contre lui et sans que la 
possibilité de se défendre lui ait été offerte. En 2000, le CPT observa cependant qu’en 
pratique, les prisonniers ne recevaient aucune notification écrite des accusations dont 
ils faisaient l’objet, ni de l’heure ou date de leur audience50. Ils n’étaient par ailleurs 
pas autorisés à produire des témoins en leur défense ni à se faire représenter par un 
avocat. En Lettonie, en 1999, le CPT fut informé que les prisonniers n’étaient 
entendus en personne qu’en cas de faute disciplinaire très grave. Dans les autres cas, 
le prisonnier est autorisé à faire part de son point de vue par écrit. Le CPT 
recommanda que toutes les affaires disciplinaires comportent une audience orale et 
que, le cas échéant, les règlements concernés soient modifiés en conséquence51. 
Durant sa visite à Malte en 2001, le CPT découvrit que les prisonniers n’avaient pas le 
droit de produire des témoins en leur défense, qu’ils ne pouvaient pas procéder au 
contre-interrogatoire des témoins de l’accusation ni demander une atténuation de la 
peine s’ils étaient jugés coupables par le directeur de la prison52.  

                                                 
49 Affaires Ezeh et Connors c. le Royaume-Uni : Requêtes numéros 39665/98 et 40086/98 
respectivement. 
50 CPT/Inf (2003) 1 Rapport au gouvernement chypriote relatif à la visite effectuée à Chypre par le 
Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants (CPT) du 22 au 30 mai 2000. Strasbourg, 15 janvier 2003. 
51 CPT/Inf (2001)27 Rapport au gouvernement letton relatif à la visite effectuée en Lettonie par le 
Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants (CPT) du 24 janvier au 3 février 1999. Strasbourg, 22 novembre 2001. 
52 CPT/Inf (2002) 16 Rapport au gouvernement maltais suite à la visite effectuée à Malte par le Comité 
européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) 
(CPT) du 13 au 18 mai 2001. Strasbourg, 27 août 2002. 
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Isolement disciplinaire 
 
‘Des efforts tendant à l'abolition du régime cellulaire ou à la restriction du recours à 
cette peine doivent être entrepris et encouragés.’ 
Principes fondamentaux des Nations Unies relatifs au traitement des détenus,  
Principe 7 
 
‘La mise à l'isolement peut, dans certaines circonstances, constituer un traitement 
inhumain et dégradant. En tous cas, toutes les formes de mise à l'isolement devraient 
être de la durée la plus brève possible53’. 
 
L’état naturel des êtres humains est de vivre en groupes plutôt qu’isolés et la prison ne 
fait pas exception à cette règle. Les prisonniers peuvent parfois être maintenus à 
l’écart des autres dans l’intérêt de la sécurité ou à titre de punition. Il existe plusieurs 
types d’isolement. Le plus extrême consiste à maintenir un individu totalement seul et 
à le priver de stimulation sensorielle par manque d’accès à la lumière, au bruit ou à 
l’air naturel dans ce que l’on nomme des ‘cellules noires’. Cette forme d’isolement ne 
doit jamais être appliquée. La même interdiction doit s’appliquer à la détention de 
petits groupes de prisonniers dans ce type d’environnement. Une autre forme 
d’isolement consiste à détenir un prisonnier dans une cellule individuelle avec accès à 
une lumière et une ventilation normales, dans laquelle les prisonniers peuvent 
entendre d’autres prisonniers bouger dans les sections voisines. Ce type d’isolement 
ne doit être utilisé que dans des circonstances exceptionnelles et pour de courtes 
périodes. Dans tous ces cas, les prisonniers devront être étroitement suivis 
quotidiennement par un médecin pouvant noter la dégradation de leur état de santé ; il 
devra alors être mis fin à la sanction. 
 
Ces dernières années, plusieurs systèmes pénitentiaires ont introduit des conditions de 
détention spéciales à sécurité maximum pour les prisonniers considérés comme 
présentant des risques particuliers pour l’Etat ou les autres détenus. Dans de 
nombreux cas, ceci se traduit par un isolement individuel ou par un isolement en très 
petits groupes. En règle générale, les prisonniers ne doivent être isolés dans ces 
conditions que si leur comportement a suggéré qu’ils posaient des risques pour la 
sûreté et la sécurité et qu’ils ne pouvaient de ce fait être détenus d’aucune autre 
manière. Il faut souligner que toute détention dans ces conditions doit être d’une durée 
aussi brève que possible et être continuellement réévaluée. 
 
Le Conseil de l’Europe a établi certaines conditions spécifiques à la gestion des 
prisonniers soi-disant dangereux54.  
 
L’isolement demeure une sanction disciplinaire disponible dans de nombreux 
systèmes pénitentiaires. En Belgique par exemple, les prisonniers peuvent être placés 
                                                 
53 CPT/Inf (92) 3 2ème Rapport général relatif aux activités du CPT pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 1991. 13 avril 1992. Paragraphe 56. 
54 Comité des ministre du Conseil de l’Europe Recommandation N° R (82) 17 du Comité des ministres 
aux Etats membres relative à la détention et au traitement des détenus dangereux (adoptée par le 
Comité des ministres le 24 septembre 1982 lors de la 350ème réunion des délégués des ministres).  
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en isolement pendant un maximum de neuf jours. Ceci peut être répété si le prisonnier 
commet une autre faute grave, mais il doit y avoir un intervalle d’au moins une 
journée avant que la deuxième période d’isolement disciplinaire ne puisse 
commencer. Toute période d’isolement de plus de trois jours doit être immédiatement 
signalée au ministre. Un médecin doit s’entretenir avec tous les prisonniers en 
isolement, mais, pour des raisons de sécurité, ces entretiens se déroulent à portée de 
voix du personnel de surveillance. En Autriche, l’isolement peut être appliqué 
pendant une période pouvant aller jusqu’à quatre semaines. La plupart des prisonniers 
sont autorisés à recevoir des visites et à une heure d’exercice par jour. Un membre du 
personnel médical leur rend visite tous les jours. En République tchèque, la durée 
maximale de détention en isolement d’un prisonnier adulte condamné s’élève à 
20 jours. Cette période est ramenée à 10 jours pour les prisonniers en détention 
préventive et à 5 jours pour les mineurs. Les adultes détenus en isolement 
disciplinaire n’ont pas droit à la lecture. En Slovaquie, les prisonniers peuvent être 
placés en isolement disciplinaire durant 20 jours. Cette période est de 21 jours en 
Angleterre et au Pays de Galles, de 30 jours au Luxembourg et en Hongrie, d’un 
maximum de quatre semaines en Autriche et au Danemark et d’un maximum de 
45 jours en Estonie. 
 
Le CPT a exprimé des inquiétudes en ce qui concerne l’isolement dans un certain 
nombre de pays. En 2000 par exemple, il signalait que dans chacune des quatre 
prisons visitées en France, les conditions dans les cellules d’isolement étaient 
inférieures à la norme minimale sur un ou plusieurs critères55. En Lettonie, le CPT 
estima que les conditions de détention dans les cellules de la prison centrale étaient 
inacceptables. Il recommanda que des mesures immédiates soient prises pour que les 
prisonniers placés dans ces cellules disposent d’un lit et d’un matelas pour la nuit, 
qu’ils soient autorisés à une heure d’exercice en plein air par jour et qu’ils aient droit 
à la lecture56. 
 
Dans certains pays, les prisonniers sont détenus en quasi-isolement, non pas à titre de 
sanction, mais uniquement en raison de la nature de leur infraction ou de la menace 
qu’ils sont estimés représenter pour l’Etat. Le CPT s’est montré critique des 
conditions de détention dans les unités à très haute sécurité aux Pays-Bas, dans 
lesquelles les prisonniers ‘étaient soumis à un régime de détention sommaire [qui] 
avait des conséquences psychologiques néfastes sur ceux qui en faisaient l’objet57’. 
Une autre partie de ce rapport traite du sujet des prisonniers détenus en Italie en vertu 
de l’article 41-bis de la législation pénitentiaire. En ce qui concerne l’Espagne, le 
Comité des Nations Unies contre la torture s’est déclaré préoccupé par les conditions 
de détention sévères des prisonniers en régime de sécurité maximum. Il conclut que 

                                                 
55 CPT/Inf (2001) 10 Rapport au gouvernement de la République française relatif à la visite en France 
effectuée par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements 
inhumains ou dégradants (CPT) du 14 au 26 mai 2000. Strasbourg, 19 juillet 2001. 
56 CPT/Inf (2001)27 Rapport au gouvernement letton relative à la visite effectuée en Lettonie par le 
Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants (CPT) du 24 janvier au 3 février 1999. Strasbourg, 22 novembre 2001. 
57 CPT/Inf (2002) 30 Rapport des autorités du Royaume des Pays-Bas relatif aux visites effectuées 
dans le Royaume en Europe et dans les Antilles néerlandaises par le Comité européen pour la 
prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) en février 2002. 
Strasbourg, 15 novembre 2002. 
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les conditions matérielles d’emprisonnement de ces prisonniers s’écartaient des règles 
pénitentiaires visant à leur réhabilitation58.  
 
Certaines inquiétudes ont été également exprimées à propos de plusieurs pays en ce 
qui concerne la détention habituelle en isolement pendant de longues périodes d’un 
certain nombre de prisonniers en détention préventive. Au Danemark par exemple, 
l’utilisation de l’isolement des prisonniers en détention provisoire sur ordonnance 
judiciaire durant l’instruction, a constitué un sujet important du dialogue permanent 
entre le CPT et les autorités danoises. Le Comité souligna que toute forme 
d’isolement sans stimulation mentale ou physique appropriée est susceptible à long 
terme d’avoir des conséquences néfastes, pouvant entraîner la dégradation des 
facultés mentales et des aptitudes sociales59. Suite au rapport du CPT de 1997, de 
nouvelles dispositions législatives concernant la mise en isolement sur ordonnance 
judiciaire entrèrent en vigueur en juillet 2000. En particulier, tout jugement du 
tribunal demandant la mise en isolement d’un prisonnier en détention provisoire devra 
être motivé. La période initiale d’isolement ne doit pas dépasser deux semaines, mais 
peut être prolongée pour des périodes successives de quatre semaines ; l’isolement ne 
devra excéder trois mois que dans des cas exceptionnels. Le recours général à 
l’isolement sur ordonnance judiciaire a marqué un repli ces dernières années et a 
diminué de moitié depuis l’entrée en vigueur des dispositions susmentionnées 
(passant de 11,3 % en 1999 à 5,1 % en 2001). Malgré ces changements, le CPT n’a 
cessé d’exprimer ses inquiétudes à ce sujet60. En décembre 2003, la CEDH jugea que 
la plainte d’un prisonnier danois alléguant une utilisation excessive de l’isolement à 
son égard était recevable aux termes de l’article 3 de la Convention. Le prisonnier 
avait été maintenu en détention préventive en isolement pendant presque un an61.  
 
Le CPT s’inquiète également depuis plusieurs années des strictes conditions de 
détention des prisonniers en préventive en Suède. Suite à sa visite de 1998, le CPT 
demanda la modification de la législation afin que les recours contre ce type de 
restrictions soient autorisés62 et en 2003, il nota qu’aucune mesure satisfaisante 
n’avait encore été prise63. Les tribunaux n’étaient toujours pas informés des 
restrictions particulières que le procureur avait l’intention d’imposer et les raisons 
justifiant l’imposition de ces restrictions n’étaient toujours pas systématiquement 
enregistrées. La délégation nota également que, dans le cadre de l’examen périodique 

                                                 
58 CAT/C/CR/29/3 Conclusions et recommandations du Comité des Nations de prévention de la 
torture : Espagne. 23/12/2002. Disponible à l’adresse 
suivante : <www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CAT.C.CR.29.3.En?Opendocument> 
59 CPT/Inf (1997) 4 Rapport au gouvernement danois relatif à la visite effectuée au Danemark par le 
Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants (CPT) du 29 septembre au 9 octobre 1996. 24 avril 1997. 
60 CPT/Inf (2002) 18 Rapport au gouvernement du Danemark relatif à la visite effectuée au Danemark 
par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants (CPT) du 28 janvier au 4 février 2002. Strasbourg, 25 septembre 2002. 
61 Affaire Rohde c. le Danemark : Requête numéro 69332/01. 
62 CPT/Inf (99) 4 Rapport au gouvernement suédois relatif à la visite effectuée en Suède par le Comité 
européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) 
du 15 au 25 février 1998. 25 février 1999. 
63 CPT/Inf (2003) 27 Observations préliminaires faites par la délégation du Comité européen pour la 
prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) qui a effectué une 
visite en Suède du 27 janvier au 5 février 2003. Strasbourg, 12 juin 2003. 
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par le tribunal de la nécessité de maintenir la détention provisoire, la question de la 
nécessité du maintien des restrictions pouvait être traitée par une simple indication 
écrite du procureur que les « restrictions sont toujours nécessaires », ce qui était 
pratiquement accepté d’office par le tribunal à qui elle était adressée.  
 
La mesure dans laquelle les prisonniers accusés ou condamnés en raison d’actes de 
terrorisme ou d’infractions relevant de la criminalité organisée sont maintenus en 
isolement dans certains pays a également causé des inquiétudes. Les conséquences 
générales de cette question ont été traitées dans une autre partie de ce rapport. En 
Italie, elles touchent les prisonniers détenus en vertu de l’article 41-bis de la 
législation pénitentiaire et en Angleterre et au Pays de Galles, ceux qui sont détenus 
selon les termes de la loi de 2001 relative à la lutte contre le terrorisme, à la 
criminalité et à la sécurité. 
 
Discrimination et racisme 

 
Les autorités pénitentiaires ont eu traditionnellement tendance à considérer les 
prisonniers comme un groupe homogène, dont chaque membre peut être traité de la 
même manière. Dans la pratique, cela signifie que les prisons ont été organisées dans 
l’intérêt de la majorité, généralement les hommes adultes du principal groupe 
ethnique, culturel et religieux du pays. Ces dernières années cependant, la réalité est 
que dans de nombreux systèmes pénitentiaires européens les prisonniers forment des 
groupes de plus en plus disparates.  
 
Un élément frappant est la part des ressortissants étrangers dans de nombreux 
systèmes pénitentiaires. Seules la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, l’Irlande du Nord 
et l’Ecosse affichent un pourcentage inférieur à 2 %. Le pourcentage est supérieur à 
30 % en Autriche, en Estonie, en Italie, à Malte et aux Pays-Bas et dépasse 40 % en 
Belgique et à Chypre. Il s’élève à 63,9 % au Luxembourg, sur un total de 
352 prisonniers64. En Angleterre et au Pays de Galles, 11 % du total des prisonniers 
sont des ressortissants étrangers, mais ce chiffre atteint 20 % pour les femmes65. 
 
Il semble que les groupes ethniques minoritaires soient surreprésentés dans de 
nombreux systèmes pénitentiaires, mais il est difficile de l’évaluer précisément étant 
donné que de nombreux pays ne recueillent pas de données statistiques sur l’ethnicité. 
L’Angleterre et le Pays de Galles font exception et signalent que 22 % des prisonniers 
de sexe masculin et 29 % des femmes détenues appartiennent à des minorités 
ethniques et que 35 % d’entre eux sont des ressortissants étrangers66. 
 
Une grande partie des  préjugés que l’on observe à l’encontre des minorités ethniques 
dans la société dans son ensemble se retrouvent dans le milieu carcéral. Le rapport de 
la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (CERI) sur le racisme et 
la xénophobie liés à l’emprisonnement inclut un certain nombre de références aux 

                                                 
64 Tous les chiffres du World Prison Brief Online de mars 2004 sont disponibles en ligne à l’adresse 
suivante : <www.prisonstudies.org>  
65 Home Office, Prison Statistics England and Wales 2002. The Stationery Office: Londres. 
66 Home Office, Prison Statistics England and Wales 2002. The Stationery Office: Londres. 
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abus dans les prisons. Le rapport de la Commission sur l’Autriche67 mentionne des 
cas signalés de mauvais traitement des étrangers, y compris certains demandeurs 
d’asile, de la part de la police et des gardiens de prison. Son troisième rapport sur la 
Belgique68, bien qu’il ait noté la diminution signalée de la durée moyenne de 
détention, exprima des inquiétudes à propos de l’utilisation généralisée de la détention 
des demandeurs d’asile en Belgique et en particulier, des mineurs accompagnés ou 
non. L’Italie faisait quant à elle l’objet de rapports mentionnant de mauvais 
traitements de la part de la police, des gardiens de prison ou d’autres prisonniers, 
envers les immigrants et les autres détenus ressortissants d’Etats non-membres de 
l’Union européenne, et en particulier des nord-africains. Certaines ONG signalèrent 
que les autorités réagissaient avec lenteur à ce type de rapports et que les sanctions 
imposées étaient minimales et souvent appliquées avec sursis69.  
On observe un nombre disproportionné de décès parmi les prisonniers des minorités 
ethniques en Angleterre et au Pays de Galles ces dernières années. Dans son rapport 
de 1999 sur le Royaume-Uni, la Commission du Conseil de l’Europe nota ce 
phénomène avec inquiétude et souligna que tout décès de ce type devait être 
rigoureusement examiné par un organisme indépendant. Elle se félicitait de 
l’introduction d’un suivi des décès des détenus d’origine ethnique et encourageait les 
autorités à donner priorité à l’analyse des résultats70. Suite à l’assassinat d’un 
prisonnier indien par le détenu raciste qui partageait sa cellule dans un établissement 
pour jeunes délinquants en mars 2000, le ministre de l’Intérieur refusa une demande 
d’enquête publique. Cette décision fit l’objet d’un recours auprès de la Chambre des 
Lords qui ordonna au ministre de l’Intérieur d’effectuer cette enquête71.  
 
La poussée d’intolérance envers les prisonniers des minorités ethniques peut être liée 
à la tendance croissante à l’emprisonnement des immigrants clandestins, même 
lorsqu’ils n’ont été accusés d’aucune infraction pénale72. L’ONG UNITED for 
Intercultural Action signale qu’en ce qui concerne les immigrants clandestins, il 
n’existe aucune limite à la durée d’emprisonnement dans des pays comme le 
Danemark, la Finlande, la Grèce, les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni, tandis 
qu’en France, la durée maximale est de douze jours73. Le rapport poursuit en 
décrivant la situation impossible et, selon lui, illégale des immigrants clandestins dans 
de nombreux pays d’Europe.  
 

                                                 
67 CRI (99) 7 Rapport de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) au 
Gouvernement de l’Autriche rendu public le 13 mars 1999. Disponible en ligne à l’adresse suivante : 
<www.coe.int/T/E/human_rights/Ecri> 
68 CRI (2004) 1 Troisième rapport relatif à la Belgique adopté le 27 juin 2003 et publié le 27 janvier 
2004. Disponible en ligne à l’adresse suivante : <www.coe.int/t/E/human_rights/ecri> 
69 CRI (98) 48 
70 CRI (99) 5 Rapport relatif au Royaume-Uni. 26 janvier 1999 Disponible en ligne à l’adresse 
suivante : <www.coe.int/T/E/human_rights/Ecri/5-Archives/1-ECRI's_work/1-Country_by_country/> 
71 Opinions of the Lords of Appeal for Judgement in the cause Regina v. Secretary of State for the 
Home Department (Respondent) ex parte Amin (FC) (Appellant) on Thursday 16 October 2003, 
Session 2002-03 [2003], UKHL 51. 
72 Fédération internationale d’Helsinki des droits de l’homme <www.ihf-hr.org/documents>  
73 Des informations relatives à ce groupe, UNITED for Intercultural Action, le réseau européen de lutte 
contre le nationalisme, le racisme, le facisme et pour le soutien des migrants et des réfugiés, sont 
disponibles en ligne à l’adresse suivante : <www.unitedagainstracism.org> 
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Les dangers de la discrimination, du racisme et de la xénophobie dans le milieu 
carcéral nécessiteront sans doute dans un avenir proche une vigilance accrue dans tous 
les pays. 
 
 
Les mineurs et les jeunes 

 
La Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant définit un enfant comme 
une personne âgée de moins de 18 ans (à moins que la définition de la législation 
nationale ne diffère). La Convention recommande que les enfants ne soient privés de 
leur liberté que s’il n’existe absolument aucune autre option et dans ce cas, que ce ne 
soit alors que pour une durée minimum. Les enfants privés de leur liberté devront être 
traités avec humanité et respect et d’une manière adaptée à leur âge. Ils devront être 
séparés des adultes, à moins que cela ne soit considéré être dans l’intérêt de l’enfant. 
Parmi les autres instruments des droits de l’homme faisant référence aux enfants, 
citons les Règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice 
pour mineurs et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de 
liberté.  
 
L’âge de la responsabilité pénale est l’âge auquel un enfant peut être tenu responsable 
de ses actes et, s’il est jugé coupable, peut être puni conformément à la législation 
pénale.  
 
En dessous de cet âge, les procédures d’aide ou d’assistance sociale règleront les cas 
des enfants commettant des actes antisociaux relevés par les autorités. L’âge de la 
responsabilité pénale varie énormément en Europe et va de huit ans en Ecosse à 
16 ans en Belgique, au Luxembourg et au Portugal. L’âge de la responsabilité pénale 
fut augmenté de sept ans à 12 ans en Irlande en 200174.  
 
Les instruments internationaux indiquent clairement que les mineurs devront être 
traités dans le cadre d’un système indépendant de celui des adultes. Ceci s’explique 
par le fait que les enfants sont peu susceptibles de comprendre le processus des 
tribunaux, qu’ils ont droit à une protection particulière étant donné leur vulnérabilité, 
que toute mesure prise devra être dans l’intérêt de l’enfant et parce que leur 
responsabilité individuelle au titre de leurs actions est réputée moindre. Tous les Etats 
examinés dans ce rapport appliquent des mesures  spécifiques pour gérer les mineurs 
délinquants. 
 
Le système adopté pour l’incarcération des mineurs n’est pas uniforme dans toute 
l’Europe. Il existe des écarts importants dans le nombre de mineurs emprisonnés. 
Dans certains pays par exemple, le nombre des prisonniers de moins de 18 ans est 
inférieur à 1 % de la population pénitentiaire totale. Le Danemark en compte 0,3 % 
(12 mineurs), la Finlande 0,5 % (17 mineurs), la Hongrie 0,9 % (161 mineurs), les 
Pays-Bas 0,8 % (101 mineurs parmi lesquels 90 immigrants clandestins), la Pologne 
0,7 %, tout comme la Slovaquie (55 mineurs), l’Espagne 0,3 % tandis que la Suède et 

                                                 
74 Muncie, J., ‘Youth Justice: globalisation and multi-modal governance’ p.167 dans Newburn, T. et 
Sparks, R., (Eds.) Criminal Justice and Political Cultures 2004 Willan: Royaume-Uni.  
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l’Italie n’ont aucun détenu mineur75. Dans d’autres pays, les chiffres et les proportions 
sont beaucoup plus élevés. A Chypre, 7 % des prisonniers ont moins de 18 ans, en 
Grèce 6,9 %, en Irlande du Nord 5,7 %. En termes absolus, l’Angleterre et le Pays de 
Galles comptent le plus grand nombre de détenus mineurs, 2.498 en janvier 2004. Ce 
chiffre est toutefois inférieur à septembre 2002, lorsqu’il s’élevait à 2.75476. 
  
Il existe des différences notables de politique envers les délinquants mineurs. Bien 
que les commentateurs signalent un durcissement de l’attitude envers les jeunes ayant 
commis une infraction ces dernières années, dans la plupart des Etats membres actuels 
de l’Union européenne, les mesures éducatives et  correctrices ont prédominé77. En 
Allemagne par exemple, les mineurs âgés entre 14 et 17 ans sont soumis à la loi 
relative au tribunal pour mineurs, qui stipule clairement que l’objectif exclusif est la 
réhabilitation. Le tribunal pour mineurs doit choisir entre différentes sanctions 
conçues spécifiquement pour les mineurs. Les tribunaux peuvent décider de traiter les 
jeunes adultes âgés de 18 à 20 ans comme des mineurs et de les soumettre aux peines 
applicables aux mineurs. Plus de 60 % des jeunes adultes sont jugés comme des 
mineurs. En France, la législation applicable aux mineurs met l’accent sur les mesures 
de protection, d’aide, de surveillance et d’éducation. Les mesures éducatives ont 
priorité sur les mesures pénitentiaires. Les enfants de moins 13 ans ne peuvent jamais 
faire l’objet de mesures d’incarcération pénitentiaire78. Les mineurs ne peuvent être 
placés en détention avant leur jugement que pendant un mois et cette période ne peut 
être renouvelée qu’une seule fois. En Belgique et en Ecosse, le principe du bien-être 
de l’enfant est le facteur déterminant du système de gestion des jeunes délinquants. En 
Belgique, la majorité des forces de police disposent de brigades spécialisées dans le 
traitement des jeunes délinquants, souvent dirigées par des officiers de police ayant 
une formation d’assistance sociale. En Ecosse, le ‘système d’audience des enfants’ 
qui est en place depuis 1968 veille à ce que le bien-être de l’enfant soit le facteur 
considéré en priorité lorsque des mesures doivent être appliquées79. 
 
En Angleterre et au Pays de Galles, les mesures pénitentiaires sont appliquées aux 
enfants à partir de l’âge de 10 ans. A partir de 12 ans, un enfant peut être détenu dans 
un établissement en milieu fermé avant son jugement. A partir de l’âge de 12 ans, un 
enfant peut être soumis à une « ordonnance de détention et de formation » qui peut 
s’appliquer à une période maximum de deux ans. La moitié de la période doit être 
passée en détention et l’autre moitié sous surveillance dans la communauté. Il y avait 
également plusieurs centaines de jeunes entre 12 et 14 ans détenus dans des « centres 
de formation en milieu fermé », en dehors du système carcéral mais dans le cadre du 
système pénitentiaire. Le traitement des mineurs en détention en Angleterre et au Pays 

                                                 
75 Disponible en ligne à l’adresse suivante , pc-cp\space\documents\pc-cp (2003) 05-e PC-CP (2003) 5 
SPACE 1 (Statistiques pénitentiaires annuelles) Enquête 2002 préparée par Marcelo F. Aebi Université 
de Séville et Université de Lausanne. Strasbourg, 23 juin 2003. Tableau 2 et Notes. 
76 Conseil de l’Europe, pc-cp\space\documents\pc-cp (2003) 05-e PC-CP (2003) 5 SPACE 1 
(Statistiques pénales annuelles) Enquête 2002 préparée par Marcelo F. Aebi Université de Séville et 
Université de Lausanne. Strasbourg, 23 juin 2003. Tableau 2.  
77 Muncie, J., ‘Youth Justice: globalisation and multi-modal governance’ p.167 dans Newburn, T. et 
Sparks, R., (Eds.) Criminal Justice and Political Cultures 2004 Willan: Royaume-Uni. 
78 Coyle, A., ‘Penal Policy’ dans Compston, H., (Ed.) Handbook of Public Policy in Britain, France 
and Germany. Forthcoming: 2004. Palgrave: Cambridge. 
79 Muncie, J., ‘Youth Justice: globalisation and multi-modal governance’ p.167 dans Newburn, T. et 
Sparks, R., (Eds.) Criminal Justice and Political Cultures 2004 Willan: Royaume-Uni. 
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de Galles a été critiqué par le Comité des Nations Unies sur les droits de l’enfant qui 
fit part de ses inquiétudes concernant le fait « qu’entre avril 2000 et février 2002, 
296 enfants furent victimes de blessures suite aux mesures de contrôle et de contrainte 
par corps appliquées en prison ». Le Comité se montra également préoccupé par la 
détention d’enfants en détention  pour mineurs et en isolement dans les prisons80.  
 
Dans les anciens pays communistes, le traitement des mineurs était plus punitif, mais 
des réformes sont actuellement en voie d’introduction. Les rapports qui se trouvent en 
dans la 2nde Partie montrent cependant que l’isolement disciplinaire est appliqué aux 
mineurs, la durée maximale étant de 5 jours en République tchèque, en Lettonie, en 
Lituanie et en Slovaquie (bien qu’en Slovaquie la peine ne puisse être appliquée 
qu’une partie de la journée) et de 20 jours en Estonie. En Lettonie, l’incarcération de 
mineurs dans des centres de détention préventive pendant de longues périodes a 
soulevé des inquiétudes. En 2003, les tribunaux ont imposé une limite maximale de 
six mois à la détention des mineurs en instance de jugement et la situation s’est 
améliorée, le nombre de mineurs placés en détention préventive chutant à 239, soit 
7 % de la population carcérale. En Lettonie, les mineurs sont détenus dans des centres 
de détention préventive surpeuplés. La norme standard recommande une surface de 
3 m² comme étant la surface considérée nécessaire aux mineurs, mais le CPT a 
recommandé qu’elle soit augmentée à 4 m²81.  
 
Les mineurs sont vulnérables aux abus, aussi leur détention séparée des adultes est 
une exigence internationale. Dans une recommandation incluse dans son troisième 
rapport périodique sur le Luxembourg (15 mai 2002), le Comité des Nations Unies 
contre la torture recommandait que le Luxembourg s’abstienne de placer des mineurs 
dans des prisons pour adultes pour des raisons disciplinaires82. Il est également 
signalé que, bien qu’il existe une prison pour jeunes délinquants à Leiria, les mineurs 
sont parfois détenus avec des adultes dans d’autres parties du système pénitentiaire 
portugais.  
 
 
Les femmes 

 
Le pourcentage de femmes dans les prisons européennes varie considérablement d’un 
pays à l’autre, tout en restant dans une fourchette relativement étroite. Le pourcentage 
le plus élevé se trouve au Portugal (8,1 %) et le plus faible en Irlande du Nord 
(2,1 %). Des pourcentages supérieurs à la moyenne sont notés en Espagne (7,9 %), 
aux Pays-Bas (6,8 %), en Finlande et au Luxembourg (6,1 %), et en Hongrie et 
Lettonie (6 %). Les pays dont le pourcentage est inférieur à 3 % sont la Lituanie 

                                                 
80 Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, Considération des rapports soumis par les Etats 
parties en vertu de l’Article 44 de la Convention, Observations finales, Royaume-Uni et Irlande du 
Nord, CRC/C/15/Add 188 9 octobre 2002  
81 Rapport du CPT au gouvernement letton (CPT/Inf (2001)27) 
82 Comité des Nations Unies contre la torture. Conclusions et recommandations sur les rapports 
relatifs au Luxembourg et à l’Arabie Saoudite : Préconisation de mesures visant à mettre un terme au 
placement des mineurs dans les prisons du Luxembourg. Restriction et Abolition éventuelle du recours 
à l’isolement disciplinaire. Exhortation au gouvernement d’Arabie Saoudite de réexaminer l’usage des 
punitions corporelles. Incorporation de la torture en tant que crime dans la législation intérieure. 
(Communiqué de presse) 28ème séance, 15 mai 2002. Disponible en ligne à l’adresse suivante 
<www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/0/108A38F0B79E9B13C1256BBB00263085?opendocument> 
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(2,8 %), la Pologne (2,7 %), et la Slovaquie (2,5 %)83. Les femmes ont été 
particulièrement touchées par les lois contre la toxicomanie, devenues de plus en plus 
exigeantes dans certains pays, ce qui a entraîné une augmentation du taux 
d’emprisonnement des femmes beaucoup plus rapide que pour les hommes84.  
 
Les instruments, normes et principes directeurs des droits de l’homme européens et 
internationaux ont, dans une large mesure, négligé les femmes détenues85. Ces 
instruments accordent peu d’attention aux problèmes particuliers des femmes, en leur 
qualité de premières responsables des soins des enfants, ou aux milieux dont elles sont 
issues, souvent caractérisés par les abus et la violence86. La faible proportion de 
détenues, jamais plus d’un prisonnier sur dix, pose des difficultés aux administrations 
pénitentiaires qui doivent décider si les femmes doivent être concentrées dans un seul 
établissement, ceci impliquant l’éloignement de leur domicile, ou si elles doivent être 
détenues plus près de chez elles, dans de petits établissements, auquel cas les 
installations nécessaires peuvent ne pas être disponibles.  
 
Lorsqu’elles ont trait à la question de la détention des femmes, les normes et 
directives internationales s’intéressent principalement aux problèmes des prisonnières 
enceintes et des détenues mères de jeunes enfants. On se soucie également de protéger 
les femmes contre les abus, en exigeant qu’elles soient toujours détenues à l’écart des 
hommes.  
 
Le CPT a tenté de combler ce vide juridique en définissant, dans son 10ème rapport 
général, la norme qu’il désire voir appliquer au traitement des femmes en détention87. 
Le Comité estime par exemple que la fouille des prisonniers ne doit être exécutée que 
par un personnel du même sexe et que toute fouille nécessitant que le prisonnier se 
déshabille doit se dérouler à l’abri des regards du personnel du sexe opposé. Les femmes 
doivent en principe être détenues séparément des hommes. Le Comité reconnaît que des 
contacts entre les deux sexes dans le milieu pénitentiaire peuvent être positifs, à 
condition que les prisonnières y consentent et soient correctement surveillées. Les bébés 
ne doivent pas naître en prison. Les femmes enceintes ne doivent jamais être menottées 
ou attachées à leur lit ou à tout autre meuble.  
 
Dans presque toutes les prisons ayant fait l’objet de cette étude, les femmes sont 
détenues dans des établissements séparées (en République Tchèque par exemple), ou 
dans des secteurs séparés à l’intérieur de la prison des hommes (en Belgique par 
exemple). Au Danemark cependant, le règlement pénitentiaire n’exige pas la 
séparation des hommes et des femmes et dans l’une des prisons danoises, les hommes 
et les femmes cohabitent dans les mêmes quartiers. Le CPT recommanda que les 
femmes ne soient détenues avec les hommes que lorsqu’elles y consentent 

                                                 
83 Chiffres publiés par World Prison Brief Online en mars 2004. Disponible en ligne à l’adresse 
suivante : <www.prisonstudies.org> 
84 Coyle, A., Human Rights and Prison Management: A Handbook for Prison Staff. 2002 International 
Centre for Prison Studies: Londres p.131. 
85 Stern, V., A Sin Against the Future. 1998 Penguin: Londres p.218.  
86 Hooper, C., Abuse, Interventions and Women in Prison: A Literature Review. 2003 Home Office and 
Her Majesty’s Prison Service: Londres. 
87 CPT/Inf (2000) 10ème Rapport général sur les activités du CPT pendant la période du 1er janvier au 
31 décembre 1999. 18 août 2000. 
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expressément et lorsque l’endroit est correctement surveillé88. En Allemagne, les 
femmes sont généralement détenues séparément des hommes dans des prisons pour 
femmes. Il arrive que pour des raisons particulières (si peu de femmes sont détenues 
dans un Etat ou dans une partie d’un Etat) les femmes soient logées dans une section 
particulière de la prison des hommes. Les femmes en détention provisoire sont 
également logées dans des établissements particuliers ou dans des sections séparées. 
Des dispositions ont été prises pour que les mères de jeunes enfants puissent être 
logées avec leurs enfants. En Allemagne, il existe à l’heure actuelle, huit prisons pour 
femmes équipées de sections pour les mères et leurs enfants. 
 
Il existe en Hongrie certaines règles visant à protéger les femmes, qui concernent la 
grossesse, l’avortement, la santé et la sécurité au travail. L’utilisation d’équipements 
de contrainte par corps est beaucoup moins répandue dans le cas des femmes que dans 
celui des hommes. 
 
Dans certains pays comme la Lettonie et la Lituanie, les règlements exigent davantage 
d’espace pour chaque femme que pour chaque homme. La durée maximale de 
l’isolement disciplinaire appliquée aux femmes est par ailleurs inférieure à celle 
appliquée aux hommes et le temps consacré à l’exercice est en revanche plus élevé. 
 
Le CPT découvrit que la situation des femmes détenues à Malte était moins favorable. 
Elles ne disposaient que d’un choix limité d’activités comme la cuisine et le nettoyage 
et des tâches industrielles simples (emballage), auxquelles seule la moitié d’entre elles 
participait. Le CPT découvrit également que dans la section des femmes, un registre 
médical contenant des informations confidentielles était très facilement accessible au 
personnel de surveillance89. 
 
La Pologne compte 21 établissements pénitentiaires pour femmes ; parmi ceux-ci, 
cinq sont consacrés exclusivement aux femmes et dans les 16 autres, les hommes et 
les femmes sont détenus séparément, mais dans le même établissement.  
Il existe certaines dispositions particulières se rapportant aux femmes. Des soins 
particuliers sont offerts aux femmes enceintes ou à celles qui allaitent. Il existe deux 
« maisons pour mères et enfants », dans lesquelles les enfants peuvent demeurer avec 
leur mère jusqu’à l’âge de 3 ans. Les femmes sont en principe détenues dans des 
établissements en milieu semi-ouvert. L’isolement disciplinaire ne peut pas être 
appliqué aux femmes enceintes ni à celles qui allaitent.  
 
Les besoins des femmes détenues sont très différents de ceux des hommes. A 
l’exception du 10ème rapport général du CPT, ce fait est rarement  pris en compte.  
 
 

                                                 
88 CPT/Inf (2002) 18 Rapport au gouvernement danois relatif à la visite effectuée au Danemark par le 
Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants (CPT) du 28 janvier au 4 février 2002. Strasbourg, 25 septembre 2002. 
 
89 CPT/Inf (2002) 16 Rapport au gouvernement maltais relatif à la visite effectuée à Malte par le 
Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants (CPT) du 13 au 18 mai 2001. Strasbourg, 27 août 2002. 
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SECONDE PARTIE – RAPPORTS SUR LES PAYS 

 
 
AUTRICHE 
 
Points saillants. La population carcérale est en augmentation. On comptait 
6.913 détenus en 1992, et 6.915 en 1998 et 8.114 en novembre 2003, soit un taux de 
détention de 100 pour 100.000 habitants. La répartition de la population carcérale était 
la suivante : 26,8 % de personnes en détention préventive, 5,7 % de femmes, 2,5 % de 
mineurs et 33 % de ressortissants étrangers. En janvier 2004, l’Autriche est parvenue 
à un accord avec le gouvernement roumain visant à assurer la construction et la 
gestion d’une prison en Roumanie dans le but d’accueillir les prisonniers d’origine 
roumaine détenus dans les prisons autrichiennes qui étaient reconnus coupables ou 
avaient avoué leur infraction. Cette nouvelle prison devrait permettre au 
gouvernement autrichien de réaliser des économies de l’ordre de 10 millions d’euros 
par an.  
 
Le ministère de la Justice est chargé de l’administration pénitentiaire et le pays 
compte 29 établissements pénitentiaires. 
 
En 2000, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a jugé que l’Autriche 
était coupable d’une violation de l’article 6(1) de la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (affaire Riepan). Elle 
a considéré que le procès d’un prisonnier accusé d’avoir un comportement menaçant 
(gefährliche Drohung) n’avait pas été tenu dans un lieu suffisamment public, mais en 
lieu clos (Gesperre) dans la prison de Garsten. Le détenu s’était plaint du fait que 
seules les personnes en possession d’autorisations spéciales, autres que le personnel 
pénitentiaire, avaient pu assister au procès et que la salle où l’audience s’était 
déroulée était trop petite pour accueillir des spectateurs.  
 
Lors d’une affaire jugée en 2001 (Lamanna), la CEDH a considéré que l’Autriche 
avait violé l’article 6(2) de la Convention. Un ancien prisonnier (acquitté) avait 
demandé à être indemnisé du préjudice financier causé par sa détention préventive, 
mais deux tribunaux autrichiens ont rejeté cette requête car, selon eux, il existait 
encore des soupçons à son égard. Cette position a été considérée comme une violation 
du principe de présomption d’innocence. 
 
Inspections indépendantes. Il n’a été émis aucune critique grave sur les conditions 
d’emprisonnement. Le département d’État américain observe dans son Rapport annuel 
de 2003 sur les Droits de l’Homme que « les conditions d’incarcération sont 
généralement conformes aux normes internationales, et [que] le gouvernement 
autrichien autorise les visites d’observateurs des droits de l’homme indépendants ». 
Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements 
inhumains ou dégradants (CPT) a effectué une visite en Autriche en 1999 et n’a 
recueilli aucun indice laissant croire que les détenus étaient l’objet de mauvais 
traitements.  
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Séparation des différentes catégories de détenus. Les prisonniers en détention 
préventive sont séparés des prisonniers condamnés. Les femmes sont séparées des 
hommes et les mineurs âgés de moins de 18 ans des adultes. 
 
Détention en cellules individuelles ou collectives. Environ 20 % des prisonniers sont 
détenus dans des cellules individuelles. Les autres partagent dans la plupart des cas 
des cellules de deux à quatre personnes. Il est rapporté que le nombre maximal de 
prisonniers logés dans une cellule est de huit personnes. 

 
Surpopulation et espace accordé à chaque détenu. Le taux d’occupation des 
prisons était de 101,1 % au 10 novembre 2003 (8.022 places pour 8.114 détenus). 

 
Conditions matérielles. Dans son rapport sur la visite qu’il a effectuée en Autriche 
en 1999, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou 
traitements inhumains ou dégradants (CPT) a formulé une recommandation visant à 
l’amélioration des conditions matérielles de détention dans les prisons autrichiennes. 
Le gouvernement a transmis une réponse négative, observant d’une part qu’il ne 
disposait pas du budget nécessaire pour procéder à des travaux de réparation 
rapidement, et d’autre part que les prisonniers étaient responsables en grande partie de 
la dégradation et de l’insalubrité des bâtiments. Dans ce même rapport, le CPT a 
formulé une autre recommandation préconisant la prise de mesures dans le but 
d’améliorer la fourniture de produits d’hygiène aux prisonniers. Les détenus en 
préventive ont le droit de porter leurs vêtements personnels. Selon l’administration 
pénitentiaire nationale, les draps sont changés « aussi souvent qu’il le faut, et non à 
des moments spécifiques ». 
 
Alimentation. Des menus particuliers sont mis à la disposition des détenus pour motif 
de santé ou de conviction religieuse. 

 
Soins médicaux. Les soins médicaux dispensés dans les prisons autrichiennes ont fait 
l’objet d’une critique du CPT en 1999. Par exemple, le Comité exprime son 
inquiétude concernant le manque d’examens médicaux proprement dits accordés aux 
nouveaux détenus. Dans sa réponse au rapport du CPT, le gouvernement a indiqué 
que de nouvelles consignes avaient été données dans le but d’améliorer la situation.  
 
Les directives de l’Organisation mondiale de la santé sont respectées et les détenus 
atteints du VIH/SIDA ne sont pas  séparés des autres détenus.  
 
Tous les détenus sont soumis à des tests de tuberculose. Un programme de 
substitution avec méthadone est mis à la disposition des détenus toxicomanes. Des 
informations spécifiques et des brochures éducatives concernant la prévention de 
maladies transmises par le sang sont également disponibles. Quelques prisons offrent 
la vaccination contre l’hépatite B. Selon le rapport, des produits désinfectants ainsi 
que des instructions expliquant comment nettoyer les seringues sont fournis dans tous 
les établissements pénitentiaires.  
 
Mesures disciplinaires. Les détenus ont le droit d’assurer eux-mêmes leur défense 
dans toutes les circonstances. Ils peuvent interjeter appel des décisions prises à leur 
encontre. 
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Isolement disciplinaire. Un détenu peut être placé en isolement pour une durée 
maximale de quatre semaines. Les détenus sont pour la plupart autorisés à recevoir 
des visites et à pratiquer une heure d’exercice par jour. Ils reçoivent la visite 
quotidienne d’un médecin-hygiéniste. 
 
Réclamations et plaintes. Aucune restriction ne s’applique au dépôt de plaintes par 
les détenus, qui peuvent le faire de manière confidentielle en utilisant une enveloppe 
cachetée. 

 
Communications. Les décisions concernant le droit de visite des détenus en 
préventive sont prises par un juge. Les prisonniers condamnés ont droit à des visites 
de 30 minutes maximum par semaine.  

 
Activités. 60 % des prisonniers condamnés et 3 % des détenus en préventive se voient 
offrir un travail. En 1999, selon le rapport du CPT, certains avantages sociaux des 
prisonniers autrichiens étaient protégés. En cas d’accident du travail ou de maladie 
chronique provoqué par un travail exercé lors d’un séjour en prison, le détenu a droit 
aux mêmes indemnités, soins médicaux ou pension que tout autre employé extérieur. 
Cette assurance couvre également les activités de bénévolat effectuées pour le 
gouvernement ou pour une association caritative. Depuis 1994, le gouvernement 
autrichien verse l’équivalent de la contribution patronale et les prisonniers paient la 
cotisation des travailleurs au régime d’assurance chômage, de manière à ce que les 
prisonniers remis en liberté bénéficient d’une assurance chômage. Un détenu à qui n’a 
pas été confié de travail en prison est également couvert pour sa période 
d’emprisonnement.  
 
Les prisonniers ont été représentés lors des négociations sur les salaires par le 
syndicat des travailleurs de la métallurgie. Les salaires perçus par les prisonniers sont 
comparables à ceux offerts dans les industries aux salaires peu élevés comme le 
textile et l’alimentation. 75 % de ces salaires sont retenus pour couvrir les frais 
d’emprisonnement. Les versements effectués auprès du fonds national d’assurance 
chômage sont déduits des 25 % restants. Pour les prisonniers condamnés, la moitié du 
solde est alors retenue jusqu’à leur libération.  
 
Exercice physique. Tous les détenus ont droit à une heure par jour d’exercice 
physique. 

 
Accès à un représentant en justice. Les détenus en préventive ont le droit de 
communiquer par téléphone avec leur avocat et des salles réservées aux réunions ont 
été aménagées au sein des établissements pénitentiaires. 

 
Sources 

Case of Lamanna v. Austria: Application number 28923/95. 
Case of Riepan v. Austria: Application number 35115/97. 
CPT/Inf (2001) 8: Report on visit to Austria in 1999. 
CPT/Inf (2001) 9: Response of the Austrian Government. 
Ministry of Justice, (Ministère de la Justice), <www.bmj.gv.at> 
Strafvollzugsgesetz (Austrian prison law). 
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van Zyl Smit, D., and Dunkel, F., Prison Labour: Salvation or Slavery? International 
Perspectives, Ashgate: UK/USA, 1999. 
 
 
BELGIQUE 
 
Point saillants. La population carcérale est en augmentation. On comptait 7.116 
détenus en 1992 et 8.271 en 1998. Leur nombre s’élevait à 9.147 en novembre 2003, 
soit un taux de 88 pour 100.000 habitants. La répartition de la population carcérale 
était la suivante : 36,7 % de personnes en détention préventive, 4,1 % de femmes, 
1,1 % de mineurs et 40,9 % de ressortissants étrangers. On constate donc que la part 
des étrangers est très élevée.  
 
Le ministère de la Justice est chargé de l’administration des prisons et il existe 
32 établissements pénitentiaires. 
 
En 1997, plus de la moitié des gardiens des établissements pénitentiaires belges se 
mirent en grève pendant 24 heures pour protester contre leurs conditions de travail et 
leurs salaires. Les syndicats revendiquaient un abaissement de l’âge de la retraite ainsi 
qu’une semaine de travail plus courte. Durant la grève, il a été fait appel à la police 
pour aider à la garde des détenus.  
 
En février 2001, un tribunal belge entendit Marc Dutroux, alors en détention 
préventive, se plaindre de traitements dégradants, en particulier d’un usage abusif de 
l’isolement disciplinaire, de la fouille corporelle et de la privation de sommeil. Ce qui 
fut perçu comme une incompétence de la part de la police déclencha d’importantes 
manifestations dans les rues de Bruxelles en 1996 ; ces protestations poussèrent le 
gouvernement à promettre des amendements constitutionnels afin de minimiser 
l’ingérence de la politique dans le processus judiciaire. Il fallu attendre huit ans pour 
que l’affaire, qui est maintenant en cours, soit entendue (1er mars 2004).  
 
Le principal problème signalé est celui de la surpopulation, ainsi que la pression sur 
les ressources.  
 
Inspections indépendantes. Les inspections indépendantes sont effectuées par des 
autorités judiciaires comme par exemple le magistrat instructeur, le président du 
tribunal ou le gouverneur de la province. Chaque prison possède par ailleurs une 
commission de surveillance.  
 
Séparation des différentes catégories de détenus. L’administration pénitentiaire 
signale que les prisonniers en détention préventive sont toujours logés séparément des 
prisonniers condamnés ; les femmes sont toujours détenues séparément des hommes, 
mais dans des ailes différentes plutôt que dans des établissements différents ; les 
mineurs de moins de 18 ans sont toujours détenus séparément des adultes. Il faut 
cependant noter qu’en général, seuls les adultes (18 ans +) peuvent être détenus dans 
des établissements pénitentiaires. Les enfants entre 16 et 18 ans ne peuvent être 
détenus dans une prison pour adultes que s’ils ont été entendus par un tribunal pour 
adultes à la demande d’un juge de la jeunesse. 
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Détention en cellules individuelles ou collectives. Les prisons récemment rénovées 
disposent de cellules conçues pour loger entre une et quatre personnes. Durant sa 
visite de 2001, le CPT a jugé la dimension de chaque cellule adaptée au nombre de 
personnes prévu. Une grave surpopulation dans la pratique signifie cependant que la 
politique concernant l’occupation des cellules ne peut être respectée.  
 
Surpopulation et espace accordé à chaque détenu. Sur le fondement de la capacité 
officielle de chaque établissement pénitentiaire, il est signalé que la surpopulation 
touche aussi bien les centres de détention préventive que les établissements destinés 
aux prisonniers condamnés. La spécification standard de la surface habitable 
considérée nécessaire à chaque détenu se situe entre 8 m2 et 10 m2. Le taux 
d’occupation dans l’ensemble du système s’élevait à 113 % au 25 novembre 2003 
(8.092 places ; 9.147 détenus). Lors de sa visite de 2001, le CPT exprima de grandes 
inquiétudes au sujet des niveaux de surpopulation qu’il avait observés. Dans sa 
réponse, le gouvernement indiqua qu’il avait élaboré des outils permettant à 
l’administration pénitentiaire d’effectuer une analyse des besoins en ce qui concerne 
les tendances futures de la population carcérale.  
 
Conditions matérielles. Les installations sanitaires et les dispositions concernant 
l’accès sont jugées adéquates, chaque détenu pouvant prendre un bain ou une douche 
au moins une fois par semaine. Les prisonniers en détention préventive ont le droit de 
porter leurs vêtements personnels s’ils sont propres et convenables, à moins que cela 
ne soit estimé inacceptable pour des raisons de sécurité, d’hygiène ou de décence. 
Chaque détenu doit normalement disposer d’un lit. Il a cependant été rapporté qu’en 
conséquence de la surpopulation, des matelas sont parfois temporairement placés à 
même le sol. La literie du prisonnier est changée aussi souvent que possible de 
manière à assurer la propreté et la santé. La propreté des établissements pénitentiaires 
est satisfaisante en général, mais elle peut varier d’une prison à l’autre.  
 
Alimentation. La qualité et la quantité de la nourriture sont estimées proches des 
normes moyennes de la restauration collective dans le monde extérieur, bien qu’elles 
puissent varier d’une institution à l’autre.  
L’administration pénitentiaire signale qu’elle est en mesure d’offrir une alimentation 
équilibrée comprenant de la viande, des fruits et des légumes. Des menus particuliers 
sont par ailleurs offerts à ceux dont la santé ou la religion le justifie.  
 
Soins médicaux. La politique, l’organisation et la fonction médicales sont 
généralement estimées équivalentes à celles que l’on trouve en dehors de l’univers 
carcéral. Au plus tard le jour suivant leur admission dans l’établissement pénitentiaire, 
les prisonniers sont examinés par un membre de l’équipe médicale de cet 
établissement. Il est signalé qu’un personnel médical qualifié est présent et disponible 
(y compris des psychiatres et des psychologues) dans chaque établissement 
pénitentiaire afin de veiller à ce que les détenus (y compris les prisonniers en 
détention préventive) reçoivent un niveau de soins médicaux au moins équivalent aux 
soins que reçoivent les membres de la communauté extérieure. 
 
Il est signalé que tous les dossiers médicaux des prisonniers sont à présent 
entièrement informatisés, protégés par un mot de passe et uniquement accessibles au 
personnel soignant. Il est également rapporté que tous les examens médicaux des 
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prisonniers ont lieu hors de la vue et de portée de voix du personnel de sécurité de la 
prison, à moins que le médecin n’en décide autrement, que les prisonniers ne soient 
placés en isolement disciplinaire ou que certaines raisons de sécurité ne le rendent 
impossible. Suite à une visite du CPT en 2001 qui exprimait sa satisfaction générale 
concernant la confidentialité des rapports médicaux, l’administration pénitentiaire 
publia une directive demandant au personnel de sécurité attaché aux services 
médicaux de demeurer hors de portée de voix lors des consultations. 
 
Seuls les détenus estimés appartenir à des groupes à risque et les détenus le réclamant 
subissent un dépistage du VIH et du SIDA ; et les prisonniers diagnostiqués comme 
étant séropositifs ne sont pas séparés des autres. Chaque prisonnier est soumis à un 
dépistage de la tuberculose et un programme de traitement est destiné aux prisonniers 
dont les tests sont positifs. Des ONG offrent des services limités aux prisonniers 
toxicomanes. Des informations sur la prévention des maladies transmises par le sang 
et des désinfectants pour nettoyer les aiguilles sont disponibles dans certaines prisons.  
 
Règles s’appliquant à des groupes particuliers. Il existe certaines règles 
s’appliquant particulièrement au traitement des femmes et des mineurs. Aucune règle 
particulière ne s’applique aux détenus âgés, hormis ceux qui nécessitent des soins 
médicaux particuliers. 
 
Mesures disciplinaires. Tous les prisonniers passibles de mesures disciplinaires ont 
le droit de présenter leur défense. Il n’existe aucun processus d’appel formel à un 
organisme extérieur, mais les prisonniers ont droit à un entretien avec la direction de 
la prison dans l’espoir de faire réviser la décision. Les prisonniers peuvent également 
contester toute décision disciplinaire auprès de la commission de surveillance de la 
prison concernée. Il existe un droit d’appel général auprès du Conseil d’État contre 
toute décision administrative du directeur de la prison. En réponse aux remarques du 
CPT, le gouvernement a entrepris un examen des procédures disciplinaires 
applicables aux prisonniers. Le rapport a été présenté au parlement.  
 
Isolement disciplinaire. Un prisonnier peut être placé en isolement disciplinaire 
pendant un maximum de neuf jours. Cette mesure peut être renouvelée si le prisonnier 
commet une autre infraction grave, mais il doit exister un intervalle d’au moins un 
jour avant que la seconde période d’isolement disciplinaire ne puisse commencer. 
Toute période excédant trois jours devra être immédiatement signalée au ministre. Un 
médecin doit s’entretenir avec chaque prisonnier placé en isolement disciplinaire. 
Pour des raisons de sécurité, ces entretiens se déroulent à portée de voix du personnel 
de sécurité. En réponse aux remarques faites par le CPT après sa visite de 2001, le 
gouvernement a entrepris un programme veillant à ce que toutes les cellules utilisées à 
des fins punitives soient meublées et équipées conformément aux normes appropriées. 
 
Réclamations et plaintes. La procédure de traitement des plaintes interne à la prison 
semble être à la discrétion de son directeur. Les règlements généraux contiennent des 
dispositions permettant l’application de mesures disciplinaires aux prisonniers qui 
présentent des plaintes sans fondement.  
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Les prisonniers ont le droit de correspondre avec diverses autorités dont la liste est 
donnée dans les règlements généraux. Ce droit ne peut pas être retiré dans le cadre 
d’une sanction disciplinaire. 
 
Communications. Après leur première audience devant un magistrat, les prisonniers 
en détention préventive peuvent recevoir tous les jours des visites de membres de leur 
famille et d’autres personnes spécifiées, à moins qu’ils ne fassent l’objet d’une 
exclusion particulière de la part du magistrat. Ces visites se déroulent en parloir 
cellulaire. Les prisonniers condamnés ont droit à une visite par semaine en parloir 
commun. L’administration pénitentiaire a progressivement introduit des visites 
familiales étendues pour tous les prisonniers. Les prisonniers placés en isolement 
disciplinaire n’ont droit à aucune visite hormis celles de leur représentant en justice.  
 
Activités. 50 % des prisonniers environ ont la possibilité de travailler. Ce travail peut 
être pour des entreprises privées, des industries pénitentiaires (Régie du Travail 
Pénitentiaire) ou destiné au service général de la prison. La rémunération versée au 
prisonnier pour ce travail varie. En théorie, les prisonniers servant une peine 
criminelle ou correctionnelle sont obligés de travailler sans rémunération dans le 
cadre de cette peine ; dans la pratique, ils sont également rémunérés. Les prisonniers 
sans travail ne reçoivent aucune rémunération de la part de l’administration 
pénitentiaire.  
 
Il existe un programme d’enseignement général et de formation professionnelle. La 
participation aux cours menant à un diplôme formel est rémunérée au même taux 
qu’un emploi dans les services domestiques de la prison. 
 
L’administration pénitentiaire signale également que les prisonniers disposent d’un 
grand choix d’activités culturelles et de loisirs. Le rapport de la visite de 2001 du CPT 
observa cependant que les activités étaient pratiquement inexistantes à Andenne, une 
prison destinée aux détenus purgeant des peines de longue durée. Ceci est dû en partie 
au manque de personnel spécialisé et de personnel de sécurité d’encadrement. 
 
Exercice physique. Les prisonniers ont droit à une heure par jour d’exercice en plein 
air. En réalité ceci est considérablement plus long dans certaines prisons en 
conséquence du manque d’emplois et autres activités. 
 
Accès à un représentant en justice. Tous les prisonniers ont le droit d’accès à leurs 
représentants en justice. Les visites des représentants en justice ne peuvent pas être 
suspendues en conséquence de sanctions disciplinaires. 
  
Sources  

Arrêté ministériel du 12 julliet 1971 portant instructions générales pour les 
établissements pénitentiaires. 
Arrêté royal portant règlement général des établissements pénitentiaires (21 Mai 
1965). 
Belgian Council of State (Supreme Administrative Court) <www.raadvst-consetat.be> 
Code Penal (8 Juin 1867). 
CPT/Inf(95)6: Rapport intérimaire du Gouvernement belge. 
CPT/Inf(96)7: Rapport de suivi du Gouvernment belge. 
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CPT/Inf(98)11): Rapport au Gouvernement belge. 
CPT/Inf(99)11: Rapport de suivi du Gouvernement belge. 
CPT/Inf(99)6: Rapport intérimaire du Gouvernement belge. 
Direction Generale Exécutions des Peines et Mesures: Rapport d'activité 2000. 
Federal Parliament <www.fed-parl.be> 
House of Representatives <www.lachambre.be> 
Ministère de la Justice (et Le Service Public Fédéral Justice) <www.just.fgov.be> 
Ministère de la Justice, Qu'est-ce que la Liberation Conditionnelle?  
Ministère de la Justice, Vous Êtes Condamne. Available in PDF format, 
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CHYPRE 
 
Points saillants. La population carcérale est en augmentation. En 1992, on comptait 
193 détenus, et 226 en 1998. Au mois de septembre 2003, la population carcérale 
totalisait 355 détenus, soit un taux d’incarcération de 50 détenus pour 100.000 
habitants. La répartition de la population carcérale était la suivante : 13,2 % de 
personnes en détention préventive, 5,9 % de femmes, 7 % de mineurs et 42,9 % de 
ressortissants étrangers.  
 
Le ministère de la Justice et de l’Ordre public est chargé de l’administration 
pénitentiaire. Chypre compte une prison.  
 
Un nouveau règlement pénitentiaire (général) fut adopté en 1997. Le Comité européen 
pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants 
(CPT) a accueilli favorablement son adoption par le Conseil des ministres et estime 
qu’il est clair et complet.  
 
Le Rapport sur les droits de l’homme publié par le département d’État américain en 
2002 indique que les conditions de détention répondent généralement aux normes 
internationales, en dépit de l’existence de certains problèmes. Selon un rapport publié 
en 2000 par le Médiateur (Ombudsman), certains détenus souffrant de problèmes 
psychiatriques n’ont pas reçu les soins médicaux adaptés. Au cours de l’année, le 
Médiateur a fait part de la réalisation de certaines avancées en la matière, comme par 
exemple les visites quotidiennes d’un assistant social, d’un psychiatre, d’un 
psychologue, d’un médecin et de deux infirmières. Les principaux problèmes 
identifiés par le CPT sont la surpopulation carcérale, l’isolement des détenus 
séropositifs et l’insuffisance des mécanismes garantissant une bonne justice pendant 
les audiences disciplinaires.  
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Inspections indépendantes. Le Médiateur a le droit d’inspecter la prison à tout 
moment. En outre, les autorités gouvernementales autorisent des organismes 
indépendants de contrôle du respect des droits de l’homme à visiter la prison.  
 
Séparation des différentes catégories de détenus. On constate que les femmes sont 
détenues séparément des hommes, et les enfants séparément des adultes. Les 
personnes en détention préventive sont séparées des prisonniers condamnés.  
 
Détention en cellules individuelles ou collectives. La prison comprend à la fois des 
cellules individuelles et des cellules collectives.  
 
Surpopulation et espace accordé à chaque détenu. Le règlement pénitentiaire 
prévoit que ‘la surface d’une cellule individuelle doit être d’au moins 7 m2 et la taille 
des cellules collectives doit être telle que chaque détenu dispose d’une surface d’au 
moins 4 m2’. En 2000, le CPT indiqua que la surpopulation carcérale restait un 
problème concernant plusieurs des cellules collectives des quartiers de la prison 
occupés par les hommes. Le CPT recommanda que les autorités chypriotes 
poursuivent leurs efforts en vue de régler ce problème.  
 
Conditions matérielles. Les conditions matérielles au sein de la prison sont bonnes. 
Il convient de relever, en particulier, le bon niveau de propreté des locaux.  
 
Soins médicaux. Un médecin se rend à la prison trois jours par semaine, pour 
quelques heures à chaque fois. Un dentiste et un psychologue consultent également à 
la prison.  
 
Le CPT fit part de ses inquiétudes liées au fait que la confidentialité des informations 
médicales n’est toujours pas garantie. Les informations médicales sont toujours 
archivées dans deux dossiers, dont l’un (le dossier personnel des détenus) est conservé 
au bureau des archives et est accessible à l’ensemble du personnel. En outre, le CPT 
identifia des carences en matière de couverture médicale.  
 
Lors de la visite de la prison par le CPT en 2000, la pratique consistant à isoler les 
détenus atteints de l’hépatite et du VIH des autres prisonniers était encore appliquée. 
Le CPT insista sur le fait qu’aucune raison médicale ne justifiait d’isoler ces détenus 
du seul fait de leur état de santé et conseilla vivement aux autorités de veiller à la mise 
en place d’un programme d’information complet sur les maladies transmissibles à 
l’attention des détenus et du personnel pénitentiaire. Le CPT recommanda de 
développer le programme d’information existant sur les questions de santé. 
 
Mesures disciplinaires. Le règlement pénitentiaire stipule que ‘le détenu ne doit pas 
être puni sans avoir été au préalable informé de l’infraction qui lui est reprochée et 
sans avoir eu la possibilité de se défendre’. Pourtant, en 2000, le CPT constata que, 
dans les faits, les détenus ne recevaient pas de notification écrite des chefs 
d’accusation ni de la date de l’audience. De plus, ils n’étaient pas en droit de produire 
des témoins pour leur défense, et aucune disposition ne prévoyait l’assistance d’un 
avocat. 
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Réclamations et plaintes. La prison est équipée de boîtes aux lettres fermées par 
lesquelles les détenus peuvent transmettre directement, par écrit, leurs réclamations et 
plaintes au directeur de la prison centrale de Nicosie et au conseil de la prison.  
 
Activités. Le règlement pénitentiaire prévoit que ‘le travail des détenus vise à 
permettre que le temps passé en prison soit utilisé de manière créative et doit 
concourir à leur formation professionnelle, préserver ou développer leur employabilité 
à leur sortie de prison et est destiné à faciliter leur réinsertion dans la société’ (article 
89 (2)). 
 
‘Dans la mesure du possible, l’organisation et les méthodes de travail doivent être 
comparables à celles existant en dehors du milieu carcéral, de façon à préparer les 
détenus aux conditions de travail qu’ils rencontreront après leur sortie de prison’ 
(article 92). 
 
Le CPT nota avec satisfaction que les détenus étaient en mesure de passer une partie 
importante de leur temps en dehors de leurs cellules. Néanmoins, bon nombre d’entre 
eux semblaient utiliser leur temps de manière non constructive. Il a également été 
constaté que le caractère professionnel du travail proposé aux femmes, comme la 
couture et le jardinage, était moins marqué que celui du travail susceptible d’être 
proposé aux hommes.  
 
Source 

CPT/Inf (2003) 1: Report to the Government of Cyprus. 
 
 
REPUBLIQUE TCHEQUE 
 

Points saillants. La population carcérale a diminué considérablement depuis 1998. 
Alors qu’en 1992, on comptait 12.730 prisonniers, ce chiffre a augmenté à 
21.560 prisonniers en 1998, pour redescendre en janvier 2004 à 17.429 prisonniers, 
soit un taux de détention de 171 pour 100.000 habitants. La répartition de la 
population carcérale était la suivante : 19,6 % de personnes en détention préventive, 
4,2 % de femmes, 1,2 % de mineurs et 1,1 % de ressortissants étrangers.  
 
Le ministère de la Justice est chargé de l’administration pénitentiaire et le pays 
compte 35 établissements pénitentiaires. 
 
Au cours de ces dernières années, la République tchèque a procédé à une réforme de 
son système pénitentiaire, en vue de se conformer aux exigences du Conseil de 
l’Europe et de préparer son adhésion à l’Union européenne. La surface minimale 
officielle accordée à chaque prisonnier a été accrue (4 m2) et un quartier de détention 
préventive a été établi dans une prison, dans lequel les cellules sont laissées ouvertes 
chaque jour pendant une durée de 12 heures. Les sommes allouées à l’alimentation 
journalière des prisonniers ont fait l’objet d’une augmentation. Des programmes 
stratégiques triennaux visant à lutter contre la toxicomanie (1997-2000, 2001-2004) 
ont été mis au point en collaboration avec les unités de traitement spéciales de trois 
établissements pénitentiaires. Des mesures visant à réduire les dommages et la 
violence ont été introduites dans les soins médicaux, y compris la fourniture 



-58- 
PE 358.897 

FR 

d’informations relatives à la prévention sanitaire. La fréquence et la durée des visites 
de personnes de l’extérieur accordées aux détenus en préventive ont fait l’objet d’une 
augmentation. En outre, un nombre considérable d’éducateurs, de psychologues et 
d’assistants sociaux a été recruté. 
 
Les établissements pénitentiaires tchèques ont dû néanmoins faire face à des 
problèmes graves. La surpopulation à long-terme, les conditions de vie qui ne cessent 
de se dégrader, la pénurie d’emplois et d’activités offerts aux prisonniers sont, selon 
le rapport, à l’origine des troubles  collectifs survenus en janvier 2000. Le taux de 
surpopulation a depuis diminué de manière significative. Le budget consacré aux 
prisons est considéré comme insuffisant et n’est pas aussi important que celui promis 
au moment des troubles. 
  
Certaines questions concernant les droits de l’homme restent préoccupantes. Par 
exemple, les adultes placés en isolement n’ont pas droit à la lecture. Lors de l’affaire 
Cesky en 2000, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que la République 
tchèque avait violé l’article 5(3) de la Convention pour avoir détenu en préventive le 
demandeur pendant une durée excessive (plus de quatre ans). 
 

Inspections indépendantes. Les inspections indépendantes sont effectuées par un 
procureur général habilité du bureau du procureur régional dans le ressort duquel la 
prison est située. Parmi les autres instances indépendantes de l’administration 
pénitentiaire menant des inspections, mentionnons le Bureau du président et le Comité 
d’Helsinki. 
 
Séparation des différentes catégories de détenus. Selon l’administration 
pénitentiaire, les prisonniers qui n’ont pas encore été jugés sont systématiquement 
séparés des prisonniers condamnés. Les femmes sont séparées des hommes, et les 
mineurs âgés de moins de 18 ans des adultes. La législation stipule qu’il peut arriver 
exceptionnellement qu’un mineur soit placé dans la même cellule qu’un détenu 
adulte, s’il a été établi que c’est dans son intérêt. 
 
Détention en cellules individuelles ou collectives. Près de deux % de la population 
carcérale sont détenus dans des cellules individuelles. La loi relative à la détention 
préventive prévoit que les détenus en préventive doivent être placés dans une cellule 
individuelle, s’ils en font la demande et si les conditions d’incarcération le permettent. 
Environ 10 % de la population carcérale sont détenus dans des cellules/ salles pour 
quatre personnes. Selon le rapport, le plus grand nombre de prisonniers détenus dans 
une cellule est de 18. 
 
Surpopulation et espace accordé à chaque détenu. Les cellules destinées aux 
prisonniers condamnés sont surpeuplées. La surface standard jugée nécessaire à 
chaque prisonnier a été augmentée de 3,5 m2 à 4 m2 en février 2002. Les capacités des 
établissements sont basées sur cette surface standard. Le taux d’occupation des 
prisons tchèques était de 95,6 % au 1er septembre 2002 (17.634 places pour 
16.861 prisonniers). La population carcérale a augmenté depuis à 17.360 détenus (au 
31 octobre 2003). 
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Conditions matérielles. Chaque détenu a le droit de prendre un bain au moins une 
fois par semaine, voire plus souvent sur conseil médical. Les détenus en préventive 
sont autorisés à porter leurs vêtements personnels s’ils sont propres et convenables.  
 
Alimentation. Il est rapporté que la qualité de l’alimentation et la quantité de 
nourriture sont proches des normes moyennes de la restauration collective extérieure. 
La quantité de fruits et de légumes est insuffisante pour constituer un régime 
équilibré. Divers régimes sont offerts aux prisonniers, y compris les menus 
nécessaires pour motif de santé et conviction religieuse. La loi exige que la 
restauration soit régulière, tout en tenant compte de l’état de santé et de l’âge du 
prisonnier condamné et de la difficulté du travail qu’il accomplit.  
 
Soins médicaux. Le service de santé des établissements pénitentiaires est de plus en 
plus intégré dans le service de santé publique national. Sa qualité est également 
considérée comme équivalente à celle du service de santé publique. La surveillance 
professionnelle des médecins et le contrôle des maladies contagieuses, de même que 
les conditions d’hygiène, sont réglementés par le service de santé publique ainsi que 
par le service de santé des établissements pénitentiaires. On signale que les soins 
médicaux offerts dans les prisons sont parfois meilleurs qu’à l’extérieur, car il est plus 
facile d’obtenir un rendez-vous et de se voir dispenser des soins au sein de ces 
établissements. 
 

Les prisons d’Opava, de Plzen et de Rynovice accordent un traitement particulier aux 
prisonniers toxicomanes, y compris une unité de 160 places à Plzen. Conformément 
aux directives de l’Organisation mondiale de la santé, les détenus ne sont pas soumis 
à des tests VIH/SIDA routiniers, et ceux qui sont séropositifs ne sont pas séparés des 
autres prisonniers. Il existe également un programme pour les prisonniers atteints de 
tuberculose. 
 
Règles s’appliquant à des groupes particuliers. La loi tchèque sur les prisons 
stipule que les prisonniers envoyés dans un établissement pour délinquants juvéniles 
doivent faire l’objet d’une attention toute particulière, notamment en matière 
d’éducation, de préparation à la vie professionnelle future, de visites, de colis et de 
récompenses. Les détenus en préventive ont droit à des visites plus fréquentes que les 
adultes. Depuis 2001, les jeunes délinquants de 18 à 26 ans privés de liberté font 
maintenant l’objet d’une attention toute particulière et toutes les prisons appliquent 
des programmes spécifiques à cette tranche d’âge. Des programmes spécifiques ont 
également été mis au point pour les détenus âgés (plus de 60 ans). La loi sur les 
prisons expose les dispositions spéciales qui ont été mises en place pour les détenues. 
 
Mesures disciplinaires. La législation donne aux détenus passibles de sanctions 
disciplinaires le droit de commenter et de présenter leur version des faits avant 
l’imposition de la sanction. Ils peuvent de même interjeter appel une fois la sanction 
prise. 
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Isolement disciplinaire. La durée maximale de détention d’un prisonnier adulte 
condamné dans une cellule d’isolement est de 20 jours, et de 10 jours pour un détenu 
en préventive. Pour les mineurs, ces durées sont réduites de moitié. Les adultes placés 
en isolement n’ont pas droit à la lecture. 
 
Réclamations et plaintes. La législation spécifie que les détenus ont le droit de 
déposer des plaintes et fixe les procédures à cet effet. 
 
Communications. La loi sur la détention préventive stipule que les détenus en 
préventive peuvent recevoir des visites de 30 minutes trois fois par semaine, mais il 
est entendu que la fréquence et la durée des visites sont maintenant passée à une durée 
de 60 minutes toutes les deux semaines. Les visites aux détenus en préventive peuvent 
faire l’objet de restrictions, s’il est suspecté que le détenu risque de ‘faire échouer 
l’enquête sur des faits intéressant l’accusation’. En pareil cas, il est nécessaire 
d’obtenir ‘l’autorisation écrite préalable du tribunal, ainsi que celle du procureur au 
cours de la phase préparatoire du procès, pour permettre au détenu de recevoir des 
visites’.  
 
Les prisonniers condamnés peuvent recevoir des visites d’une durée de trois heures 
par mois au maximum. Aucun type de prisonnier condamné ne peut recevoir moins 
d’une visite par mois. 
 
Les règles régissant la correspondance sont exposées dans la loi sur la détention 
préventive pour les détenus en préventive et celles concernant la correspondance et 
l’utilisation du téléphone sont stipulées dans la loi sur les prisons pour les prisonniers 
condamnés. 
 
Activités. Au début de 2002, 45 % de la population carcérale se voyaient offrir un 
emploi. Il est exceptionnel qu’un emploi soit offert aux détenus en préventive. La loi 
sur la détention préventive stipule que les détenus peuvent travailler s’ils le 
demandent, en fonction cependant des opportunités professionnelles disponibles dans 
les prisons. Les règles concernant la rémunération des prisonniers condamnés sont 
exposées dans la loi sur les prisons. Le salaire qui leur est versé dépend du nombre 
d’heures travaillées et il est basé sur le salaire minimum fixé par le gouvernement 
tchèque. Les prisonniers qui ne pratiquent pas d’activités professionnelles reçoivent 
de l’argent de poche (d’un montant inférieur au prix d’un paquet de cigarettes).  
 
Les autres activités offertes aux prisonniers condamnés au cours d’une journée 
normale incluent un programme de formation professionnelle et d’enseignement. La 
politique du service pénitentiaire exige que les détenus passent trois heures en dehors 
de leurs cellules, outre les heures de travail. Activités de loisirs, travaux d’artisanat, 
jardinage, arts visuels et acquisition de compétences techniques sont donc prévus en 
conséquence. La loi tchèque sur les prisons stipule que les détenus doivent avoir accès 
à des programmes d’enseignement, à la lecture, à des jeux et à des loisirs. Les cellules 
ne sont pas verrouillées une grande partie de la journée. 
 
Les détenus en préventive n’ont droit qu’à une heure par jour hors de leur cellule. La 
loi sur la détention préventive prescrit pourtant qu’un ‘régime plus indulgent’ peut 
être utilisé pour ces derniers, afin de leur procurer des ‘installations culturelles et 



-61- 
PE 358.897 

FR 

sociales où l’accusé pourra se déplacer librement à des heures fixes et se mêler à 
d’autres prévenus placés dans ce quartier’.  
 
Exercice physique. Les détenus peuvent marcher et pratiquer des exercices physiques 
en plein air qui leur conviennent au moins une heure par jour. 
 
Accès à un représentant en justice. La loi sur la prison octroie aux prisonniers 
condamnés le droit de recevoir l’aide juridictionnelle confidentielle d’un avocat. 
 
Sources 
Case of Cesky v. Czech Republic: Application number 33644/96. 
CPT/Inf (99) 7: Report to the Government of the Czech Republic. 
CPT/Inf (99) 8: Responses of the Czech Government. 
International Helsinki Federation  <www.ihf-hr.org> 
Macdonald M., Prison Health Care in the Czech Republic, Hungary and Poland, 
HEUNI Paper No.16, 2001, HEUNI, Helsinki. 
Meclová, K., A view on the course of transformation in the Czech Republic from 1989 
to 2002. Paper presented at the 13th Council of Europe conference of directors of 
prison administration, held 6-8 November 2002, Strasbourg. 
Pre-trial Detention Act (1993). 
Prison Act (1999). 
Válková, H., Cerníková, V., and Meclova K., ‘The Czech Republic’ in van Zyl Smit 
D., and Dünkel F., Imprisonment Today and Tomorrow: International Perspectives 
on Prisoners’ Rights and Prison Conditions, 2nd edition, Kluwer Law International, 
The Hague, London and Boston, 2001, pp. 151-174. 
 
Addendum: rapport suite à la visite du CPT en avril 2002. 

 

Espace par détenu: le CPT a recommandé aux autorités tchèques de ré-établir une 
norme officielle garantissant un minimum de 4 m2 pour les cellules collectives. Dans 
sa réponse, le gouvernement a fait savoir que de nouvelles dispositions devraient 
entrer en vigueur le 1.7. 2004 réservant au moins 4 m2 par personne et selon 
lesquelles des cellules de moins de 6 m2 ne pourraient pas être utilisées. 
 
Mauvais traitements: le CPT a reçu certaines plaintes pour mauvais traitements 
physiques et des plaintes pour abus verbaux dans toutes les prisons visitées, en 
particulier à l'encontre des personnes parlant le russe et des Roms. 
 
Détenus condamnés à la prison à vie: le CPT a exprimé ses préoccupations à l'égard 
des conditions restrictives dans lesquelles sont maintenus les détenus condamnés à la 
prison à vie, en particulier en ce qui concerne les modalités du droit de visite, l'accès 
aux différentes activités et l'emploi des menottes. Le gouvernement a indiqué, dans sa 
réponse, qu'un projet d'amendement à la législation sur l'emprisonnement introduirait 
des changements fondamentaux dans le traitement des prisonniers condamnés à la 
prison à vie et répondrait aux préoccupations exprimées par le CPT. 
 
Conseil consultatifs: en réponse à une demande du CPT, le gouvernement à fait savoir 
que des conseils consultatifs, qui impliquent les municipalités locales dans les 
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problèmes relatifs aux prisons, existent dans 72% des cas et qu'un projet de nouvelle 
législation allait les rendre obligatoires pour chaque prison. 
 
Sources: 
Rapport du CPT au Gouvernement de la République Tchèque (CPT/Inf (2004) 4) 
Réponse du Gouvernement de la République Tchèque (CPT/Inf (2004) 5) (Publiée le 
8.3.2004) 
 
 
 
 
DANEMARK 
 
Points saillants. Le Danemark est traditionnellement un pays à faible 
emprisonnement. La taille de la population carcérale n’a pratiquement pas changé 
entre 1992 et 1998. On comptait 3.406 détenus en 1992 et 3.413 en 1998. Toutefois, 
ces chiffres sont maintenant à la hausse. La population s’élevait à 3.908 en novembre 
2003, soit un taux de 72 pour 100.000 habitants. La répartition de la population 
carcérale était la suivante : 29,3 % de personnes en détention préventive, 4,7 % de 
femmes, 0,3 % de mineurs et 16,3 % de ressortissants étrangers.  
 
Le ministère de la Justice est chargé de l’administration des prisons et il existe 
56 établissements pénitentiaires. 
 
Les conditions carcérales ont été depuis longtemps jugées comme atteignant un 
niveau élevé de conformité par rapport aux instruments internationaux relatifs aux 
droits de l’homme. Le CPT a cependant exprimé des inquiétudes constantes en ce qui 
concerne la détention en isolement disciplinaire de prisonniers en préventive et 
Amnesty International a exprimé des inquiétudes quant à l’utilisation de l’isolement 
disciplinaire en général. Une nouvelle législation répondant à certaines de ces 
inquiétudes a été mise en place mais le CPT est toujours soucieux des limites 
imposées par les tribunaux aux visites aux prisonniers en détention préventive. En 
décembre 2003, la Cour européenne des droits de l’homme décida qu’une demande 
introduite par un prisonnier danois alléguant le recours excessif à l’isolement 
disciplinaire était recevable selon les termes de l’article 3 de la Convention. Le 
prisonnier en détention préventive avait été placé en isolement disciplinaire pendant 
presque un an (Rohde). 
 
L’administration pénitentiaire danoise s’est trouvée confrontée à des difficultés ces 
dernières années avec l’emprisonnement de gangs de motocyclistes et plusieurs 
incidents violents. Le gouvernement est en train de formuler une politique 
pénitentiaire plus stricte et en janvier 2004, tous les haltères et disques d’haltérophilie 
de plus de 30 kilogrammes furent retirés des centres de remise en forme de toutes les 
prisons. Le président du syndicat des gardiens de prison danois déclara qu’il « était 
convaincu que cette musculation intensive des prisonniers était la cause de 
l’augmentation rapide du nombre d’incidents violents et des menaces contre le 
personnel pénitentiaire ». Il identifiait particulièrement les membres des gangs de 
motocyclistes comme présentant un danger potentiel.  
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Les prisonniers danois conservent leur droit de vote durant leur incarcération. 
 
Inspections indépendantes. Les inspections externes sont peu fréquentes et l’accent 
est mis sur l’autonomie locale. Les qualifications juridiques des gouverneurs des 
prisons sont jugées représenter une protection suffisante des droits des détenus, le rôle 
du gouverneur étant essentiellement considéré comme étant de veiller à la légalité du 
régime pénitentiaire plutôt que de gérer les aspects opérationnels. Un petit service 
d’inspection interne fut créé en 1995, avec pour objectif principal de se concentrer sur 
la tenue des registres de la prison. Il existe également un Médiateur qui est chargé du 
fonctionnement de l’administration. 
 
Séparation des différentes catégories de détenus. Les prisonniers en détention 
préventive sont incarcérés avec les prisonniers à court terme. La réglementation 
pénitentiaire danoise ne stipule pas que les hommes et les femmes doivent être 
détenus séparément. Des détenus des deux sexes vivent ensemble dans l’une des 
prisons danoises. En 2002, le CPT recommanda que les femmes ne soient détenues 
dans le même endroit que les hommes que si elles acceptent formellement ces 
conditions et uniquement si cet endroit est correctement supervisé.  
 
Très peu de mineurs sont placés en détention au Danemark. Les mineurs ne sont 
emprisonnés que s’ils font preuve d’un comportement violent et ne peuvent pas être 
placés dans une institution sociale. Les mineurs condamnés qui sont considérés 
comme dangereux ou risquant de s’évader sont placés dans une prison spéciale 
abritant des hommes et des femmes jusqu’à l’âge de 29 ans. Un service spécial a été 
créé au sein de cette prison pour les jeunes délinquants de 15 à 23 ans.  
 
Détention en cellules individuelles ou collectives. La grande majorité des 
prisonniers (environ 94 %) est logée dans des cellules individuelles. Le reste occupe 
des cellules de deux à quatre personnes, à l’exception d’une cellule du système 
carcéral danois qui logeait huit personnes. 
 
Surpopulation et espace accordé à chaque détenu. Le taux d’occupation s’élevait à 
100,4 % en novembre 2003. Il n’existe aucune spécification standard se rapportant à 
l’espace nécessaire à chaque détenu. Le CPT signala cependant en 2002 que dans les 
prisons visitées, les cellules individuelles mesuraient de 6 à 7 m² et que les rares 
cellules destinées à deux occupants mesuraient 14 m².  
 
Conditions matérielles. La température des logements de tout le système carcéral est 
conforme aux températures normales des logements dans la communauté extérieure et 
l’éclairage, la ventilation et l’accès à la lumière naturelle sont également conformes à 
ceux de la communauté extérieure.  
 
Chaque détenu a la possibilité de prendre un bain ou une douche chaque jour. Les 
prisonniers en détention préventive peuvent porter leurs vêtements personnels. Ceux-
ci sont lavés par l’établissement ou les installations nécessaires sont mises à la 
disposition des détenus pour qu’ils se chargent eux-mêmes de leur lessive. Chaque 
prisonnier dispose d’un lit et la literie est changée au moins tous les quinze jours à 
moins que certaines conditions particulières ne justifient un changement plus 
fréquent. 
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Alimentation. La plupart des prisons possèdent des cuisines communes dans chaque 
quartier individuel de la prison, dans lesquelles chaque prisonnier condamné ou 
groupe de prisonniers doit préparer ses propres repas. Les prisonniers peuvent acheter 
des aliments dans les épiceries que l’on trouve dans chaque prison et chaque cellule 
possède un réfrigérateur permettant de conserver la nourriture. Les prisonniers en 
détention préventive reçoivent des rations correspondant aux quantités recommandées 
par l’Administration vétérinaire et alimentaire danoise, qui contrôle également la 
qualité. 
 
Soins médicaux. Les prisonniers ont droit au même niveau de soins médicaux que les 
patients de la communauté extérieure. Ceci signifie qu’ils doivent avoir la possibilité 
de parler à un médecin et de recevoir un traitement hospitalier si nécessaire. Presque 
toutes les prisons emploient des médecins et des infirmières de prisons. Presque tous 
les établissements sont visités par des spécialistes en psychiatrie. Les prisons locales 
emploient un médecin généraliste pendant quelques heures par semaine. Les 
prisonniers en détention préventive peuvent appeler leur propre médecin. En 2002, le 
CPT recommanda que tous les nouveaux prisonniers soient soumis à un entretien et à 
un examen médical par un médecin ou une infirmière qualifiée dès que possible après 
leur admission.  
 
Un programme de traitement est offert aux prisonniers toxicomanes par des 
organisations extérieures. Il existe 200 places de traitement à l’intérieur des prisons. Il 
existe également 150 places de traitement dans des centres de soins hors des prisons, 
dans lesquels les prisonniers concernés peuvent servir leur peine. 30 places sont 
disponibles dans un programme de traitement anti-drogue. La vaccination contre 
l’hépatite C est offerte, mais les preneurs sont peu nombreux. Des désinfectants ainsi 
que des informations concernant leur utilisation pour le nettoyage des aiguilles sont 
disponibles dans toutes les prisons. Les prisonniers ne sont pas tous testés pour le VIH 
ou la tuberculose. 
  
Règles s’appliquant à des groupes particuliers. Un régime particulier doit être 
établi pour chaque détenu mineur dès que possible après son admission, programme 
éducatif ou autres activités par exemple. Lors de l’incarcération d’un mineur, il est 
également tenu compte de la proximité de la prison de sa famille et des établissements 
scolaires. La plupart des prisons fermées possèdent des quartiers particuliers pour les 
détenus âgés.  
 
Mesures disciplinaires. Tous les prisonniers faisant l’objet de mesures disciplinaires 
ont la possibilité de présenter leur défense et de faire appel de la décision.  
 
Isolement disciplinaire. Les prisonniers condamnés peuvent être placés en isolement 
pendant un maximum de quatre semaines ; le maximum est de deux semaines pour les 
prisonniers en détention préventive. Les prisonniers isolés ont droit à des visites, à 
une heure par jour au moins d’exercice en plein air, à un matelas et à de la literie, 
ainsi qu’à l’accès à la lecture. Tous les prisonniers isolés ont accès à des installations 
sanitaires appropriées. Il appartient au médecin de décider à quelle fréquence le 
prisonnier placé en isolement doit recevoir une visite médicale ; il n’existe pas de 
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pratique fixe établie. Si nécessaire, le prisonnier ou un membre du personnel peut 
faire appeler le médecin. 
 
La question de l’isolement des prisonniers en détention préventive par décision 
judiciaire pour les besoins de l’enquête domine le dialogue permanent entre le CPT et 
les autorités danoises. Le Comité a souligné que toute forme d’isolement sans 
stimulation mentale ou physique appropriée risque à long terme d’avoir des 
conséquences négatives engendrant la dégradation des facultés mentales et des 
capacités sociales. Suite au rapport du CPT, de nouvelles dispositions légales sur la 
mise en isolement par décision judiciaire ont été mises en place en juillet 2000. En 
particulier, toute décision judiciaire recommandant l’isolement d’un prisonnier en 
détention préventive doit maintenant être motivée. La période initiale d’isolement ne 
doit pas excéder deux semaines, mais elle peut être prolongée par périodes 
successives de quatre semaines ; l’isolement ne peut dépasser trois mois que dans des 
cas exceptionnels. L’utilisation générale de l’isolement par décision judiciaire a 
considérablement diminué ces dernières années, et s’est réduite de moitié depuis 
l’entrée en vigueur de la législation susmentionnée (de 11,3 % en 1999 à 5,1 % en 
2001). La durée moyenne des périodes d’isolement a également baissé et dépasse très 
rarement trois mois. Le CPT s’est félicité de ces changements. Il a toutefois suggéré 
qu’il serait souhaitable que la loi sur l’administration de la justice plafonne la durée de 
l’isolement des prisonniers en détention préventive ordonné par décision judiciaire. 
 
Les conditions de détention en isolement des prisonniers en détention préventive 
suscitent également des inquiétudes. Le CPT a recommandé que ‘conformément à 
l’article 776 de la loi sur l’administration de la justice, des principes directeurs soient 
adoptés et mis en œuvre sans délai afin de veiller à ce que les prisonniers placés en 
isolement aient davantage de contacts avec le personnel et aient accès à des visites, du 
travail et un enseignement individuel et qu’ils se voient offrir des entretiens réguliers 
avec des aumôniers, des médecins, des psychologues et autres personnes’. Amnesty 
International a exprimé des inquiétudes concernant le fait que les limites imposées à 
l’isolement des prisonniers en détention préventive ne sont pas applicables aux 
prisonniers condamnés, qui n’ont pas non plus droit à un examen judiciaire des 
décisions des autorités pénitentiaire visant à les maintenir en isolement indéfiniment.  
 
Réclamations et plaintes. Un prisonnier a droit à la confidentialité de sa 
correspondance par courrier avec le ministre de la Justice, le Directeur général des 
prisons et des services de probation, la Cour de justice (y compris la Chambre 
spéciale d’accusation et de révision), le Comité d’appel, le ministère public et la 
police, le Médiateur parlementaire, les membres du parlement, la Cour européenne 
des droits de l’homme, le Comité européen pour la prévention de la torture, la 
Commission des droits de l’homme des Nations unies, le Comité contre la torture des 
Nations unies et l’avocat assigné ou mandaté au procès pénal du prisonnier ayant 
entraîné son emprisonnement dans l’établissement pénitentiaire ou aux poursuites 
pénales en cours. 
 
Communications. Les prisonniers en détention préventive ont le droit de recevoir des 
visites et de communiquer par d’autres moyens avec les membres de leur famille et 
des amis, si ce droit n’est pas limité par le tribunal ou par le procureur. Si ce droit est 
limité, le prisonnier a le droit de faire appel de cette décision.  
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Le CPT exprime toujours des inquiétudes en ce qui concerne la restriction des visites 
aux prisonniers en détention préventive. Malgré ses recommandations précédentes, le 
CPT observa lors de sa visite de 2002 que l’imposition de restrictions (visites 
hebdomadaires surveillées limitées à 30 minutes, retrait ou inspection de la 
correspondance, interdiction d’appels téléphoniques) demeurait la prérogative entière 
de la police qui n’avait reçu aucune instruction concernant les circonstances dans 
lesquelles appliquer ces restrictions. Le CPT conclut que ‘en l’absence de sauvegardes 
appropriées dans la procédure, il n’y a aujourd’hui aucune garantie qu’un équilibre 
acceptable existe entre les besoins légitimes de l’enquête criminelle et l’imposition 
des restrictions. En conséquence, le CPT ne peut pas souscrire à l’opinion des 
autorités danoises qui estiment que les dispositions légales actuelles sont adéquates’. 
 
Les prisonniers ont droit à une visite hebdomadaire d’au moins une heure et si 
possible de deux heures. Chaque établissement pénitentiaire peut décider d’autoriser 
des visites plus fréquentes et plus longues s’il le désire.  
 
Activités. Il est signalé que tous les prisonniers condamnés ont la possibilité de 
travailler. Le travail est disponible pour environ 70 % de tous les prisonniers en 
détention préventive. Si aucun travail n’est disponible, un montant horaire de base 
doit être versé au prisonnier. Le travail des prisonniers est rémunéré. Dans les prisons 
locales, les prisonniers sont généralement payés à la pièce. 
 
Les prisonniers condamnés ont accès à diverses autres activités comme 
l’enseignement, des programmes de traitement, des activités de loisirs et des sports. 
 
Exercice physique. Dans les prisons ouvertes, aucune limite n’est apportée à la 
marche ou aux types d’exercice en plein air adaptés offerts aux prisonniers. Dans les 
prisons fermées, un prisonnier condamné est autorisé à au moins une heure en plein 
air. Les prisonniers en détention préventive ont également droit à un minimum d’une 
heure en plein air.  
 
Accès à un représentant en justice. Les visites des représentants en justice sont 
prioritaires. Les prisonniers en détention préventive ont droit à des visites, ainsi 
qu’une correspondance en toute confidentialité avec leur avocat durant la préparation 
de leur défense. Les prisonniers condamnés ont droit à des visites, ainsi qu’une 
correspondance en toute confidentialité avec les avocats nommés par le ministère de 
la Justice. 
 
Sources 

Amnesty International <www.amnesty.org> 
Case of Rohde v Denmark: Application number 69332/01. 
CPT/Inf (2002) 18: Report to the Government of Denmark. 
Danish Prison Service (Services pénitentiaires ) <www.kriminalforsorgen.dk> 
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ESTONIE 
 

Points saillants. La population carcérale a diminué ces dernières années. On comptait 
4.778 détenus en 1992 et 4.811 en 1998, mais en septembre 2003, la population 
carcérale totalisait 4.458 détenus, soit un taux d’incarcération de 330 détenus pour 
100.000 habitants. La répartition de la population carcérale était la suivante : 28,9 % 
de personnes en détention préventive, 4,7 % de femmes, 4,9 % de mineurs et 35,83 % 
de ressortissants étrangers. La part des étrangers est donc élevée. 
 
Le ministère de la Justice est chargé de l’administration pénitentiaire. L’Estonie 
compte 109 établissements pénitentiaires. 
 
Le système pénitentiaire a connu des changements au cours de ces dernières années, 
afin de s’aligner davantage sur les exigences du Conseil de l’Europe et en vue de 
l’adhésion à l’Union européenne. La loi relative à l’emprisonnement (2000) a mis en 
place des régimes se caractérisant par une plus grande souplesse pour les détenus. De 
plus, cette loi met l’accent en particulier sur la préparation des détenus à la réinsertion 
pendant l’exécution de leur peine, renforce l’indépendance des prisons et leurs 
pouvoirs en matière de prise de décision, dessine un plan de carrière pour le personnel 
pénitentiaire et donne priorité à la question de la formation de ce personnel. 
L’ouverture de la nouvelle prison de Tartu fin 2002 a permis de fermer la prison 
centrale de Tallinn, ancienne forteresse maritime construite en 1914.  
 
Les principales difficultés auxquelles sont confrontés les services pénitentiaires sont 
les suivantes : la surpopulation carcérale, tant dans les centres de détention préventive 
que dans les prisons, le manque de travail pour les détenus et le caractère insuffisant 
des programmes de traitement. Cependant, les détenus bénéficient de la possibilité de 
recevoir de longues visites de leurs familles de un à trois jours, la prison offrant un 
mode d’hébergement comparable aux auberges de jeunesse, héritage de la période 
soviétique.  
 
Inspections indépendantes. Il a été constaté qu’aucune inspection indépendante n’est 
conduite dans les prisons estoniennes. Dans le cadre de ses fonctions, le Médiateur 
visite les prisons si cela s’avère nécessaire. Depuis 1998, le procureur n’est plus 
chargé de la surveillance des prisons ; toutefois, il continue à contrôler la légalité de la 
détention préventive. 
 

Séparation des différentes catégories de détenus. Les services pénitentiaires 
indiquent que les personnes en instance de jugement sont toujours détenues 
séparément des personnes condamnées, et que les femmes sont détenues séparément 
des hommes. Certains mineurs sont hébergés avec de jeunes détenus âgés de 21 ans 
au plus. 
 
Utilisation de cellules individuelles ou collectives. Le nombre maximum de détenus 
occupant une même cellule serait de 28.  
 

Surpopulation et espace accordé à chaque détenu. La surpopulation carcérale 
caractérise tant les centres de détention préventive que les établissements 
pénitentiaires destinés aux personnes condamnées. La norme établie par la 
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réglementation – mais pas la législation – quant à la surface considérée comme étant 
nécessaire pour chaque détenu, est de 2,5 m². Le taux d’occupation dans l’ensemble 
du système pénitentiaire était de 88,9 % au 1er septembre 2002 (5.220 places pour 
4.640 détenus). Depuis lors, la population carcérale a augmenté à 4.874 détenus 
(données de mai 2003). 
 

Conditions matérielles. Les installations sanitaires et les conditions d’accès à ces 
installations sont décrites comme étant satisfaisantes. Chaque détenu peut prendre un 
bain au moins une fois par semaine. Les détenus en préventive sont autorisés à porter 
leurs vêtements personnels, si ceux-ci sont convenables et propres.  
 

Alimentation. La qualité et la quantité de nourriture sont réputées être proches des 
normes moyennes applicables à la restauration collective hors milieu carcéral. Les 
services pénitentiaires indiquent qu’ils sont en mesure d’offrir une alimentation 
équilibrée, comprenant de la viande et des fruits et légumes. Une alimentation 
particulière est proposée aux détenus dont la santé ou la religion l’exige. 
 

Soins médicaux. En 2001, il fut décidé de transférer au système de santé civil la 
responsabilité en matière de soins médicaux dans les prisons, avec effet en 2002. En 
2001, les traitements nécessitant une hospitalisation étaient administrés au sein de 
l’hôpital de la prison centrale, qui comptait 160 lits et des services distincts pour la 
tuberculose, la chirurgie, la psychiatrie et les lésions internes. 
 
Beaucoup de détenus sont alcooliques ; pour autant aucun programme de traitement 
de l’alcoolisme n’a été mis en place. Le nombre de détenus toxicomanes a progressé ; 
dans ce domaine, un programme de traitement est en place. Le VIH/SIDA est aussi 
une préoccupation importante, d’autant que le nombre de cas de VIH/SIDA a 
augmenté : les données indiquent que 300 détenus, soit un sur 16, étaient contaminés 
à fin 2001. Conformément aux recommandations de l’OMS, les détenus ne subissent 
pas régulièrement de test de dépistage du VIH/SIDA.  
 
Dans les prisons, la tuberculose représente le problème de santé le plus grave. Un 
Programme national de prévention de la tuberculose, incluant les établissements 
pénitentiaires, a été mis en place et doit couvrir la période 1998-2003. Depuis, le 
nombre de tuberculeux a commencé à décliner.  
 

Règles s’appliquant à des groupes particuliers. Une unité pour les mères et les 
bébés a été créée au sein de la prison d’Harku en 2001, unité au sein de laquelle les 
enfants peuvent vivre avec leurs mères jusqu’à l’âge de quatre ans. Les mères vivent 
séparément des autres détenus, dans des conditions offrant un meilleur confort et leur 
permettant de cuisiner. Les mères peuvent également emmener leurs enfants au jardin 
d’enfants local.  
 

Isolement disciplinaire. La durée maximale de l’isolement cellulaire, auquel un 
détenu condamné peut être soumis, est de 45 jours pour un majeur et de 20 jours pour 
un mineur. Les détenus soumis à l’isolement cellulaire ont le droit de faire au moins 
une heure d’exercice à l’air libre et de disposer d’un matelas et d’une literie pour 
dormir. Les experts du Conseil de l’Europe, qui visitèrent toutes les prisons en 1997, 
s’inquiétèrent des conditions de mise en œuvre de l’isolement cellulaire. Ils 
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recommandèrent de rénover les cellules de quatre prisons et de modifier toutes les 
fenêtres afin de permettre à la lumière du jour de mieux pénétrer et une meilleure 
aération des cellules. Suite à une recommandation faite en 1997, le CPT constata en 
1999 que les cellules d’isolement de la prison pour mineurs avaient été complètement 
rénovées, étaient bien éclairées par la lumière du jour, disposaient d’un bon éclairage 
artificiel et étaient correctement aérées. 
  
Communications. Les personnes en détention préventive peuvent recevoir la visite 
de leurs familles et amis, et communiquer avec eux par d’autres moyens (comme le 
courrier ou les appels téléphoniques), à condition d’y être autorisées par le procureur 
ou le tribunal. Les détenus condamnés peuvent recevoir des visites au moins une fois 
par mois. Ils peuvent également recevoir des visites privées de leurs conjoints et de 
longues visites de un à trois jours de leurs familles. Ces longues visites permettent à 
un détenu de mener une vie relativement normale avec les membres de sa famille, 
dans un environnement comparable à un hôtel au sein de la prison. Un détenu 
condamné, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient, a toujours le droit de 
recevoir au moins une visite par mois. 
 

Activités. Il est exigé des détenus condamnés qu’ils travaillent, si leur santé le permet, 
s’il y a du travail pour eux et s’ils ne sont pas en train d’étudier. Au début de 2002, le 
travail disponible ne permettait d’occuper que 28,3 % d’entre eux. Il n’y a pas de 
travail pour les personnes en détention provisoire. La capacité de production a baissé 
en raison du faible niveau de technologie et de compétence professionnelle de la 
main-d’œuvre carcérale, et d’un durcissement de la concurrence. A la fin de l’année 
2001, sur les 926 détenus condamnés qui avaient du travail, 352 étaient embauchés 
dans des activités de production et les 574 restants dans le cadre d’un travail ménager 
ou d’entretien.  
 

En dehors du travail, les activités proposées aux détenus condamnés au cours d’une 
journée normale comprennent la formation professionnelle et l’enseignement, les 
programmes d’information sur la santé, des programmes sur les aptitudes à la vie 
quotidienne, un programme d’aide à l’embauche, un cours de gestion de la colère et 
un cours d’affirmation de soi (visant à résoudre les conflits sans recourir à la 
violence). Les cellules et les salles ne sont pas fermées à clé pendant la journée. 
 
Une heure seulement par jour à l’extérieur de leurs cellules est garantie aux personnes 
en détention provisoire. Le CPT a mis l’accent sur la nécessité de permettre à tous les 
détenus de passer une partie suffisante de la journée (c’est-à-dire huit heures ou plus) 
en dehors de leurs cellules, pour accomplir des activités utiles de diverses natures. 
 
Exercice physique. Il a été constaté que les détenus condamnés et en préventive font 
au moins une heure par jour de marche ou d’exercice adapté à l’air libre.  
 

Sources 

CPT/Inf (2002) 26: Report to the Estonian Government. 
CPT/Inf (2002) 27: Responses of the Estonian Government. 
CPT/Inf (2002) 28: Report to the Estonian Government. 
CPT/Inf (2002) 29: Response of the Estonian Government. 
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Reports of the steering meetings of the Nord-Balt Prison Project, Council of Europe, 
Strasbourg, 1996-2002. 
Sootak J., Antsmäe R., and Israel O., Estonian Prison System Yearbook 2001/2002, 
Ministry of Justice, 2002. 
Sootak, J., Antsmäe, R., and Israel, O., ‘Estonia’ in van Zyl Smit D., and Dünkel F., 
Imprisonment Today and Tomorrow: International Perspectives on Prisoners’ Rights 
and Prison Conditions, 2nd edition, Kluwer Law International, The Hague, London 
and Boston, 2001, pp. 238-252. 
 
 
FINLANDE 
 
Points saillants. La population carcérale est en augmentation (le taux d’incarcération 
initiale est toutefois bien plus faible que dans la plupart des autres pays d’Europe). 
Alors qu’en 1992, on comptait 3.295 détenus, ce chiffre a diminué en 1998 à 2.569 
détenus pour remonter en novembre 2003 à 3.604 détenus, soit un taux 
d’incarcération de 69 sur 100.000 habitants. La répartition de la population carcérale 
était la suivante : 14,5 % de personnes en détention préventive, 6,1 % de femmes, 
0,5 % de mineurs et 8,5 % de ressortissants étrangers.  
 
Le ministère de la Justice est chargé de l’administration pénitentiaire et il existe 
28 établissements pénitentiaires en Finlande. 
 
Le rapport annuel du département d’Etat américain sur les droits de l’homme publié 
en 2003 a observé que les conditions d’incarcération étaient généralement conformes 
aux normes internationales et que le gouvernement finlandais autorisait les visites 
d’observateurs des droits de l’homme indépendants.  
 
Les prisonniers sont autorisés à recevoir des visites des membres de leur famille, qui 
peuvent durer de quatre à six heures.  
 
Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements 
inhumains ou dégradants (CPT) a mis en avant en 2003 le problème de la violence 
entre détenus et signale qu’en raison de la séparation entre les détenus ‘ayant peur’ et 
les autres détenus, les premiers passent une grande partie de la journée enfermés dans 
leurs cellules et très peu de temps en contact avec les autres détenus. De nombreux 
détenus vivent dans des cellules qui ne sont pas dotées d’installations sanitaires 
complètes. Le CPT a également exprimé son inquiétude concernant un détenu 
souffrant de troubles mentaux graves qui ne recevait pas les soins psychiatriques 
adéquats.  
 
Inspections indépendantes. Le ‘médiateur parlementaire’ effectue des inspections 
dans les prisons et autres établissements en milieu fermé, afin de contrôler le 
traitement des détenus. Le médiateur et son représentant ont le droit d’accéder à tous 
les locaux et à tous les systèmes d’information du bureau ou de l’établissement public, 
ainsi que celui d’avoir des discussions de nature confidentielle avec le personnel 
travaillant dans le bureau ou établissement en question, ainsi qu’avec les détenus. 
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Séparation des différentes catégories de détenus. Bien que les hommes et femmes 
soient détenus dans des quartiers distincts, il n’existe pas d’établissements consacrés 
uniquement aux femmes. Selon le département d’Etat américain, les mineurs sont 
séparés des adultes et les personnes en détention préventive des condamnés.  

 
Détention en cellules individuelles ou collectives. La plupart des cellules sont 
individuelles, mais en raison de la surpopulation, il arrive souvent que deux détenus 
partagent une cellule prévue pour une personne.  
 
Surpopulation et espace accordé à chaque détenu. Fin 2002, 3.367 places étaient 
assurées dans les établissements, dont 71,5 % dans les établissements en milieu fermé. 
De par l’augmentation de la population carcérale, on constate une surpopulation, 
notamment dans ce type d’établissements. En 2002,  le taux de surpopulation  
s’élevait à 6,8 %. La surface décrite par l’administration pénitentiaire nationale 
comme étant adéquate pour chaque détenu est de 7m2, mais ceci n’est pas consacré 
par la loi. Le CPT a constaté en 2003 que dans deux prisons qu’il avait visitées, de 
nombreuses cellules individuelles logeaient deux prisonniers à la fois. A voir la taille 
des cellules (superficie de 7 à 8 m²), un tel taux d’occupation était trop élevé de l’avis 
du CPT.  
 
Conditions matérielles. Dans de nombreuses prisons, toutes les cellules sont dotées 
de toilettes, voire de douches pour certaines. En revanche, près de 800 cellules 
anciennes n’ont pas de toilettes. Le CPT a observé que les détenus qui ne disposaient 
pas de toilettes dans leurs cellules s’étaient plaints du fait que l’accès aux installations 
sanitaires communautaires était difficile, particulièrement la nuit. Il a formulé une 
recommandation à l’intention du gouvernement finlandais incitant celui-ci à prendre 
les mesures qui s’imposent pour permettre à tous les détenus de pouvoir accéder 
facilement et à tout moment aux toilettes. L’un des objectifs du programme 
d’investissement du service pénitentiaire est de rénover les quartiers des détenus d’ici 
2011. Les détenus peuvent prendre une douche trois à cinq fois par semaine. 
 
Alimentation. L’alimentation servie dans les prisons est planifiée par un organisme 
central, de manière à respecter les besoins nutritifs des prisonniers et veiller à ce 
qu’elle soit préparée dans un souci d’économie. La qualité de la nourriture, son coût, 
ses lieux de préparation et le service offert doivent correspondre aux exigences des 
établissements normaux. Des régimes spéciaux sont mis à la disposition des détenus 
qui en ont besoin pour motif de santé ou par conviction religieuse. 
 
Soins médicaux. Les prestations de santé dispensées dans les prisons ont pour 
principe-clé que l’emprisonnement ne fasse courir aucun risque de santé à un 
prisonnier. Un prisonnier doit réellement avoir la possibilité d’améliorer son état de 
santé, de prévenir les maladies et de recevoir les soins médicaux nécessaires. La loi 
relative à la situation et aux droits des patients inclut également les soins médicaux 
pour les détenus. Le personnel de santé est tenu au secret médical. L’état de santé et la 
capacité à travailler d’un prisonnier sont évalués lors du contrôle d’admission par 
l’infirmière et lorsque besoin est, par le médecin. Pour l’hygiène personnelle, il est 



-72- 
PE 358.897 

FR 

remis à chaque prisonnier un paquet contenant, par exemple, des produits 
désinfectants, une brosse à dents et du dentifrice. 
 
Les prisonniers séropositifs ne sont pas  séparés des autres détenus. Plus de la moitié 
des prisons finlandaises offrent un programme de désintoxication pour les 
toxicomanes et possèdent des unités où les drogues sont interdites. Certaines sont 
dotées d’unités de traitement thérapeutique et plus de la moitié assurent la 
vaccination, la fourniture de produits désinfectants et de préservatifs pour les détenus.  
 
En 2003, le CPT a relevé que l’accès à un médecin était  considéré comme un 
problème particulièrement grave dans certaines prisons et que les détenus s’étaient 
plaints des longs délais d’attente avant de pouvoir consulter un médecin. Le CPT a 
également noté que l’on demandait fréquemment aux infirmières de prendre 
l’initiative du traitement d’affections parfois complexes et difficiles, comme le 
syndrome du sevrage des nouveaux arrivants. La délégation du CPT a qualifié cette 
pratique de « mesure très discutable ». 
 
Règles s’appliquant à des groupes particuliers. Lors de l’exécution d’une peine 
imposée à un délinquant mineur, une attention toute particulière doit être accordée 
aux besoins spécifiques de ce dernier du fait de son âge et de l’étape de son 
développement. 
 
Mesures disciplinaires. Un détenu a le droit de se défendre, de même que celui 
d’interjeter appel en cas de sanction disciplinaire prononcée par les autorités du 
service pénitentiaire. L’appel se fait par saisine du tribunal d’instance du ressort de la 
prison. 
 
Isolement disciplinaire. L’isolement ne peut excéder 20 jours. En pratique, il dépasse 
rarement sept jours. Les détenus placés en isolement ont droit à des exercices 
physiques journaliers et ont accès à la lecture. 
 
Réclamations et plaintes. Il n’existe aucune restriction en ce qui concerne les 
réclamations et les plaintes. Celles-ci peuvent être adressées à l’administration 
pénitentiaire et au médiateur parlementaire. 
 
Communications. Les détenus ont le droit d’utiliser le téléphone. Dans la plupart des 
prisons, ils peuvent passer leurs appels à des heures fixes au moyen des cartes 
téléphoniques qu’ils ont achetées. Ils sont tenus de fournir sur demande le nom de la 
personne qu’ils ont l’intention d’appeler. L’appel peut être contrôlé au cas où un abus 
est suspecté. Tout appel adressé à l’administration pénitentiaire nationale, à l’avocat 
ou conseil du détenu ne doit pas être contrôlé. 

Les détenus ont le droit d’envoyer autant de lettres qu’ils le souhaitent, mais le 
courrier qu’ils reçoivent ou qu’ils envoient peut faire l’objet d’une vérification. La 
lecture des lettres par le personnel pénitentiaire est interdite, à moins que des raisons 
particulières ne l’exigent. 

Les détenus ont le droit de recevoir des visiteurs à certaines heures prévues pour les 
visites pendant les week-ends et, en cas de raison particulière, à d’autres heures 
également. Les visites sont normalement autorisées une fois par semaine.  
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Outre les visites normales, un détenu peut être autorisé à recevoir la visite des 
membres de sa famille sans surveillance. Les visiteurs autorisés sont les parents, les 
frères et sœurs, les enfants et une personne avec laquelle le prisonnier a eu une 
relation stable et qui a vécu dans le même foyer que ce dernier avant son 
incarcération. L’objectif est d’organiser des visites familiales pour les détenus devant 
purger une longue peine et qui ne sont pas autorisés à rentrer chez eux. La visite de la 
famille peut durer de deux à six heures. Les prisons sont dotées de pièces décorées 
comme les pièces d’une maison normale et où il est possible de faire du café ou 
d’offrir autre chose. Ces pièces possèdent un lit et un lavabo, ainsi que des jouets pour 
les enfants. 
 
Activités. Près de la moitié des détenus ont un travail journalier. Environ la moitié 
d’entre eux sont occupés à des activités ménagères, à l’entretien des bâtiments ou à la 
construction, et l’autre moitié travaille dans la production. Les prisonniers détenus 
dans les établissements fermés reçoivent une rémunération et ceux des établissements 
en milieu ouvert un salaire. Le principe des activités professionnelles des détenus est 
la normalité, le travail en prison correspondant au travail normal exécuté en société. 
Les capacités à travailler et les compétences des prisonniers se sont détériorées au 
cours des dernières années, ce qui a conduit à un renforcement du travail de 
réhabilitation et de préparation dans les établissements. Alors que dans les 
établissements en milieu fermé, les détenus reçoivent une certaine somme pour 
travailler ou pour étudier et qu’ils n’ont pas besoin de payer d’impôts ou autre somme 
au titre de leur subsistance, ceux des établissements ouverts perçoivent des salaires 
plus élevés, sur lesquels sont prélevés des impôts normaux et avec lesquels ils payent 
leurs coûts d’alimentation et d’hébergement. En cas d’études ou de réhabilitation, les 
détenus dont défrayés. Le CPT a signalé que dans certaines prisons, un grand nombre 
de prisonniers passaient jusqu’à 23 heures par jour enfermés dans leurs cellules et que 
très peu d’activités leur étaient offertes pour occuper leur temps. Cette situation 
semble due, à un degré considérable, à une pénurie de personnel.  
 
Les prisons mettent en place des programmes d’éducation en collaboration avec des 
établissements éducatifs externes, qui remettent leurs certificats aux détenus, de sorte 
qu’il soit impossible de déceler qu’ils ont suivi leurs études en prison. Selon certaines 
conditions, les prisonniers peuvent obtenir la permission du gouverneur de 
l’établissement ou du Bureau des peines pour étudier à l’extérieur de l’établissement 
pénitentiaire où ils sont détenus. En 2002, 116 détenus suivaient des études à 
l’extérieur des établissements. Des programmes visant à réduire les crimes sexuels et 
violents sont disponibles. En 2001, un total de 3.458 détenus a participé à des 
programmes ciblés ou à d’autres activités de ce type. 
 
Exercice physique. Les prisonniers ont droit à au moins une heure d’exercice 
physique par jour. 
 
Accès à un représentant en justice. Les prévenus ont le droit de rencontrer leur 
représentant en justice en privé et de correspondre ou d’avoir des contacts 
téléphoniques avec lui. Si les détenus souhaitent protester contre leurs conditions de 
détention, ils doivent engager un avocat et prendre en charge ses honoraires. 
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FRANCE 
 

Points saillants. La population des prisons est en hausse. On comptait 48.113 
prisonniers en 1992 et 50.744 en 1998. La population carcérale s’élevait à 55.382 
détenus en avril 2003, soit un taux de 93 pour 100.000 habitants. La répartition de la 
population carcérale était la suivante : 38,3 % de personnes en détention préventive, 
3,9 % de femmes, 1,4 % de mineurs et 21,4 % de ressortissants étrangers.  
 
Le ministère de la Justice est chargé de l’administration des prisons et il existe 
185 établissements pénitentiaires. 
 
L’administration des prisons est régie en général par le code de procédure pénale et 
plus particulièrement par les décrets que contient ce code. En principe, les 
dispositions du code appliquent les normes internationales se rapportant à 
l’administration pénitentiaire ; en pratique, l’ampleur du non-respect de ces normes a 
récemment suscité des inquiétudes considérables. 
 
En 1999, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée en faveur d’un 
prisonnier (Demirtepe) qui alléguait que la France enfreignait l’article 8(1) de la 
Convention. Les autorités pénitentiaires avaient ouvert plusieurs lettres de ses avocats, 
de la magistrature, des services sociaux pénitentiaires et de l’aumônier de la prison. 
La cour jugea que ceci représentait une atteinte à son droit au respect de sa 
correspondance.  
 
En 2002, la Cour européenne des droits de l’homme jugea que l’allégation de 
traitement inhumain portée par un prisonnier était valable selon les termes de l’article 
3 de la Convention (Mouisel). Malgré une leucémie chronique, le prisonnier avait été 
maintenu en détention pendant plus de deux ans, dans des conditions incompatibles 
avec la dignité humaine. Ses fréquents trajets à l’hôpital où il était traité furent 
également signalés comme posant ‘problème au regard de l’éthique médicale’.  
 
Une grande partie des droits et des attentes des prisonniers sont décrits dans le Guide 
du détenu arrivant que chaque prisonnier devrait recevoir dès son arrivée en prison. 
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Le rapport de la Commission d’enquête sur les conditions de détention, qui fut 
constituée en réponse à la résolution du Sénat du 10 février 2000, suggère qu’un 
certain nombre de ces droits ne sont pas assurés dans certaines prisons et plus 
particulièrement en ce qui concerne les prisonniers en détention préventive dans les 
maisons d’arrêt. Ce rapport identifiait un grand nombre de domaines dans lesquels les 
prisons, en pratique, ne se conformaient pas aux normes stipulées par la législation 
nationale et internationale. Ce rapport, ainsi que divers autres rapports influents parus 
à la même époque, conduisirent à un examen majeur de l’administration pénitentiaire 
de la part du gouvernement français. Ceci incluait d’importants investissements, non 
seulement dans la construction de nouvelles prisons, mais aussi pour remplacer des 
prisons vétustes et surpeuplées ne répondant plus aux normes correctes de la décence.  
 
Les nouvelles prisons n’entreront pas en service avant 2006. Dans l’intervalle, 
certains organismes ont fait part de leurs inquiétudes concernant la dégradation 
progressive des conditions de détention et les normes d’hygiène inacceptables, 
principalement dues à la surpopulation dont souffre le système. Par exemple, dans son 
rapport sur les conditions de détention en France publié en octobre 2003, l’ONG 
Observatoire international des prisons, allègue qu’il est fait obstruction aux droits des 
prisonniers tels que définis par la législation, et qu’ils sont même parfois supprimés en 
conséquence des niveaux actuels de surpopulation.  
 
En 1987, la France lança son programme de 21 prisons semi-privées. Celles-ci étaient 
construites grâce à des financements privés, tous les services ne concernant pas la 
surveillance étant sous-traités, mais les gardiens demeurant fonctionnaires de l’État. 
Six prisons semi-privées supplémentaires sont prévues. 
 
En plus de la visite mentionnée ci-dessous, le CPT a effectué une inspection 
supplémentaire en France en juin 2003. Son objectif principal était d’évaluer la 
situation actuelle en ce qui concerne la surpopulation et les régimes offerts aux 
prisonniers purgeant des peines de longue durée. Le rapport de cette visite n’a pas 
encore été publié. 
 
Des modifications apportées aux dispositions concernant les services de santé dans les 
prisons et l’intégration de ces services dans le système de la santé publique semblent 
produire des résultats satisfaisants. Les prisonniers conservent le droit de vote à moins 
que celui-ci ne leur ait été spécifiquement retiré par la juridiction de jugement.  
 
Inspections indépendantes. C’est le juge de l’application des peines (JAP) qui 
contrôle principalement l’exécution des peines de prison. Le JAP doit présenter un 
rapport annuel au ministère de la Justice. La commission de surveillance de chaque 
prison doit visiter cette prison au moins une fois par an et envoyer un rapport au 
ministère de la Justice.  
 
Un récent rapport de la Commission sénatoriale (2000) critiquait la qualité de la 
surveillance extérieure des prisons françaises. Un rapport séparé envoyé au 
gouvernement français recommandait de renforcer la structure du contrôle extérieur 
en créant un bureau des inspecteurs pénitentiaires indépendant du ministère de la 
Justice. Il existe une inspection des services pénitentiaires dans le cadre de la 
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Direction de l’administration pénitentiaire ainsi qu’une Inspection générale des 
services judiciaires séparée au ministère de la Justice. 
 
Les députés de l’Assemblée nationale ainsi que les sénateurs sont autorisés à visiter 
tout établissement pénitentiaire quand ils le désirent. Chaque prison doit tenir un 
registre de toutes les visites d’inspection. 
 
Séparation des différentes catégories de détenus. Les prisonniers en détention 
préventive sont détenus dans des centres de détention provisoire avec les prisonniers 
servant des peines de courte durée (moins d’un an). La plupart des femmes et des 
jeunes délinquants sont logés dans des quartiers séparés à l’intérieur des 
établissements des hommes. Il existe trois prisons de femmes et une prison 
particulière pour les jeunes délinquants.  
 
Détention en cellules individuelles ou collectives. Malgré une politique stipulant que 
chaque détenu doit avoir sa propre cellule, un sérieux problème de surpopulation a 
rendu cela impossible en pratique, surtout dans les maisons d’arrêt. Ces dernières 
années ont vu de gros investissements dans de nouveaux bâtiments pour essayer de 
satisfaire à la norme établie par cette politique. Une nouvelle législation, entrée en 
vigueur le 15 juin 2003, supprima les exceptions qui autorisaient les prisonniers en 
détention préventive à partager une cellule en raison de la surpopulation ou de la 
nature des bâtiments. Les prisonniers en détention préventive doivent à présent être 
placés en cellules individuelles, à moins qu’ils ne demandent expressément à partager 
une cellule ou s’ils ont choisi de travailler et que la nature de leur travail requiert 
qu’ils partagent une cellule. La politique applicable aux prisonniers condamnés 
stipule qu’ils peuvent se regrouper pendant la journée, mais qu’ils doivent avoir leur 
propre cellule la nuit. 
 
Surpopulation et espace accordé à chaque détenu. Il est exigé que chaque 
prisonnier dispose de 9 m², mais en réalité la surpopulation est considérable, surtout 
dans les maisons d’arrêt. Il peut par exemple y avoir jusqu’à quatre prisonniers dans 
une cellule de 13 m², l’espace étant encore restreint par le besoin de stocker les 
équipements et matériaux nécessaires au travail en cellule.  
 
La loi renforçant la présomption d’innocence était sensée avoir un impact majeur sur 
la surpopulation en imposant des limites plus strictes aux conditions et à la durée de la 
détention préventive. Au premier semestre 2003 cependant, le nombre des prisonniers 
augmenta de 10 %, passant de 55.407 à 60.963. Au 1er juillet 2003, le nombre de 
places ‘opérationnelles’ s’élevait à 48.603. Des modifications récentes du code de 
procédure pénale incluent également un certain nombre de mesures visant à 
augmenter le nombre des alternatives à l’emprisonnement et à la liberté 
conditionnelle, chacune devant contribuer à une réduction de la surpopulation. 
 
Conditions matérielles. Le code de procédure pénale exige que tous les bâtiments 
pénitentiaires, et notamment les cellules, soient conformes aux normes en matière de 
santé, en particulier en ce qui concerne l’espace disponible, l’éclairage, le chauffage 
et la ventilation. Les fenêtres doivent être assez grandes pour permettre aux 
prisonniers de lire à la lumière du jour et doivent permettre une bonne circulation de 
l’air. L’éclairage artificiel doit également être suffisant pour permettre aux prisonniers 
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de lire et de travailler sans s’abîmer la vue. Le rapport suivant la visite du CPT en 
2000 attirait l’attention sur certains manquements, en particulier en ce qui concernait 
la surpopulation dans les maisons d’arrêt. 
 
Tous les prisonniers doivent se voir offrir une douche dès leur arrivée en prison. Dans 
la mesure du possible, ils doivent également pouvoir prendre une douche au moins 
trois fois par semaine, ainsi qu’après avoir fait du sport et au retour du travail. Les 
cellules sont équipées d’installations sanitaires, mais le rapport du CPT suivant sa 
visite de 2000 souligne que les toilettes en cellule ne sont pas toutes separées par des 
cloisons de manière adéquate. Les prisonniers peuvent conserver leurs vêtements 
personnels sous réserve de l’espace disponible dans la cellule.  
 
La literie doit être changée au moins toutes les deux semaines. La commission 
sénatoriale de 2000 remarqua que cela variait énormément en pratique, certaines 
prisons changeant la literie une fois par semaine tandis que d’autres ne la changeait 
qu’une fois par mois.  
 
Selon le rapport de la visite du CPT en 2000 et le rapport de la commission 
sénatoriale de la même année, la propreté et l’hygiène étaient très variables. Les 
maisons d’arrêt sont plus susceptibles d’avoir des conditions et une hygiène 
médiocres en raison de la surpopulation. Depuis le rapport de la commission 
sénatoriale, d’importants investissements ont été réalisés pour améliorer l’état de 
délabrement des prisons les plus en mauvais état.  
 
Alimentation. Les prisonniers doivent recevoir une alimentation variée conforme, en 
termes de qualité et de quantité, aux règles habituelles d’hygiène et de nutrition. 
L’alimentation fournie doit tenir compte de l’âge, de la santé et de l’activité physique 
et, autant que possible, des convictions philosophiques et religieuses des prisonniers. 
L’alimentation fournie aux prisonniers de moins de 21 ans est améliorée par rapport à 
celle offerte aux adultes, conformément aux principes nutritifs. La commission 
sénatoriale remarqua que l’alimentation fournie aux détenus variait énormément en 
termes de qualité, de quantité et de préparation.  
 
Soins médicaux. A compter de la date de leur incarcération, tous les détenus sont 
affiliés au régime générale d’assurance maladie et d’assurance maternité de la sécurité 
sociale. Les soins psychiatriques et de médecine générale dans chaque prison sont 
fournis par l’intermédiaire de l’hôpital le plus proche qui est chargé de mettre en place 
une Unité de consultation et de soins ambulatoires (UCSA). Les principes de l’UCSA 
reposent sur l’accès total aux services de la santé et sur l’équivalence totale avec les 
services de la santé fournis à la population générale, tant en termes d’étendue que de 
qualité. Un protocole présente la norme minimale de prestation des services de la 
santé. Les règles de la déontologie médicale et de la confidentialité s’appliquent dans 
leur intégralité. Le rapport de la visite du CPT de 2000 signale certaines améliorations 
apportées par ces réformes en ce qui concerne l’accès aux services de la santé. Bien 
que les nouvelles dispositions aient pour objectif de fournir de meilleurs soins 
médicaux aux prisonniers, on signale en pratique des problèmes concernant les soins 
hospitaliers, dus à la difficulté de fournir des escortes de police. 
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Les prisonniers ont un droit d’accès à un médecin de leur choix ou d’être traités dans 
une clinique privée à leurs frais et sous réserve de l’autorisation du directeur régional 
des services pénitentiaires.  
 
Le protocole standard de l’UCSA inclut l’accès à des soins psychiatriques. Un 
dépistage volontaire est mis à disposition pour la tuberculose, l’hépatite, le VIH/SIDA 
et les maladies sexuellement transmissibles. Des services de soutien pour les 
alcooliques et toxicomanes existent, mais ils dépendent en partie d’organisations 
extérieures. Toutes les prisons offrent aux toxicomanes des programmes de 
désintoxication, de traitement substitutif, de dépistage sanguin, et de vaccination, ainsi 
que des désinfectants pour nettoyer les aiguilles et des préservatifs.  
 
Règles s’appliquant à des groupes particuliers. Les décrets d’application du code 
de procédure pénale prévoient des règles particulières en ce qui concerne le traitement 
des prisonniers de moins de 21 ans. Ils fournissent des détails spécifiques au sujet des 
conditions cellulaires et du régime selon lequel ils peuvent être détenus. L’accent est 
mis en particulier sur l’enseignement et la formation. Il existe également des règles 
spécifiques se rapportant au traitement des détenues.  
 
Mesures disciplinaires. L’arrêt ‘Marie’ (Conseil d’État, 17 février 1995) reconnaît à 
tous les prisonniers le droit d’appel contre une sanction disciplinaire. Les procédures 
disciplinaires furent redéfinies dans le décret du 5 avril 1996. Un prisonnier faisant 
l’objet de procédures disciplinaires et convoqué à une audience doit être informé par 
écrit des chefs d’accusation retenus contre lui et doit avoir au moins trois jours pour 
préparer sa défense, qu’il a le droit de présenter en personne. Un prisonnier a 
également le droit de se faire assister ou représenter par un avocat. Tout appel de la 
décision d’une audience disciplinaire doit être adressé en premier lieu au directeur 
régional des services pénitentiaires dans un délai de 15 jours à compter de la date de 
publication de la décision initiale.  
 
Isolement disciplinaire. Les cellules utilisées pour l’isolement disciplinaire doivent 
remplir certains critères minimum en ce qui concerne l’éclairage, la ventilation, le 
mobilier et les installations sanitaires. Le rapport de la visite du CPT de 2000 
indiquait que dans chacune des quatre prisons visitées, les conditions étaient 
inférieures à la norme minimale dans un ou plusieurs de ces domaines. Le 
gouvernement français prit des mesures d’urgence relatives à certaines des 
observations immédiates de l’équipe du CPT.  
 
Réclamations et plaintes. Les prisonniers peuvent demander, par oral ou par écrit, à 
voir un responsable, le chef du service ou le directeur de la prison. Ils peuvent 
également demander au directeur de réviser une décision et, si nécessaire, de chercher 
à obtenir une autre révision auprès du directeur régional, du directeur des services 
pénitentiaires ou du ministre. Les prisonniers peuvent également contacter par 
courrier différentes autorités juridiques au sujet des problèmes concernant leurs 
conditions de détention et/ou l’exécution et l’application de leur peine.  
 
Communications. Les prisonniers en détention préventive peuvent recevoir un 
maximum de trois visites par semaine. Le juge d’instruction peut interdire certaines 
visites pour une période donnée, mais pas celle d’un représentant en justice. Les 
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prisonniers en détention préventive peuvent écrire à qui ils le désirent et quand ils le 
désirent, à moins que cela n’ait été interdit par le magistrat chargé de l’affaire. Le 
rapport de la visite du CPT de 2000 attirait l’attention sur le manque général d’accès 
au téléphone pour les prisonniers en détention préventive. 
 
Les visites (de 30 minutes chacune au minimum) sont autorisées au moins une fois 
par semaine pour les prisonniers condamnés et trois fois par semaine pour les 
prisonniers en détention provisoire. 
 
Activités. Le travail est disponible pour les volontaires, soit dans les services 
auxiliaires internes de la prison comme par exemple, le gardiennage, l’entretien et le 
travail de cuisine, ou pour le secteur privé ou des établissements publics industriels 
travaillant dans le milieu carcéral. Les prisonniers peuvent également être autorisés à 
travailler pour leur propre compte. Certains travaux entrepris par les prisonniers 
peuvent être effectués dans leur cellule. Il existe des écarts importants entre les 
niveaux de rémunération (plus élevés pour les concessions industrielles, en particulier 
dans les prisons semi-privées du nouveau « projet 13000 »). Une part de la 
rémunération (10 %) est conservée pour le dédommagement des victimes et pour ceux 
qui sont fondés à recevoir des pensions de la part du prisonnier. 10 % supplémentaires 
sont retenus à titre d’épargne, versée à la sortie de prison. Jusqu’au 1er janvier 2003, 
30 % étaient déduits en tant que contribution envers les frais d’emprisonnement, mais 
cette pratique a maintenant été abolie. 
 
Les prisonniers en détention préventive qui demandent à travailler se voient 
généralement offrir un travail qui peut être effectué dans une cellule individuelle. Si 
cela est impossible, ils sont généralement autorisés à travailler dans les quartiers 
communs.  
 
Il existe une grande variété d’activités sportives, sociales ou culturelles. Le régime 
formel fournit également de nombreuses opportunités de formation professionnelle et 
d’enseignement général. Ce dernier est proposé dans le cadre du service de 
l’éducation nationale à la suite d’un accord entre le ministère de la Justice et le 
ministère de l’Education nationale qui créa des « unités pédagogiques régionales » 
(UPR). Les règlements des prisons régissant la réduction supplémentaire des peines 
offrent cette possibilité aux prisonniers qui ont suivi avec succès un programme 
pédagogique ou une formation valides.  
 

Exercice physique. Pouvoir prendre de l’exercice tous les jours en plein air est une 
priorité pour les prisonniers de moins de 21 ans. Le code de procédure pénale ne fait 
aucune référence à l’exercice en plein air. La norme fixée par la commission 
sénatoriale de 2000 était d’une heure le matin et d’une heure l’après-midi dans les 
maisons d’arrêt. Dans plusieurs cas, cette norme était très nettement dépassée. La 
norme fixée pour les prisonniers condamnés stipule qu’ils ne doivent pas être 
enfermés sous clé durant la journée, à moins qu’ils n’aient été spécifiquement placés 
en régime à cellule fermée.  
 

Accès à un représentant en justice. Les prisonniers en détention préventive peuvent 
avoir accès à un représentant en justice tous les jours sans que la durée en soit limitée.  
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Addendum: rapport suite à la visite du CPT en juin 2003. 

 

Cette visite a été décidée suite aux préoccupations concernant l'accroissement 
significatif de la surpopulation, en particulier dans les maisons d'arrêt pour détenus en 
détention préventive, ainsi que le nombre de suicides enregistrés dans les prisons 
françaises. 
 
Surpopulation carcérale: le CPT a recommandé des actions immédiates et drastiques 
pour faire face aux problèmes de surpopulation dans les maisons d'arrêt et a demandé, 
en particulier, de rechercher des modalités alternatives à la détention préventive. Le 
taux d'occupation dans 2 de ces prisons visitées par le CPT dépassait de façon 
significative 200% de leur capacité officielle. La même situation semblerait être 
atteinte dans de nombreuses maisons d'arrêt. A partir du 15.6.2003, une nouvelle 
législation aurait du supprimer les exceptions qui permettaient aux détenus en 
détention préventive d'être obligés de partager des cellules par suite de surpopulation 
ou de la disposition physique des bâtiments. Ceci a été repoussé pour une période de 5 
ans par la loi 2003-495 du 12.6.2003 concernant la violence routière. Le CPT a noté 
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des problèmes aigus de surpopulation dans des cellules, au delà de leur capacité 
optimale, où les détenus doivent dormir sur des matelas posés sur le sols. Dans l'une 
des prisons visitées le CPT a fait état de mauvaises conditions d'hygiène et d'un 
besoin urgent d'installer des séparations pour les toilettes installées dans les cellules. 
Le CPT a également souligné le médiocre accès à la lumière naturelle dans certaines 
des cellules disciplinaires. Il existe des préoccupations relativement au manque de 
possibilité adaptées en matière d'emploi, d'éducation et d'activités de loisir. En 
conséquence, à part deux à trois heures d'exercice, les détenus passent les restant de la 
journée enfermés dans des cellules surpeuplées dans des conditions très précaires. La 
surpopulation, combinée avec le manque de personnel, semble avoir eu un effet sur 
les contacts des détenus avec le monde extérieur, les prisons étant incapables de 
satisfaire aux normes minimales concernants les visites, telle qu'elles sont définies 
dans la réglementation. Dans sa réponse concernant les nombreux problèmes 
découlant de la surpopulation, le gouvernement français s'en est référé à son 
programme de construction qui fournira de nouveaux locaux et permettra de 
remplacer ceux des bâtiments existants qui se trouvent le moins adaptés.   
 
Détenus pour des périodes de longue durée: le CPT a aussi examiné les conditions 
relatives aux détenus effectuant de très longues peines. Il a noté que le régime pour 
ces détenus était devenu plus strict et comportait moins de possibilités d'association. 
Le gouvernement français, dans sa réponse, a attiré l'attention sur le fait que la 
décision de fermeture de portes constituait une réponse délibérée face aux 
préoccupations concernant un nombre croissant de détenus impliqués  dans des 
affaires de terrorisme ou de criminalité organisée. 
 
Equipe d'intervention et de sécurité: en 2003, l'administration pénitentiaire a créé des 
nouvelles équipes régionales d'intervention et de sécurité (E.R.I.S.). Le CPT a 
exprimé ses préoccupations au vu de rapports selon lesquels ces équipes sont 
généralement cagoulées quant elles entrent dans les prisons. Dans sa réponse, le 
gouvernement français a justifié sa décision au motif que les équipes sont constituées 
à partir d'autres prisons et qu'il est nécessaire de garantir leur caractère anonyme. Le 
CPT a recommandé qu'un contrôle indépendant soit effectué en ce qui concerne les 
interventions de ces équipes. 
 
Sources: 
Rapport du CPT au Gouvernement de la République française (CPT/Inf (2004) 6) 
Réponse du Gouvernement de la République française (CPT/Inf (2004) 7) (publiée le 
31.3.2004) 
 

 

 
ALLEMAGNE  
 
Points saillants. L’Allemagne ne dispose pas d’un système pénitentiaire au niveau 
national et il est difficile d’obtenir des informations sur le fonctionnement 
pénitentiaire de chaque État ou Land. Chaque Etat est responsable de son propre 
système, malgré l’existence d’un ministère fédéral de la Justice assurant la 
coordination des lois et des politiques mises en œuvre. Des statistiques sur les prisons 
sont également recueillies au plan national et indiquent que la population carcérale est 
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en augmentation. En 1992, on comptait 57.448 détenus, contre 78.584 en 1998. En 
mars 2003, la population carcérale regroupait 81.176 personnes, soit un taux 
d’incarcération de 98 détenus pour 100.000 habitants. La répartition de la population 
carcérale était la suivante : 20,9 % de personnes en détention préventive, 4,8 % de 
femmes, 1,4 % de mineurs et 29,9 % de ressortissants étrangers. La part des étrangers 
est donc élevée. L’Allemagne compte 222 établissements pénitentiaires.  
 
Les détenus conservent le droit de voter, à moins que ce droit ne leur ait été 
expressément retiré par le juge ayant prononcé leur condamnation.  
 
Inspections indépendantes. Les organes compétents en matière d’administration de 
la justice de chaque Etat sont chargés de la surveillance des prisons, conformément à 
la loi pénitentiaire. Ces organes peuvent édicter, au niveau de chaque Etat, leurs 
propres règles et règlements d’application et déléguer leurs compétences en matière 
de surveillance aux agences pénitentiaires. 
 
La loi pénitentiaire prévoit également la constitution de comités consultatifs au sein 
des prisons, comités dont le personnel pénitentiaire n’est pas autorisé à faire partie. 
Leur rôle consiste à coopérer en matière d’application des peines et sur les questions 
portant sur le traitement des détenus. Cette coopération inclut en outre un rôle de 
contrôle. Les détenus peuvent s’adresser aux membres du comité créé au sein de la 
prison.  
 
Séparation des différentes catégories de détenus. D’après la loi, en principe, une 
personne en détention préventive ne peut être hébergée dans le même secteur que les 
autres détenus et doit être détenue, dans la mesure du possible, à l’écart des 
prisonniers condamnés. En pratique, le juge d’instruction compétent ordonne les 
mesures détaillées nécessaires. Il existe des centres de détention préventive distincts. 
Lorsque ces centres sont pleins, des sections particulières de détention provisoire sont 
créées au sein des autres établissements pénitentiaires. Il ne peut être dérogé à la règle 
de séparation des détenus en préventive que si les conditions matérielles ne permettent 
pas de l’appliquer. 
 
Les femmes, par principe, sont hébergées séparément des hommes dans des prisons 
pour femmes distinctes. Pour certaines raisons (comme par exemple, si un Etat ou une 
partie d’Etat compte généralement un faible nombre de détenues), les femmes peuvent 
être détenues dans des secteurs séparés au sein des prisons pour hommes. Les femmes 
en détention préventive sont également hébergées dans des centres spéciaux ou des 
sections distinctes. 
 
Les peines d’emprisonnement des jeunes délinquants sont exécutées au sein 
d’établissements distincts pour jeunes délinquants. Sous certaines conditions, un jeune 
majeur (personne âgée de 18 à 21 ans non révolus à la date de la condamnation) peut 
être condamné en tant que mineur ; en pareil cas, il exécutera sa peine au sein d’un 
établissement pour jeunes délinquants. En outre, en vertu du droit pénal général, une 
peine d’emprisonnement peut être effectuée au sein d’un établissement pour jeunes 
délinquants, si la personne condamnée n’a pas 24 ans et peut faire l’objet d’une 
condamnation en tant que mineur. La loi ne prévoit pas que les mineurs doivent être 
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séparés de ces jeunes adultes âgés de 18 à 21 ou 24 ans, au sein des établissements 
pour jeunes délinquants. 
 
Utilisation de cellules individuelles ou collectives. En vertu de la loi pénitentiaire, 
les détenus sont maintenus seuls dans leurs cellules pendant la nuit. La détention en 
cellule collective est autorisée dans la mesure où un détenu a besoin d’assistance ou 
s’il existe un danger menaçant la vie ou la santé du prisonnier. Les détenus peuvent 
partager des cellules si les conditions matérielles de l’établissement l’exigent. Le 
partage d’une cellule par plus de huit personnes est cependant interdit depuis le 1er 
janvier 1986. 
 
Surpopulation et espace accordé à chaque détenu. Plusieurs prisons sont 
surpeuplées. Le taux d’occupation de l’ensemble du système pénitentiaire était de 
103,9 % au 31 mars 2003 (78.103 places pour 81.176 détenus). 
 
D’après la loi pénitentiaire, l’organe de surveillance doit fixer le taux d’occupation de 
chaque établissement, de telle sorte que des conditions d’hébergement acceptables 
soient garanties. De plus, la loi prévoit que, en principe, les cellules ne peuvent pas 
être occupées par plus de détenus que le nombre autorisé. Il ne peut y être dérogé que 
de manière provisoire et seulement avec l’accord de l’organe de surveillance de l’Etat 
concerné. 
 
Conditions matérielles. La loi stipule que les cellules doivent être équipées d’un 
système de chauffage et de ventilation approprié, d’une surface au sol et de fenêtres 
de taille suffisante pour garantir des conditions de vie saines au détenu. Des 
indications supplémentaires détaillées à ce sujet sont données par les dispositions 
légales de chaque Etat, les réglementations en matière de construction prises par les 
autorités compétentes et les recommandations communes des autorités de l’Etat en 
charge de l’administration de la justice portant sur la construction des prisons. 
 
Alimentation. La qualité est comparable à celle offerte en dehors du milieu carcéral. 
Une alimentation spéciale (raisons religieuses ou médicales) est également préparée. 
D’après la loi pénitentiaire, la composition et la valeur nutritive de l’alimentation 
proposée en prison doivent être contrôlées d’un point de vue médical. Une 
alimentation spéciale peut être autorisée sur avis médical. Les détenus doivent avoir la 
possibilité de suivre le régime alimentaire imposé par leur religion. 
 
Soins médicaux. Les dossiers des détenus sont confidentiels et ne sont pas 
accessibles au personnel non médical. Le premier examen médical doit être effectué 
dès que le prisonnier a été admis au sein de l’établissement ; les dispositions de la loi 
pénitentiaire relatives aux soins médicaux régissent les droits des détenus, et en 
particulier, leur droit à subir des examens médicaux et à recevoir des soins médicaux 
préventifs, des traitements médicaux ou des secours.  
 
Les dispositions de la loi pénitentiaire relatives aux soins médicaux visent à garantir 
que les détenus reçoivent des soins médicaux d’un niveau équivalent à ceux reçus par 
la population civile. 
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Chaque Etat dispose de ses propres réglementations concernant le traitement des 
dépendances. Beaucoup d’Etats mettent en œuvre des mesures de désintoxication. 
Dans tous les Etats, il est possible, sous contrôle médical, de réduire les doses 
progressivement dans le cadre de recommandations médicales générales. Le test de 
dépistage du VIH/SIDA est effectué sur demande. Les détenus séropositifs ne sont 
pas séparés des autres detenus. 
 
Suite à une visite en 2000, le CPT a fait part de ses inquiétudes quant au traitement 
d’un détenu qui avait tenté de se suicider dans la salle d’accueil de la prison. Il fut 
placé dans une cellule de sécurité et eut les pieds et mains attachés au lit. Il fut 
maintenu ainsi pendant environ 36 heures, sous la surveillance d’un gardien, et reçut 
de temps à autre la visite d’un psychologue. Le CPT critiqua vigoureusement ce mode 
de traitement d’un détenu suicidaire. Il remarqua également que la loi pénitentiaire 
allemande autorisait l’utilisation d’instruments de contrainte pendant plusieurs jours 
consécutifs et que, sur une telle durée, cette utilisation ne pouvait jamais être justifiée. 
Le CPT recommanda en outre que chaque utilisation d’instruments de contrainte soit 
consignée dans un registre.  
 
Règles s’appliquant à des groupes particuliers. L’exécution des peines 
d’emprisonnement des jeunes délinquants s’effectue au sein d’établissements pour 
jeunes délinquants, si possible, au sein de centres spécialisés/groupes de délinquants 
du même âge. Si possible, le maintien en détention provisoire s’effectue également 
dans un établissement ou une section distinct, ou dans un centre de détention pour 
mineurs.  
 
Les prisons et sections pour femmes devraient permettre aux mères d’être hébergées 
avec leurs enfants. À ce jour, il existe huit prisons pour femmes comprenant des 
sections destinées aux mères et enfants. 
 
Mesures disciplinaires. En 2000, le CPT indiqua que l’article 88 de la loi 
pénitentiaire (StVollzG) prévoyait encore le recours à des instruments de contrainte 
pendant plusieurs jours consécutifs. Le CPT rappela, une nouvelle fois, sa position 
déjà exprimée en 1996 selon laquelle une telle situation ne pouvait jamais se justifier, 
et préconisa que l’article 88 de la loi pénitentiaire soit modifié en conséquence. 
 
Isolement disciplinaire. Les détenus en préventive ou les condamnés peuvent être 
soumis à un isolement cellulaire allant jusqu’à quatre semaines. Dans le cas des 
détenus en préventive, la sortie quotidienne à l’air libre peut être supprimée à titre de 
sanction disciplinaire pendant une semaine au maximum. 
 
Réclamations et plaintes. Aucune restriction n’est imposée aux détenus présentant 
des réclamations ou plaintes chaque jour au directeur de la prison/de l’établissement 
pénitentiaire. Les détenus ont la possibilité d’adresser une plainte au directeur de la 
prison au sujet des mesures prises par la direction de la prison ou pour dénoncer le 
comportement d’un membre du personnel pénitentiaire. En vertu de la loi, une 
demande de décision judiciaire peut être présentée. 
 
Communications. Les personnes en détention préventive peuvent recevoir des 
visiteurs sur autorisation écrite du juge d’instruction ou du procureur. Sauf indication 
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contraire du juge ou du procureur, cette autorisation porte sur une visite de 
30 minutes.  
 
Les détenus en préventive ont aussi un droit de correspondance. Ils peuvent envoyer 
et recevoir du courrier sans limitation, tant que le juge d’instruction n’en décide pas 
autrement. La correspondance est contrôlée par le juge d’instruction ou le procureur 
dûment autorisé par le juge d’instruction, à l’exception des lettres adressées aux 
parlementaires de la République fédérale et des États (si les lettres leur sont envoyées 
et utilisent la bonne adresse) et des lettres adressées à la Commission européenne des 
droits de l’homme. 
  
La correspondance envoyée par le détenu en préventive à son avocat n’est pas 
soumise à l’octroi d’une autorisation spéciale, ni en principe à un contrôle ou 
limitation quelconque. Ce n’est que dans le cadre des procédures engagées pour 
constitution d’association de malfaiteurs que peuvent intervenir des restrictions. 
 
La direction de la prison fixe les jours et heures de visite habituels. En dehors de ce 
cadre, les visites ne sont permises que dans les cas exceptionnels. 
 
Activités. Environ 50 % des détenus ont du travail. La rémunération des détenus 
condamnés s’effectue pour partie sous forme monétaire et pour partie sous une autre 
forme. La partie non monétaire inclut le droit de bénéficier de jours de congés 
supplémentaires allant jusqu’à six jours calendaires par an. La détermination de leur 
rémunération s’effectue sur la base de 9 % du niveau standard de sécurité sociale pour 
l’année calendaire concernée.  
 
Dans certains États, la réglementation permet à ceux qui ont un travail de le conserver 
en les transférant immédiatement vers un centre de détention en milieu ouvert, d’où 
ils pourront se rendre à l’extérieur pour travailler, sur autorisation de sortie délivrée à 
cette fin. L’octroi de ce type d’autorisation de sortie est répandu. La loi pénitentiaire 
allemande (article 71) donne le droit aux détenus de bénéficier d’une assistance 
sociale pour les aider à régler leurs problèmes personnels.  
 
En juillet 1998, la Cour constitutionnelle fédérale allemande décida que les détenus 
devaient être payés sur une base qui puisse favoriser leur réinsertion et donc à un taux 
supérieur à la pratique en vigueur de 5 % du salaire moyen, cette augmentation devant 
être effectuée au plus tard en décembre 2000. Cette décision reposait sur la preuve 
apportée par les experts à la Cour que le fait d’accorder un salaire correct aux détenus 
concourait à leur réinsertion. La Cour indiqua également qu’il était souhaitable que 
les détenus soient intégrés au régime de sécurité sociale et de retraite de l’État.  
 
Exercice physique. Les détenus condamnés qui ne travaillent pas à l’air libre doivent 
pouvoir passer au moins une heure à l’air libre si les conditions météorologiques, au 
moment concerné, le permettent. La même règle s’applique aux détenus en 
préventive.  
 
Accès à un représentant en justice. Les personnes en détention préventive peuvent 
communiquer avec leur avocat sans autorisation spéciale, ni limitation ou 
surveillance. 
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GRECE 
 
Points saillants. La population carcérale est en augmentation. Alors qu’en 1992, elle 
comptait 6.252 détenus et en 1998 7.129 détenus, on constate une augmentation en 
décembre 2003 à 8.841 détenus, soit un taux de détention de 83 sur 100.000 habitants. 
La répartition de la population carcérale était la suivante : 28,5 % de personnes en 
détention préventive, 4,9 % de femmes, 6,9 % de mineurs et 42,4 % de ressortissants 
étrangers.  
 
Le ministère de la Justice est chargé de l’administration pénitentiaire et la Grèce 
compte 25 établissements pénitentiaires. 
 
En 2001, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou 
traitements inhumains ou dégradants (CPT) s’est montré critique à l’égard des bases 
légales d’incarcération dans les prisons grecques et a formulé une recommandation 
visant à garantir l’établissement de normes détaillées relatives aux conditions de 
détention pour tous les organismes chargés de l’application de la loi en Grèce, prenant 
également en compte les critères préconisés par le CPT.  
 
En 2000, Amnesty International a observé que les conditions dans certaines prisons et 
certains centres de détention étaient déplorables, au point de constituer un traitement 
cruel, inhumain et dégradant. En 2002, le département d’Etat américain a noté que la 
surpopulation et les conditions d’incarcération déplorables restent un problème dans 
certaines prisons. En 2003, Amnesty International a reçu les plaintes de 18 personnes 
suspectées de faire partie du groupe du ‘17 novembre’ concernant leurs conditions de 
détention et l’accès limité à leurs avocats.  
 
En 2001, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré comme dégradant et 
inhumain le traitement accordé à un prisonnier détenu en préventive dans une cellule 
sans fenêtre dépourvue d’un système d’aération (Peers). Ce prisonnier devait 
également utiliser les sanitaires en présence d’un codétenu et rester dans la cellule lors 
de leur utilisation par le codétenu. La Cour a conclu que ces conditions « ont porté 
atteinte à la dignité [de M. Peers] et ont provoqué chez lui des sentiments de désespoir 
et d'infériorité propres à l'humilier et à le rabaisser ».  
 
L’arrestation d’un grand nombre de manifestants alter-mondialistes lors d’un sommet 
de l’Union européenne à Thessalonique en 2003 a donné lieu à une controverse. En 
effet, ces manifestants ont été détenus dans la prison de sécurité maximale de 
Korydallos à Athènes et se sont plaints d’avoir été victimes de violence infligées par 
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les fonctionnaires de police et les gardiens de prison. Ces détenus ont entamé une 
grève de la faim de 53 jours à la suite de laquelle ils sont tombés très malades et se 
sont alors vus refuser un transfert à l’hôpital. Cinq détenus dont l’un d’origine 
britannique ont été traités dans l’hôpital de la prison. Selon les médias, un procureur a 
ordonné aux médecins d’alimenter de force les grévistes de la faim, mais les médecins 
traitant les suspects ont observé que cette mesure était illégale et contraire à la 
déontologie, et ils ont donc refusé de s’y soumettre. Suite aux pressions exercées par 
la Campagne de solidarité à l’égard des prisonniers de Thessalonique et par Amnesty 
International, les suspects ont été finalement transférés dans un établissement médical 
civil, en attendant d’être jugés.  
  
Les prisonniers ont le droit de vote aux élections. 
 
Inspections indépendantes. Des inspections sont effectuées régulièrement par 
l’Organisme d’inspection des établissements pénitentiaires et des postes de police. En 
2001, le CPT a demandé à ce que des mesures soient prises pour que la conformité 
aux normes et instructions relatives aux conditions de détention soit contrôlée de 
manière effective. 
 
Séparation des différentes catégories de détenus. Les personnes en détention 
préventives ne sont pas toujours séparées des condamnés.  
 
Détention en cellules individuelles ou collectives. Près de 3 % de la population 
carcérale sont détenus dans des cellules individuelles. Il s’agit généralement de 
prisonniers condamnés à des peines de longue durée ou de prisonniers condamnés à la 
prison à perpétuité. Certaines prisons sont dotées de cellules pour deux ou trois 
détenus, mais la majorité d’entre elles abritent entre cinq et vingt détenus. La 
construction de dix-sept nouvelles prisons devrait être terminée d’ici cinq ans. Les 
cellules y seront conçues pour loger deux détenus. 
 
Surpopulation et espace accordé à chaque détenu. Les centres de détention 
provisoire et les établissements pour prisonniers condamnés sont surpeuplés. Ces 
établissements accueillaient au 1er décembre 2003 8.841 détenus, pour une capacité 
totale officielle de 5.584 places, soit un taux d’occupation de 158,4 %. Le directeur 
général des services pénitentiaires grecs attribue ce problème de surpopulation à la 
détention d’un très grand nombre de ressortissants étrangers (3.748 au 1er décembre 
2003). Le code pénitentiaire (2776/1999) stipule que chaque détenu a droit à une 
surface de 6 m². 
 
Conditions matérielles. Toutes les prisons grecques sont dotées d’un chauffage 
central et d’une température ambiante correspondant à la température normale des 
conditions de vie des personnes vivant à l’extérieur. Toutes les prisons sont pourvues 
d’un accès suffisant à la lumière naturelle et d’un système d’aération. Ceci est prescrit 
par le code pénitentiaire et a été confirmé dans le rapport des visites effectuées par le 
CPT en 2001. 
 
Cependant dans l’affaire Peers c. Grèce, la Cour européenne des droits de l’homme a 
jugé que, pendant deux mois au moins, le requérant avait quasiment dû passer une 
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grande partie de la journée sur son lit, dans une cellule dépourvue de fenêtres et de 
système d'aération.  
 
Les conditions sanitaires des détenus sont jugées convenables pour tous les détenus. 
Tous ont la possibilité de prendre un bain ou une douche chaque jour. Ceci est 
confirmé par le rapport du CPT de 2001. Les détenus en préventive sont autorisés à 
porter leurs vêtements personnels. Ils peuvent les laver et les sécher au sein de la 
prison, ou les confier à leur famille pour que celle-ci les nettoie, ou encore les envoyer 
dans une blanchisserie à l’extérieur à leurs propres frais.  
 
Les règlements pénitentiaires exigent que toutes les parties d’un établissement 
pénitentiaire soient convenablement entretenues et maintenues dans un état propre à 
tous moments. Le CPT a noté en 2001 que dans la plupart des prisons visitées, les 
quartiers d’habitation étaient raisonnablement propres. Les délégués ont constaté 
cependant que dans une prison, la moitié des cellules situées au rez-de-chaussée du 
bâtiment d’hébergement principal étaient dans un très mauvais état de délabrement et 
d’hygiène. 
 
Alimentation. La qualité de l’alimentation et la quantité de nourriture fournie aux 
détenus atteignent quasiment les normes moyennes de la restauration collective 
extérieure. Les détenus se voient offrir un régime équilibré composé de viande, fruits 
et légumes et des régimes spéciaux sont mis à la disposition de ceux qui en ont besoin 
pour motif de santé ou de conviction religieuse. Suite à une visite effectuée en 2001, 
le CPT observé dans son rapport que dans une prison, la distribution de la nourriture 
se faisait en plein air dans des conditions d’hygiène précaires.  
 
Soins médicaux. Selon les rapports, tous les examens médicaux sont effectués hors 
de portée de voix et hors de la vue des gardiens de la prison. Le niveau de qualité des 
prestations médicales est équivalent à celui offert à la population extérieure.  
 
Les détenus sont soumis à un examen médical dès leur premier jour d’incarcération. 
Si cet examen révèle qu’ils sont atteints d’une maladie quelconque, un traitement 
adapté leur est prescrit ou ils sont envoyés chez un spécialiste ou, lorsque besoin est, 
dans un hôpital dispensant des soins spécialisés. Les détenus subissent ensuite un 
examen tous les six mois. Ils peuvent consulter un médecin de leur choix lorsqu’ils le 
souhaitent, mais à leur propres frais.  
 
Aucun programme de traitement n’est prévu pour les prisonniers ayant un problème 
d’alcoolisme (avec ou sans dépendance). Des unités de désintoxication et des unités 
où il est interdit de consommer des drogues sont disponibles dans certaines prisons. Il 
n’est fourni aucun traitement de substitution, de produits désinfectants ou de 
préservatifs (données de 2001). Les tests de dépistage du SIDA sont facultatifs et les 
détenus atteints du VIH/SIDA sont séparés des autres detenus. Les détenus ne sont 
pas soumis à des tests de tuberculose et aucun programme de traitement des 
prisonniers souffrant de cette maladie n’est mis à disposition. Selon le directeur 
général, « Tous les détenus malades sont traités dans l’hôpital général des prisonniers. 
Les détenus atteints du VIH/SIDA sont soignés dans le même hôpital et bénéficient de 
conditions de vie et d’un traitement meilleurs ». 
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Règles s’appliquant à des groupes particuliers. Les jeunes prisonniers sont détenus 
dans un « établissement pénitentiaire spécial pour délinquants juvéniles ». Il en existe 
trois, dont un en milieu rural. Pour les détenus âgés de plus de 67 ans, chaque jour 
d’incarcération compte pour deux jours de peine purgée. Il existe une prison pour 
femmes à Athènes, où les mères sont en mesure de garder leurs enfants près d’elles 
jusqu’à l’âge de 3 ans, dans un département séparé.  
 
Mesures disciplinaires. Selon les rapports, tous les détenus qui se voient accusés 
d’une faute disciplinaire ont le droit d’assurer leur défense et d’interjeter appel de la 
sanction prononcée. 
 
Isolement disciplinaire. Un détenu peut être placé en isolement pour une durée 
maximale de dix jours. Cette mesure s’applique aux condamnés ainsi qu’aux détenus 
en préventive. Les détenus placés en isolement disciplinaire ne sont pas autorisés à 
recevoir de la visite, mais peuvent en revanche pratiquer au moins une heure par jour 
d’exercice en plein air. Ils ont droit à un matelas et à des couvertures et ont accès à de 
la lecture et à des sanitaires. Un médecin vient les consulter lorsque besoin est, s’il est 
informé par un gardien de prison de la nécessité d’une consultation.  
 
Réclamations et plaintes. Les détenus peuvent déposer des plaintes sans restriction 
aucune. Le directeur entend les réclamations ou les plaintes des détenus dès que ceux-
ci en font la demande. Chaque détenu peut faire une réclamation ou déposer une 
plainte en envoyant une lettre aux autorités compétentes, et ce sans que le contenu en 
soit contrôlé. Les lettres peuvent être expédiées par la poste ou transmises au 
directeur.  
 
Communications. Les prévenus sont autorisés à communiquer avec les membres de 
leur famille et à recevoir leur visite au même titre que les condamnés, à ceci près que 
la fréquence de ces visites est d’au moins deux fois par semaine, alors que pour les 
prisonniers condamnés, elle est d’au moins une fois par semaine. Aucune catégorie de 
prisonnier ne peut recevoir moins d’une visite par mois. 
 
Activités. Près de 50 % des condamnés et près de 50 % des prévenus ont accès à des 
activités professionnelles au cours de leur incarcération. Un jour de travail compte 
pour deux jours d’emprisonnement. En 2001, le CPT a constaté que dans de 
nombreuses prisons, les emplois proposés aux détenus ne les occupaient qu’une petite 
partie de la journée ou qu’il s’agissait d’emplois occasionnels.  
 
Les autres programmes d’activités offerts aux détenus incluent un programme 
d’enseignement général et supérieur, des activités sportives et de la lecture. Le CPT a 
relevé qu’une vaste majorité des prisonniers détenus dans les quatre établissements 
visités passaient une grande partie de la journée dans une inactivité totale. Leurs 
principales distractions consistaient à regarder la télévision dans leurs cellules ou 
dortoirs et à communiquer avec leurs codétenus. Les détenus entendus au cours de la 
visite du CPT ont été nombreux à se plaindre de cette situation ou à être irrités par le 
fait de ne pas être en mesure de bénéficier d’une remise de peine en échange de leurs 
activités professionnelles.  
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Exercice physique. Les prisonniers condamnés et en détention préventive peuvent 
s’adonner chaque jour à près de sept ou huit heures de promenade ou d’activités 
physiques de leur choix en plein air, conformément au code pénitentiaire grec.  
 
Accès à un représentant en justice. Selon le rapport du CPT, tous les prisonniers, y 
compris les prévenus, ont accès à un avocat dès que cela s’avère nécessaire. S’ils ne 
peuvent pas se permettre d’engager un avocat, il leur en est désigné un d’office. Cette 
mesure s’applique lorsque les détenus préparent leur défense ou qu’ils souhaitent 
attirer l’attention sur leurs conditions de détention. En 2001, le CPT a formulé une 
recommandation demandant à ce que des consignes claires soient données aux 
responsables travaillant au sein des organismes chargés de l’application de la loi, 
visant à garantir que le prévenu puisse jouir de ses droits, en l’occurrence celui 
d’avoir d’accès à un avocat dès le début de sa garde à vue.  
 

Sources 

Case of Peers v. Greece: Application number 28524/95 
CPT/Inf (2001) 18 (Part 2): Report to the Government of Greece. 
CPT/Inf (2002) 31: Report to the Government of Greece. 
Direction General de l'Administration Penitentiaire. 
Penitentiary Code. 
Summary record of the first part of the 463rd meeting, UN Committee against 
Torture, Greece, 9 May 2001. 
 
 
HONGRIE 
 
Points saillants. La population carcérale est en augmentation. On comptait 14.810 
prisonniers en 1992 et 13.405 en 1998. La population carcérale s’élevait à 16.700 en 
novembre 2003, soit un taux de 165 détenus pour 100.000 habitants. La répartition de 
la population carcérale était la suivante : 22,4 % de personnes en détention préventive, 
6 % de femmes, 0,9 % de mineurs et 4,6 % de ressortissants étrangers. Le nouveau 
code pénal permet d’infliger des peines plus sévères pour les crimes associés à la 
drogue et il est ainsi possible que la population carcérale augmente encore davantage.  
 

Le ministère de la Justice est chargé de l’administration des prisons et il existe 
33 établissements pénitentiaires. 
 
Un nouveau code de l’exécution des peines devait entrer en vigueur en 2003. Le 
système pédagogique a été récemment amélioré et des contacts ont été établis avec le 
ministère de l’Education. Les activités religieuses se sont beaucoup développées dans 
les prisons, où l’on trouve maintenant des prêtres à plein temps pour les prisonniers 
condamnés et des prêtres à mi-temps dans les centres de détention préventive. Le 
système pénitentiaire hongrois s’est récemment conformé aux directives de l’OMS en 
abandonnant la pratique de dépistage systématique du VIH chez tous les prisonniers, 
bien que les prisonniers séropositifs soient toujours séparés des autres deténus, en 
dépit des recommandations pressantes émises par le CPT après sa visite de 1999, 
conseillant l’abolition de la ségrégation.  
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En juin 2002, le Comité hongrois d’Helsinki (CHH) et l’administration pénitentiaire 
nationale conclurent un accord de coopération selon lequel le CHH peut surveiller le 
traitement de tous les prisonniers des établissements pénitentiaires. 
 
Les principaux problèmes auxquels l’administration pénitentiaire doit faire face sont 
la sérieuse surpopulation qui touche à la fois les centres de détention préventive et les 
établissements destinés aux prisonniers condamnés, le besoin de moderniser les 
bâtiments vétustes, la pénurie de personnel carcéral, la nécessité de nouvelles 
améliorations de la formation du personnel et du renforcement des mesures de 
prévention des suicides.  
 
Les prisonniers perdent leur droit de vote.  
 
Inspections indépendantes. Les services du procureur général sont chargés de veiller 
à ce que les établissements pénitentiaires exercent leurs activités conformément à la 
législation. Il est rapporté que le procureur effectue des visites mensuelles afin de 
vérifier la légalité des détentions préventives et des peines d’emprisonnement. Pour 
mener à bien cette tâche, il est possible de procéder à des enquêtes judiciaires, 
d’étudier des documents officiels, d’interroger des prisonniers et d’examiner les 
réclamations se rapportant aux décisions relatives à l’application des peines. Le 
procureur examine également les menus des prisons et s’intéresse à d’autres aspects 
ayant trait au traitement des prisonniers. Un rapport est préparé, dont il est envoyé des 
exemplaires au directeur de la prison et à l’administration pénitentiaire nationale. 
 
Le médiateur, appelé Commissaire parlementaire aux droits de l’homme 
(Ombudsman), constitue une autre source d’inspection indépendante. Les dossiers 
dont est chargé le Commissaire se sont centrés sur la bonne application des peines de 
prison conformément à la législation. Les recommandations du Commissaire se sont 
également intéressées à l’élaboration de nouveaux règlements d’application 
pertinents.  
 
Séparation des différentes catégories de détenus. L’administration pénitentiaire 
signale que les prisonniers en instance de jugement sont toujours détenus séparément 
des prisonniers condamnés et que les femmes sont toujours séparées des hommes, 
mais que les mineurs de moins de 18 ans ne sont pas toujours détenus séparément des 
adultes.  
 
Détention en cellules individuelles ou collectives. Très peu de prisonniers sont logés 
dans des cellules individuelles. Les cellules des prisons les plus anciennes ont été 
conçues pour un seul occupant, mais elles en abritent souvent deux. La plupart des 
prisonniers se trouvent dans des cellules collectives de huit à douze personnes. Les 
établissements qui n’ont pas été initialement conçus pour être des prisons possèdent 
des cellules de tailles diverses, pouvant loger plus de trente prisonniers. Le nombre 
maximum de prisonniers logés dans une seule cellule atteindrait quarante.  
 
Surpopulation et espace accordé à chaque détenu. La surpopulation est présente 
dans les centres de détention préventive ainsi que dans les établissements destinés aux 
prisonniers condamnés. Les règlements et non pas la législation ont fixé à 3,5 m² la 
norme standard de la surface considérée nécessaire à chaque prisonnier. Le CPT a 
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recommandé que cette surface soit augmentée à 4 m². La capacité d’accueil des 
établissements pénitentiaires repose sur la spécification standard. Le taux 
d’occupation du système pénitentiaire dans son ensemble était de 147,7 % au 20 
novembre 2003 (11.310 places pour 16.700 prisonniers). 
 
Conditions matérielles. Le CPT critiqua l’éclairage et la ventilation dans l’une des 
prisons qu’il visita en 1999, et la ventilation dans une autre. La réponse du 
gouvernement souligna que le manque d’accès à la lumière naturelle dans les cellules 
était un problème de conception ; des mesures ont été prises pour améliorer 
l’éclairage artificiel. La seconde prison étant pratiquement un monument historique, il 
était impossible d’en élargir les fenêtres. 
 

Les installations sanitaires ainsi que leur accès sont jugés adéquats. Chaque prisonnier 
peut prendre un bain au moins une fois par semaine. Les prisonniers en détention 
préventive sont autorisés à porter leurs vêtements personnels s’ils sont propres et 
convenables. Chaque prisonnier dispose d’un lit. Les rapports signalent que la literie 
est changée toutes les deux semaines, voire parfois toutes les semaines.  
 
Alimentation. La qualité et la quantité de l’alimentation sont jugées proches des 
normes moyennes de la restauration collective en dehors du milieu carcéral. Il a 
cependant été noté que cette alimentation ne constitue pas un régime équilibré en 
raison d’une carence en vitamines. Des régimes spéciaux sont offerts à ceux qui en 
ont besoin pour des raisons de santé ou de conviction religieuse, ainsi qu’aux 
végétariens.  
 
Soins médicaux. Il est signalé que les soins médicaux dans les prisons sont parfois 
supérieurs à ceux qui sont offerts dans la communauté générale, en ce sens qu’ils sont 
plus accessibles et que les prisonniers reçoivent les médicaments gratuitement. La 
gamme des traitements disponibles est également plus étendue. Les soins médicaux 
pénitentiaires sont financés par le budget central des prisons et par la caisse 
d’assurance maladie publique. Les citoyens libres cotisent à la caisse d’assurance 
maladie de l’État sur leur salaire, tandis que les prisonniers, tout comme les étudiants, 
sont traités comme s’ils avaient cotisé bien que ce ne soit pas le cas. Les prisonniers 
étrangers sont traités gratuitement pendant qu’ils sont en prison, mais ils doivent 
payer pour poursuivre leur traitement une fois libérés. 
 
Il existe une unité de psychiatrie légale (IMEI) dans le périmètre de la prison centrale 
de Budapest, qui est utilisée pour des traitements neurologiques et psychiatriques et 
pour l’observation des personnes suspectées de maladies mentales. C’est aussi à 
l’IMEI, qui compte 311 lits, que se déroule l’exécution des décisions judiciaires de 
traitement psychiatrique d’office. 80 lits supplémentaires sont également disponibles 
dans un centre de suivi pour les personnes souffrant de maladies dégénératives et 
celles devant être maintenues en observation médicale permanente. 
 

Certains programmes sont disponibles aux prisonniers alcooliques. L’administration 
considère qu’il n’existe pas de problème de toxicomanie dans les prisons. Certains 
prisonniers reçoivent un traitement anti-drogue individuel, tandis que d’autres sont 
autorisés à être traités hors du milieu carcéral. L’administration pénitentiaire désire 
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mettre en place des programmes destinés aux toxicomanes applicables à l’intérieur de 
la prison.  
 
Conformément aux directives de l’OMS, le dépistage systématique du VIH/SIDA a 
été maintenant abandonné, mais il semble que les prisonniers ayant obtenu un résultat 
positif au test de dépistage du VIH soient encore séparés des autres. La tuberculose 
est un problème dans le système pénitentiaire hongrois et le nombre de tuberculeux 
est en augmentation. L’incidence de cette maladie est au moins quatre fois plus élevée 
dans les prisons que dans la communauté extérieure. Un traitement spécialisé est 
offert dans l’hôpital de la prison centrale. 
 
Règles s’appliquant à des groupes particuliers. Des dispositions spéciales sont 
prises pour les jeunes prisonniers, si bien que les groupes comptent un éducateur pour 
vingt mineurs contre à un éducateur pour cent adultes. Les jeunes peuvent rester dans 
des institutions destinées aux jeunes délinquants jusqu’à l’âge de 21 ans. 
 
Certaines règles particulières sont destinées à assurer la protection des femmes en ce 
qui concerne les grossesses, les avortements, la santé et la sécurité au travail. 
L’utilisation d’équipement permettant de restreindre physiquement le prisonnier est 
beaucoup plus limitée chez les femmes que chez les hommes. 
 
Mesures disciplinaires. Il est signalé que tous les prisonniers qui se voient accusés 
d’une faute disciplinaire ont le droit de présenter leur défense. Ils ont également le 
droit de procéder à un contre-interrogatoire des témoins et d’exprimer librement leur 
opinion durant la procédure. Si un avocat est utilisé, il dispose également de ces 
droits. De même, le prisonnier peut faire appel de la sanction imposée.  
 
Isolement disciplinaire. La durée maximale d’isolement qu’il possible d’imposer à 
un prisonnier condamné adulte est fixée à 30 jours (dans des conditions de sécurité 
maximum), à 20 jours (en sécurité moyenne) et 10 jours (en sécurité minimum). Les 
prisonniers mis à l’isolement n’ont pas droit aux visites, mais les visites manquées 
sont compensées lorsque l’isolement prend fin. Ils ont droit à l’exercice journalier 
normal et disposent d’un matelas et d’une literie sur leur lit. 
 
Communications. C’est le procureur qui décide qui peut visiter les prisonniers en 
détention préventive, mais il ne peut pas interdire les visites des membres de la 
famille proche qui ont droit au moins à une visite mensuelle de 30 minutes. Dans le 
cas des prisonniers condamnés, la loi stipule qu’ils ont droit au moins à une visite 
mensuelle de 30 minutes, bien que dans la pratique, les visites durent une ou deux 
heures. Aucun prisonnier condamné n’est limité à moins d’une visite par mois. 
 
Activités. Au début de l’année 2001, le travail était disponible pour 58 % des 
prisonniers condamnés. Peu de prisonniers en détention préventive ont un emploi, 
mais des travaux simples ont été créés pour les occuper et leur permettre de gagner un 
peu d’argent. Les salaires s’élèvent à environ un tiers du salaire minimum des 
travailleurs libres. Le temps que les prisonniers consacrent au travail n’est pas pris en 
compte pour déterminer le montant de leur retraite, mais à tous autres égards, les 
droits relatifs au travail sont semblables à ceux que confèrent les règles générales du 
droit du travail. Les heures de travail des prisonniers sont les mêmes que celles des 
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autres travailleurs, comme le prévoit le droit du travail. Elles sont généralement fixées 
à 40 heures par semaine. Les prisonniers ont également droit à 20 jours de congés 
payés par an. 
 
Hormis le travail, les activités disponibles pour occuper les prisonniers condamnés 
pendant une journée normale comprennent l’enseignement général et la formation 
professionnelle. Environ 2.500 prisonniers participent aux programmes 
d’enseignement général et de formation professionnelle. Les prisonniers condamnés 
passent entre huit et neuf heures hors de leur cellule/dortoir s’ils travaillent ; sinon, 
entre quatre et cinq heures en moyenne. Pour les prisonniers en détention préventive, 
les opportunités de participer à des activités sportives ou éducatives sont limitées.  
 
Exercice physique. Il est signalé que les prisonniers condamnés et les prisonniers en 
détention préventive profitent d’au moins une heure par jour de marche ou d’exercice 
adapté en plein air.  
 
Sources 
CPT/Inf (2001) 2: Report to the Hungarian Government. 
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HEUNI Paper No.16, 2001, HEUNI, Helsinki. 
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Tomorrow: International Perspectives on Prisoners’ Rights and Prison Conditions, 
2nd edition, Kluwer Law International, The Hague, London and Boston, 2001, pp. 
351-371. 
Punishment Enforcement Code (Act of 1993). 
 
 
IRLANDE  
 
Points saillants. La population carcérale est en augmentation. En 1992, on comptait 
2.155 détenus, contre 2.648 en 1998 et 3.366 au 10 septembre 2003, soit un taux de 
85 détenus pour 100.000 habitants. La répartition de la population carcérale était la 
suivante : 15,9 % de personnes en détention préventive, 3,0 % de femmes, 1,5 % de 
mineurs et 8 % de ressortissants étrangers.  
 
Quelques inquiétudes concernant les droits de l’homme ont été rapportées. Au cours 
de sa visite en 2002, le CPT a constaté que certains détenus interrogés se sont plaints 
d’avoir subi de mauvais traitements. Il a également conclu que, dans trois prisons 
irlandaises, le traitement de certains détenus atteints de maladies mentales pouvait être 
décrit comme étant ‘inhumain et dégradant’. Ces derniers étaient détenus dans des 
cellules capitonnées sales, équipées d’un pot de chambre, d’un matelas et de 
couvertures sales. Certains ne portaient que des sous-vêtements ou étaient nus. Irish 
Penal Reform Trust (association irlandaise pour la réforme pénitentiaire) a indiqué 
que ‘[…) 78 % des personnes détenues dans des cellules d’isolement ou capitonnées 
(isolement cellulaire) souffraient de troubles ou maladies mentaux. Ces cellules 
avaient remplacé la prescription de traitements médicaux adaptés. Le nombre 
maximum de jours consécutifs d’isolement cellulaire enregistré fut de 18 jours. Un 
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détenu a passé, au total, 25 jours sur une période de 30 jours dans une cellule 
d’isolement’, et que ‘les détenus présentant des tendances suicidaires étaient 
fréquemment placés dans des cellules capitonnées ou d’isolement’. En 2002, le 
ministère de la Justice a proscrit l’utilisation des cellules capitonnées.  
 
Pour qu’une ONG puisse inspecter une prison, elle doit recevoir l’autorisation du 
ministère de la Justice (article 119(1) du règlement pénitentiaire). Une controverse a 
éclaté récemment, suite au refus de l’État d’autoriser Amnesty International et Irish 
Penal Reform Trust à avoir accès aux prisons. 
 
Inspections indépendantes. L’inspection pénitentiaire a été créée en février 2002. Le 
premier inspecteur des prisons et lieux de détention a été nommé au mois d’avril de la 
même année. Dans chaque prison, un comité de visite légal est désigné en vertu de la 
loi sur les prisons (comités de visite) de 1925. Ces comités sont tenus d’informer le 
ministère de la Justice, de l’égalité et de la réforme du droit, de l’ensemble des 
mauvais traitements et réparations urgentes nécessaires qu’ils décèlent, et doivent 
soumettre un rapport annuel qui sera publié. Ce système n’est pas considéré comme 
étant vraiment efficace.  
 
La commission des droits de l’homme peut contrôler les prisons. Selon un récent 
document stratégique qu’elle a publié, la commission projette ‘de s’efforcer de 
garantir le respect des règles internationales relatives à l’emprisonnement [et] de 
prendre une part active au débat portant sur les conditions d’incarcération et les règles 
devant les régir’. Plus particulièrement, les membres de la commission ont l’intention 
de veiller à la rédaction de nouvelles règles pénitentiaires qui « établiront l’existence 
d’un droit d’accès à des services de santé satisfaisants pour les détenus et le 
personnel » et qui « préconiseront la mise en place d’un mécanisme indépendant de 
traitement des plaintes au sein du système pénitentiaire ». 
 
Séparation des différentes catégories de détenus. Les femmes sont détenues 
séparément des hommes. En général, les hommes âgés de 16 à 21 ans sont détenus 
séparément des adultes, bien qu’aient existé des situations où des jeunes ont été 
détenus dans des prisons d’adultes.  
 
Surpopulation et espace accordé à chaque détenu. D’après le rapport annuel 2002 
des services pénitentiaires, le problème de la surpopulation carcérale a ‘largement été 
résolu’ bien que ‘la plupart des prisons fonctionnent actuellement au maximum ou 
presque de leurs capacités’. La population carcérale journalière moyenne pour 2002 
s’est établie à 3.165 détenus. En novembre 2002, il y avait 3.511 places disponibles. 
Entre 1996 et 2001, de nouvelles installations d’une capacité de 1.200 places ont été 
construites.  
 
En 2002, le CPT a constaté qu’une prison fonctionnait au-dessus de ses capacités, 
qu’une vingtaine de détenus étaient hébergés dans des chambres à l’infirmerie et que 
beaucoup d’entre eux dormaient sur des matelas à même le sol. La délégation apprit 
également que, occasionnellement, faute de place, certains détenus qui venaient 
d’arriver avaient été logés dans des cellules capitonnées.  
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Conditions matérielles. La délégation du CPT a également constaté que, malgré 
certaines améliorations, ‘l’accès à la lumière naturelle dans les cellules du rez-de-
chaussée demeurait très mauvais’ dans une prison. En 2003, les inspecteurs ont 
observé que, dans une prison, ‘l’ensemble [du personnel] était d’accord pour 
reconnaître le besoin d’apporter certaines modifications structurelles majeures […) les 
fenêtres des cellules étaient trop petites pour laisser passer la lumière naturelle’. Dans 
une autre prison, il a été remarqué que ‘la plupart des cellules ne bénéficiaient que de 
très peu de lumière naturelle et disposaient d’un mauvais éclairage artificiel’. 
 
Selon les services pénitentiaires, les détenus ‘ont le droit de se laver tous les jours et 
de prendre une douche au moins une fois par semaine’. D’après un rapport 
d’inspection, ‘les détenus reçoivent deux jeux de sous-vêtements, chaussettes, 
chemises, etc. par semaine et prennent une douche au moins deux fois par semaine’.  
 
L’inspecteur a constaté que les conditions sanitaires dans les prisons irlandaises 
étaient inacceptables et a également décrit le processus de vidage des seaux 
hygiéniques comme étant une ‘expérience dégradante’ et ‘déplorable’. Dans son 
premier rapport annuel, il a fait état du fait que, dans plusieurs prisons, ‘les 
installations sanitaires étaient épouvantables’.  
 
Malgré les recommandations faites par le CPT en 1999 concernant la rénovation et la 
modernisation de la principale prison de Dublin, ‘dans la plus grande partie de la 
prison, les cellules n’étaient toujours pas équipées d’installations sanitaires’ en 2002. 
Une situation identique a été observée ailleurs. Après sa visite effectuée en 1993, le 
CPT avait dit clairement que le fait d’exiger des détenus qu’ils utilisent des pots de 
chambre ou des seaux hygiéniques vidés le matin était inacceptable. En 1995, les 
autorités irlandaises indiquèrent que la disparition de cette pratique ‘pourrait prendre 
sept à huit ans’. 
 
Les inspecteurs notèrent que l’une des quatre prisons contrôlées était ‘parfaitement 
propre’. Dans d’autres, ils qualifièrent le niveau de propreté de très mauvais.  
 
Alimentation. Les services pénitentiaires reconnaissent que les détenus ‘doivent 
recevoir une alimentation saine et équilibrée’. Ces dernières années, les services 
pénitentiaires ont entrepris un programme de développement et de contrôle de la 
qualité de la restauration, en collaboration avec l’organisme irlandais compétent en 
matière d’hygiène alimentaire. Les services pénitentiaires ont mis en place un audit 
indépendant de la restauration des prisons. Le premier de ces audits s’est déroulé en 
2001 et a été publié en mai 2002. 
 
Soins médicaux. Les soins médicaux en prison sont financés et organisés séparément 
des soins médicaux généraux. Des médecins à temps partiel dispensent des soins 
médicaux primaires dans toutes les prisons. Des aides soignantes assistent les 
médecins et des infirmières diplômées ont rejoint un certain nombre de prisons au 
cours des deux dernières années. Aucune prison irlandaise ne contient d’infrastructure 
hospitalière. Si des soins hospitaliers sont nécessaires, les détenus sont transférés vers 
des hôpitaux extérieurs sur la recommandation d’un médecin de la prison. Des 
traitements sont également assurés en consultation externe par les hôpitaux locaux. 
Des psychiatres, employés par les services de santé (health boards), consultent dans 
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les prisons et prescrivent également des traitements psychiatriques. Une infirmière en 
chef ou une aide soignante, qualifiée pour délivrer des ordonnances et des 
médicaments, voit tous les nouveaux détenus. Dans un deuxième temps, les détenus 
sont examinés par un médecin.  
 
Le CPT a identifié d’importantes insuffisances en ce qui concerne les services 
médicaux fournis dans les prisons visitées. En 2002, il a constaté quelques 
améliorations dans certains domaines, mais remarqua que, ‘en vue de remplir 
l’objectif d’égalité des soins, des mesures supplémentaires sont nécessaires’. Les 
informations recueillies au cours de la visite effectuée en Irlande en 2002 ont montré 
que ‘les données enregistrées par les médecins pénitentiaires portant sur les blessures 
présentées par les détenus, y compris au moment de leur admission en prison, étaient 
souvent imprécises ; de plus, les déclarations des détenus concernés étaient très 
rarement consignées par écrit’. 
 
En 2002, l’inspecteur constata que les détenus ‘n’ont généralement pas confiance dans 
les services de santé des prisons’. Dans une prison en particulier, en décembre 2002, 
l’inspecteur a fait savoir qu’il ‘existait certaines inquiétudes [du médecin] vis-à-vis de 
la confidentialité des dossiers [médicaux]’. Alors que dans une autre prison, ‘la 
présence de gardiens de prison, pendant les consultations entre le médecin et le détenu 
portant sur les problèmes médicaux du détenu, était ressentie comme une violation de 
la vie privée du détenu’. Le CPT a appris que, dans deux prisons, les consultations 
médicales se déroulaient en présence de gardiens de prison. 
 
Les services destinés aux toxicomanes comprennent des cures de désintoxication, des 
traitements à base de méthadone, des programmes éducatifs, un forum d’information 
impliquant des organismes locaux, une aide pour lutter contre la dépendance, un 
programme de thérapie appliqué à la drogue et des zones sans drogue. Des 
programmes de traitement à la méthadone fonctionnent dans cinq prisons. Les détenus 
qui se trouvaient auparavant, dans la société civile, engagés dans un programme de 
sevrage à la méthadone, poursuivent habituellement ce programme. En 2002, le CPT 
a remarqué que les programmes de traitement par substitution n’étaient pas 
accompagnés d’un contrôle ou de soins médicaux adéquats, et qu’aucun soutien 
psychologique n’était proposé aux détenus ayant des problèmes de drogue. Les 
services pénitentiaires travaillent actuellement sur l’élaboration d’une nouvelle 
politique visant à introduire des tests de dépistage de drogue obligatoires pour tous les 
détenus et à accroître les autres mesures d’éradication de la consommation de drogue 
dans les prisons.  
 
Un soutien psychologique est offert par le service de probation et d’aide sociale tant 
avant qu’après les tests de dépistage du VIH. Cependant, en 2003, l’inspecteur a eu 
connaissance de plaintes de certains détenus d’une prison qui portaient sur ‘la façon 
inhumaine avec laquelle le diagnostic du VIH avait été annoncé aux détenus, sans 
aucun soutien psychologique’. Les plaintes faisaient état du fait que ‘les médecins 
procèdent aux annonces du diagnostic du VIH et renvoient les détenus 
immédiatement dans leurs cellules’. 
 
Mesures disciplinaires. Les détenus accusés d’avoir commis une faute disciplinaire 
ont la possibilité d’entendre les charges retenues contre eux et de présenter leur 
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défense. Les commissions de surveillance sont compétentes pour traiter des violations 
graves des règles disciplinaires. Les sanctions disciplinaires sont principalement 
régies par les règles pénitentiaires de 1947. Chaque institution pour mineurs dispose 
de son propre règlement disciplinaire. 
 
Les règles pénitentiaires exposent les différents types de fautes sanctionnés. 
Cependant, ces règles sont critiquées par certains qui prétendent que le libellé de 
certaines fautes a été rédigé de manière floue, ce qui laisse une large place à 
l’interprétation et, donc, aux abus. Par exemple, un détenu ne doit pas occasionner de 
‘bruit inutile’ ou causer des ‘perturbations inutiles’ (règle 68(10)) et ne doit pas être 
l’auteur d’une ‘quelconque nuisance’ (règle 68(13)). De la même façon, les sanctions 
possibles en cas de violation de ces règles manquent de clarté. Une même faute peut 
donner lieu à l’application de plusieurs sanctions. Ces sanctions comprennent 
l’isolement cellulaire, des restrictions sur la nourriture, la suppression d’une remise de 
peine et la suspension des avantages. De plus, les règles pénitentiaires obligent un 
détenu à assister aux services religieux relatifs à sa religion (règle 48), qu’il a dû 
indiquer lors de son admission. Le fait de ne pas assister aux-dits services religieux 
constitue officiellement une faute disciplinaire (règle 68(1) (4)).  
 
Isolement disciplinaire. Le rapport publié par le groupe gouvernemental d’étude des 
questions de santé a constaté que la procédure officielle et l’enregistrement des 
données relatives à l’admission en cellule d’isolement étaient déficients. 40 % des 
dates d’entrée ou de sortie étaient manquantes et, en général, c’est un gardien chef, et 
non un membre du personnel médical, qui prend la décision de placement en cellule 
capitonnée ou d’isolement. Les visites du personnel médical aux détenus placés en 
cellules d’isolement, bien qu’assez fréquentes, sont généralement rapides.  
 
Réclamations et plaintes. Les détenus qui souhaitent déposer une plainte peuvent 
contacter le personnel, le directeur de la prison, un comité de visite, le personnel des 
services du ministère et les tribunaux. Ils peuvent également écrire à la Cour 
européenne des droits de l’homme ou au CPT. Une ONG indique que, en pratique, le 
comité de visite est le seul organisme auprès duquel les détenus peuvent déposer une 
plainte. En 2002, le CPT constata que les archives d’une prison montrent que les 
détenus ayant présenté une plainte au motif qu’ils avaient subi de mauvais traitements 
physiques, la retirent souvent par la suite et que les détenus ont très peu confiance 
dans le système de plainte. En 2002, le CPT a eu connaissance de plaintes dans deux 
prisons indiquant que la correspondance des détenus avec des organismes extérieurs 
et des avocats était contrôlée et que, par conséquent, les détenus étaient réticents à 
contacter ces organismes. Le CPT indiqua que certaines lettres de détenus adressées 
au Comité portaient le tampon ‘censuré’, tandis que d’autres avaient apparemment été 
postées mais jamais reçues.  
 
Communications. Les détenus ont le droit de recevoir des visites, de la 
correspondance et de passer des appels téléphoniques. En 2002, les inspecteurs ont 
constaté que, dans une prison, il y avait ‘[…] un téléphone pour plus de 40 détenus et 
que ceci causait parfois des difficultés’. Dans une prison, en 2002, le CPT constata 
que ‘les installations prévues pour les visites demeuraient insatisfaisantes […] les 
installations en question n’offraient aucune intimité et devenaient très bruyantes 
lorsque plusieurs détenus recevaient des visites en même temps. En résumé, les 
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détenus et leurs visiteurs ne peuvent toujours pas se rencontrer dans des conditions 
favorables au maintien de relations positives’. 
 
Activités. Le directeur de chaque prison est chargé de promouvoir le travail et la 
formation professionnelle des détenus. Après son admission à la prison, chaque 
détenu rencontre un éducateur accompagné d’un assistant du directeur de la prison en 
charge du travail et de la formation, ou d’un gardien chef ou d’un responsable de 
l’industrie. Après discussions, le personnel essaye, en fonction des aptitudes et de 
l’expérience du détenu, de lui trouver une place au sein de l’atelier, d’un programme 
de formation ou des services de restauration. La plupart des détenus travaillent 
pendant la journée.  
 

Les prisons travaillent en partenariat avec plusieurs organismes intervenant dans le 
domaine de l’enseignement, afin de fournir un vaste programme éducatif. Les services 
pénitentiaires disposent de l’équivalent de 181 enseignants travaillant à temps plein, 
membres des comités d’enseignement et de formation professionnelle. Interviennent 
également d’autres organismes comme les services de bibliothèque municipale et le 
système d’enseignement universitaire par correspondance qui propose des cours en 
vue de passer des diplômes. La commission d’aide à la création artistique organise des 
ateliers d’écriture. Les détenus ont le droit de recevoir un enseignement et plus de 
50 % d’entre eux prennent volontairement part à des programmes d’enseignement.  
 
Exercice physique. Les détenus sont autorisés à faire des exercices quotidiens à l’air 
libre pendant une heure ou plus.  
 
Accès à un représentant en justice. Les détenus ont le droit d’être assistés par un 
représentant en justice. Le CPT, ainsi que d’autres organismes, ont fait part de leurs 
inquiétudes quant au manque de confidentialité de la correspondance juridique et des 
appels téléphoniques. 
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ITALIE 
 
Points saillants. La population carcérale est en augmentation. Alors qu’en 1992, elle 
comptait 46.152 détenus et en 1998 49.050 détenus, on constate une augmentation en 
septembre 2002 à 56.574 détenus, soit un taux de détention de 100 sur 
100.000 habitants. La répartition de la population carcérale était la suivante : 30,1 % 
de personnes en détention préventive, 4,4 % de femmes, 0 % de mineurs et 30,1 % de 
ressortissants étrangers.  
 
Le ministère de la Justice est chargé de l’administration pénitentiaire et l’Italie compte 
205 établissements pénitentiaires. 
 
La loi de base de la République italienne sur l’administration pénitentiaire et 
l’exécution des peines a été promulguée le 26 juillet 1975 (loi 354/75 publiée dans la 
Gazette officielle du 9 août 1975). Conformément à l’article 87 de cette loi, ses 
règlements d’application ont été publiés dans un décret présidentiel (D.P.R. 
431/1976). Un autre décret présidentiel (n° 230 du 30 juin 2000), a apporté des 
modifications significatives aux règlements d’application de la loi 354/75 et vient 
remplacer le décret D.P.R. 431/1976. 
 
Au cours des dernières années, l’inflation carcérale a entraîné une surpopulation 
considérable dans les prisons italiennes qui, associé aux conditions de détention 
déplorables de nombreuses anciennes prisons, fait que maintes normes prescrites par 
la loi ne sont pas respectées. C’est l’une des constations que le CPT a faites dans le 
rapport qu’il a publié à l’issue de son inspection en 2000. La même année, 
l’organisation non gouvernementale italienne « Associazone Antigone » a rédigé un 
rapport critiquant les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires. 
Suite à des protestations de prisonniers détenus dans près de la moitié des prisons en 
Italie, des membres du parlement issus du parti radical ont lancé une enquête sur le 
système pénitentiaire en août et septembre 2002. Le rapport rédigé à la suite des 
résultats de l’enquête faisait état d’un système en crise.  
 
Le rapport annuel de 2003 du département d’Etat américain des droits de l’homme 
relève que le problème « de surpopulation et de vétusté des prisons » demeure aigu et 
que dans les premiers six mois de 2003, 23 détenus s’étaient suicidés. Il ajoute qu’en 
août, le parlement italien a ratifié une loi de clémence qui réduit de deux ans les 
peines des prisonniers condamnés pour des délits mineurs qui ont purgé la moitié de 
leur peine. Près de 6.500 prisonniers devraient être libérés avant la fin de leur peine en 
vertu de cette disposition.  
 
La modification récente apportée en décembre 2002 à l’article 41-bis de la loi 
pénitentiaire, qui donne un caractère permanent aux restrictions strictes applicables 
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aux conditions de détention des détenus accusés de criminalité organisée et d’actes 
terroristes ou condamnés pour ces motifs, est extrêmement préoccupante. Cet article 
impose en effet des restrictions particulières au temps passé par les détenus hors de 
leurs cellules, aux activités qui leur sont proposées ainsi qu’à leur liberté à 
communiquer avec d’autres détenus et les personnes extérieures au milieu carcéral. 
Les détenus n’ont, par exemple, pas de contact physique avec leurs visiteurs. Au cours 
de l’été 2002, 645 détenus étaient soumis à ce régime restrictif.  
 
La Cour européenne des droits de l’homme a prononcé plusieurs fois des arrêts contre 
l’Italie. A titre d’exemple, dans les affaires Labita c. Italie (2000) et Indelicato c. Italie 
(2001), elle a constaté des violations des dispositions de l’article 3 de la Convention. 
Dans l’affaire Indelicato, elle a rendu un jugement interdisant formellement le recours 
à la torture et à des sanctions ou traitements inhumains, même dans des cas d’urgence 
visant à lutter contre les actes de terrorisme ou de criminalité organisée. Pour ce qui 
est de la violation de l’article 8 de la Convention, la Cour s’est prononcée à l’occasion 
de diverses affaires concernant la détention en vertu du régime de l’article 41-bis. 
Dans l’affaire Messina c. Italie (2000), la Cour a considéré que l’Italie était coupable 
d’une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme en 
raison de restrictions imposées à la correspondance des détenus et de l’article 13 de la 
Convention car le requérant ne pouvait pas interjeter efficacement appel des décisions 
prises pour élargir les restrictions de l’article 41-bis. 
 
Inspections indépendantes. Il existe en Italie un système de magistrats de 
surveillance tenus de s’assurer que les peines sont purgées conformément à la loi et de 
visiter la prison dans laquelle la peine est purgée (se référer au paragraphe relatif aux 
plaintes). Ils doivent en outre établir des rapports prenant note des problèmes graves 
constatés lors de leurs visites. Le gouvernement autorise également les visites des 
organisations non gouvernementales, des membres du parlement et des médias.  
 
Séparation des différentes catégories de détenus. Les femmes doivent être 
enfermées dans des lieux de détention séparés ou dans des secteurs distincts au sein 
des établissements pénitentiaires mixtes. En pratique, la plupart des femmes sont 
détenues dans des secteurs distincts de ceux des hommes. Les prévenus sont détenus 
dans des centres de détention préventive dans lesquels sont également enfermés un 
très grand nombre de condamnés. Les jeunes délinquants de 18 à 25 ans doivent être 
séparés des adultes.  
 
Détention en cellules individuelles ou collectives. Les prisonniers sont détenus dans 
des cellules individuelles ou collectives. En principe, l’occupation double est évitée 
chaque fois que possible. Les prévenus doivent être détenus dans des cellules 
individuelles à moins que des circonstances particulières ne l’interdisent. 
 
Surpopulation et espace accordé à chaque détenu. Il semblerait qu’une 
recommandation émanant du ministère de la Santé préconise que chaque détenu doit 
disposer d’un espace vital de 9,8 m². Le CPT y renvoie en effet dans son rapport 
relatif à la visite effectuée en Italie en février 2000, rapport où il observe également 
une surpopulation considérable dans les centres de détention préventive visités en 
2000 (jusqu’à cinq prisonniers détenus dans une cellule de 12 m²). De nombreuses 
nouvelles prisons ont été construites après 1996, ce qui témoigne des efforts du 
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gouvernement de réduire la surpopulation conformément à la réponse du 
gouvernement italien au rapport sur la visite du CPT en février 2000. Diverses 
initiatives offrant des alternatives à l’incarcération ont également été lancées, en partie 
pour répondre aux problèmes de surpopulation. 
 
Les chiffres de juin 2002 recensés par le département de l’administration pénitentiaire 
révèlent une capacité réglementaire de 42.212 détenus, une capacité tolérable de 
59.191 détenus et une capacité réelle de 56.277 détenus (le terme « tolérable » n’est 
cependant pas défini). Une source distincte montre que le centre de détention 
préventive de Bologne détient 922 détenus pour une capacité officielle de 450 et que 
dans certains cas, trois détenus sont logés dans une cellule de 9 m². Les chiffres 
enregistrés en juin 2003 révèlent un schéma similaire avec 21.000 prisonniers 
(37,3 %) détenus dans des prisons qui ont dépassé leur capacité tolérable, et de 
beaucoup dans certains cas.  
 
Conditions matérielles. Les fenêtres des cellules doivent permettre l’accès à la 
lumière du jour et une ventilation sans écran d’obstruction. La pose d’un écran 
pouvant être justifiée pour des motifs de sécurité doit être faite de sorte à permettre le 
passage direct de l’air et de la lumière. Cependant, de sérieuses inquiétudes ont été 
formulées à l’égard des conditions de détention des prisonniers détenus en vertu de 
l’article 41-bis (actes de terrorisme et criminalité organisée). Le triple vitrage et les 
écrans de sécurité limitent grandement la quantité de lumière naturelle et d’aération 
dans les cellules. 
 
La loi pénitentiaire stipule que toutes les cellules doivent être équipées de toilettes, 
d’un lavabo et d’une douche dans une alcôve ou annexe séparée. Pour les détenues, 
ces installations doivent inclure un bidet. Elle énonce également que la fourniture de 
ces installations doit être assurée dans les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du 
décret. Entre-temps, les installations se trouvant à l’intérieur d’une cellule doivent être 
masquées de manière appropriée.  
 
Toutes les parties de l’établissement pénitentiaire doivent être maintenues dans un 
bon état d’hygiène. Les détenus doivent nettoyer leur cellule eux-mêmes. Lorsqu’ils 
ne sont pas en état de le faire pour des raisons de santé, les cellules doivent être 
nettoyées par les détenus employés dans le service général de la prison. Les équipes 
de ce service sont également chargées du nettoyage des parties communes de la 
prison. Dans tous les cas, la direction de la prison est responsable de la fourniture des 
produits et du matériel d’entretien. Lors de leur visite en l’an 2000, les délégués du 
CPT ont constaté que la distribution de produits d’entretien laissait à désirer et que 
plusieurs secteurs des établissements visités ne respectaient pas de normes d’hygiène 
satisfaisantes. 
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Alimentation. Tous les détenus ont droit à trois repas par jour à des intervalles 
d’environ cinq heures entre le premier et le deuxième repas et de six heures entre le 
deuxième et le troisième. Quatre repas par jour à intervalles réguliers doivent être 
distribués aux mineurs. Les menus doivent être préparés conformément aux 
recommandations de l’Institut supérieur de la nutrition italien et révisés tous les cinq 
ans, afin de tenir compte des nouvelles exigences nutritionnelles établies. Les menus 
doivent respecter les règles alimentaires propres à la culture ou religion des détenus.  
 
Soins médicaux. La loi interdit de faire payer les détenus pour les soins médicaux qui 
leur sont dispensés en vertu du régime de sécurité sociale. Toutes les visites médicales 
ne doivent être effectuées qu’en présence du seul personnel médical, à moins que des 
exigences sécuritaires n’exigent la présence d’un fonctionnaire pénitentiaire. Le cas 
échéant, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour assurer que les 
résultats des consultations et les informations partagées restent confidentiels. Seul le 
personnel habilité à cet effet peut avoir accès aux dossiers médicaux et aux résultats 
d’analyses. Les services médicaux pénitentiaires sont actuellement transférés sous le 
contrôle du ministère de la Santé italien, afin de garantir l’équivalence des soins 
médicaux en prison avec ceux du milieu libre. 
 
Le rapport du CPT relatif à sa visite effectuée en 2000 a critiqué de nombreux aspects 
du traitement accordé aux détenus séropositifs, ainsi qu’aux toxicodépendants. Un 
grand nombre de ces problèmes, notamment en ce qui concerne la toxicodépendance, 
sont pris en charge dans le cadre du projet pilote visant à transférer les soins médicaux 
en prison sous le contrôle du ministère de la Santé. En Italie, moins de la moitié des 
prisons sont dotées d’unités de désintoxication ou proposent des programmes de 
substitution. Il n’est pas mis de produits désinfectants et de préservatifs à la 
disposition des détenus. 
 
Règles s’appliquant à des groupes particuliers. Il existe des réglementations 
spécifiques relatives au traitement de certaines catégories de détenus, notamment les 
femmes et les jeunes délinquants. 
 
Mesures disciplinaires. Le directeur de la prison se doit d’informer les détenus des 
charges disciplinaires qui sont retenues contre eux. Ils ont alors le droit de se défendre 
devant le responsable chargé de l’enquête et devant l’instance disciplinaire. 
 
Isolement disciplinaire. Les détenus accusés de certaines fautes disciplinaires 
peuvent être placés en isolement en attente d’une audience disciplinaire au cas où 
cette mesure est nécessaire pour assurer le bon ordre ou la sécurité. Une sanction 
imposant l’interdiction de participer à des activités collectives ne peut être mise en 
place qu’avec l’autorisation d’un médecin. Celui-ci doit attester que le détenu est 
capable de subir une telle sanction.  
 
Lorsque le médecin atteste qu’un détenu n’est pas en état de subir un isolement 
disciplinaire, la sanction peut être suspendue jusqu’à ce qu’il soit rétabli et qu’il ne 
souffre plus de l’état ayant justifié une telle décision.  
 
Les détenus peuvent être soumis à un régime cellulaire strict pour une période initiale 
ne devant pas dépasser six mois, pour des motifs visant à assurer le bon ordre et la 
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sécurité. Ils ont le droit d’interjeter appel de cette décision auprès de l’instance 
compétente. 
 
Réclamations et plaintes. Les détenus sont autorisés à faire une réclamation et à 
déposer une plainte orale ou écrite (sous pli scellé si besoin est) auprès du directeur de 
la prison, du magistrat de surveillance, des autorités judiciaires et sanitaires, du 
président du conseil régional et du chef d’Etat. La loi incite le magistrat de 
surveillance, le directeur régional et le directeur de l’établissement pénitentiaire 
concerné à mettre en place des mesures donnant aux détenus la possibilité de 
s’entretenir avec eux à l’occasion de leurs visites dans la prison. Ces occasions de 
contact doivent être particulièrement fréquentes en ce qui concerne le directeur de la 
prison. 
 
Communications. Les détenus sont autorisés à communiquer par courrier ou par 
téléphone avec les membres de leur famille et dans le cadre de la poursuite des 
procédures judiciaires. Ils peuvent avoir droit à un appel téléphonique par semaine à 
la discrétion du directeur de la prison ou, en ce qui concerne les prévenus, celle de 
l’autorité judiciaire compétente. Tous les détenus ont droit à six visites d’une heure 
maximum par mois. Les visites d’un conjoint ou concubin peuvent être prolongées 
jusqu’à deux heures lorsque ces personnes habitent loin, si le détenu n’a pas reçu de 
visite la semaine précédente et si les conditions de détention le permettent. Le nombre 
de visites peut être limité à quatre visites maximum par mois pour les détenus 
condamnés ou accusés d’infractions particulières. Les visites doivent avoir lieu sous 
le regard mais hors de portée de voix des gardiens de prison. 
 
Les visites et les communications autorisées aux détenus soumis aux dispositions de 
l’article 41-bis font l’objet de restrictions strictes. Cet aspect a fait l’objet de 
nombreuses décisions prises à l’encontre de l’Italie par la Cour européenne des droits 
de l’homme, notamment pour ce qui est des restrictions concernant la correspondance. 
 

Activités. Le travail est obligatoire pour les prisonniers condamnés. Il doit être 
rémunéré et ne doit comporter aucun caractère coercitif. Le rapport du CPT relatif à 
sa visite effectuée en Italie en février 2000 signale une pénurie des offres d’emplois 
dans les prisons visitées. Les statistiques du département de l’administration 
pénitentiaire (DAP) révèlent au 31 décembre 2002 que 13.474 détenus (soit 24 % de 
la population carcérale) occupaient un emploi ; une majorité écrasante des postes 
fournis l’étaient par le DAP. Les emplois sont généralement offerts en priorité aux 
détenus purgeant des peines de longue durée. Le gouvernement italien a récemment 
introduit des mesures d’incitation fiscale importantes – E516 par mois – pour les 
sociétés offrant un emploi à des prisonniers. 
 
La rémunération du travail fourni pour les services pénitentiaires est fixée à un niveau 
qui n’est pas inférieur aux deux-tiers du salaire offert pour un service similaire en 
milieu libre. Des sommes peuvent être retenues sur le salaire à de nombreuses fins, 
entre autres pour assurer les frais de dédommagement des victimes et les frais de 
justice. Les rémunérations des condamnés sont réparties entre des comptes de réserve 
« disponibles » et « non-disponibles ». Un cinquième du salaire est retenu sur le 
compte non-disponible et la somme déposée est remise au détenu à sa libération. Tous 
les prévenus peuvent disposer de leurs fonds sous réserve d’une limite maximale.  
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Au second semestre 2001, près de 3.000 détenus étaient inscrits dans des cours de 
formation professionnelle. 
 
Exercice physique. Tous les détenus, autres que ceux travaillant en plein air, ont droit 
à deux heures d’exercice journalier en plein air (qui ne peuvent être réduites à moins 
d’une heure). Les équipements permettant l’exercice en plein air sont très limités dans 
de nombreuses anciennes prisons. 
 

Accès à un représentant en justice. En vertu de la loi pénitentiaire, toute personne 
placée en détention a un droit d’accès immédiat à un avocat.  
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Associazone Antigone, Il Carcere Trasparente, Primo Rapporto Nazionale sulle 
condizioni di detenzione. Castelvecchi, 2000. 
Case of Indelicato v. Italy: Application number 31143/96. 
Case of Labita v. Italy: Application number 26772/95. 
Case of Messina v. Italy: Application number 25498/94. 
CPT/Inf (2003) 16: Report to the Government of Italy. 
CPT/Inf (2003) 17: Response of the Italian Government. 
Decrees of the President of the Republic, 431/76 and 230/2000. 
Department of Penitentiary Administration  
Information Circular 3526/5976 of 11 July 2000, addressed to all prison directors. 
Interministerial Decree No. 87 of 25 February 2002. 
Law 279/2002 (modifying Articles 4-bis and 41-bis of the law on penitentiary 
administration). 
Law 354/75 (main law on penitentiary administration). 
Legislative Decree 230 of 23 June 1999. 
Ministero della giustizia <www.giustizia.it> 
Penal Procedure Code. 
Radical Party <www.radicali.it> 
Turco, M., La situazione nelle carceri italiane al 30 giugno 2003, elaborazione dei 
dati del Ministero della Giustizia. 
Turco, M., Letter to the CPT, 4 December 2003. 
 
 
LETTONIE  
 
Point saillants. La population des prisons est en recul. On comptait 8.340 détenus en 
1992 et 10.070 en 1998. Elle s’élevait à 8.150 en septembre 2003, soit un taux de 351 
pour 100.000 habitants. La répartition de la population carcérale était la suivante : 
38,8 % de personnes en détention préventive, 6 % de femmes, 4 % de mineurs et 
0,5 % de ressortissants étrangers.  
 
Le ministère de la Justice est chargé de l’administration des prisons et il existe 
15 établissements pénitentiaires. 
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1998 vit l’introduction d’un nouveau code de l’exécution des peines. D’importantes 
modernisations et remises à neuf, y compris le remplacement de grands dortoirs par 
des salles/cellules plus petites ainsi que des améliorations apportées à l’éclairage, à la 
ventilation et aux installations sanitaires ont amélioré les conditions de vie de sorte 
qu’en 2002, la moitié de la population carcérale environ était logée dans des 
conditions semblables à celles envisagées par les règles pénitentiaires européennes.  
 
Un personnel pénitentiaire correctement recruté et formé a remplacé le personnel 
militaire pour surveiller le périmètre des prisons. Un programme de réhabilitation 
sociale a été introduit, y compris une aide préparant le prisonnier à sa réinsertion dans 
la communauté au moyen de la participation à des activités socialement utiles, ainsi 
que la participation des églises.  
 
En 2003 la commission nationale pour les droits de l’homme (CNDH) ne signala 
aucune plainte relative à la torture ou au traitement inhumain des prisonniers. La 
CNDH exprima des inquiétudes au sujet des installations pour les détenus à court 
terme. Il existait 28 centres de détention de courte durée dans le pays, ces 
établissements étant conçus pour une détention ne dépassant pas 72 heures. La CNDH 
signalait que les conditions d’incarcération, comme une ventilation médiocre et des 
cellules humides, sombres et sales, enfreignaient les normes des droits de l’homme 
dans la moitié au moins de ces centres.  
 
La surpopulation diminua en 2003. Bien que détenus séparément, les prisonniers en 
détention préventive n’avaient que des contacts limités avec les ONG ou leur famille 
et enduraient des conditions de vie bien inférieures à celles des prisonniers en général. 
La détention préventive était prolongée, certains prisonniers attendant deux ans avant 
de passer en jugement bien que le code de procédure pénale limitât la détention 
préventive à un maximum de 18 mois à compter du dépôt initial du dossier.  
 
La détention préventive des mineurs sur des périodes prolongées a causé des 
inquiétudes. En 2003, les tribunaux imposèrent une limite de six mois à la détention 
des mineurs avant leur jugement. La situation s’est améliorée et le nombre des 
mineurs en détention préventive est descendu à 239, soit 7 % de tous les détenus.  
 
D’autres domaines suscitent des inquiétudes, comme par exemple le dépistage 
obligatoire du VIH, les audiences disciplinaires qui ne respectent pas les exigences de 
la justice naturelle et les sanctions lourdes, en ce sens que les prisonniers en isolement 
disciplinaire n’ont pas de literie.  
 
Les prisonniers conservent leur droit de vote. 
 
Inspections indépendantes. Des inspections indépendantes régulières sont effectuées 
par le procureur qui est autorisé à visiter les secteurs de détention de manière à en 
vérifier les conditions et à contrôler le respect de la législation et des règlements, y 
compris les mesures disciplinaires. Le personnel pénitentiaire des établissements 
visités par le CPT en 1999 signala que les procureurs compétents limitaient 
généralement leur inspection à l’examen des documents légaux et administratifs des 
prisonniers. Le CPT recommanda que certaines mesures soient prises pour veiller à ce 
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que les procureurs visitent régulièrement les secteurs de détention et qu’ils entrent en 
contact direct avec les prisonniers.  
 
Suite au transfert de la responsabilité des prisons au ministère de la Justice en janvier 
2000, le ministère créa un service d’inspection.  
 
Le gouvernement permet aux observateurs indépendants des organisations des droits 
de l’homme de visiter les prisons. Des groupes locaux tels que le Centre letton 
d’études ethniques et des droits de l’homme, ont examiné étroitement les conditions 
carcérales en 2003.  
 
Séparation des différentes catégories de détenus. L’administration pénitentiaire 
signale que les prisonniers en instance de jugement sont toujours détenus séparément 
des prisonniers condamnés, que les femmes sont toujours détenues séparément des 
hommes et que les mineurs de moins de 18 ans sont toujours détenus séparément des 
adultes. 
 
Détention en cellules individuelles ou collectives. Les salles de la prison centrale 
sont destinées à loger entre six et dix prisonniers, mais le CPT observa que vingt 
prisonniers ou plus occupaient ces cellules en 1999. Dans le système letton en 2001, 
le nombre maximum de prisonniers détenus dans la même cellule s’élevait à 
cinquante. 
 
Surpopulation et espace accordé à chaque prisonnier. La surpopulation est 
présente dans les centres de détention préventive. Les règlements et non pas la 
législation ont fixé à 2,5 m² la norme standard de la surface considérée nécessaire à 
chaque prisonnier. Elle est de 3 m² pour les femmes et les mineurs. Le CPT a 
recommandé que cette surface soit augmentée à 4 m². La capacité d’accueil des 
établissements pénitentiaires repose sur la norme standard. Le taux d’occupation du 
système dans son ensemble était de 90,7 % au 13 juin 2003 (8.996 places pour 8.156 
prisonniers).  
 
Conditions matérielles. Le CPT critiqua le chauffage, l’éclairage et la ventilation 
dans la prison centrale de Riga lorsqu’il la visita en 1999. Le gouvernement signala 
que, dans le cadre de la reconstruction de la prison, des améliorations avaient été 
apportées dans ces domaines. 
 

Chaque prisonnier peut prendre un bain au moins une fois par semaine. Les 
prisonniers en détention préventive sont autorisés à porter leurs vêtements personnels, 
s’ils sont propres et convenables.  
 
Le CPT critiqua la propreté dans la grande majorité des cellules de la prison centrale 
en 1999. 
 
Alimentation. L’administration pénitentiaire indique qu’elle peut fournir une 
alimentation équilibrée comprenant viande, fruits et légumes. Des régimes spéciaux 
sont offerts à ceux qui en ont besoin pour des raisons de santé.  
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Soins médicaux. En 2001, les soins médicaux dans les prisons de Lettonie relevaient 
des services pénitentiaires et étaient indépendants du ministère de l’Aide sociale qui 
est responsable de la santé publique générale dans le pays. Les experts du Conseil de 
l’Europe ainsi que le CPT ont recommandé une plus grande participation du ministère 
de l’Aide sociale, partant du principe que cela entraînerait à une meilleure 
équivalence entre les soins médicaux fournis dans les prisons et ceux dispensés dans 
le milieu libre.  
 
L’administration pénitentiaire rapporte que de nombreux prisonniers sont alcooliques. 
Un programme de traitement a été mis en place. Le nombre des prisonniers 
toxicomanes est également élevé (estimé entre 800 et 1.000 en octobre 2001) et 
toujours croissant. Aucun programme de traitement n’a été mis en place. Le 
VIH/SIDA est également un problème. Le nombre de prisonniers séropositifs est 
passé de 290 en 2000 à 457 en octobre 2001 (soit une augmentation de 58 %). Dans 
son rapport sur sa visite de 1999, le CPT recommanda d’abolir le dépistage 
obligatoire, mais l’administration pénitentiaire signale que les prisonniers étaient 
encore tous testés en 2001. La quantité d’informations sur le VIH et le SIDA mises à 
la disposition des prisonniers fut augmentée bien avant la visite du CPT et des 
dispositions furent prises pour qu’ils bénéficient d’un soutien psychologique avant et 
après les tests.  
 
Le problème de santé le plus grave parmi les prisonniers est la tuberculose. Une 
coopération étroite fut établie avec le Centre national des maladies respiratoires et de 
la Tuberculose. Une formation fut offerte au personnel soignant de l’hôpital de la 
prison. La pharmacothérapie sous surveillance directe fut introduite (DOTS). Le 
nombre de prisonniers victimes de la maladie a commencé à diminuer : de 562 (6 % 
de la population carcérale) en 2000, il est tombé à 308 (environ 3,5 % de la population 
carcérale) dans le courant 2001.  
 
Règles s’appliquant à des groupes particuliers. Au cours de l’année, les mineurs 
ont été transférés de la prison de Brasas, non conforme aux normes, à de nouvelles 
installations dans la prison centrale de Riga. Le seul établissement pénitentiaire 
destiné aux femmes était surpeuplé lors de la visite du CPT et en juin 2003, on 
comptait 487 femmes dans le système pénitentiaire letton, alors que la capacité de la 
prison des femmes s’élève à 350 places. 
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Mesures disciplinaires. Le CPT fut informé en 1999 que les prisonniers n’étaient vus 
en personne qu’en cas de faute disciplinaire très grave. Dans toute autre circonstance, 
le prisonnier a la possibilité de faire part de son point de vue par écrit. Le CPT 
recommanda une audience orale dans toutes les affaires disciplinaires et, le cas 
échéant, la révision de tous les règlements y afférents si besoin est. 
 
Isolement disciplinaire. Un homme prisonnier peut être détenu en isolement 
disciplinaire pour un maximum de 15 jours ; cette durée est réduite à 10 jours pour les 
femmes et à 5 jours pour les mineurs. Le CPT jugea inacceptables les conditions de 
détention dans les cellules d’isolement disciplinaire de la prison centrale et 
recommanda que des mesures soient prises sans délai pour assurer que les prisonniers 
qui y sont placés disposent d’un matelas et d’une couverture la nuit, qu’ils puissent 
prendre une heure d’exercice à l’extérieur par jour et qu’il leur soit offert de la lecture.  
 
Communications. Les visites aux prisonniers en détention préventive sont à la 
discrétion des autorités (enquêteur ou tribunal), mais elles sont généralement 
autorisées au moins une fois par mois. La fréquence des visites aux prisonniers 
condamnés dépend du type de régime. Dans le cas d’un régime semi-fermé, le 
prisonnier a droit à une visite par mois. Les visites durent entre une et deux heures, 
mais la moitié des visites aux prisonniers condamnés sont de longues visites pouvant 
durer jusqu’à 36 heures. Les prisonniers condamnés en régime fermé n’ont droit qu’à 
une visite tous les deux mois. 
 
Activités. Dans le courant de 2001, le travail était disponible pour 30 % environ des 
prisonniers condamnés. Aucun travail n’était offert aux prisonniers en détention 
préventive. Les salaires ne sont pas inférieurs au salaire minimum dans le milieu libre. 
 
Hormis le travail, d’autres activités sont disponibles pour occuper les prisonniers 
condamnés durant une journée normale, y compris l’enseignement général et la 
formation professionnelle. La durée pendant laquelle les cellules/salles demeurent 
ouvertes chaque jour dépend du régime. Les prisonniers en détention préventive n’ont 
droit qu’à une heure par jour en dehors de leur cellule/salle. 
 
Exercice physique. Les rapports indiquent que les prisonniers condamnés et les 
prisonniers en détention préventive ont droit à au moins une heure par jour de marche 
ou d’exercice adapté en plein air. 
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Zahars V., Active reform and development of Latvia’s prison system: priorities, 
progress and problems Paper presented at the 13th Council of Europe conference of 
directors of prison administration, held 6-8 November 2002, Strasbourg. 
 
 
LITUANIE 
 
Points saillants. La population carcérale est en recul. En 1992, on comptait 9.175 
détenus, contre 13.628 en 1998. Au mois de septembre 2003, la population carcérale 
totalisait 8.957 détenus, soit un taux d’incarcération de 260 détenus pour 100.000 
habitants. La répartition de la population carcérale était la suivante : 14,3 % de 
personnes en détention préventive, 2,8 % de femmes, 2,4 % de mineurs et 1,2 % de 
ressortissants étrangers.  
 

Le ministère de la Justice et de l’ordre public est chargé de l’administration 
pénitentiaire. La Lituanie compte 15 établissements pénitentiaires.  
 
Le code de procédure pénale et le code de l’application des peines de 2002 ont mis en 
place des peines d’emprisonnement moins nombreuses et plus courtes. De plus, des 
changements ont été apportés à la structure de l’organisation des soins médicaux, 
changements qui confèrent au ministère de la Santé un rôle majeur dans le contrôle de 
la qualité des soins médicaux dans les prisons. Un personnel pénitentiaire 
correctement recruté et formé a remplacé le personnel militaire pour surveiller le 
périmètre des prisons. En 2003, le financement du système pénitentiaire a été 
augmenté de 17,4 %.  
 
De graves problèmes de santé sont à relever. Une mission d’experts du Conseil des 
États de la mer baltique, ayant procédé à des visites de prisons en mars 2003, identifia 
l’existence de graves problèmes liés aux maladies transmissibles. En juillet 2003, 
12 % des détenus étaient toxicomanes et les chiffres sur la séropositivité étaient très 
élevés suite à la soudaine découverte que 284 détenus de la prison haute sécurité 
d’Alytus étaient séropositifs. Cette hausse spectaculaire fut attribuée à l’usage illicite 
de stupéfiants et au partage des seringues. Le gouvernement prit des mesures en vue 
de réduire la consommation de stupéfiants dans les prisons et proposa tant des 
programmes de formation au personnel dirigeant des prisons, que des programmes de 
réduction des dommages liés à la consommation de stupéfiants aux détenus. En mai, 
un bâtiment ayant été reconstruit et pouvant accueillir 300 détenus séropositifs fut 
ouvert à Alytus. En novembre, un centre de prévention et de réhabilitation pour les 
détenus toxicomanes et séropositifs fut créé au sein de la prison de Pravieniskes.  
 
Sur l’année 2003, un nombre significatif de détenus signalèrent l’existence de 
mauvais traitements, d’abus et de violences, que les procureurs et juges ne laissèrent 
pas impunis. En mai, le nouveau code de l’application des peines sépara les détenus 
en trois groupes – les détenus ordinaires, les détenus bénéficiant d’une sécurité 
minimum et les détenus soumis à un régime disciplinaire – en fonction de leur 
comportement en prison. D’après le département d’Etat américain, en août, les 
autorités pénitentiaires d’Alytus eurent recours à l’usage de la force à l’encontre des 
détenus soumis au régime disciplinaire, qui protestaient contre ce nouveau système. 
70 détenus se plaignirent de l’usage excessif de la force. De janvier à août 2003, on 
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note le décès de 24 détenus (11 de mort naturelle, 8 par suicide et 5 furent tués par 
d’autres détenus). La progression importante du taux de suicide fut attribuée à 
l’augmentation croissante du nombre de détenus toxicomanes et souffrant de 
problèmes psychologiques. De janvier à août, on releva que 110 blessures furent 
infligées par d’autres détenus et que 101 blessures furent auto-infligées, en raison des 
violences physiques et des conflits entre détenus, des dépressions, ou pour contester la 
prise de sanctions par les autorités ; ces chiffres représentent une baisse d’environ 
30 % par rapport à la même période en 2002. Dans certaines prisons, les services 
pénitentiaires ont mis en place des programmes visant à prévenir les suicides et les 
agressions entre les détenus. 
 
Le département d’Etat américain signale en outre que le personnel pénitentiaire fut 
accusé d’avoir commis 12 infractions pénales.  
 
Les détenus conservent leur droit de vote et sont autorisés à recevoir des visites 
privées et prolongées de leurs familles. 
 
Inspections indépendantes. Des inspections indépendantes régulières sont menées 
par les procureurs et les juges, ainsi que par le médiateur du parlement ; toutefois, le 
CPT a eu l’impression que leurs visites étaient rares et que les visites des procureurs 
et des juges avaient un objet limité. Le CPT recommanda aux autorités lituaniennes de 
revoir les modalités en vigueur. En réponse, il fut indiqué que les organisations 
nationales et internationales mandatées pour inspecter les établissements 
pénitentiaires pouvaient effectuer leurs vérifications sans restriction aucune. Le 
département d’Etat américain note que le gouvernement a autorisé des observateurs 
indépendants des droits de l’homme à visiter les prisons et que de telles visites ont été 
organisées au cours de l’année 2003. 
 
Séparation des différentes catégories de détenus. Les services pénitentiaires 
indiquent que les personnes en instance de jugement sont toujours détenues 
séparément des condamnés, que les femmes sont détenues séparément des hommes et 
que les mineurs de moins de 18 ans sont détenus séparément des détenus majeurs ; ces 
informations ont été confirmées par le département d’Etat américain.  
 

Détention en cellules individuelles ou collectives. Au sein d’une prison visitée par le 
CPT (Pravieniskes n° 2), la grande majorité des détenus était hébergée dans des 
dortoirs de 20 à 30 personnes. Dans le système pénitentiaire lituanien, le nombre 
maximal de détenus placés dans une même chambre serait de 40. 
 
Surpopulation et espace accordé à chaque détenu. La surpopulation carcérale 
existe tant au niveau des centres de détention provisoire que des établissements 
regroupant les détenus condamnés. La norme établie par l’arrêté du ministre lituanien 
de la Santé quant à la surface considérée nécessaire à chaque détenu est de 5 m² en 
milieu fermé, de 3 m² en milieu semi-fermé, de 6 m² en milieu ouvert et de 7 m² dans 
les établissements médicaux. La capacité d’accueil des établissements pénitentiaires 
repose sur cette norme et accorde, en général, 3m ² à chaque détenu. Le CPT 
préconisa de viser un objectif d’au moins 4 m² par détenu. Le taux d’occupation de 
l’ensemble du système pénitentiaire était de 92,7 % au 18 août 2003 (9.941 places 
pour 9.217 détenus). Le problème de la surpopulation carcérale se pose avec 
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davantage d’acuité au sein des deux locaux servant pour les enquêtes et les 
interrogatoires. 
 
Conditions matérielles. Les installations sanitaires et les conditions d’accès à ces 
installations sont décrites comme étant satisfaisantes. Chaque détenu peut prendre un 
bain au moins une fois par semaine.  
 
Alimentation. La qualité et la quantité de nourriture sont proches des normes 
moyennes applicables à la restauration collective hors milieu carcéral, sans atteindre 
pour autant un aussi bon niveau. La proportion de fruits et légumes dans 
l’alimentation n’est pas suffisante, bien que chaque détenu ait le droit de recevoir un 
colis alimentaire par mois (ou que des aliments lui soient remis une fois par mois), en 
sus des colis qu’il a normalement le droit de recevoir. Une alimentation spéciale est 
proposée aux détenus dont l’état de santé l’exige. D’après le département d’Etat 
américain, le financement d’environ 0,80 dollars américains (2,4 litas) par détenu et 
par jour ne couvre que les besoins minimum pour les repas, et les détenus peuvent 
utiliser leurs fonds personnels ou provenant de l’extérieur pour améliorer leur 
alimentation. 
  
Soins médicaux. En janvier 2001, l’hôpital pénitentiaire était enregistré auprès du 
ministère de la Santé en tant qu’établissement public fermé d’hygiène individuelle, de 
détention préventive et d’exécution des peines privatives de liberté. L’hôpital doit 
exercer ses activités conformément à la loi sur les établissements de santé, qui fait 
prévaloir le principe de la priorité de la santé des patients sur toute autre 
responsabilité officielle. Le ministère de la Santé est en droit de contrôler les activités 
de l’hôpital. Les services pénitentiaires ont également créé un service en charge des 
soins médicaux, qui contrôlera le système des soins médicaux dans tous les 
établissements pénitentiaires, en coopération directe avec le ministère de la Santé. Au 
cours de 2001, une commission a été mise en place conjointement par le ministère de 
la Santé et le ministère de la Justice ; au sein de cette commission, des représentants 
de ces deux ministères devraient, d’une part, évaluer régulièrement la qualité des 
diagnostics et des traitements médicaux destinés aux personnes en détention 
préventive et aux détenus condamnés, la prévention des maladies contagieuses, les 
troubles mentaux et la toxicomanie et, d’autre part, transmettre leurs conclusions aux 
deux ministères concernés. 
 

Les services pénitentiaires indiquent que, sur le premier semestre 2001, 6 % des 
détenus étaient identifiés comme ayant un problème d’alcoolisme ; un programme de 
traitement de l’alcoolisme est en place.  
 
En dépit des recommandations de l’OMS, il existe un dépistage de routine obligatoire 
du VIH/SIDA ; les détenus séropositifs peuvent être séparés des autres détenus, soi-
disant à leur demande. Une grave propagation du virus du SIDA se produisit en 2002. 
En mai 2002, une étude conduite au sein de la colonie pénitentiaire de « régime 
strict » d’Alytus identifia 229 détenus séropositifs. Une deuxième étude fut menée en 
juillet et 56 autres détenus séropositifs furent identifiés ; 44 détenus sur ces 56 étaient 
pourtant séronégatifs au moment de l’étude réalisée en mai. La propagation du virus 
du SIDA a été expliquée par l’utilisation de seringues pour la consommation de 
stupéfiants à l’intérieur de la prison. Suite à l’identification d’un aussi grand nombre 
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de cas de VIH, la société lituanienne, inquiète face à une telle situation, considéra 
qu’une telle propagation du virus constituait une défaillance importante du système de 
santé publique. Plusieurs cadres dirigeants de la prison furent limogés, y compris son 
directeur. De plus, le gouvernement lituanien débloqua 2,5 millions de litas pour lutter 
contre le VIH en prison. 
 
Le contrôle de la tuberculose dans les prisons s’inscrit dans le cadre du programme 
national relatif à la tuberculose. Les détenus subissent un test de dépistage de la 
tuberculose au moment de leur admission à la prison et ultérieurement ; il existe une 
prison spéciale pour les détenus tuberculeux. L’incidence de la tuberculose en milieu 
carcéral diminua entre 1992 et 2002 ; cependant, elle a recommencé à augmenter. Le 
traitement de la maladie s’effectue conformément au programme de pharmacothérapie 
sous surveillance directe recommandé par l’Organisation mondiale de la santé. 
 
En mars 2003, une mission d’experts du Conseil des Etats de la mer baltique identifia 
un problème grave de tuberculose et de résistance pléïotrope aux médicaments (TB-
MDR) au sein des prisons lituaniennes. Le traitement de ces patients avec des 
médicaments de second plan n’est pas garanti. Les experts craignent qu’au vu de 
l’augmentation rapide du nombre de détenus séropositifs, l’association du VIH et des 
TB-MDR ne soit une ‘catastrophe en perspective’. Face à cette augmentation 
soudaine du nombre de détenus séropositifs de la colonie pénitentiaire de régime strict 
d’Alytus, la réaction officielle fut d’introduire de nouvelles mesures de sécurité pour 
empêcher le trafic de drogues et l’entrée de seringues dans la prison, et de mettre en 
place une nouvelle politique de dépistage. L’information des détenus sur les questions 
de santé n’existe pas. Aucun document ou notice d’information n’est distribué aux 
détenus. Les moyens permettant de réduire les dommages, comme l’eau de javel ou 
les préservatifs, ne sont pas facilement mis à leur disposition. Les experts 
internationaux préconisent que la pratique du dépistage obligatoire soit reconsidérée, 
au regard du fait qu’elle est jugée inefficace, discriminatoire et contraire à la 
déontologie. Ce système devrait être remplacé par un dépistage volontaire, assorti 
d’un soutien psychologique. Le personnel pénitentiaire et les détenus doivent être 
informés sur les problèmes du VIH/SIDA. La minimisation des dommages devrait 
être l’objectif poursuivi par les politiques mises en place. De l’eau de javel non diluée 
et des préservatifs devraient être mis à la disposition de tous les détenus. Un 
programme pilote de remplacement des seringues devrait être instauré. 
 
Règles s’appliquant à des groupes particuliers. Des modalités particulières sont 
prévues pour les jeunes détenus et la plupart des mineurs suivent des études et presque 
un cinquième d’entre eux a un travail rémunéré. Tous les mineurs ont la possibilité de 
suivre l’enseignement dispensé dans les écoles secondaires (collèges et lycées) et plus 
de 90 % le font. Environ un tiers des mineurs reçoit une formation professionnelle. 
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Mesures disciplinaires. Tous les détenus poursuivis pour une faute disciplinaire ont 
la possibilité de présenter leur défense. De même, ils peuvent introduire un recours 
devant les services pénitentiaires (siège de l’administration pénitentiaire) à l’encontre 
de toute sanction. Le département d’Etat américain indique que de janvier à août 
2003, 138 infractions pénales furent commises en prison, contre 22 au cours de la 
même période en 2002. Les autorités mirent cette augmentation sur le compte de leurs 
efforts en matière de lutte contre les stupéfiants. 
 
Isolement disciplinaire. Un détenu homme adulte et condamné peut être soumis à 
l’isolement pendant une période maximum de 15 jours, contre 10 jours pour les 
femmes et les hommes adultes en détention préventive et 5 jours pour les mineurs. En 
plus de l’isolement fondé sur des motifs disciplinaires, il existe un système 
d’isolement administratif (ou d’isolement cellulaire) pouvant aller jusqu’à six mois. 
Les détenus ainsi isolés occupent des cellules ordinaires et, en grande partie, les 
conditions habituelles leur sont appliquées, hormis leur situation d’isolement de la 
plupart des détenus (bien qu’ils puissent être plusieurs dans une même cellule). Le 
CPT constata que les détenus maintenus dans le quartier d’isolement, que ce soit en 
application d’une mesure disciplinaire ou dans le cadre d’un isolement administratif, 
avaient le droit à une demi-heure d’exercice par jour seulement et que les détenus 
exécutant une peine disciplinaire n’avaient pas le droit à la lecture. Suite aux 
recommandations du CPT sur ces problèmes, les autorités lituaniennes indiquèrent 
que le nouveau règlement intérieur de juin 2000 autorise tous les détenus à faire une 
heure d’exercice.  
 

Communications. Dans le cas des détenus en préventive, l’enquêteur ou le tribunal 
décide si des visites peuvent être autorisées et par qui elles peuvent être rendues. De 
manière générale, les visites sont autorisées, mais moins d’une fois par mois. Quant 
aux détenus condamnés soumis au régime d’emprisonnement ordinaire, ils ont droit à 
six visites de courte durée (de deux à quatre heures) et à quatre visites longues (d’un à 
deux jours) par an. Dans le cadre du régime renforcé, quatre visites courtes et quatre 
visites longues sont prévues ; dans le cadre du régime strict, les détenus ont droit à 
trois visites courtes et à trois visites longues ; et, en cas de détention dans un 
établissement fermé, six visites courtes sont possibles mais aucune visite longue n’est 
autorisée. Ces chiffres suggèrent qu’un détenu en Lituanie ne peut jamais recevoir de 
visites à la fréquence d’une par mois.  
 
Activités. Les détenus condamnés doivent travailler, si leur santé le permet et s’il y a 
du travail pour eux. Au début de 2002, il y avait du travail pour environ 25 % des 
détenus condamnés. Il n’y a pas de travail pour les détenus en préventive. D’après le 
département d’Etat américain, les détenus condamnés peuvent être affectés à des 
tâches courantes d’entretien non rémunérées dans les établissements pénitentiaires et à 
des tâches liées à l’amélioration de la culture et des conditions de la vie quotidienne 
des détenus. Le travail non rémunéré doit être effectué par les détenus à tour de rôle, 
en dehors des heures de travail et à hauteur d’un maximum de deux heures par jour. 
 

Hormis le travail, les activités prévues afin d’occuper les détenus condamnés pendant 
une journée normale comprennent l’enseignement général et la formation 
professionnelle. Des programmes d’enseignement sont mis en place dans la moitié des 
établissements, et des formations professionnelles sont assurées dans les deux tiers. 
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Les portes restent ouvertes dans la journée, sauf dans les établissements fermés. 
Environ 7 % des détenus majeurs suivent un enseignement secondaire et presque 
autant suivent une formation professionnelle.  
 
Exercice physique. Il a été constaté que les détenus hommes majeurs et condamnés 
ont droit à au moins une heure par jour de marche ou d’exercice adapté, à l’air libre ; 
les femmes et les mineurs ont droit à deux heures. Les détenus en préventive 
disposent quant à eux d’une heure d’exercice par jour. 
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LUXEMBOURG  
 
Points saillants. La population carcérale est en augmentation. Alors qu’en 1992, elle 
comptait 352 détenus et 392 détenus en 1998, on constate une augmentation à 498 
détenus en septembre 2003, soit un taux d’incarcération de 111 sur 100.000 habitants. 
La répartition de la population carcérale était la suivante : 43,6 % de détenus en 
détention préventive, de 6,1 % de femmes, de 2,4 % de mineurs et de 63,9 % de 
ressortissants étrangers. Près de deux détenus sur trois sont donc des ressortissants 
étrangers. 
 
Le ministère de la Justice est chargé de l’administration pénitentiaire et le 
Luxembourg dispose de deux établissements pénitentiaires. 
 
De l’avis du département d’Etat américain, les conditions de détention dans ces 
centres pénitentiaires luxembourgeois respectent généralement les normes 
internationales des droits de l’homme.  
 
Inspections indépendantes. Il ne semble pas que des mesures aient été prises pour 
assurer une inspection formelle par un organe indépendant. Les membres de la 
chambre des députés peuvent effectuer des visites dans les établissements 
pénitentiaires, mais ils doivent obtenir un laissez-passer du ministère de la Justice 
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lorsqu’ils souhaitent avoir accès à une cellule occupée par des détenus ou s’entretenir 
avec des détenus particuliers. Ils sont alors accompagnés du directeur de la prison ou 
d’une autre personne désignée par celui-ci. Le procureur général d’Etat, qui est 
responsable de l’ensemble de l’administration pénitentiaire, est tenu d’inspecter 
chaque établissement pénitentiaire aussi souvent que nécessaire et au moins quatre 
fois par an. D’autres organes officiels (généralement judiciaires) sont habilités à 
effectuer ce type de visites dans le cadre de leurs missions. Le gouvernement 
luxembourgeois autorise les visites des organisations de contrôle des droits de 
l’homme.  
 
Séparation des différentes catégories de détenus. Le principal centre pénitentiaire 
du Luxembourg détient des prisonniers condamnés (hommes et femmes) et des 
détenus en préventive (hommes, femmes et jeunes délinquants). Les exigences en 
matière de ségrégation stricte sont exposées dans la loi pénitentiaire. Les seuls liens 
de service existants entre les secteurs de rétention où sont détenus les hommes et les 
femmes doivent être ceux qui sont strictement nécessaires. Dans le cas de prévenus, 
ils ne peuvent être détenus sans leur consentement avec les détenus condamnés. Les 
hommes et les femmes sont placés dans des lieux de détention distincts à l’intérieur 
des prisons. Les mineurs peuvent être mis en détention préventive dans une prison 
pour adultes, pendant une période ne devant pas excéder un mois à compter de la date 
de l’ordonnance émanant du juge pour enfants. Ils doivent être séparés des adultes et 
soumis à un régime d’incarcération adapté à leur âge. Le rapport du CPT relatif à la 
visite effectuée au Luxembourg du 20 au 25 avril 1997 observe que certains jeunes 
détenus sont emprisonnés avec des adultes, en raison d’un manque d’hébergement 
adéquat. Dans son troisième rapport périodique sur le Grand-Duché du Luxembourg 
(15 mai 2002), le Comité des Nations Unies pour la prévention de la torture a formulé 
une recommandation préconisant que le Luxembourg s’abstienne de placer les 
mineurs dans des prisons pour adultes à des fins disciplinaires. 
 
Détention en cellules individuelles ou collectives. Selon la norme légale minimum, 
les détenus doivent être placés dans des cellules individuelles pendant la nuit, même 
s’ils sont tenus de partager une cellule avec un autre codétenu pendant la journée. Ils 
peuvent cependant être placés dans des cellules collectives en fonction des besoins 
opérationnels de l’établissement pénitentiaire ou de leur personnalité. Il appartient au 
directeur de la prison de décider quels prisonniers peuvent partager une cellule 
collective. Le nouveau bâtiment construit au sein du centre pénitentiaire de 
Luxembourg (CPL) a été conçu de manière à accueillir des détenus en préventive et 
permettre le retour au principe des cellules individuelles, ainsi que la séparation des 
prévenus et des prisonniers condamnés. 
 
Surpopulation et espace accordé à chaque détenu. Le rapport du CPT de 1997 
attire l’attention sur la surpopulation considérable des établissements pénitentiaires 
luxembourgeois (387 détenus pour une capacité officielle de 270 personnes). Le 
gouvernement était alors en train de procéder à la construction de nouvelles cellules 
en vue d’accueillir les prévenus. En septembre 2001, la capacité officielle des prisons 
avait augmenté à 492 personnes et à 498 personnes en septembre 2003.  
 
Conditions matérielles. Les détenus sont obligés de prendre un bain ou une douche 
au moins une fois par semaine. Tous sont autorisés à porter leurs vêtements 
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personnels, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par le directeur de la prison pour 
des raisons d’hygiène, de décence ou de sécurité. Aucun détenu ne peut être contraint 
à porter ses vêtements personnels sauf lors de sa comparution devant les autorités 
judiciaires.  
 
Les détenus peuvent travailler au sein du département général de la prison chargé du 
nettoyage de la prison. Cela fait partie des emplois qui leur sont proposés. Le médecin 
de la prison est tenu d’inspecter l’état d’hygiène et de propreté de l’établissement 
pénitentiaire et des prisonniers, et de rédiger son rapport, au moins une fois par 
trimestre. 
 
Alimentation. Les détenus ont droit à trois repas par jour d’une valeur nutritionnelle 
suffisante pour leur permettre de rester en bonne santé et de conserver leurs forces. Le 
régime est décidé par le directeur de la prison sous la supervision du service médical 
de la prison.  
 
Soins médicaux. Tous les détenus ont droit à des soins médicaux et à des 
médicaments gratuits prescrits par le personnel médical de la prison. Les soins 
secondaires et les traitements hospitaliers sont également gratuits pour les détenus. 
Tout détenu atteint de troubles mentaux que l’on peut garantir en vertu de l’article 6 
de la loi du 26 mai 1988 ne peut être enfermé dans une prison, mais doit être confié à 
un établissement psychiatrique en régime fermé. Les détenus qui présentent les 
symptômes de troubles mentaux qui ne peuvent être garantis mais qui peuvent les 
empêcher de s’adapter au régime pénitentiaire normal peuvent être transférés, sur le 
conseil d’un médecin, dans l’unité psychiatrique de l’hôpital pénitentiaire. 
 
Toutes les prisons luxembourgeoises sont dotées d’une unité de désintoxication et 
proposent un traitement de substitution pour les toxicodépendants, des tests sanguins, 
des programmes de vaccination et des préservatifs.  
 
Règles s’appliquant à des groupes particuliers. Des règles particulières 
s’appliquent à la détention de jeunes délinquants dans les centres pénitentiaires. Les 
jeunes placés dans le centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL) destiné aux adultes 
doivent être soumis à un régime d’incarcération adapté.  
 
Mesures disciplinaires. Tous les détenus doivent être informés de toute faute 
disciplinaire dont ils sont accusés et doivent se voir offrir la possibilité de présenter 
leur défense. Tous les détenus ont droit d’interjeter appel de la décision prise à leur 
encontre auprès du directeur de la prison ou, si la plainte vise le directeur, auprès du 
procureur général d’Etat. Toute sanction impliquant le reclassement du détenu dans 
une autre catégorie, la perte de son emploi, l’interdiction de communiquer avec les 
autres détenus ou encore l’utilisation de cellules de punition doit être portée à 
l’attention du procureur général d’Etat qui a le pouvoir de la modifier et d’ordonner sa 
suspension.  
 
Le rapport du CPT sur sa visite effectuée en 1997 observe que la loi ne prévoyait pas 
que les détenus puissent interjeter appel des mesures disciplinaires décidées par le 
procureur général d’Etat. En réponse au rapport du CPT, le gouvernement 
luxembourgeois a indiqué qu’une telle législation était en cours d’examen. 
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Isolement disciplinaire. Un isolement disciplinaire peut être imposé pendant une 
durée maximale de 30 jours. Les détenus qui font l’objet d’une sanction ont droit à 
une heure d’exercice par jour ainsi qu’à l’accès à des journaux/revues et à des livres 
de bibliothèque. Les cellules de punition ne peuvent être utilisées sans l’autorisation 
du médecin de la prison, lequel se doit de visiter les détenus placés en isolement au 
moins deux fois par semaine. Le médecin de la prison peut suspendre la sanction s’il 
est d’avis qu’elle porte préjudice à la santé mentale ou physique du détenu.  
 
Suite aux recommandations du CPT, la loi du 8 août 2000, qui vient compléter celle 
du 26 juillet 1986, a été adoptée. Cette loi garantit désormais aux détenus la 
possibilité d’interjeter appel d’une décision ordonnant leur placement en isolement 
strict, soit à titre de mesure disciplinaire, soit parce qu’ils sont considérés comme 
dangereux pour les autres détenus.  
 
Réclamations et plaintes. Tous les détenus ont le droit de déposer une plainte ou de 
faire une réclamation auprès du directeur de la prison, ou du procureur général 
d’Etat lorsque la plainte concerne une décision prise par le directeur de la prison. Ils 
peuvent également soumettre en toute confidentialité une plainte ou une requête au 
chef d’Etat, à la chambre des députés, au ministre de la Justice, au procureur général 
d’Etat ainsi qu’aux autorités judiciaires.  
 
Communications. Les détenus en préventive peuvent correspondre avec les 
personnes de leur choix et recevoir du courrier chaque jour, à moins qu’ils ne soient 
soumis à une interdiction spéciale provenant du juge d’instruction ou à une sanction 
disciplinaire interne.  Les horaires autorisés pour les visites sont fixés par chaque 
établissement. 
 
Activités. Tous les prisonniers condamnés ont le droit de travailler et ceux en 
préventive peuvent aussi demander un emploi. Leur rémunération est fixée par le 
ministère de la Justice. Pour ce qui est des prisonniers condamnés, une partie de leur 
rémunération est placée sur un compte de réserve dont le solde leur est remis à leur 
libération. Les détenus en préventive peuvent disposer immédiatement de l’intégralité 
de leur rémunération. Des dispositions particulières et distinctes ont été prises au 
centre pénitentiaire de Givenich pour permettre aux détenus de travailler dans les 
ateliers de la prison, puis à l’extérieur. 
 
Outre les activités professionnelles, les détenus ont droit à des programmes de 
formation professionnelle, d’enseignement général et à des activités culturelles et de 
loisirs.  
 
Exercice physique. Tous les détenus ont le droit de pratiquer une heure d’exercice en 
plein air chaque jour. Ils ne peuvent être privés de ce droit suite à une sanction 
imposant un isolement disciplinaire.  
 
Accès à un représentant en justice. Les représentants en justice peuvent rendre 
visite aux prévenus librement au cours des heures normales de bureau. Ils peuvent 
également rendre visite aux prisonniers condamnés sur demande. Le droit des 
prévenus et des prisonniers condamnés de correspondre avec leur conseil juridique et 
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de recevoir sa visite ne peut leur être retiré suite à une sanction infligeant un 
isolement disciplinaire.  
 
Sources 

Third and fourth periodic report of the Government of Luxembourg to the United 
Nations Committee against Torture. 
Annual Report of the Ministry of Justice for 2002. 
Centre Pénitentiaire de Givenich. 
Council of Europe, SPACE I (statistiques pénales annuelles) 2001 Enquiry. 
Grand Ducal Regulations of 24 March 1989, 10 August 1992, 18 March 1995, 27 July 
1997, 11 February 1999, 8 August 2000. 
 
Addendum: rapport suite à la visite du CPT en février 2003.  

 

Jeunes délinquants: le CPT a fait part de ses préoccupations quant au traitement des 
jeunes délinquants dans le système pénitentiaire. Il a recommandé que le 
gouvernement luxembourgeois prenne des mesures immédiates pour l'installation 
d'une unité extérieure au système pénitentiaire afin d'assurer la détention des jeunes 
délinquants. Le gouvernement a répondu que des plans à cette fin étaient à l'examen. 
 
Isolement cellulaire: le CPT a exprimé ses préoccupations en ce qui concerne les 
dispositions prises en vue d'un isolement cellulaire et sa mise en œuvre. Dans sa 
réponse, le gouvernement a fourni des informations détaillées sur ces dispositions et il 
a souligné que du fait qu'il n'existe qu'une seule prison principale au Luxembourg et 
qu'il s'agit d'un établissement de moyenne sécurité, il n'est pas possible de transférer 
les détenus dangereux ailleurs et, par conséquent, il n'est pas possible d'éviter de 
recourir au maintien en situation d'isolement cellulaire. 
 
Inspection indépendante: le CPT a recommandé que le gouvernement prenne des 
mesures immédiates pour introduire un système d'inspection indépendante des 
prisons. Le gouvernement a répondu que les dispositions actuelles qui permettent les 
visites de membres de la Chambre des députés ainsi que le contrôle du procureur 
général remplissaient cette exigence. 
 
Sources: 
Rapport du CPT au Gouvernement luxembourgeois (CPT/Inf (2004) 12) 
Réponse au CPT du Gouvernement luxembourgeois (CPT/Inf (2004) 13) (publiée le 
29.4.2004) 
 
MALTE  
 
Points saillants. La population carcérale est en augmentation. On comptait 169 
prisonniers en 1992 et 260 en 1998. La population carcérale s’élevait à 283 en 
septembre 2003, soit un taux de 73 détenus pour 100.000 habitants. La répartition de 
la population carcérale était la suivante : 23 % de personnes en détention préventive, 
3,9 % de femmes, 1,1 % de mineurs et 35 % de ressortissants étrangers.  
 

Le ministère de l’Intérieur est chargé de l’administration des prisons et il existe un 
établissement pénitentiaire. 
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Un nouveau quartier de détention qui devrait loger plus de 100 prisonniers fut ouvert 
en 2003 et mis en activité avant la fin de l’année.  
  
Inspections indépendantes. Un comité de visiteurs indépendant est affecté à la 
prison. Il est autorisé à inspecter la prison et à entendre les plaintes des prisonniers ; 
ses rapports annuels sont publiés.  
 
Le médiateur a le pouvoir d’examiner tout problème relatif à l’administration 
pénitentiaire. Son mandat inclut des enquêtes sur le comportement des services 
administratifs centraux quels qu’ils soient et les résultats de ses investigations sont 
publiés. La loi pénitentiaire autorise par ailleurs le ministre, le président de la 
juridiction suprême, les juges, les magistrats et le procureur général à inspecter la 
prison quand ils le désirent et à s’entretenir avec tout prisonnier. 
 

Séparation des différentes catégories de détenus. Il existe une section séparée pour 
les femmes et une autre pour les mineurs. Le nouveau bâtiment récemment ajouté à la 
prison comprend une unité de 144 places pour les prisonniers en détention préventive, 
afin de garantir leur séparation des prisonniers condamnés.  
 
Détention en cellules individuelles ou collectives. Le service de traitement de la 
toxicomanie possède deux dortoirs de dix lits chacun. Les autres prisonniers de la 
prison principale semblent être logés dans des cellules individuelles. On signale que 
les cellules du bâtiment des femmes mesurent 8 m² et que celles de la prison des 
hommes sont d’une taille semblable. On note que les cellules du bâtiment des mineurs 
mesurent 6,5 m². 
 
Surpopulation et espace accordé à chaque détenu. Bien que le nombre de 
prisonniers ait considérablement augmenté au cours des dix dernières années il 
demeure inférieur à la capacité officielle de la prison. En 2002, le système 
fonctionnait à 5,7 % en dessous de sa capacité. 
 
Conditions matérielles. L’accès à la lumière naturelle et la ventilation de la prison 
des femmes ont été critiqués. Les cellules de cette unité sont similaires à celles de la 
prison principale, hormis le fait que les fenêtres mesurent six pouces de moins. Des 
travaux furent entrepris pour retirer les barreaux de fer qui étaient fixés à l’extérieur 
des fenêtres, en vue d’améliorer l’accès à la lumière naturelle. Les conditions 
rencontrées dans le nouveau bâtiment des jeunes délinquants sont satisfaisantes. La 
ventilation des cellules est bonne, tout comme l’accès à la lumière naturelle et 
l’éclairage artificiel. 
 
Chacune des 36 cellules individuelles du bâtiment des jeunes délinquants est équipée 
de ses propres installations sanitaires (lavabo et toilettes à l’abri des regards). Les 
cellules des femmes disposent également de leurs propres installations sanitaires. Les 
conditions sont décrites comme étant similaires dans la section des hommes.  
 
Soins médicaux. L’apport des soins médicaux est dans l’ensemble jugé adéquat, bien 
que l’espace soit très restreint dans les services médicaux. Il était prévu d’agrandir les 
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installations médicales dans le cadre du programme de construction des nouveaux 
logements pour les prisonniers en détention préventive.  
 
Le secret médical était respecté dans les sections pour les hommes et les jeunes 
délinquants. Il fut cependant noté que dans la section des femmes, un dossier médical 
contenant des informations confidentielles avait été laissé à portée du personnel de 
surveillance.  
 
Un service de traitement de la toxicomanie (capacité officielle : 20 places) fut établi 
en 1995, sous l’autorité du service correctionnel de Corradino. Il traite les prisonniers 
condamnés qui ont des problèmes de drogue durant la période précédant 
immédiatement leur remise en liberté. Etant donné le nombre élevé de prisonniers 
étrangers, libyens en particulier, la brochure d’information sur la santé et la drogue a 
été traduite en arabe. Les soins psychiatriques ont été décrits comme adéquats, mais le 
CPT recommanda en 2001 qu’un psychologue clinicien soit ajouté à l’équipe des 
soins de santé mentale. Le gouvernement a pris les mesures nécessaires pour que les 
services psychologiques soient pris en charge par des organismes extérieurs. 
 
Règles s’appliquant à des groupes particuliers. En 2001, le CPT estima que les 
conditions dans la section des nouveaux jeunes délinquants étaient satisfaisantes. 
Chacune de ses 36 cellules individuelles mesurait 6,5 m² et était équipée d’un lit, 
d’une table, d’un placard, d’étagères ainsi que d’un poste de télévision, d’un système 
d’appel et d’installations sanitaires privées (lavabo et toilettes à l’abri des regards). La 
ventilation, l’accès à la lumière naturelle et l’éclairage artificiel de chaque cellule 
étaient satisfaisants. Parmi les autres éléments positifs de cette section, on comptait 
une bibliothèque, une salle de musique, un atelier, un gymnase, une laverie, des 
installations pour les visites, une cour spacieuse pour l’exercice et de grandes salles 
communes. 
 
Certaines règles particulières s’appliquent également au traitement des détenues et, en 
particulier en ce qui concerne leur ségrégation des prisonniers hommes.  
 
Mesures disciplinaires. Durant sa visite de 2001, le CPT nota que les prisonniers 
n’étaient pas autorisés à produire des témoins pour leur défense, qu’ils ne pouvaient 
pas procéder au contre-interrogatoire des témoins de l’accusation, ni faire de demande 
d’atténuation de la sanction s’ils étaient jugés coupables par le directeur de la prison. 
Des modifications apportées au règlement pénitentiaires de 1995 concernant les 
procédures disciplinaires engagées contre des prisonniers étaient en cours 
d’élaboration en réponse à ces questions. Le règlement 76 (1) sera modifié de sorte 
que tous les prisonniers soient informés par écrit des accusations dont ils font l’objet. 
La législation actuelle permet habituellement un délai d’au moins une semaine entre 
le moment où le prisonnier est avisé de l’accusation dont il fait l’objet et l’audience. Il 
existe une commission d’appel indépendante. Le règlement pénitentiaire sera modifié 
afin que la commission d’appel puisse entendre tous les témoins produits par le 
prisonnier interjetant appel. 
 
Bien que les prisonniers n’aient pas accès à un représentant en justice lorsqu’ils 
présentent leurs arguments à l’audience disciplinaire initiale, un membre du comité de 
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visiteurs indépendant de la prison est disponible pour assister les prisonniers durant 
l’audience.  
 
Isolement disciplinaire. Les conditions matérielles dans les cellules utilisées pour 
l’isolement disciplinaire en raison de sanctions disciplinaires sont satisfaisantes dans 
l’ensemble ; les portes des cellules de cette section sont cependant grillagées sur le 
devant, ce qui ne laisse aucune intimité aux prisonniers. Le gouvernement prévoit de 
remplacer ces portes par des portes pleines. 
 
Réclamations et plaintes. Les prisonniers ont le droit de déposer une plainte auprès 
du médiateur ; les autorités pénitentiaires font suivre les lettres sans les ouvrir. Les 
autres autorités avec lesquelles les prisonniers sont autorisés à correspondre sont 
énumérées dans le règlement pénitentiaire.  
 
Communications. Les prisonniers en détention provisoire ont droit à une visite 
journalière de 15 minutes en milieu fermé durant la semaine et à une visite de 45 
minutes en milieu ouvert pendant le week-end si les autorités judiciaires compétentes 
le permettent. 
 
La lecture de tout le courrier par le personnel pénitentiaire a causé des délais dans la 
correspondance qui ont soulevé des inquiétudes. Ceci causait des difficultés 
particulières pour les prisonniers étrangers, étant donné les délais supplémentaires dus 
à la traduction de leur courrier. Les lettres adressées aux prisonniers étrangers ou 
écrites par ces derniers ne sont plus contrôlées, à moins qu’il n’y ait des raisons 
valables de supposer que le prisonnier prévoit un acte illicite. 
 
Les prisonniers condamnés ont droit à une visite de 45 minutes en milieu ouvert par 
semaine. En réponse aux inquiétudes concernant les conséquences de cette politique 
sur les prisonniers étrangers, de nouveaux principes directeurs ont été adoptés. Les 
prisonniers étrangers peuvent désormais recevoir des visites de deux heures des 
membres de leur famille venant de l’étranger si ces derniers visitent Malte pour la 
journée. Ceux qui y séjournent pendant plus longtemps sont autorisés à rendre 
plusieurs visites au prisonnier.  
 
Activités. En mai 2001, 167 prisonniers (environ deux tiers de la population carcérale 
totale) travaillaient. La situation était moins favorable pour les femmes, qui ne se 
voyaient offrir qu’un choix limité d’activités professionnelles : cuisine, nettoyage et 
travail industriel mineur (emballage). Seule la moitié d’entre elles y participaient. 
Selon les termes de la loi pénitentiaire, le ministre peut autoriser la rémunération des 
prisonniers qui travaillent.  
 
Dans la section des jeunes délinquants, le régime disponible est satisfaisant et varié. Il 
offre un programme de cours complet, ainsi qu’un large éventail d’activités 
récréatives. 
 
Ces dernières années ont été témoin d’améliorations des prestations d’enseignement 
aux prisonniers adultes grâce à la création de nouvelles salles de classe et au 
recrutement de 15 enseignants à temps partiel. Les détenues adultes ont à leur 
disposition des salles de classe dans leur propre section ; l’éventail des opportunités 
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semble moins large que pour les hommes. Une partie des nouveaux bâtiments abrite 
un gymnase de petite taille mais bien équipé (seulement ouvert aux hommes).  
 
Exercice physique. Chaque section de la prison dispose de cours spacieuses pour 
l’exercice ; aucune information n’est disponible en ce qui concerne la durée minimum 
d’exercice.  
 
Sources 

CPT/Inf (2002) 16: Report to the Government of Malta. 
CPT/Inf (2002) 17: Government Interim report. 
CPT/Inf (2003) 34: Government Follow-up report. 
Prison Act (1976). 
Second periodic report of the Government of Malta to the United Nations Committee 
against Torture. 
 
 
PAYS-BAS 
 
Points saillants. La population carcérale a considérablement augmenté. En 1992, on 
comptait 7.397 détenus, contre 13.333 en 1998. En septembre 2002, la population 
carcérale totalisait 16.239 détenus, soit un taux de 100 détenus pour 100.000 
habitants. La répartition de la population carcérale était la suivante : 44,2 % de 
personnes en détention préventive, 6,8 % de femmes, 0,8 % de mineurs et 36,4 % de 
ressortissants étrangers.  
 
Le ministère de la Justice est chargé de l’administration pénitentiaire. Les Pays-Bas 
comptent 79 établissements pénitentiaires. 
 
Quelques problèmes en matière de droits de l’homme peuvent être relevés. Suite aux 
nombreuses évasions en 1991, des ‘quartiers de ultra haute sécurité’ (Extra Beveiligde 
Inrichting, EBI) ont été créés aux Pays-Bas. Une prison entièrement conçue sur le 
régime d’ultra haute sécurité existe et est destinée aux détenus considérés comme 
présentant un risque élevé d’évasion ou dont l’évasion serait inacceptable. La 
détention en EBI est prévue pour une période de six mois qui peut être prolongée. Un 
détenu peut introduire un recours à l’encontre d’une première décision le plaçant en 
EBI et de toute prolongation ultérieure de la durée initiale. Le régime des EBI est très 
sévère. Même les visiteurs des détenus en EBI sont soumis à une fouille ‘à nu’ avant 
une visite, et toutes les conversations avec les visiteurs sont enregistrées.  
 
Le CPT a visité la prison EBI de Vught (achevée en août 1996) et a indiqué que les 
détenus ‘étaient soumis à un régime très sommaire [qui] avait des conséquences 
psychologiques préjudiciables pour ceux qui y étaient soumis’ et que ce ‘régime […] 
pouvait être considéré comme constituant un traitement inhumain. Un tel régime 
pourrait bien rendre encore plus dangereux les détenus déjà qualifiés de dangereux’. 
 
En 2002, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a constaté que le 
traitement auquel un détenu avait été soumis à Vught, impliquant des fouilles à nu 
habituelles et d’autres mesures de sécurité sévères, se révélait être un traitement 
inhumain et dégradant, et constituer une violation de l’article 3 (Van der Ven). En 
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2003, dans une autre affaire (Lorsé), la CEDH a constaté que les mesures de sécurité 
en place dans les prisons EBI s’avéraient effectivement constitutives d’un traitement 
inhumain et dégradant, et donc d’une violation de l’article 3.  
 
En 2002, la CEDH constata que les autorités néerlandaises avaient violé, entre autres, 
l’article 8 dans une affaire portant sur la correspondance entre un détenu et son avocat 
et la Commission européenne des droits de l’homme (AB). 
 
En octobre 2003, il a été mis fin au principe d’un détenu par cellule, et certains 
prisonniers ont été détenus à deux dans une cellule initialement prévue pour une 
personne. Un traitement obligatoire contre la toxicomanie a été instauré.  
 
Inspections indépendantes. Chaque prison ou unité carcérale est dotée d’une 
commission de surveillance. La commission de surveillance n’est pas tenue 
d’effectuer des inspections régulières, mais doit produire un rapport annuel à 
l’attention du ministre et de la section pénitentiaire, sur ses activités pendant les 12 
mois écoulés.  
 
La commission de surveillance du traitement des personnes privées de leur liberté 
(également appelée la commission Kleinmoedig) a été mise en place par le 
gouvernement en 1998. Sa mission consiste à garantir l’intégrité physique des 
personnes privées de leur liberté et à enquêter sur tous les abus qui pourraient se 
produire. 
 
Séparation des différentes catégories de détenus. Il existe des établissements 
pénitentiaires distincts pour les hommes, les femmes, les mineurs, les détenus en 
préventive et les ceux atteints de maladies mentales. Au moment de répartir les 
détenus, la loi indique qu’il est nécessaire de prendre en compte le régime le plus 
adapté à la personnalité du détenu, à la durée de la peine et aux besoins en matière de 
réinsertion. Les détenus ont le droit de faire une demande de transfert vers une autre 
prison. 
 

Détention en cellules individuelles ou collectives. La règle générale est que les 
détenus sont hébergés dans des cellules individuelles (loi sur les principes 
pénitentiaires, article 16). Cependant, en octobre 2003, des mesures consistant à 
placer deux détenus dans une cellule prévue initialement pour une personne ont été 
prises dans certaines prisons. Dans des situations d’urgence, des détenus en 
préventive et des détenus maintenus dans des lieux de détention provisoire (comme 
des immigrés en situation irrégulière aux Pays-Bas en attente d’expulsion) sont 
hébergés dans des cellules communes. Ces cellules communes sont des dortoirs de six 
ou huit personnes.  
 
Surpopulation et espace accordé à chaque détenu. En septembre 2002, le taux 
d’occupation (basé sur la capacité officielle) s’élevait à 97,3 %. La taille standard 
d’une cellule prévue pour un détenu est de 4,8 mètres de long sur 2,4 mètres de large 
(11,52 m² au total). 
 
Conditions matérielles. Tous les endroits où les détenus travaillent et vivent sont 
éclairés à la lumière du jour ou disposent d’un éclairage artificiel suffisant pour lire ou 
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travailler, sont équipés de chauffage et d’un système de ventilation ou d’aération 
naturelle. Cependant, suite à sa visite de l’établissement pénitentiaire spécial de 
Bloemendaal en 2002, le CPT indiqua que, bien que les cellules soient propres et 
disposent d’un éclairage naturel ou artificiel approprié, l’aération des cellules ‘n’était 
pas satisfaisante’.  
 
Les détenus sont tenus de prendre une douche ou un bain au moins une fois par 
semaine. Dans beaucoup d’établissements pénitentiaires, les détenus ont le droit de 
prendre des douches quotidiennement. Les détenus sont autorisés à porter leurs 
vêtements et chaussures personnels, à moins que cela ne présente un risque potentiel 
pour l’ordre et la sécurité ou la santé des personnes. La prison est chargée du 
nettoyage des vêtements.  
 
Alimentation. Les détenus reçoivent trois repas par jour. Pour des motifs médicaux, 
religieux et idéologiques, certains détenus sont en droit de recevoir une alimentation 
particulière. Chaque détenu peut acheter, sur ses propres deniers, de la nourriture 
supplémentaire.  
 
Soins médicaux. Les soins médicaux sont délivrés par l’Etat, à moins qu’un détenu 
ne choisisse de consulter un médecin qu’il aura choisi lui-même. Les services de santé 
fournis incluent, en général, l’accès à un centre médical interne, à un psychologue, à 
un psychiatre, à un médecin généraliste et à un dentiste. Le directeur de la prison doit 
s’assurer que les soins médicaux sont correctement organisés, que les médicaments 
prescrits par le médecin sont fournis et que tout traitement médical prescrit puisse être 
délivré à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison. Au cours de sa visite en 2002, le CPT 
constata que, dans une prison, des gardiens étaient présents lors des entretiens entre 
les détenus et le personnel médical et que la confidentialité était donc compromise.  
 

Il n’existe pas de dépistage obligatoire du VIH. La politique en matière de VIH/SIDA 
repose sur le principe d’information et de prévention qui suppose que chaque détenu 
est potentiellement séropositif. Il est fourni de la méthadone, ainsi que des 
préservatifs. La fourniture de seringues propres est en discussion. Des cures de 
désintoxication sont proposées dans toutes les prisons. Il existe des services d’aide à 
la dépendance, où les détenus peuvent recevoir un soutien psychologique et social. La 
consommation de stupéfiants n’est pas autorisée dans ces services et les analyses 
d’urine constituent un élément fondamental du traitement.  
 
Mesures disciplinaires. Le directeur de la prison peut infliger des sanctions 
disciplinaires lorsque le comportement d’un détenu porte atteinte à l’ordre, la sécurité 
et la discipline. Avant qu’une sanction ne puisse être décidée, le détenu doit être 
entendu. Le directeur de la prison informe le détenu de sa décision par voie de 
notification datée et signée qui en expose les raisons, et lui indique qu’il peut déposer 
une plainte auprès du comité des plaintes de la prison à l’encontre de toute sanction 
disciplinaire.  
 
Isolement disciplinaire. L’isolement se déroule dans une cellule distincte des locaux 
où sont détenus les prisonniers. Le détenu peut recevoir du courrier et des visites, 
assister à des services religieux et passer une heure quotidienne à l’air libre. La cellule 
contient des toilettes, un matelas et un bloc de mousse servant de siège. La durée 
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maximale d’isolement cellulaire est de deux semaines, durée qui peut être prolongée 
de deux semaines supplémentaires. Si un détenu est placé en cellule d’isolement pour 
une durée supérieure à 24 heures, un membre du personnel médical en est informé.  
 
Réclamations et plaintes. Un détenu peut déposer une plainte auprès du comité des 
plaintes, qui fait partie du conseil de surveillance de la prison, à l’encontre de toute 
décision prise par ou pour le compte du directeur. Il est possible de faire appel des 
décisions prises par ce comité. Chaque année, 4.000 plaintes environ sont déposées et 
25 % d’entre elles concernent l’application de mesures disciplinaires. Dans des cas 
exceptionnels, le détenu peut contacter le médiateur national.  
 
Communications. Les détenus sont autorisés à envoyer et à recevoir autant de lettres 
qu’ils le souhaitent, à leurs frais. Ils sont également autorisés à recevoir au moins une 
visite par semaine et à passer un appel téléphonique d’une durée au moins égale à 
10 minutes chaque semaine, à leurs frais. Dans le cas des détenus en préventive, le 
procureur peut interdire les appels téléphoniques. Si la direction de la prison estime 
qu’une visite doit se dérouler sous surveillance, elle doit en informer le détenu avant 
que la visite n’ait lieu. 
 
C’est seulement dans certains cas très exceptionnels que les personnes en détention 
préventive auront le droit de recevoir des visites non surveillées. Le directeur de la 
prison peut limiter le nombre de visiteurs ou interdire certaines visites dans le but de 
maintenir l’ordre ou la sécurité de l’établissement pénitentiaire. Les détenus purgeant 
une peine de longue durée peuvent se voir accorder le droit de recevoir des visites de 
leur conjoint, sans surveillance. Le CPT et la Cour européenne des droits de l’homme 
ont émis des critiques sur le caractère « très restrictif » des conditions dans lesquelles 
les visites ont lieu dans certaines prisons de sécurité maximum. 
 
En vertu de la loi sur les principes pénitentiaires (article 36(3)), le directeur est 
autorisé à contrôler la correspondance des détenus et peut, à ce titre, faire une copie 
des lettres et autres envois postaux.  
 
Activités. Les détenus condamnés sont obligés de travailler, à l’intérieur ou à 
l’extérieur de la prison. Les détenus en préventive ne peuvent pas être contraints de 
travailler. Les heures de travail sont conformes à la pratique courante appliquée à 
l’extérieur de la prison. Le ministère de la justice décide des niveaux de rémunération. 
S’il n’y a pas de travail à effectuer ou si le détenu est incapable de travailler pour 
cause de maladie, il reçoit 80 % du salaire moyen journalier. 
 
Chaque détenu a le droit de prendre part à des activités de loisirs au moins six heures 
par semaine. Davantage d’heures de loisirs peuvent être accordées. Toutes les prisons 
sont équipées d’une bibliothèque qui peut être utilisée au moins une fois par semaine. 
Ces bibliothèques proposent des livres et des magazines, souvent disponibles en 
langues étrangères. Les détenus peuvent aussi participer à des activités 
d’enseignement.  
 
Exercice physique. Les détenus ont le droit de passer une heure par jour à l’air libre 
avec d’autres détenus. Les personnes se trouvant en détention préventive assortie d’un 
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régime restrictif peuvent également effectuer des exercices en extérieur, mais dans 
une zone isolée.  
 
Accès à un représentant en justice. Les détenus peuvent recevoir des représentants 
en justice sans restriction. Lorsqu’un représentant en justice effectue une visite, il doit 
décliner son identité et passer les contrôles de sécurité habituels, mais ses effets 
personnels ne pourront être examinés.  
 

Sources 

Beginselenwet gevangeniswezen (Principles of Prison Act, 1953). 
Case of AB v. The Netherlands: Application number 37328/97. 
Case of Lorse and others v. The Netherlands: Application number 52750/99. 
Case of van der Ven v. The Netherlands: Application number 50901/99. 
Constitution of the Netherlands (1983). 
CPT/Inf (2002) 30: Report to the Authorities of the Kingdom of the Netherlands. 
CPT/Inf (2003) 39: Response of the Authorities of the Kingdom of the Netherlands. 
CPT/Inf (98) 15: Report to the Netherlands Government.  
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) (National Agency of Correctional Institutions) 
<www.dji.nl> 
Dutch Penal Code (1881, amended 1994). 
Ministry of Justice <www.justitie.nl> 
Penitentiaire beginselenwet (Penitentiary Principles Act, 1999). 
Penitentiaire maatregel (Prisons Order) 
Regeling model huisregels EBI (EBI House Rules, 12 October 1998) 715635/98/DJ, 
Government Gazette 1998, no. 233. 
Standard House Rules (1998). 
Tak, P., The Dutch criminal justice system: Organization and operation, Second 
revised edition, 2003, Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiecentrum. 
Werkzame detentie (effective incapacitation and laborious or industrious detention, 
1994). 
WODC (Research and Documentation Centre of the Dutch Ministry of Justice) 
<www.wodc.nl> 
 
 
POLOGNE 
 
Points saillants. La population carcérale est en augmentation. Alors qu’en 1992, on 
comptait 58.619 détenus et 57.382 détenus en 1998, on observe une augmentation en 
septembre 2003 à 80.693 détenus, soit un taux d’incarcération de 211 détenus pour 
100.000 habitants. La répartition de la population carcérale était la suivante : 25,2 % 
de personnes en détention préventive, 2,7 % de femmes, 0,7 % de mineurs et 1,7 % de 
ressortissants étrangers.  
 
Le ministère de la Justice est chargé de l’administration pénitentiaire et la Pologne 
compte 156 établissements pénitentiaires. 
 
Parmi les réformes introduites au cours de ces dernières années, mentionnons le code 
de l’application des peines de 1997 ainsi que la loi de 1996 sur le service 
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pénitentiaire, qui définit les missions et l’organisation du service pénitentiaire et 
spécifie les droits et obligations du personnel pénitentiaire.  
 
Le département d’Etat américain a observé qu’en 2003, une action civile intentée 
contre des administrateurs pénitentiaires dans l’affaire d’un jeune attardé mental battu 
et sodomisé par des détenus, a été abandonnée après que la Cour suprême a déterminé 
que l’adolescent avait été emprisonné à tort et décidé de verser à la famille la somme 
de 5.000 dollars américains environ (20.000 zlotys) en réparation du dommage causé. 
Le département d’Etat américain décrit également les conditions de détention dans les 
établissements de détention polonais comme ‘généralement déplorables. La 
surpopulation, l’humidité des cellules, ainsi que le manque de traitement médical 
comptent parmi les problèmes majeurs’. Le médiateur des droits de l’homme note que 
les prisonniers sont souvent victimes d’attaques violentes de la part d’autres détenus 
et du personnel pénitentiaire. Les autres problèmes incluent la surpopulation, tant 
dans les cellules pour prévenus que celles pour condamnés, une réduction du 
pourcentage du budget consacré par le ministère de la Justice aux prisons et au 
recrutement de nouveaux effectifs. 
 
L’isolement disciplinaire est particulièrement préoccupant. La règle 54.2 du 
règlement relatif à l’application des peines d’emprisonnement refuse toute visite aux 
détenus placés en isolement. Ceux qui se voient infliger une telle sanction ne 
reçoivent pas la visite d’un médecin, comme l’exige la règle 38.3 des Règles 
pénitentiaires européennes.  
 
Les prisonniers polonais conservent leur droit de vote.  
 

Inspections indépendantes. Des inspections sont effectuées régulièrement par un 
juge pénitentiaire, le médiateur et également par le Comité d’Helsinki. Au cours de 
2003, les médiateurs des droits de l’homme ont contrôlé 20 établissements de 
détention et la Fondation d’Helsinki sept centres de détention. Alors que certains 
établissements avaient été avisés de telles visites, d’autres ne l’étaient pas. Le 
médiateur (‘porte-parole des droits de l’homme’) a pour fonction de vérifier si les 
droits et les libertés des citoyens polonais sont respectés, y compris ceux des 
personnes privées de liberté. Le médiateur effectue des visites fréquentes dans les 
prisons et dispense des conseils à l’administration pénitentiaire. Le service de 
l’inspection situé au siège principal du service pénitentiaire note qu’il est rarement en 
désaccord avec une conclusion établie par le médiateur et, si tel est le cas, il s’efforce 
néanmoins de prendre les mesures nécessaires pour suivre ses recommandations. Le 
médiateur aurait confirmé dans un rapport que le service de l’inspection protège les 
droits de l’homme dans les prisons.  
 
Séparation des différentes catégories de détenus. Selon l’administration 
pénitentiaire, les prévenus sont systématiquement séparés des prisonniers condamnés 
et les femmes sont emprisonnées dans des lieux de rétention distincts de ceux des 
hommes. Les femmes sont détenues dans 21 centres de détention, dont cinq leur étant 
exclusivement réservés et 16 centres où les hommes et les femmes sont détenus dans 
des quartiers distincts, à l’intérieur du même bâtiment. Les mineurs âgés de moins de 
18 ans peuvent être placés avec les jeunes adultes de moins de 24 ans et avec d’autres 
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adultes qui ont été condamnés pour la première fois et ont fait preuve d’un 
comportement exemplaire.  
 
Détention en cellules individuelles ou collectives. La plupart des cellules abritent au 
moins quatre détenus. Vingt détenus au maximum seraient logés dans une seule 
cellule. 
 
Surpopulation et espace accordé à chaque détenu. Les établissements réservés à 
l’accueil des prévenus et des condamnés doivent faire face à une surpopulation. La 
surface standard jugée nécessaire à chaque prisonnier est de 3 m² pour les hommes et 
de 4 m² pour les femmes. Le code de l’application des peines stipule que cette surface 
ne doit pas être inférieure à 3 m² (article 110). Le CPT a formulé une recommandation 
préconisant que la surface standard accordée actuellement aux hommes soit alignée 
sur celle des femmes. Le taux d’occupation dans l’ensemble du système pénitentiaire 
polonais était de 119,6 % au 31 mars 2003 (69.513 places pour 83.113 détenus). 
 
Conditions matérielles. Les conditions sanitaires semblent être convenables. Chaque 
détenu peut prendre un bain au moins une fois par semaine, voire plus souvent sur 
recommandation médicale. Les prévenus sont autorisés à porter leurs vêtements 
personnels, à moins que cela ‘ne porte atteinte aux règles imposées dans 
l’établissement de détention ou que certaines raisons sécuritaires ou sanitaires ne 
l’interdisent’. 
 
Alimentation. Des fonds plus importants seraient consacrés à l’alimentation d’un 
prisonnier qu’à celle d’un patient dans les hôpitaux civils. Cette alimentation 
contiendrait cependant trop de graisse pour constituer un régime équilibré. Neuf 
régimes différents sont proposés aux détenus. La loi pénitentiaire stipule que trois 
repas par jour d’une valeur nutritive suffisante doivent être distribués aux détenus, y 
compris au moins un repas chaud. Un régime spécial est proposé aux détenus, si le 
médecin décide que c’est nécessaire pour qu’ils restent en bonne santé. 
 
Soins médicaux. Les prestations médicales doivent être d’une qualité équivalente à 
celles offertes à la population polonaise civile. L’article 115 du code de l’application 
des peines stipule que les prisonniers condamnés doivent bénéficier de soins 
médicaux, de médicaments et de pansements gratuits et, dans des cas justifiés, de 
dentiers gratuits. Il semble y avoir une bonne collaboration entre les services de santé 
pénitentiaires et le ministère de la Santé. Les consultations d’urgence, les 
interventions chirurgicales et les procédures médicales spécialisées sont assurées par 
le service de santé publique et payées à partir du budget consacré aux soins médicaux 
dans les prisons. 
 

Les prisons polonaises sont davantage confrontées à des problèmes d’alcoolisme chez 
les détenus que de toxicodépendance. Des programmes de traitement ont été mis en 
place pour les détenus souffrant d’alcoolisme ou de toxicodépendance. Pour les 
détenus alcooliques, il existe 11 unités disposant de 400 places, mais cela est jugé 
insuffisant par le service médical pénitentiaire. Le traitement est basé sur le projet 
Atlantis. Les détenus passent 12 heures par jour à l’extérieur de leurs cellules, portent 
leurs vêtements personnels et sont tenus de manger ensemble. Les prisons polonaises 
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comptent 1.000 toxicomanes. Un programme de traitement de six mois est mis à la 
disposition de 300 patients dans 10 unités.  
 
Conformément aux principes directeurs de l’OMS, les prisonniers ne sont pas soumis 
à des tests de dépistage du VIH/SIDA systématiques, et les prisonniers séropositifs ne 
sont pas séparés des autres deténus. On leur administre des médicaments antiviraux en 
collaboration avec le Centre national des maladies transmissibles de la société civile. 
Le ministère de la Santé fournit et finance ces médicaments. 
 
Tous les détenus sont soumis à des tests de tuberculose et un programme de traitement 
contre la tuberculose leur est proposé. La maladie ne se propage pas dans les prisons. 
Dès leur premier jour d’incarcération, les détenus subissent des radiographies, qui 
sont renouvelées une fois par an. Le système pénitentiaire est doté de quatre quartiers 
réservés aux détenus atteints de tuberculose. Le taux de tuberculose dans les prisons 
est environ sept fois supérieur à celui observé dans le milieu libre. Le nombre de cas 
est cependant en diminution.  
 
Règles s’appliquant à des groupes particuliers. La limite d’âge des jeunes 
prisonniers bénéficiant de dispositions spéciales a été porté de 21 ans à 24 ans, car on 
estime que les jeunes détenus de cet âge sont plus à même de répondre aux mesures 
de réhabilitation. Ils jouissent d’un accès prioritaire à l’enseignement, notamment s’ils 
n’ont pas terminé leur éducation primaire ou ne possèdent pas de qualifications 
professionnelles. 
 
Il y a des dispositions particulières pour les détenues. Des soins spécialisés sont 
offerts à celles qui sont enceintes et qui allaitent un enfant. Il existe deux ‘habitations 
pour les mères et les enfants’, où les enfants peuvent rester avec leurs mères jusqu’à 
l’âge de 3 ans. En principe, les femmes sont détenues dans des établissements en 
milieu semi-ouvert. Celles qui sont enceintes ou allaitent des enfants ne peuvent être 
placées en isolement disciplinaire. 
 
Mesures disciplinaires. Tous les détenus contre lesquels une accusation de faute 
disciplinaire a été portée ont la possibilité de présenter leur défense. Le nouveau code 
de l’application des peines, à la différence de l’ancien code, dresse une liste 
exhaustive des sanctions imposées, y compris des avertissements, l’interdiction de 
prendre part aux activités récréatives, de recevoir des colis contenant de la nourriture, 
la réduction de la rémunération allant jusqu’à trois mois et l’isolement disciplinaire 
pouvant atteindre 28 jours. 
 
Isolement disciplinaire. Le recours à l’isolement disciplinaire par les établissements 
pénitentiaires polonais est limité et le nombre de cellules d’isolement fait 
actuellement l’objet d’une réduction. L’administration pénitentiaire affirme que 
l’isolement n’est utilisé que dans des circonstances où le comportement du détenu 
peut être assimilé à un crime et qu’il n’est possible d’appliquer une telle politique 
qu’en raison du faible degré de violence dans les établissements pénitentiaires. 
 

Réclamations et plaintes. La loi autorise les détenus à déposer des plaintes et à faire 
des réclamations. 
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Communications. Sous réserve de l’accord préalable du procureur ou du tribunal, les 
prévenus ont le droit de recevoir des visites et de communiquer par d’autres moyens, 
par exemple, par lettre ou par téléphone, avec les membres de leur famille et leurs 
amis. Les visites peuvent durer 60 minutes. Les prisonniers condamnés soumis à un 
régime fermé sont autorisés à recevoir deux visites qui durent chacune également 60 
minutes. Les détenus soumis à un régime semi-ouvert ont droit à trois visites et les 
détenus en milieu ouvert ont droit à un nombre illimité de visites. Tous les condamnés 
ont droit à au moins une visite par mois. Des règles particulières s’appliquent à la 
correspondance des prévenus, et à la correspondance et l’utilisation du téléphone pour 
les prisonniers condamnés. 
 
Activités. Au début de 2001, des activités professionnelles étaient proposées à 27,2 % 
des prisonniers condamnés. Parmi eux, 21 % n’étaient pas rémunérés. Environ 4 % 
des prévenus avaient un emploi rémunéré. Le code de l’application des peines stipule 
que les prisonniers condamnés doivent avoir la possibilité de travailler et que leur 
rémunération ne doit pas être inférieure au salaire minimum accordé aux employés en 
milieu libre. En pratique, les détenus perçoivent généralement 50 % de la somme qui 
reste une fois que 10 % ont été retenus sur leur salaire et placés dans le fond 
d’assistance prévu pour les détenus après leur libération. Des exigences légales 
s’appliquent aux activités professionnelles exercées par les prévenus et à la 
rémunération de ces activités. 
 
Les autres activités auxquelles les condamnés peuvent s’adonner pendant une journée 
normale comprennent des cours d’enseignement général et de formation 
professionnelle. Il existe 70 écoles pénitentiaires (sur 156 prisons) et 66 cours de 
formation professionnelle. Les cellules restent déverrouillées pendant au moins huit 
heures (pour les détenus soumis à un régime fermé qui ont un emploi), entre trois et 
quatre heures (pour les détenus soumis à un régime fermé qui n’ont pas d’emploi), 
toute la journée (pour les détenus soumis à un régime semi-ouvert), jour et nuit 
(régime ouvert). Le code de l’application des peines accorde aux détenus le droit 
d’étudier et de pratiquer des activités de création artistique, de même que d’autres 
activités culturelles, éducatives et sportives, et il leur permet l’accès à la radio, à la 
télévision, aux livres et aux journaux et revues.  
 
Exercice physique. Les condamnés ont droit à une heure par jour au moins de 
marche ou d’exercice en plein air de leur choix. Les prévenus peuvent pratiquer au 
moins une heure par jour de marche ou d’exercice en plein air. 
 
Accès à un représentant en justice. Le code de l’application des peines stipule que 
les prévenus sont autorisés à communiquer avec un avocat et à préparer leur défense. 
De même, il donne aux condamnés le droit de s’entretenir en privé avec un avocat ou 
de communiquer avec ce dernier par courrier ou par téléphone. 
 
Sources 
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PORTUGAL  
 
Points saillants. La population carcérale est inférieure à ce qu’elle était en 1998. On 
comptait 9.183 prisonniers en 1992 et 14.598 en 1998. La population carcérale 
s’élevait à 14.060 en septembre 2003, soit un taux de 134 détenus pour 100.000 
habitants. La répartition de la population carcérale était la suivante : 29,2 % de 
personnes en détention préventive, 8,1 % de femmes, 2,1 % de mineurs et 12 % de 
ressortissants étrangers.  
 

Le ministère de la Justice est chargé de l’administration des prisons et il existe 
59 établissements pénitentiaires. 
 
L’administration pénitentiaire portugaise est réglementée par le Decreto-Lei (décret-
loi) n° 265/79 du 1er août 1979, qui fut précisé par une série de circulaires 
explicatives. Son préambule indique qu’il a été rédigé en tenant compte des normes et 
de la législation internationales. Dans la pratique toutefois, les normes appliquées sont 
inférieures aux dispositions législatives. 
 
Une série de rapports critiques publiés par le CPT et d’autres organisations en 1998 et 
1999 faisait part de sérieuses inquiétudes à propos d’allégations de mauvais traitement 
des prisonniers de la part du personnel pénitentiaire et de conditions de détention 
inacceptables. L’administration pénitentiaire répondit en renforçant la formation 
initiale du personnel et en y incluant un module sur les droits de l’homme.  
 
Le médiateur publia deux rapports critiquant les conditions carcérales en 1996 et 
1999. En 2002, le directeur général du service pénitentiaire (DGSP) produisit un 
rapport exprimant ses inquiétudes au sujet de la pénurie de fonds et de personnel et de 
la dégradation des conditions d’incarcération. Il signala également la dégradation de 
l’état de santé des prisonniers et un manque d’hygiène dans plusieurs prisons, y 
compris l’insuffisance des installations sanitaires. 
 
En février 2004, un rapport officiel publié par un comité nommé par le ministère de la 
Justice annonçait que le système pénitentiaire portugais était le pire de l’Union 
européenne. Parmi les principaux problèmes que mentionnait le rapport se trouvaient 
la surpopulation, les mauvaises conditions sanitaires et le manque d’alternatives aux 
peines d’emprisonnement. Le comité découvrit que les 55 prisons portugaises 
excédaient leur capacité de 18 % et que certaines étaient dans un état lamentable. 
Environ 40 % des détenus sont emprisonnés pour des délits associés aux stupéfiants, 
ce qui, selon les experts, illustre l’échec de la lutte contre les causes de la toxicomanie 
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et du trafic de stupéfiants. Les taux d’infection par le VIH sont les plus élevés de 
l’Union européenne. Même avant la publication officielle du rapport, le gouvernement 
promit une refonte du système.  
 
Inspections indépendantes. Une Inspection générale des services judiciaires fut 
créée dans le cadre d’une loi établissant la structure organique du ministère de la 
Justice. Elle est responsable de l’audit et l’inspection de tous les services du ministère 
de la Justice et de la réception et de l’investigation de toutes les plaintes d’illégalité 
dans la manière dont les différents services s’acquittent leurs missions légales. Le 
juge de l’application des peines dispose également de pouvoirs d’inspection 
considérables et il a le devoir de visiter les prisons au moins une fois par mois. Le 
médiateur contrôle également les conditions pénitentiaires, soit de sa propre initiative, 
soit en réponse aux plaintes des prisonniers qui lui ont été soumises. 
 

Séparation des différentes catégories de détenus. Les prisonniers doivent être 
strictement séparés sur des critères de sexe, âge et statut judiciaire (prévenus ou 
condamnés). Dans chacune de ces catégories, l’administration s’efforce également de 
séparer les délinquants primaires des récidivistes. Dans l’idéal, ils devraient se trouver 
dans différents établissements, mais si cela s’avère impossible, ils doivent au moins 
occuper des sections distinctes de l’établissement mixte concerné. En pratique, il 
existe très peu d’établissements spécialisés. En novembre 2003 par exemple, selon les 
statistiques des services pénitentiaires, chaque prison abritait à la fois des prisonniers 
en détention préventive et des prisonniers condamnés. Le département d’Etat 
américain signale que, bien qu’il existât une prison pour les jeunes délinquants à 
Leiria, les mineurs étaient parfois incarcérés avec des adultes dans d’autres 
établissements du système pénitentiaire.  
 

Détention en cellules individuelles ou collectives. Le principe fondamental est que 
chaque prisonnier doit être logé dans une cellule individuelle. Les règlements 
permettent cependant que les prisonniers qui y consentent soient logés dans des 
dortoirs dans les établissements en milieu ouvert. Les prisonniers peuvent également 
devoir partager des cellules dans les établissements en milieu fermé, pour des raisons 
d’urgence. Dans la pratique, il est très fréquent de rencontrer plusieurs détenus par 
cellule, en particulier dans les établissements ou secteurs de détention préventive. 
 

Surpopulation et espace accordé à chaque prisonnier. En novembre 2003, on 
comptait 14.000 prisonniers (±50) pour une capacité officielle de 11.603 places, soit 
un taux de surpopulation d’environ 120 % (le CPT signala un taux de surpopulation 
de 142 % en 1999). La situation générale masque de grands écarts d’une prison à 
l’autre, en particulier dans le cas des petites prisons régionales qui abritent deux fois 
plus de détenus que leur capacité officielle, tandis que d’autres sont sous-peuplées. 
Dans son rapport relatif à sa visite au Portugal en 1999, le CPT attira l’attention sur la 
forte proportion de prisonniers devant partager une cellule dans les établissements de 
détention préventive qu’il avait visités. Le travail du service d’audit et d’inspection 
des prisons de la DGSP se fonde sur des critères reposant sur l’occupation unique de 
cellules mesurant au moins 7 m² et ayant un volume d’au moins 20 m³ et sur une 
occupation collective offrant au moins 4 m² et 12 m³ par prisonnier. Le CPT remarqua 
qu’en pratique, il pouvait y avoir jusqu’à trois prisonniers partageant des cellules de 
7 m² et 9 m². Seule l’inspection pénitentiaire peut autoriser le dépassement de la 
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capacité officielle des prisons. Bien que les règlements de l’administration 
pénitentiaire stipulent que la capacité officielle d’une prison ne doit jamais dépasser 
400 ou 500 places, huit prisons centrales ont une capacité officielle supérieure à 500. 
En 2003, le gouvernement recruta et forma environ 700 gardiens afin de mettre en 
service de nouvelles places inutilisées dans les établissements pénitentiaires.  
  
Conditions matérielles. Toutes les salles, qu’il s’agisse des cellules, dortoirs, ateliers 
ou salles de visite, doivent être pourvues du mobilier et de l’équipement, de l’espace, 
de l’éclairage et de la ventilation appropriés. Que l’éclairage soit naturel ou artificiel, 
il doit permettre de travailler ou de lire sans gêne. L’une des missions particulières du 
médecin de la prison est de contrôler l’éclairage, la ventilation et les installations 
sanitaires de l’établissement. Les cellules disciplinaires doivent être conformes aux 
normes d’habitabilité en ce qui concerne le mobilier, l’espace disponible, l’éclairage 
et la ventilation. 
 
Les autorités pénitentiaires ont entrepris un programme de nouvelles constructions et 
de rénovation des bâtiments plus anciens. En conséquence, presque tous les quartiers 
d’habitation pénitentiaire disposent à présent d’une « annexe sanitaire » à chaque 
cellule ou chaque dortoir. Les prisonniers en détention préventive sont autorisés à 
porter leurs vêtements personnels et sont personnellement responsables des dépenses 
relatives à leur nettoyage et bon état.  
 
Les prisonniers sont responsables de la propreté de leur cellule. Tout manquement à 
ce devoir constitue une faute disciplinaire. Le médecin de la prison est chargé 
d’inspecter l’état de propreté des cellules et des prisonniers, et de faire part de toute 
inquiétude au directeur de la prison. 
  
Alimentation. La DGSP doit fournir une alimentation préparée et présentée 
conformément aux normes modernes de nutrition et d’hygiène, et en quantité et 
qualité satisfaisantes. 
 
Soins médicaux. Il existe au sein de la DGSP une Direction des services de santé 
distincte, qui gère les services de santé pénitentiaires. Si besoin est, les prisonniers 
peuvent également avoir accès aux services de santé nationaux. 
 
En réponse à la visite du CPT de 1999, le gouvernement souligna que les soins 
médicaux sont toujours fournis gratuitement, sauf si les prisonniers désirent consulter 
un médecin de leur choix. En ce qui concerne les soins spécialisés, le gouvernement 
attira l’attention sur le protocole de mars 1999 entre le ministère de la Justice et le 
ministère de la Santé, qui établissait une collaboration plus étroite entre les prisons et 
les services administratifs régionaux de la santé. Dans le rapport relatif à sa visite, le 
CPT nota l'importance des délais concernant l’accès des prisonniers aux soins 
médicaux. Il signala également que le secret médical était en général respecté et que 
les dossiers médicaux étaient bien tenus. 
 
Les rapports publiés en 2002 par des ONG et d’autres organisations indiquaient que 
l’accès aux soins médicaux restait un problème grave dans certaines régions. 
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Il existe des services psychiatriques spécialisés dans le système pénitentiaire, qui 
accueillaient 146 prisonniers en décembre 2002. La résolution du Conseil des 
ministres, No. 46/99 du 26 mai 1999 prévoyait la mise en place de programmes 
particuliers de traitement des prisonniers toxicomanes. Toutes les prisons offrent des 
services de désintoxication, des traitements substitutifs, la vaccination, et des 
désinfectants et préservatifs. Environ 30 % de la population carcérale souffraient 
d’une hépatite B ou C, et 14 % étaient séropositifs. Selon la DGSP, 100 personnes 
décédèrent en prison durant l’année, dont 15 par suicide (contre 97 décès dont 19 par 
suicide en 2002). Une étude publiée dans le courant de l’année signalait que le pays 
présentait le taux de mortalité carcérale le plus élevé de toute l’Union européenne.  
 
Règles s’appliquant à des groupes particuliers. Les jeunes délinquants (entre 16 et 
21 ans) doivent être logés dans des secteurs ou bâtiments séparés des prisonniers 
adultes. Les prisonniers qui avaient 21 ans au début de leur peine peuvent être 
autorisés à demeurer dans les unités pour jeunes délinquants jusqu’à l’âge de 25 ans. 
Les femmes doivent être logées dans des secteurs ou bâtiments séparés. Des règles 
particulières s’appliquent à la détention des femmes, en particulier les femmes 
enceintes ou les mères d’enfants de moins de trois ans. Le règlement de 
l’administration pénitentiaire fait expressément référence aux besoins particuliers des 
jeunes, des personnes âgées et des femmes.  
 

Mesures disciplinaires. Les prisonniers ont le droit d’être informés de toute 
accusation de faute disciplinaire dont ils font l’objet et d’être entendus avant qu’une 
décision soit prise. Ils peuvent faire appel auprès du juge de l’application des peines. 
Il n’ont aucun recours contre la décision du juge de l’application des peines. 
 
Isolement disciplinaire. Un prisonnier ne peut être placé en isolement pour des 
raisons de sécurité que si toutes les autres mesures de sécurité sont inefficaces ou 
inadéquates. Aucune période d’isolement ininterrompue ne doit excéder un mois et les 
périodes de plus de 15 jours doivent être autorisées par la Direction générale. Les 
cellules d’isolement ne doivent pas contenir d’objets dangereux ; en dehors de cela, 
elles doivent être en tout point semblables aux cellules ordinaires. Les prisonniers 
placés en isolement devront recevoir la visite du médecin de la prison aussitôt que 
possible après leur isolement et fréquemment par la suite. Le médecin doit tenir le 
directeur de la prison informé de l’état de santé mentale et physique du prisonnier, et 
de la nécessité de modifier le traitement le cas échéant.  
 

Réclamations et plaintes. Les prisonniers sont autorisés à correspondre sans obstacle 
avec le médiateur, la Cour européenne des droits de l’homme, le Président, le Premier 
Ministre, les autorités consulaires et diplomatiques, le juge de l’application des peines 
et le directeur général des services pénitentiaires. Ils sont également autorisés à 
déposer des plaintes, par oral ou par écrit, auprès du personnel de la prison, du 
directeur et de l’inspection pénitentiaire. L’inspection déterminera les conditions dans 
lesquelles elle décidera d’interroger le prisonnier. Les prisonniers peuvent également 
se plaindre au juge de l’application des peines lors de ses visites à la prison. Des 
sanctions disciplinaires et pénales sont appliquées à la poursuite intentionnelle de 
plaintes sans fondement. 
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Communications. Tous les prisonniers ont le droit d’envoyer et de recevoir du 
courrier. Les prisonniers peuvent être autorisés par le directeur à téléphoner, en 
particulier à des membres de leur famille.  
 
Tous les prisonniers ont le droit de recevoir des visites régulières d’au moins une 
heure par semaine. Les visites qui contribuent à la réinsertion sociale ou qui se 
rapportent aux affaires personnelles, juridiques ou financières du prisonnier et qui ne 
peuvent pas être traitées par courrier ou par une tierce personne doivent être 
autorisées. Les prisonniers en détention préventive ont droit à des visites 
quotidiennes. 
 
Activités. Les prisonniers sont obligés de travailler, à moins qu’ils n’en soient 
incapables pour des raisons d’âge, d’infirmité ou de grossesse. En réalité, le nombre 
de prisonniers qui travaillent est faible. La DGSP a constitué un groupe de travail afin 
de créer davantage d’opportunités d’emploi pour les prisonniers au moyen des ‘zones 
économiques pénitentiaires’. Des protocoles ont été conclus avec des organisations 
publiques et privées, visant au développement d’opportunités d’emploi, dans le cadre 
de la prison ou à l’extérieur, pour les prisonniers se trouvant en régime ouvert.  
 
Les taux de rémunération des prisonniers sont déterminés par le ministère de la 
Justice, d’après les recommandations de la DGSP. Ils sont basés sur la parité avec les 
taux offerts dans la communauté extérieure, compte tenu des frais de détention. Les 
salaires des prisonniers sont divisés en plusieurs parties, une part étant versée aux 
familles pouvant avoir droit à des pensions et au paiement, le cas échéant, des 
dédommagements dus aux victimes, des amendes et des frais de justice. Le reste est 
réparti entre un compte courant et un compte de réserve, le montant de ce dernier 
étant versé au prisonnier lors de sa remise en liberté. Une petite allocation est payée 
aux prisonniers incapables de travailler en raison de leur âge ou d’une infirmité.  
 
Un programme d’activités est offert aux prisonniers, y compris enseignement général, 
formation professionnelle, activités socioculturelles et sportives. Les statistiques 
publiées par la DGSP indiquent qu’en décembre 2002, 2.291 prisonniers suivaient des 
cours d’enseignement général et 766 des cours de formation professionnelle, sur une 
population pénitentiaire totale de 13.772 détenus. Tous les prisonniers conservent leur 
droit constitutionnel relatif à la formation continue.  
 
Exercice physique. Tous les prisonniers qui ne travaillent pas à l’extérieur ont droit à 
deux heures par jour d’exercice en plein air. Dans des circonstances exceptionnelles, 
cette durée peut être réduite mais ne doit jamais tomber au-dessous d’une heure par 
jour. Le rapport de 1999 du CPT mit l’accent sur la nécessité de veiller à ce que tous 
les prisonniers se voient offrir au moins une heure par jour d’exercice à l’extérieur. Il 
signala que ce n’était pas toujours le cas. 
 

Accès à un représentant en justice. Tous les prisonniers ont droit à la visite de leurs 
avocats, qui peut se dérouler hors des heures de visite normales. Ces visites doivent se 
dérouler hors de portée de voix des gardiens. Les lettres destinées aux représentants 
en justice ne sont ni contrôlées ni censurées.  
 

Sources  
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Amnesty International, Portugal Small problems ...''? A summary of concerns, 2001 
(EUR 38/002/2001). 
Circular 3/94/DEP/1 of 11 November 1994, (interdisant le contrôle ou la censure de 
la correspondance avec les représentants en justice). 
Decreto-Lei n° 146/2000 (création de l’Inspection générale des services judiciaires). 
Decreto-Lei n° 174/93 (recrutement, formation et responsabilités du personnel 
pénitentiaire). 
Decreto-Lei n° 265/79 (réglementant l’administration pénitentiaire). 
Decreto-Lei n° 783/76 (gestion du rôle du juge de surveillance). 
Direcção-Geral dos Serviços Prisionais <www.dgsp.mj.pt> 
Ministry of Justice  <www.mj.gov.pt> 
Ministry of Justice, Consulte o Relatorio e Anteprojecto Lei da Comissão de Estudo e 
Debate de Reforma do Dsistema Prisional, 2004. 
Portaria No. 722/95 of 6 July 1995 (réglementant les cours de formation du 
personnel). 
Resolution of the Council of Ministers No. 46/99 (traitement des prisonniers 
toxicomanes). 
 
 
SLOVAQUIE 
 
Points saillants. La population carcérale est en augmentation. En 1992, on comptait 
6.311 détenus, contre 7.409 en 1998. En septembre 2003, la population carcérale 
totalisait 8.829 détenus, soit un taux de 164 détenus pour 100.000 habitants. La 
répartition de la population carcérale était la suivante : 33,1 % de personnes en 
détention préventive, 2,5 % de femmes, 0,7 % de mineurs et 2,3 % de ressortissants 
étrangers.  
 
Le ministère de la justice est chargé de l’administration pénitentiaire. La Slovaquie 
compte 18 établissements pénitentiaires. 
 
La nouvelle législation de 2000 relative au personnel pénitentiaire cherche à 
s’attaquer au problème de l’évolution de la sécurité dans les prisons (la crainte que la 
sécurité soit compromise par les groupes criminels organisés) et à répondre au besoin 
de protéger les sites pénitentiaires. Un centre de détention préventive a subi des 
travaux en vue de moderniser sa conception. Un nouveau centre de détention 
préventive a ouvert ses portes et la sécurité a été améliorée dans diverses prisons. 
Néanmoins, le département d’Etat américain indique que la surpopulation parmi les 
détenus en préventive a augmenté de 115 % à 128 % en 2003.  
 

Inspections indépendantes. Des inspections indépendantes sont régulièrement 
effectuées par un procureur spécialisé, qui encadre les directeurs de prison, auxquels il 
peut donner des avertissements, recommandations et ordres. Cependant, il a été 
constaté qu’au final, quelques ordres seulement ont été donnés et qu’en général, le 
procureur spécialisé attire simplement l’attention du directeur de prison sur le point en 
question, le directeur effectuant alors les changements nécessaires. En dehors de ce 
mécanisme, aucun système formel d’inspections indépendantes n’existe. Néanmoins, 
les membres du Conseil national de la République slovaque procèdent à ce que le 
gouvernement qualifie de contrôles civils. En 2003, le Comité slovaque d’Helsinki 
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négocia un accord formel avec la Direction générale des prisons permettant de 
contrôler les conditions de détention dans toutes les prisons accueillant des détenus 
condamnés. 
 

Séparation des différentes catégories de détenus. L’administration pénitentiaire 
indique que les détenus en préventive sont toujours séparés des détenus condamnés et 
que les femmes le sont des hommes. Les mineurs sont détenus séparément des adultes 
récidivistes, mais sont parfois autorisés à se mêler à de jeunes majeurs purgeant leur 
première peine pour une infraction de moindre gravité. 
 
Détention en cellules individuelles ou collectives. Habituellement, les détenus sont 
logés dans des cellules collectives. Deux ou trois détenus partagent normalement une 
cellule. Le nombre maximum de détenus ayant partagé une même cellule serait de 22. 
 
Surpopulation et espace accordé à chaque détenu. En 2002, la situation du système 
pénitentiaire slovaque se caractérisait par l’absence de surpopulation carcérale. La 
norme établie par la loi quant à la surface standard considérée comme étant nécessaire 
pour chaque détenu est de 3,5 m². Il est entendu que la capacité d’accueil des 
établissements pénitentiaires repose sur cette spécification-type. Le CPT a 
recommandé que l’espace de vie standard soit porté à au moins 4 m² par détenu et 
que la capacité d’accueil officielle et les taux d’occupation des cellules et des dortoirs 
soient réduits en conséquence. Le taux d’occupation du système pénitentiaire dans son 
ensemble était de 83,2 % au 1er septembre 2002 (9.435 places pour 7.849 détenus). 
Depuis, la population carcérale a augmenté à 8.829 (au 1er septembre 2003). 
 
Conditions matérielles. Les installations sanitaires sont décrites comme étant 
suffisantes. Chaque détenu est en mesure de prendre un bain au moins une fois par 
semaine, voire plus souvent sur recommandation du médecin. Les détenus en 
préventive sont autorisés à porter leurs vêtements personnels s’ils sont propres et 
convenables. 
 
Alimentation. L’administration pénitentiaire indique qu’elle est capable de proposer 
une alimentation équilibrée, comprenant de la viande, des fruits et des légumes. 
 
Soins médicaux. Les services médicaux en prison sont soumis à la législation qui 
régit ces services dans la société civile. Il est même constaté que les soins médicaux 
sont meilleurs dans les prisons. Par exemple, alors que les centres de soins médicaux 
hors milieu carcéral sont saturés et ont de longues listes d’attentes, les détenus ne sont 
pas confrontés à ce problème de délai. Si un détenu a besoin de subir un examen par 
un spécialiste dans un hôpital civil, il est prioritaire sur les autres citoyens. La 
population civile serait critique vis-à-vis de ces avantages. Les services pénitentiaires 
travaillent en collaboration étroite avec les hôpitaux extérieurs, en liaison avec le 
ministère de la Santé. Une coopération a également été mise en place avec les 
médecins civils travaillant sous contrat avec les prisons. Néanmoins, le transfert de la 
responsabilité en matière de soins médicaux aux détenus, des services pénitentiaires 
vers le ministère de la Santé, n’est pas à l’ordre du jour.  
 

Le problème de la consommation de drogues dans les prisons slovaques s’est aggravé. 
Les traitements contre la toxicomanie ordonnés par les tribunaux sont exécutés dans 
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quatre prisons. Les tribunaux ordonnent également l’administration de traitements 
spécifiques pour les problèmes d’alcoolisme, de perversion sexuelle et de maladie 
mentale. Environ 230 décisions de ce type sont prononcées chaque année et ce 
système fonctionne depuis 28 ans. En outre, au sein de deux prisons, les plus jeunes 
détenus peuvent faire la démarche de demander un traitement contre la toxicomanie. 
Des programmes de traitement de l’alcoolisme sont également mis en place pour les 
détenus souffrant de ce problème. Conformément aux principes directeurs de l’OMS, 
les détenus ne subissent pas systématiquement un test de dépistage du VIH/SIDA ; 
seuls trois cas de séropositivité ont été relevés entre 1990 et 2001. Il existe aussi un 
programme de traitement des détenus tuberculeux ; seuls quelques cas de tuberculose 
ont été décelés (20 cas en 2000) lors de l’admission des détenus à la prison. 
 
Règles s’appliquant à des groupes particuliers. Les mineurs font l’objet d’une 
attention toute particulière. Les ‘pédagogues’ chargés des programmes quotidiens 
destinés aux détenus mineurs s’occupent de plus petits groupes (10 personnes) que 
ceux chargés des programmes destinés aux majeurs (groupe de 30 détenus).  
Une prison a été spécialement construite pour les femmes et celles-ci y ont toutes un 
travail.  
 

Isolement disciplinaire. La durée maximale de maintien en isolement cellulaire d’un 
détenu condamné majeur de sexe masculin est de 20 jours. Pour les détenus en 
préventive, cette durée est ramenée à dix jours. Pour les femmes et les mineurs, la 
durée maximale est réduite de moitié, et ils ne sont maintenus en isolement qu’après 
avoir achevé leur journée de travail. Un détenu soumis au régime d’isolement 
disciplinaire dispose d’un matelas, de lecture et peut faire de l’exercice à l’air libre 
comme d’habitude, mais n’a pas le droit de recevoir de visites. 
 
Réclamations et plaintes. L’adresse du CPT est affichée en évidence dans les 
prisons. Le CPT a recommandé que les autorités slovaques revoient les procédures 
utilisées pour le traitement des plaintes des détenus, en vue de veiller à ce que des 
garanties d’indépendance, d’impartialité et d’examen approfondi soient offertes. 
 
Communications. Le juge d’instruction décide si les détenus en préventive peuvent 
recevoir des visites et communiquer autrement avec leurs familles et amis. Les 
détenus condamnés peuvent recevoir une visite toutes les deux, quatre ou six 
semaines, suivant le groupe correctionnel dans lequel ils ont été classés. Les détenus 
appartenant au groupe correctionnel III, c’est-à-dire ceux condamnés pour des 
infractions graves, ne sont en droit de recevoir des visites que toutes les six semaines. 
 
Activités. Il n’y a du travail que pour environ 60 % des détenus condamnés et 
quelques détenus en préventive. La rémunération est la même que celle des citoyens 
libres effectuant un travail similaire. Une première partie de cette rémunération est 
versée à la famille ; une deuxième partie est affectée à l’indemnisation des victimes ; 
une troisième partie va à l’établissement pénitentiaire pour couvrir les coûts et une 
dernière partie est versée sur le compte du détenu, étant précisé qu’un détenu n’a pas 
le droit de dépenser plus de E12 d’argent de poche en prison. 
 
Les autres activités disponibles pour occuper les détenus condamnés pendant une 
journée normale incluent une petite part d’enseignement ou de formation 
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professionnelle. Les détenus non-récidivistes ne sont enfermés dans leurs cellules que 
la nuit, alors que les condamnés pour infraction grave ne sortent de leurs cellules que 
pour travailler, faire de l’exercice et du sport et suivre les activités culturelles 
organisées. Les détenus en préventive sont autorisés à sortir de leurs cellules au moins 
une heure par jour. 
 
Exercice physique. Il est rapporté que, conformément à la législation (loi n° 59/1965, 
telle que modifiée, et loi n° 156/1993, telle que modifiée), les détenus condamnés et 
les détenus en préventive font au moins une heure quotidienne de marche ou 
d’exercice adapté à l’air libre. 
 
Sources 

CPT/Inf (2001) 29: Report to the Government of the Slovak Republic. 
CPT/Inf (2001) 30: Response of the Government of the Slovak Republic. 
Donnelly, M., Report of a needs assessment conducted for the Open Society 
Foundation, January-February 2000.  
General Directorate of the Corps of Prison and Court Guard, 2001 and 2002. Annual 
reports, 2000 and 2001. Bratislava. 
General Directorate of the Corps of Prison and Court, Guard Väzenstvo na Slovensku, 
(Imprisonment in Slovakia/Slovak Prison Institutions), 1998, Bratislava. 
Laws on imprisonment (1993) and on prison staff (2000). 
 
  
SLOVENIE 
 

Points saillants. La population carcérale est en augmentation. Le taux d’incarcération 
reste toutefois le plus faible en Europe. Alors qu’en 1992, on comptait 836 détenus et 
en 1998, 756 détenus, on constate en septembre 2003 une augmentation à 1.099 
détenus, soit un taux d’incarcération de 55 pour 100.000 habitants. La répartition de la 
population carcérale était la suivante : 23,8 % de personnes en détention préventive, 
3,6 % de femmes, 1 % de mineurs et 15,3 % de ressortissants étrangers.  
 
Le ministère de la Justice est chargé de l’administration pénitentiaire et la Slovénie 
compte sept établissements pénitentiaires. 
 
Une nouvelle loi sur l’application des peines a été promulguée en 2000. Comme son 
nom l’indique, elle réglemente l’application des peines et définit les responsabilités et 
les tâches des organes responsables de l’application de la loi et des activités 
commerciales pouvant fournir une possibilité de travail aux détenus. Au cours des 
dernières années, la capacité officielle des établissements de rétention a été réduite, 
afin de permettre à tout prévenu et prisonnier condamné de bénéficier d’un espace 
d’au moins 7 m².  
 
Inspections indépendantes. Les inspections indépendantes sont effectuées par le 
président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve 
l’établissement de rétention (le président du tribunal est tenu de procéder à une visite 
de l’établissement chaque mois), ainsi que par le médiateur des droits de l’homme. En 
réponse à une suggestion faite au gouvernement slovène par le CPT, le ministère de la 
Justice a envoyé une circulaire aux tribunaux désignés pour contrôler les 
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établissements pénitentiaires, leur rappelant que les juges doivent se présenter en 
personne devant les autorités pénitentiaires, le personnel de l’établissement 
pénitentiaire visité et les détenus, et ne doivent pas se limiter à rencontrer uniquement 
les personnes qui en ont fait la demande. Ils doivent visiter les quartiers de détention 
et prendre l’initiative du contact avec les prisonniers.  
 
Séparation des différentes catégories de détenus. Selon l’administration 
pénitentiaire, les prévenus sont toujours séparés des prisonniers condamnés, les 
femmes des hommes et les mineurs âgés de moins de 18 ans des adultes. 
 
Détention en cellules individuelles ou collectives. Peu de détenus sont logés dans 
des cellules individuelles. La grande majorité d’entre eux sont placés dans des salles 
prévues pour huit personnes au plus. Le nombre maximal de prisonniers détenus dans 
une cellule serait de 14 personnes. 
 
Surpopulation et espace accordé à chaque détenu. Les établissements accueillant 
les prévenus et les condamnés doivent faire face à un problème de surpopulation. La 
surface standard jugée nécessaire à chaque prisonnier, conformément aux règlements 
pénitentiaires, est de 9 m² dans les cellules individuelles et de 7 m² dans les cellules 
collectives. La capacité d’accueil des établissements repose sur cette surface standard. 
Le taux d’occupation des prisons slovènes était de 103,0 % au 1er septembre 2003 
(1.067 places pour 1.099 détenus). 
 
Conditions matérielles. Chaque détenu peut prendre un bain ou une douche au moins 
une fois par semaine et, en pratique, cela se produit en moyenne deux fois par 
semaine. Les prévenus sont autorisés à porter leurs vêtements personnels, s’ils sont 
propres et convenables.  
 
Alimentation. Un régime équilibré composé de viande, de fruits et de légumes est 
distribué aux détenus, selon les rapports.  
 
Soins médicaux. Fin 2001, le service pénitentiaire employait une équipe médicale 
composée uniquement de cinq infirmières et d’un médecin. Il faisait également appel 
à des psychiatres extérieurs sous contrat. Les hôpitaux civils sont utilisés en cas de 
besoin de soins hospitaliers. Dans un rapport au gouvernement slovène relatif à sa 
visite effectuée en septembre 2001 en Slovénie, le CPT a formulé une 
recommandation préconisant une révision des niveaux d’effectifs et des heures de 
présence du personnel de santé dans les trois prisons visitées.  
 

De nombreux détenus ont un problème d’alcoolisme et de toxicomanie, et leur 
nombre ne cesse de croître. Quelques traitements de lutte contre l’alcoolisme ou la 
toxicodépendance leur sont proposés. Ils peuvent également bénéficier des 
partenariats qui ont été établis avec les centres externes de traitement des 
dépendances. Il existe également des centres thérapeutiques dans lesquels ils peuvent 
être admis après leur libération. Conformément aux directives de l’OMS, les détenus 
ne sont pas soumis à des tests systématiques de dépistage du VIH/SIDA, et les 
détenus séropositifs ne sont pas séparés des autres détenus. La tuberculose n’a pas 
posé jusqu’à présent de problème majeur dans les établissements pénitentiaires 



-142- 
PE 358.897 

FR 

slovènes, mais le nombre de tuberculeux ne cesse d’augmenter et un programme de 
traitement contre la tuberculose a été mis en place. 
 
Mesures disciplinaires. Les détenus contre lesquels pèse une accusation de faute 
disciplinaire peuvent interjeter appel de la sanction infligée. En 2000, vingt détenus 
ont interjeté appel de décisions leur imposant une sanction disciplinaire. 
 
Isolement disciplinaire. Un détenu peut être placé en isolement pour une durée 
maximale de 21 jours. 
 
Réclamations et plaintes. Le CPT compte parmi les organes auprès desquels une 
plainte peut être déposée. Les détenus peuvent également adresser leurs plaintes au 
directeur général de leur établissement pénitentiaire, au ministère de la Justice, au 
médiateur des droits de l’homme et à d’autres organismes nationaux et internationaux. 
 
Communications. Les détenus sont autorisés à recevoir des visites sous réserve de 
l’accord préalable du procureur, à raison d’une fois par semaine en général. Les 
parents proches du détenu peuvent cependant lui rendre visite trois fois par semaine. 
Les condamnés ont droit à deux visites par semaine au moins, d’une durée minimale 
d’une heure. Précisons que les visites privées (en intimité) sont autorisées dans 
certaines prisons, ainsi que les visites prolongées impliquant que la famille du détenu 
passe la nuit dans l’établissement. Tous les condamnés ont droit à des visites au moins 
une fois par mois. 
 
Les détenus ont le droit de correspondre gratuitement avec les membres proches de 
leur famille et d’autres personnes à condition que le directeur donne son accord au 
préalable. Le contrôle des lettres reçues par les détenus n’est autorisé qu’en cas de 
soupçon raisonnable qu’elles contiennent des objets strictement interdits aux détenus. 
Dans tous les cas, le détenu est tenu d’ouvrir la lettre en présence d’un gardien ; ce 
dernier n’est en revanche pas autorisé à la lire.  
 
Les détenus sont autorisés à avoir des conservations téléphoniques avec les membres 
proches de leurs familles, avec une autre personne habilitée, avec le médiateur des 
droits de l’homme, avec un représentant consulaire ou un représentant d’une 
organisation officielle de défense des droits des réfugiés. Les conversations 
téléphoniques avec les membres proches de leur famille peuvent être interdites pour 
des motifs sécuritaires. Les prévenus ont également le droit de s’entretenir au 
téléphone avec les membres de leur famille et leurs amis. 
 
Activités. En 2001, 66 % des condamnés et 15 % des prévenus avaient un emploi. Il 
s’agit du plus fort taux de travail des prévenus dans les pays de l’Europe centrale et de 
l’Est. Le salaire moyen versé pour un travail en prison était de 4.984 tolars (E21) par 
semaine. Pour la première fois, le nouveau code de l’application des peines définit le 
travail comme un droit des détenus et non plus comme une obligation. Cependant, les 
dispositions légales rendant le travail obligatoire n’ont pas été appliquées depuis de 
nombreuses années.  
 
Les cellules des détenus en milieu fermé sont déverrouillées pendant 17 heures par 
jour, ou pendant 24 heures dans les autres milieux. 15 % des prévenus ont un emploi. 
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Ils passent en général 3 à 4 heures par jour en dehors de leurs cellules. Diverses 
activités leur sont offertes pour s’occuper. 
 
Exercice physique. Les condamnés et les prévenus ont droit à deux heures par jour 
au moins de marche ou d’exercice adapté en plein air. 
 

Sources 
CPT/Inf (2002) 36: Report to the Slovenian Government. 
CPT/Inf (2002) 37: Response of the Slovenian Government. 
Letno Poročilo (Services pénitentiaires), Annual Report 2001, Ministry of Justice, 
Ljubljana, 2002. 
National Prison Administration, Information on Slovenia’s prison system, February 
2001 and April 2002, Ljubljana. 
Penal Sanctions Enforcement Act (loi sur l’application des peines) 2000. 
 
 
ESPAGNE 
 

Points saillants. La population carcérale est en augmentation. On comptait 35.246 
prisonniers en 1992 et 44.763 en 1998. La population carcérale s’élevait à 56.244 en 
janvier 2004. La répartition de la population carcérale était la suivante : 22,6 % de 
personnes en détention préventive, 7,9 % de femmes, 0,3 % de mineurs et 25,5 % de 
ressortissants étrangers.  
 

Les règlements se rapportant à l’administration pénitentiaire en Espagne sont 
déterminés par la loi pénitentiaire générale (loi 1/79 du 26 septembre 1979) et le 
règlement pénitentiaire (décret royal 190/1996, du 9 février 1996). La législation 
incorpore généralement les normes internationales pertinentes relatives au traitement 
des prisonniers. Bien que les normes internationales soient incluses dans la 
législation, dans la pratique, certains aspects causent des inquiétudes. La forte 
surpopulation signifie par exemple que, bien qu’il existe une politique stipulant qu’il 
ne doit y avoir qu’un seul prisonnier par cellule, une grande partie des prisonniers est 
en réalité logée par deux dans une cellule prévue pour une personne.  
 
Le traitement des prisonniers étrangers et des détenus soumis à une surveillance 
étroite (Fichero de Internos en Especial Seguimiento, FIES) suscite également des 
inquiétudes. Cette dernière catégorie de détenus fit l’objet de remarques particulières 
de la part du Comité des Nations Unies contre la torture dans sa réponse au quatrième 
rapport périodique produit par le gouvernement espagnol en 2002. Le Comité faisait 
part de ses inquiétudes à propos des conditions de détention sévères auxquelles sont 
soumis les prisonniers en régime de sécurité maximale (généralement condamnés 
pour des actes de terrorisme). Le Comité s’inquiétait également du fait que certains 
prisonniers (généralement soupçonnés d’actes de terrorisme) étaient parfois tenus au 
secret, sans communication, sans accès à un avocat et sans examen médical pendant 
une période pouvant aller jusqu’à cinq jours suivant leur arrestation. Le Comité 
conclut que les conditions matérielles d’incarcération de ces prisonniers ne 
correspondaient pas aux règlements pénitentiaires visant à faciliter leur réhabilitation. 
Le Comité souligna également la différence qui existait entre le rapport qui lui avait 
été soumis par le gouvernement espagnol et les rapports des ONG et autres 
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organismes. Le département d’Etat américain signale que les prévenus soupçonnés 
d’actes terroristes ont parfois affirmé avoir été victimes de violences durant leur 
détention, tout comme certains suspects soumis à d’autres régimes de détention. 
 
Après sa visite de 2001, le CPT nota que le gouvernement ne s’était pas conformé à 
certaines de ses recommandations. En particulier, il recommanda une fois encore que 
le gouvernement ramène de cinq à deux jours le délai maximum dont disposent les 
autorités avant de devoir prévenir la famille ou toute autre personne du fait que la 
personne a été placée en détention et du lieu de cette détention. Il recommanda 
également que la personne tenue au secret ait droit à un examen médical effectué par 
un médecin de son choix, qu’elle reçoive des informations écrites relatives à ce droit 
proposé et que tous les détenus aient un accès plus immédiat à un avocat.  
 
Des rapports publiés par plusieurs autres organes en 2002, y compris des membres du 
personnel pénitentiaire, exprimèrent également des inquiétudes en ce qui concernait la 
dégradation des conditions de détention et l’augmentation des incidents violents en 
conséquence de la surpopulation. 
 
La prévention des maladies transmissibles est l’une des priorités absolues des 
politiques de santé publique en milieu carcéral, étant donné que le pourcentage des 
prisonniers séropositifs dans les prisons espagnoles s’élève à 15 % et que ceux qui 
sont atteints d’hépatite C représentent 40 % de la population carcérale. Les 
prisonniers représentent 1 % de la population espagnole totale, mais 7 % d’entre eux 
sont atteints du SIDA. 
 
Inspections indépendantes. Les juges de surveillance doivent visiter les prisons. 
Dans le rapport relatif à sa visite de 1998, le CPT nota que les juges de surveillance ne 
semblaient pas visiter les prisons fréquemment ni traiter promptement les plaintes que 
leur soumettaient les prisonniers. Le CPT recommanda que les juges de surveillance 
soient encouragés à inspecter tous les bâtiments de la prison durant leurs visites et 
qu’ils entrent en contact direct avec les prisonniers et le personnel pénitentiaire. 
 
Le médiateur joue un rôle important en ce qui concerne le milieu carcéral. Il fait son 
rapport annuel au parlement sur les questions pénitentiaires et peut agir d’office, ou à 
la demande d’une personne. Il jouit du pouvoir de visiter quelque prison que ce soit et 
de procéder aux enquêtes nécessaires. Il existe également une inspection pénitentiaire 
indépendante, ainsi que d’autres moyens administratifs de contrôle.  
 
Séparation des différentes catégories de détenus. L’article 16 de la loi pénitentiaire 
générale stipule que tous les prisonniers doivent être répartis dès leur arrivée selon les 
principes suivants : les hommes et les femmes doivent être détenus séparément sauf 
dans les cas expressément prévus par les règlements ; les prisonniers en instance de 
jugement doivent être détenus séparément des prisonniers condamnés et dans les deux 
cas, les délinquants primaires doivent être séparés des récidivistes ; les jeunes doivent 
être détenus séparément des adultes. Les personnes malades ou présentant des 
symptômes de maladie mentale ou physique doivent être tenues à l’écart de celles qui 
sont aptes à suivre le régime pénitentiaire normal.  
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Les articles 173 à 178 du règlement pénitentiaire définissent un régime spécifique et 
distinct pour tous les prisonniers âgés de moins de 21 ans. Ce régime repose sur 
l’enseignement et la préparation au travail, les loisirs et la culture. L’accent est 
également mis sur l’activité physique. Ces articles recommandent également que les 
logements et l’ambiance favorisent ce régime. Les dossiers des prisonniers atteignant 
l’âge de 70 ans et de ceux qui souffrent de maladies graves ou incurables seront 
examinés en vue d’une libération conditionnelle. Des conditions particulières 
s’appliquent également à la détention des femmes, en particulier à celle des femmes 
enceintes ou des mères d’enfants de moins de 10 ans, ainsi qu’aux prisonniers en 
détention préventive. 
 
Détention en cellules individuelles ou collectives. Le système pénitentiaire repose 
sur le principe de la détention en cellule individuelle. Chaque prisonnier a donc droit à 
une cellule individuelle, à moins que la taille et les conditions générales de la cellule 
permettent une occupation collective sans porter atteinte au besoin d’intimité de 
chaque personne. Dans ce cas, le partage de cellule pourra être autorisé à la demande 
du prisonnier, à moins que cela ne soit déconseillé pour des raisons médicales ou de 
sécurité. 
  
Surpopulation et espace accordé à chaque détenu. Plusieurs prisonniers peuvent 
partager une cellule si la population de la prison excède le nombre de places 
disponibles, à condition que la cellule soit suffisamment spacieuse et que l’intimité 
des détenus puisse être préservée. Dans son rapport relatif à sa visite de 1998, le CPT 
nota que les cellules destinées à un seul détenu dans les prisons visitées mesuraient 
entre 8,5 m² et 10,5 m², taille suffisante pour un prisonnier. Cependant, dans tous les 
établissements visités, la majorité des prisonniers étaient logés à deux par cellule. 
Depuis ce rapport, le gouvernement a investi dans de nouveaux logements et a 
introduit une nouvelle législation ayant pour objectif de réduire le nombre de 
prisonniers. Toutefois, entre 1999 et 2003, le nombre des prisonniers augmenta de 
39.000 à 54.000. Le nombre de détenus avait diminué immédiatement après 
l’introduction du nouveau code pénal en 1996, baissant de presque 48.000 en 1994 à 
39.000 en 1999. Au mois de septembre 2002, la capacité officielle du système 
pénitentiaire s’élevait à 45.320 places. 
 
Installations sanitaires. Lors de sa visite de 1998, le CPT nota que toutes les cellules 
visitées étaient équipées d’un lavabo et de toilettes. 
 
Soins médicaux. Tous les prisonniers sont assurés d’avoir accès à un niveau de soins 
médicaux équivalent à celui qui est offert à la population générale. Selon les 
dispositions du même article du règlement pénitentiaire, ils ont également droit aux 
produits pharmaceutiques et autres traitements qui découlent de ce droit fondamental. 
Les droits des prisonniers en matière de soins médicaux efficaces sont par ailleurs 
protégés par des accords entre l’administration pénitentiaire et les autorités de la santé 
pertinentes. Chaque prison doit disposer d’un personnel soignant compétent et d’un 
centre de soins primaires équipé et géré conformément aux normes de la santé 
publique. Les prisonniers ont accès aux centres de soins secondaires de la 
communauté générale en cas de besoin. L’administration pénitentiaire est responsable 
des frais relatifs aux prisonniers non affiliés au régime national de sécurité sociale. 
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Les dossiers médicaux sont confidentiels. Tous les prisonniers ont le droit de recevoir 
des informations claires et intelligibles en ce qui concerne leur état de santé.  
 
Des programmes spéciaux sont ouverts aux prisonniers toxicomanes ou séropositifs. 
Ces programmes incluent des thérapies de groupe à l’intérieur de la prison, ainsi que 
l’accès à des centres thérapeutiques à l’extérieur de la prison pour les prisonniers 
soumis à un régime adapté. Il existe un programme d’échange de seringues et de 
distribution gratuite de préservatifs, fournis aux prisonniers dans la trousse qu’ils 
reçoivent à leur arrivée. Ces mesures ont produit de bons résultats. Le taux d’infection 
par le VIH est passé de 32 % en 1989 à 15 % en 2002 et l’incidence de l’hépatite C 
est tombée de 46 % à 40 % entre 1998 et 2001.  
 

Mesures disciplinaires. Le policier chargé de l’enquête doit informer le prisonnier 
lorsqu’une accusation à son encontre est portée devant la commission disciplinaire. Il 
doit également informer le détenu du droit dont il dispose de présenter sa défense à la 
prochaine réunion de la commission disciplinaire. Les prisonniers ont le droit de faire 
appel de toute sanction disciplinaire auprès du juge de surveillance. Les sanctions 
disciplinaires ne sont généralement pas appliquées avant que le juge de surveillance 
ne se soit prononcé sur cet appel, mais dans les cas se rapportant à une faute 
disciplinaire grave, les sanctions peuvent être appliquées sans délai. Le juge de 
surveillance doit être immédiatement averti en cas d’appel d’une décision de mise à 
l’isolement. 
 
Isolement disciplinaire. L’isolement se déroule généralement dans la cellule du 
prisonnier, à moins que cette cellule ne soit commune ou que la sécurité du prisonnier 
ou le bon ordre de la prison s’y oppose. Aucune période d’isolement cellulaire 
supérieure à 14 jours ne pourra être appliquée sans l’autorisation du juge de 
surveillance. Un médecin doit examiner le prisonnier et donner son autorisation avant 
l’application de l’isolement, et chaque jour par la suite. Il peut demander que 
l’isolement soit suspendu ou que sa durée soit écourtée pour des raisons de santé. Un 
prisonnier placé en isolement a droit à deux heures d’exercice par jour. 
 
Réclamations et plaintes. Les prisonniers peuvent faire part de leurs requêtes ou 
plaintes, par oral ou par écrit, en toute confidentialité s’ils le désirent, au personnel 
pénitentiaire y compris au directeur de la prison. Ils sont également autorisés à 
soumettre des requêtes et plaintes non censurées au médiateur. Ils ont le droit de 
soumettre leurs requêtes et plaintes confidentiellement au juge de surveillance. 
 
Communications. La loi pénitentiaire générale et le règlement pénitentiaire ne font 
aucune distinction entre les prisonniers en détention préventive et les prisonniers 
condamnés en ce qui concerne les visites et les communications. Aucune limite n’est 
imposée au nombre de lettres qu’un détenu peut envoyer ou recevoir. Si le directeur 
de la prison en donne l’autorisation, un prisonnier peut passer à ses frais un maximum 
de cinq appels téléphoniques par semaine (de cinq minutes chacun) à des membres de 
sa famille s’ils vivent loin ou s’ils ne peuvent rendre visite au prisonnier, et à ses 
avocats en cas de communication urgente. Les prisonniers ont le droit de contacter 
leur famille et leur avocat au frais de la prison au moment de leur arrivée et lors d’un 
transfert vers une autre prison.  
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Les prisonniers ont droit à deux visites d’au moins 20 minutes par semaine, le nombre 
de visiteurs étant limité à quatre à chaque fois. Les visites peuvent être cumulées en 
une visite par semaine si cela s’avère approprié. Les prisonniers qui n’ont pas droit à 
des permis de visites à domicile peuvent recevoir une visite familiale ou intime par 
mois d’au moins une heure et d’au plus trois heures. Toutes les prisons fermées 
doivent disposer d’installations adaptées aux visites familiales ou intimes. 
 
Activités. Les prisonniers condamnés ont le droit et le devoir de travailler 
conformément au principe fondamental qui stipule que les peines d’emprisonnement 
doivent consister en un traitement individualisé ayant pour objectif une bonne 
réinsertion sociale. Le travail disponible aux prisonniers ne doit être ni pénible ni 
dégradant. La rémunération et les conditions générales de travail reposent sur le 
principe d’équivalence avec l’emploi dans la communauté générale. Le travail 
pénitentiaire relève de la responsabilité d’un organisme spécialisé, l’OATPP. Le 
travail offert se divise en trois grandes catégories : ateliers gérés par le service 
pénitentiaire ; ateliers gérés par des organisations extérieures ; services généraux 
fournis à la prison, comme le nettoyage et la restauration. Dans la pratique, le nombre 
de postes disponibles est insuffisant pour répondre aux besoins de tous les prisonniers. 
Les règlements établissent des priorités claires pour la distribution des emplois. Il y 
avait environ 8.000 postes disponibles en 2001, dont un peu moins de la moitié se 
trouvaient dans des ateliers de secteurs industriels classiques.  
 
Il existe un programme considérable d’enseignement, de formation professionnelle et 
d’activités culturelles. Les programmes d’enseignement et de formation 
professionnelle sont liés à ceux qui sont offerts dans la communauté générale. 
L’accent est fortement mis sur l’enseignement général et sur les compétences 
élémentaires qui remédient aux faibles résultats scolaires obtenus auparavant par de 
nombreux prisonniers. Des bourses distribuées en fonction des revenus sont 
disponibles pour l’enseignement à distance. Les règlements autorisent l’utilisation 
d’ordinateurs personnels à des fins éducatives valables. 
 
Exercice physique. Lors de sa visite de 1998, le CPT nota que la plupart des 
prisonniers pouvaient passer beaucoup de temps hors de leur cellule. 
 
Accès à un représentant en justice. Les communications entre les prisonniers et 
leurs avocats sur des questions pénitentiaires ne doivent pas être suspendues ni faire 
l’objet d’obstructions, sauf sur l’ordre d’une autorité judiciaire ou en cas de soupçons 
d’activité terroriste. La prison doit fournir des installations adaptées au déroulement 
d’entretiens entre les avocats et leurs clients. Les prisonniers ont le droit de voir leurs 
avocats aussi souvent qu’il est nécessaire. 
 

Sources  
Penitentiary Regulations: Royal Decree 190/1996, of 9th February 1996 
Ministry of Interior and General Directorate of Prisons. 
CPT/Inf (2000) 5: Report to the Spanish Government. 
CPT/Inf (2000) 6: Response of Spanish Government. 
CPT/Inf (2003) 22: Report to the Spanish Government. 
De la Cuesta, J., and Blanco, I., ‘Spain’ in van Zyl Smit D., and Dünkel F., 
Imprisonment Today and Tomorrow: International Perspectives on Prisoners’ Rights 
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Needle Exchange in Prison, Framework Document, Ministry of the Interior and 
Ministry of Health, October 2002 
UN Committee against Torture: Response to Fourth periodic report of Spanish 
Government (CAT/C/CR/29/3, 23 December 2002). 
Law 1/79 of 26th September 1979 (General Penitentiary Law further amended by Law 
13/1995, Law 6/2003 and Law 7/2003). 
Penal Code, 10-1995. 
Ministerial Order of 10 February 2000 (approving regulations for the Centre for 
Penitentiary Studies). 
 

 

SUEDE 
 
Points saillants. La population carcérale est en augmentation. En 1992, on comptait 
5.431 détenus, contre 5.290 en 1998. En septembre 2003, la population carcérale 
totalisait 6.473 détenus, soit un taux de 72 pour 100.000 habitants. La répartition de la 
population carcérale était la suivante : 26,8 % de personnes en détention préventive, 
5,3 % de femmes, 0 % de mineurs et 27,2 % de ressortissants étrangers.  
 
Le ministère de la Justice est chargé de l’administration pénitentiaire. La Suède 
compte 83 établissements pénitentiaires. 
 
Pendant plusieurs années, le CPT a exprimé certaines inquiétudes sur les conditions 
sévères de détention des détenus en préventive. En 1998, le CPT a demandé à ce que 
la loi soit modifiée afin de prévoir des recours à l’encontre de ces conditions 
restrictives. En 2003, le CPT a constaté qu’aucune mesure satisfaisante n’avait encore 
été prise. Les tribunaux n’étaient toujours pas informés des restrictions particulières 
que le procureur entend imposer, et les motifs justifiant l’application de telles 
restrictions n’étaient pas systématiquement enregistrés. Dans ces circonstances, il 
restait très difficile pour les personnes détenues en préventive, ou leurs avocats, de 
contester efficacement les restrictions imposées. A cet égard, les avocats avec qui la 
délégation s’est entretenue ont indiqué que les recours intentés à l’encontre des 
restrictions n’aboutissaient que rarement, voire jamais. La délégation a également 
indiqué que, dans le cadre de l’examen périodique effectué par le tribunal de la 
nécessité de prolonger la détention préventive, la question de la nécessité de maintenir 
les restrictions pouvait être réglée par la simple indication écrite du procureur que les 
‘restrictions sont toujours nécessaires’, ce qui était pratiquement accepté d’office par 
le tribunal à qui elle était adressée. 
 
Inspections indépendantes. Il relève de la mission des médiateurs parlementaires 
d’inspecter les organismes placés sous leur contrôle, comme les agences de 
l’administration centrale, les conseils d’administration des provinces, les tribunaux, les 
prisons, la police et les autorités militaires. Il n’existe pas de service spécialisé 
d’inspection pénitentiaire. 
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Séparation des différentes catégories de détenus. Les femmes sont détenues 
séparément des hommes, les mineurs séparément des adultes et, en général, les détenus 
en préventive séparément des détenus condamnés. 
 
Détention en cellules individuelles ou collectives. La plupart des prisons sont de 
taille assez réduite et ont une capacité de seulement 45 lits en moyenne. Il n’existe que 
quelques prisons de plus grande taille, d’une capacité de 100 à 200 lits, qui regroupent 
des détenus condamnés pour des crimes graves à des peines d’emprisonnement de 
longue durée. La majorité des détenus en Suède disposent de leur propre cellule. 
Certaines prisons ouvertes ont quelques cellules destinées à plus d’un détenu. 
 
Surpopulation et espace accordé à chaque détenu. Au 1er octobre 2002, la 
population carcérale totalisait 6.506 détenus et la capacité d’accueil était de 
6.051 places, soit un taux d’occupation de 107,5 %.  
Les réglementations exigent que la surface au sol soit d’au moins 6 m², le volume de la 
pièce d’au moins 15 m³ et la hauteur de la pièce d’au moins 2,4 mètres. 
 
Soins médicaux. Un médecin se rend dans chaque prison. Les détenus peuvent 
également être envoyés en consultation auprès de spécialistes et/ou d’hôpitaux locaux. 
Les autorités suédoises visent à fournir aux détenus des services de soins médicaux 
d’un niveau équivalent à ceux disponibles en dehors du milieu carcéral.  
 
Dans chacune des trois prisons visitées par le CPT en 1998, la délégation a constaté 
qu’il était relativement rare que les détenus fassent l’objet d’un examen médical par les 
médecins de l’établissement, que ce soit lors de leur admission ou ultérieurement. En 
ce qui concerne plus particulièrement l’examen médical d’entrée, celui-ci consistait en 
un entretien avec une infirmière le jour de l’admission en prison, ou le jour suivant. 
Les détenus pouvaient n’être vus par un docteur que longtemps après leur admission, 
par exemple une semaine après ou plus tard, et souvent ne faisaient pas alors l’objet 
d’un examen médical, même à ce stade. 
 
Dans son rapport de 2003, le CPT a constaté que les ressources existantes en termes de 
soins psychiatriques et de personnel infirmier rendaient difficile de satisfaire 
pleinement les besoins de la population carcérale. Des programme de désintoxication 
sont disponibles dans les prisons, ainsi que des préservatifs, mais on ne trouve ni 
traitements de substitution, ni désinfectants.  
 
Mesures disciplinaires. Dans son rapport de 2003, le CPT a fait part de ses 
inquiétudes sur le régime extrêmement sommaire auquel sont soumises les personnes 
mises à l’isolement pendant de longues périodes en raison de leur comportement 
fauteur de troubles. Le CPT mit en avant le fait qu’une telle situation d’isolement 
prolongé avait eu des conséquences dommageables sur la santé mentale des détenus 
observés par la délégation.  
 
Règles s’appliquant à des groupes particuliers. Le CPT a recommandé en 1998 que 
soit conféré au tribunal le pouvoir de procéder à un examen sérieux de la décision du 
procureur d’imposer des restrictions particulières à des détenus en préventive et que 
soit donné aux détenus un réel droit d’introduire un recours à l’encontre d’une décision 
du tribunal visant à maintenir les restrictions particulières objet de l’examen. En 2003 
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cependant, le CPT a constaté que les détenus en préventive passaient jusqu’à 23 heures 
par jour enfermés dans leurs cellules. 
 
Réclamations et plaintes. La plupart des questions relatives aux détenus sont traitées 
par les autorités pénitentiaires locales, mais certaines décisions sont prises par 
l’administration nationale chargée des prisons et des services de probation. Si un 
détenu est mécontent de la décision prise par la direction d’une prison locale, il peut 
intenter un recours devant l’administration nationale chargée des prisons et des 
services de probation en vue d’obtenir l’annulation de la décision en question. Si le 
détenu n’est toujours pas satisfait, il peut intenter un recours devant le tribunal 
administratif de la province. Les détenus qui estiment avoir été traités injustement 
peuvent déposer une plainte auprès des médiateurs parlementaires.  
 
Communications. Les détenus ont le droit d’échanger des lettres et autres types de 
courriers avec l’extérieur. Ces lettres peuvent faire l’objet d’un examen détaillé afin de 
s’assurer qu’elles ne contiennent pas d’objets non autorisés ou, si les lettres sont 
envoyées ou reçues par des détenus placés dans un quartier de sécurité, afin de vérifier 
qu’elles n’incluent aucun message portant sur des activités criminelles, des évasions ou 
des actions du même ordre. Les détenus sont autorisés à téléphoner, sauf s’il est estimé 
que l’appel téléphonique en question compromet la sécurité de la prison ou va à 
l’encontre de la réinsertion sociale du détenu. Si nécessaire, un gardien de prison peut 
écouter la conversation téléphonique, mais seulement après en avoir informé le détenu.  
Les détenus peuvent également recevoir des visites dans la mesure où elles peuvent 
être organisées sans gêne et où elles ne sont pas préjudiciables à la réinsertion du 
détenu. Les visites susceptibles de menacer la sécurité de la prison peuvent être 
refusées.  
 
Activités. Pendant les heures de travail, les détenus sont obligés de travailler, d’étudier 
ou d’assister à des formations, et perçoivent une rémunération en contrepartie de leur 
travail. Le salaire est calculé sur la même base que les salaires en vigueur au sein du 
monde professionnel non carcéral. 
 
Exercice physique. Chaque jour, les détenus ont le droit de faire de l’exercice. Le 
CPT a fait part de ses inquiétudes sur les équipements utilisés à cette fin par les 
détenus soumis à un régime de haute sécurité.  
 
Sources  

CPT/Inf (2003) 27: Response by the Government. 
CPT/Inf (99) 4: Report to the Swedish Government. 
Justitie Departementet (Swedish Ministry of Justice) <www.justitie.regeringen.se> 
Kriminalvården (Swedish Prison and Probation Service) <www.kvv.se> 
 

 
ROYAUME-UNI : ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES 
 
Points saillants. La population carcérale a augmenté de manière significative au 
cours de ces dernières années. Alors qu’en 1992, on comptait 45.817 détenus dans les 
prisons du Royaume-Uni et en 1998, 65.298 détenus, on observe une nette 
augmentation en janvier 2004 à 73.688 détenus, soit un taux d’incarcération de 140 
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pour 100.000 habitants, ou encore le taux d’incarcération le plus élevé de l’Union 
européenne. La répartition de la population carcérale était la suivante : 17,8 % de 
personnes en détention préventive, 5,9 % de femmes, 3,1 % de mineurs et 10,8 % de 
ressortissants étrangers. Le taux d’incarcération des femmes s’est accru nettement 
plus rapidement que celui des hommes, avec une augmentation de 142 % au cours des 
dix dernières années. 5.445 détenus sont condamnés à perpétuité, soit davantage que 
le nombre total de prisonniers condamnés à perpétuité de tous les pays de l’Union 
européenne. En janvier 2004, 2.498 mineurs étaient emprisonnés.  
 
Le Service pénitentiaire d’Angleterre et du Pays de Galles représente l’une des trois 
administrations pénitentiaires qui existent au Royaume-Uni. Le ministère de 
l’Intérieur est responsable de l’administration pénitentiaire et le Royaume-Uni compte 
138 établissements pénitentiaires. 
 
Suite à la promulgation de la loi de 2001 relative à la lutte contre le terrorisme, à la 
criminalité et à la sécurité, le gouvernement britannique s'est soustrait à l'application 
de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme afin de détenir 13 
ressortissants étrangers suspectés de terrorisme. Le CPT a rendu visite à ces détenus 
en février 2002 et a formulé une recommandation concernant le droit d’accès à un 
avocat, les possibilités offertes aux détenus de pratiquer des activités et des exercices 
physiques, la prestation de soins médicaux, le secret médical et les visites.  
 
La Cour européenne des droits de l’homme a rendu plusieurs décisions défavorables 
au gouvernement britannique. En 2002, la Cour a constaté une violation de l’article 2 
(droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’homme concernant les 
circonstances du décès de Christopher Edwards, un prévenu battu à mort par son 
codétenu dans sa cellule de la prison de Chelmsford. En 2001, elle avait constaté une 
violation de l’article 3 (traitement inhumain et dégradant) dans l’affaire d’Adèle Price, 
une victime de la thalidomide sans bras ni jambe envoyée en prison pour sept jours 
pour outrage à la cour en janvier 1995. Un jeune détenu, Zahid Mubarak, a été tué par 
son codétenu en 2000. En 2003, la Commission pour l’égalité raciale a observé que le 
service pénitentiaire n’avait pris aucune précaution pour prévenir cette attaque raciste. 
En octobre, le comité d’appel de la Chambre des Lords a ordonné au ministère de 
l’Intérieur de mener une enquête et de rechercher les causes du décès de M. Mubarek. 
 
Le traitement des jeunes délinquants a été critiqué par le Comité des droits de l’enfant 
des Nations Unies et en 2003, la Commission paritaire mixte des droits de l’homme a 
manifesté des inquiétudes quant au rejet de cette critique par le gouvernement 
britannique. Elle s’inquiétait notamment du fait que le gouvernement admette la 
nécessité d’incarcérer entre 2.000 et 3.000 enfants à tout moment et de les confier à la 
garde des services pénitentiaires.  
 
La surpopulation est préoccupante et en 2003, le nombre de suicides s’élevait à 94.  
 
Inspections indépendantes. L’Inspecteur en chef de l’administration pénitentiaire est 
un organe légal indépendant habilité à visiter toutes les prisons à tout moment. Le 
ministre de l’Intérieur le désigne pour une période de cinq ans. L’Inspecteur est tenu 
de rédiger des rapports qui sont tous publiés, y compris le rapport annuel qui est 
présenté au Parlement. Dans son rapport annuel pour 2002-2003, l’Inspecteur en chef 
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a évoqué un « système pénitentiaire soumis à une pression énorme et constante du fait 
que la population carcérale a augmenté de 9 % durant cette période ». Les 
commissions de surveillance indépendantes (anciennement appelés comités de 
visiteurs) assurent la surveillance par la société civile des prisons et des centres 
d’accueil pour demandeurs d’asile. Chaque comité est indépendant de la prison qu’il 
contrôle. Il doit également soumettre des rapports annuels au secrétaire d’Etat. Les 
membres des comités ont accès à tout moment à l’établissement pour entendre les 
plaintes des détenus et vérifier les conditions de détention.  
 
Séparation des différentes catégories de détenus. Les femmes sont 
systématiquement séparées des hommes, bien qu’elles puissent être détenues dans la 
même prison. Les détenus de sexe masculin âgés de moins de 21 ans sont toujours 
séparés des adultes, comme l’exige la législation britannique. Les détenus en 
préventive sont détenus avec les condamnés. 
 
Détention en cellules individuelles ou collectives. En juillet 2003, 22 % des détenus 
(plus de 16.000 personnes) partageaient une cellule conçue pour loger une seule 
personne. 
Près de 57 % des détenus sont emprisonnés seuls dans une cellule individuelle et près 
de 38 % à deux dans une cellule. Ces chiffres tiennent compte des détenus enfermés 
dans des cellules individuelles et doubles. Près de 3 % sont détenus à trois dans des 
cellules doubles surpeuplées. Près de 1.000 détenus sont logés dans des quartiers pour 
quatre à cinq personnes et près de 1.000 détenus dans des quartiers de plus grande 
taille/ dortoirs, mais il n’existe aucun système officiel de recensement à cet égard.  
 
Surpopulation et espace accordé à chaque détenu. En décembre 2003, la 
population carcérale en Angleterre et au Pays de Galles s’élevait à 74.029 détenus. La 
capacité totale sans surpopulation était de 66.640 détenus, alors que la capacité 
maximale totale (niveau de surpopulation sans risque) était de 76.988 détenus. La 
capacité d’accueil des prisons ne repose sur aucune spécification standard, et la 
surface estimée nécessaire à chaque détenu n’est pas spécifiée. 
 
Soins médicaux. La loi pénitentiaire de 1952 exige que toutes les prisons disposent 
d’un médecin. Les règles pénitentiaires de 1999 stipulent que le médecin doit prendre 
soin de la santé mentale et physique des détenus. Au cours de sa visite en 2001, la 
délégation du CPT a constaté que dans toutes les prisons visitées, les détenus s’étaient 
plaints des périodes d’attente avant de pouvoir consulter un médecin. Depuis avril 
2003, le service de la santé est responsable du budget de la santé dans les prisons et 
les soins médicaux sont assurés par la sécurité sociale, et non par les services de santé 
du ministère de l’Intérieur. Le document du gouvernement relatif aux services de 
santé aux détenus (2002) souligne que les détenus doivent bénéficier d’un accès 
équivalent aux services de santé.  
 
Les détenus ne sont pas soumis à des tests de dépistage routiniers des maladies 
transmises par le sang, y compris le VIH et l’hépatite. Des tests de dépistage du SIDA 
(et un soutien psychologique avant et après les tests) sont disponibles sur demande. 
Les détenus considérés comme faisant partie de groupes à risque sont incités à s’y 
soumettre. Pour les détenus séropositifs qui se portent bien, le but est de les intégrer 
au reste de la communauté carcérale. En 1995, à la suite du premier cas signalé de 
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transmission du VIH d’un détenu à un autre dans une prison anglaise, des conseils 
écrits ont été distribués à propos des préservatifs. Les médecins doivent mettre des 
préservatifs à la disposition de chaque détenu, sur demande, s’il existe un risque 
manifeste de transmission. 
  
Le service pénitentiaire ne compile pas régulièrement d’informations relatives à la 
tuberculose. Cependant, le gouvernement britannique a récemment conclu un contrat 
avec l’Agence de protection de la santé confiant à celle-ci le soin d’assurer la 
compilation de données relatives aux maladies transmissibles et un service de 
contrôle.  
 
La santé mentale est un problème grave. La délégation du CPT qui s’est rendue au 
Royaume-Uni en 2001 a constaté que le transfert en milieu hospitalier des détenus 
souffrant de troubles mentaux posait problème dans toutes les prisons visitées, et que 
les patients en attente ‘ne recevaient pas le niveau de soin exigé par leur état de santé’. 
Des études suggèrent que 72 % des détenus de sexe masculin et 70 % des détenus de 
sexe féminin souffrent de deux troubles mentaux au moins.  
 
Règles s’appliquant à des groupes particuliers. Il existe des règles spécifiques pour 
les détenus âgés de moins de 21 ans. Le Comité de la justice pour la jeunesse est 
chargé des mineurs âgés de moins de 18 ans. Des règles particulières s’appliquent à ce 
groupe.  
 
Mesures disciplinaires. Toutes les questions disciplinaires sont traitées lors 
d’audiences orales. Le détenu faisant l’objet d’une accusation est présent. Il peut 
entendre les fautes qui lui sont reprochées et peut présenter sa défense. Les 
accusations jugées trop graves pour être gérées par le directeur de la prison sont 
renvoyées devant un juge indépendant. Dans ce cas, le détenu accusé a le droit d’être 
assisté par un avocat lors de l’audience.  
 
Isolement disciplinaire. Les détenus adultes (plus de 21 ans) peuvent être placés en 
isolement disciplinaire pour une durée maximale de 21 jours ; cette période est 
ramenée à 10 jours pour les détenus âgés de 18 à 21 ans. Il est interdit de placer un 
prisonnier dans une cellule d’isolement si, de l’avis du médecin, la santé de ce détenu 
n’est pas suffisamment bonne pour qu’il puisse se soumettre à une telle sanction et si 
l’accord d’un des membres de la commission de surveillance indépendante n’a pas été 
obtenu. Les détenus placés en isolement disciplinaire reçoivent chaque jour la visite 
d’un professionnel de la santé. Les détenus ont droit à des visites, un matelas et des 
couvertures et ont accès à de la lecture (sauf si cela leur est refusé à titre de punition), 
ainsi qu’à des exercices journaliers.  
 
Réclamations et plaintes. Lorsqu’un détenu se plaint de ses conditions de détention 
et que cela ne peut être résolu de manière informelle, il peut recourir au système 
formel pour effectuer des réclamations et déposer des plaintes. Un responsable de la 
prison s’entretiendra du problème avec lui. Si le détenu se montre encore mécontent 
des résultats obtenus, il peut remplir un formulaire qui sera examiné par le directeur 
de l’établissement. Celui-ci répond en général dans les sept jours sous pli scellé.  
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Le détenu peut interjeter appel auprès du responsable de secteur du service 
pénitentiaire. Lorsque le détenu est mécontent de la décision prise par ce dernier, il 
peut faire une demande de révision judiciaire ou porter plainte auprès du médiateur 
pour les prisons et pour la mise en liberté surveillée.  
 
Les membres des commissions de surveillance indépendantes peuvent visiter la prison 
à tout moment pour entendre les plaintes des détenus. La délégation du CPT qui s’est 
rendue au Royaume-Uni en 2001 a noté que dans l’une des quatre prisons visitées, les 
détenus « faisaient part d’une grande hésitation à déposer une plainte et certains ont 
allégué qu’ils avait subi des pressions visant au retrait de leurs plaintes ou pour les 
convaincre de ne pas déposer de plainte ».  
 
Communications. Sous réserve de certaines dispositions, un prévenu peut envoyer et 
recevoir autant de lettres et de visites qu’il le souhaite, dans les limites et sous réserve 
des conditions imposées par le secrétaire d’Etat, à titre général ou particulier. Les 
prisonniers condamnés sont autorisés à recevoir deux visites toutes les quatre 
semaines. Ces visites peuvent être réduites si le secrétaire d’Etat l’exige. Le nombre 
de visites accordées au détenu dépend de son statut administratif, lui-même tributaire 
de l’évaluation de son comportement. Les détenus ont accès à des téléphones payants. 
Tous les appels sont contrôlés.  
 
Exercice physique. Les détenus sont autorisés à passer du temps en plein air chaque 
jour, ‘pendant une durée raisonnable’. Suite à sa visite en 2001, le CPT a exprimé des 
‘doutes quant au caractère imprécis de [cette] terminologie’.  
 
Accès à un représentant en justice. Les détenus ont le droit de recevoir des visites, 
de communiquer par téléphone et de correspondre avec leurs conseils juridiques 
existants. Toutes ces communications et contacts sont confidentiels. Aucune 
distinction n’est faite entre un contact avec un conseiller juridique ayant pour but de 
déposer une plainte contre les conditions d’emprisonnement et les contacts ayant 
d’autres motifs. L’accès à des documents de référence et à Internet est soumis à des 
restrictions. Les détenus peuvent cependant trouver des ouvrages de référence 
juridiques dans la bibliothèque et avoir accès à un ordinateur portable ne disposant 
pas d’un accès à Internet lorsqu’ils préparent leur défense.  
 
Sources 

Case of Paul and Audrey Edwards v. the United Kingdom: Application number 
46477/99 
Case of Ezeh and Connors v. the United Kingdom: Application numbers 39665/98 
and 40086/98 respectively 
CPT/Inf (2002) 6: Report to the Government of the United Kingdom. 
CPT/Inf (2003) 18: Report to the Government of the United Kingdom. 
Her Majesty's Chief Inspector of Prisons for England and Wales,  
<www.homeoffice.gov.uk/justice/prisons/inspprisons> 
HM Prison Service <www.hmprisonservice.gov.uk> 
Independent Monitoring Boards, <www.homeoffice.gov.uk/justice/prisons/imb> 
Joint Committee on Human Rights Eighteenth Report 2003, Stationery Office, UK. 
The Prison Reform Trust, Briefing, February 2004. 
The Prisons and Probation Ombudsman, <www.ppo.gov.uk> 
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ROYAUME-UNI : IRLANDE DU NORD 
 
Points saillants. Le service pénitentiaire d’Irlande du Nord (NIPS) représente l’une 
des trois administrations pénitentiaires qui existent au Royaume-Uni. La population 
carcérale s’élevait à 1.235 détenus en janvier 2004, soit un taux de 71 pour 
100.000 habitants. 35 % de ces prisonniers étaient en détention préventive, 2,1 % 
étaient des femmes, 5,7 % des mineurs et 1,5 % des ressortissants étrangers. On 
comptait 1.811 prisonniers en 1992 et 1.531 en 1998. 
 

Le Bureau de l’Irlande du Nord est chargé de l’administration des prisons et il existe 
trois établissements pénitentiaires. 
 
La situation politique de ces 30 dernières années a eu une influence profonde sur le 
niveau et la nature de la population carcérale d’Irlande du Nord.  
 
Inspections indépendantes. L’inspecteur en Chef de l’administration pénitentiaire 
d’Angleterre et du Pays de Galles inspecte également toutes les prisons d’Irlande du 
Nord. Chaque prison possède un comité de visiteurs ou un comité de visite dont les 
membres sont bénévoles. Ces comités publient un rapport annuel destiné au secrétaire 
d’Etat, mis à la disposition du public.  
 
Séparation des différentes catégories de détenus. Les hommes et les femmes sont 
détenus séparément. Les prisonniers en instance de jugement sont détenus dans la 
prison de sécurité principale et ne sont pas toujours séparés des prisonniers 
condamnés. Les jeunes délinquants sont détenus dans un établissement séparé.  
 
Détention en cellules individuelles ou collectives. Les prisonniers sont en général 
logés dans des cellules individuelles.  
 
Surpopulation et espace accordé à chaque prisonnier. La surpopulation est 
inexistante.  
 
Conditions matérielles. En 2001, le CPT nota que les cellules de chacune des deux 
prisons visitées ‘disposaient d’un accès à la lumière naturelle, étaient bien ventilées et 
dans l’ensemble en bon état’. L’accès aux toilettes et aux lavabos était disponible 24 
heures sur 24.  
 
Soins médicaux. Le NIPS a pour objectif ‘d’offrir un niveau de soins médicaux au 
moins équivalent à celui qui est offert par la sécurité sociale d’Irlande du Nord, et 
adapté à la nature particulière de la population carcérale’. Les soins primaires sont 
assurés sur place par une équipe médicale et des médecins locaux employés par 
l’administration de la santé, l’assistance sociale et la santé publique. Les centres de 
l’assistance sociale et de la santé fournissent les soins secondaires et spécialisés. En 
2001, une délégation du CPT nota que ‘les prisonniers venant d’arriver étaient 
promptement examinés par un membre de l’équipe médicale, et dans les 24 heures de 
leur admission, par un médecin. Toute demande de consultation avec le médecin à un 
autre moment était traitée sans délai injustifié’.  
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Le NIPS applique une politique et une stratégie spécifiques en matière de 
toxicomanie, actuellement en cours de révision. Chaque prison possède un 
coordinateur en matière de toxicomanie, chargé d’appliquer la stratégie, sous le 
contrôle de la direction. Une approche pluridisciplinaire inclut la participation 
d’organismes bénévoles et publics. Aucun programme d’échange des seringues n’est 
offert. Un poste de conseiller sur la toxicomanie fut créé en août 2000 et parmi les 
initiatives récentes, on peut citer l’introduction d’un dépistage volontaire et de zones 
où les stupéfiants sont interdits.  
 
Suite à sa visite de 2001, le CPT constata l’existence de délais dans le transfert des 
prisonniers vers des services psychiatriques hospitaliers. Il fut averti que ‘dans le cas 
des prisonniers en détention provisoire, cette procédure pouvait parfois prendre un 
an’.  
 
Mesures disciplinaires. Les membres du comité de visite indépendant peuvent 
assister en qualité d’observateurs lors des procédures disciplinaires internes. Le 
prisonnier accusé est informé des charges dont il fait l’objet et dispose d’un délai 
suffisant pour préparer l’audience. Il est autorisé à demander un représentant en 
justice et peut contester les éléments probatoires et, à la discrétion du juge, peut 
produire des témoins pertinents. S’il est jugé coupable, le prisonnier peut plaider pour 
l’atténuation de la peine et faire appel de la décision auprès du directeur général ou du 
secrétaire d’Etat, ou encore demander une révision judiciaire. Toute faute disciplinaire 
également constitutive d’une infraction pénale pourra être traitée par le directeur ou 
par les tribunaux.  
 
Isolement disciplinaire. L’isolement cellulaire ne sera appliqué que si le prisonnier 
est certifié en bonne santé physique et mentale par le médecin.  
 
Réclamations et plaintes. Les prisonniers sont autorisés à présenter 
confidentiellement leurs réclamations ou plaintes au directeur ou au comité des 
visiteurs. Les prisonniers reçoivent des formulaires de plaintes et réclamations sur 
demande ou si une plainte verbale est de nature sérieuse. Les prisonniers reçoivent 
une aide pour remplir le formulaire. Une réponse écrite est envoyée dans un délai de 
15 jours ouvrables et toute décision doit être motivée. Les prisonniers ont le droit de 
contester la décision. 
  
Communications. Les prisonniers en détention provisoire ont droit à trois visites 
d’une demi-heure par semaine. Les visites n’ont pas à être préalablement organisées 
durant la première semaine de détention. Les prisonniers condamnés ont droit à une 
visite légale et à trois visites découlant des privilèges toutes les quatre semaines, l’une 
d’elles pouvant se dérouler le samedi. Les visites découlant des privilèges peuvent 
être suspendues si le prisonnier enfreint le règlement pénitentiaire. Les prisonniers ont 
droit à une visite ecclésiastique toutes les six semaines. Les visites durent 
généralement 30 minutes, mais chaque prison peut faire preuve de souplesse. Les 
services pénitentiaires publièrent la Charte du citoyen en 1996, document qui contient 
quatre normes de service devant être appliquées aux visiteurs. 
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Activités. Les normes écrites exigent que ‘tous les prisonniers dont le besoin a été 
identifié aient accès à divers types d’activités apportant une expérience, des 
connaissances et des compétences professionnelles adaptées’. Les prisons offrent un 
choix d’activités comprenant l’ingénierie, les technologies de l’information, 
l’horticulture, le nettoyage industriel et la soudure. Les prisonniers sont orientés vers 
des programmes d’activités et des emplois agréés et les données qui se rapportent à 
l’orientation font l’objet d’un contrôle. Une analyse des besoins des prisonniers et une 
enquête sur la satisfaction des clients sont effectuées chaque année.  
 
L’enseignement se concentre sur l’amélioration de l’alphabétisme, de l’aptitude au 
calcul et de l’employabilité. Les cours sont généralement conçus pour satisfaire aux 
normes nationales reconnues. Les activités sportives et les loisirs sont proposés à tous 
les prisonniers qui peuvent obtenir des qualifications dans des domaines associés 
comme le secourisme. La qualité des services est évaluée chaque année. Les 
prisonniers ont accès à une bibliothèque contenant des ouvrages juridiques. 
 
Au moment de la visite du CPT en 2001, certains prisonniers étaient utilement 
occupés pendant une moyenne de 37 heures tandis que d’autres détenus (en 
préventive) ne l’étaient ‘qu’une heure trois-quarts’.  
 
Exercice physique. Les prisonniers ont le droit de passer du temps en plein air tous 
les jours.  
 
Accès à un représentant en justice. Les prisonniers ont droit aux visites de 
représentants en justice, au téléphone et au courrier pour contacter leurs conseils 
juridiques existants. La correspondance avec les conseils juridiques est considérée 
comme « soumise au secret professionnel » et ces contacts sont donc confidentiels. 
Aucune distinction n’est faite entre un contact avec un conseiller juridique ayant pour 
but de déposer une plainte contre les conditions d’emprisonnement et les contacts 
ayant d’autres motifs. Certaines restrictions sont imposées à l’accès des prisonniers 
aux documents de référence et à Internet. Il existe cependant des ouvrages de 
référence juridiques dans la bibliothèque. 
 
Sources 

Northern Ireland Prison Service <www.niprisonservice.gov.uk> 
CPT/Inf (2001) 6: Report to the Government of the UK. 
CPT/Inf (2001) 7: Response of the UK Government. 
 
 
ROYAUME-UNI : ECOSSE 
 
Points saillants. Le Service pénitentiaire écossais représente l’une des trois 
administrations pénitentiaires qui existent au Royaume-Uni. En janvier 2004, la 
population carcérale comptait 6.602 détenus, soit un taux de 129 détenus pour 
100.000 habitants. La répartition de la population carcérale était la suivante : 16,5 % 
de personnes en détention préventive, 4,1 % de femmes, 2,8 % de mineurs et 1,2 % de 
ressortissants étrangers. Il s’agit du plus grand nombre de détenus jamais atteint. En 
1992, la population carcérale totalisait 5.357 détenus, contre 6.082 en 1998.  
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Le gouvernement autonome écossais est chargé de l’administration pénitentiaire. 
L’Ecosse compte 16 établissements pénitentiaires. 
 
Le système pénitentiaire écossais fait partie des quelques systèmes européens au sein 
desquels un grand nombre de détenus ne disposent pas d’un accès permanent aux 
installations sanitaires. En 2001, une personne en détention préventive dans la prison 
de Barlinnie, la plus grande prison d’Écosse, saisit les tribunaux en vue d’obtenir une 
révision judiciaire au motif que les conditions de sa détention violaient l’article 3 de la 
Convention européenne des droits de l’homme. Cette action repose sur le fait ‘(i) que 
la cellule dans laquelle est détenu le demandeur est manifestement inadéquate en 
termes d’espace vital, d’éclairage et d’aération, en particulier depuis qu’il partage la 
cellule avec un autre détenu ; (ii) que les équipements sanitaires, impliquant 
l’utilisation du processus connu sous le nom de ‘vidage des seaux hygiéniques », 
c’est-à-dire le fait d’uriner et de déféquer dans des récipients qui sont conservés dans 
la cellule et vidés deux ou trois fois par jour, sont manifestement inacceptables ; et 
(iii) que la durée d’enfermement dans la cellule est excessive, et que les plages 
d’exercice et de loisirs en dehors de la cellule sont insuffisantes’ (affaire Napier). À la 
date de rédaction de ce rapport (mars 2004), le jugement n’a pas encore été rendu. 
 
Inspections indépendantes. L’Inspecteur en chef de Sa Majesté en charge des 
prisons écossaises est indépendant du Service pénitentiaire écossais et est nommé par 
le gouvernement autonome écossais. L’Inspecteur ne peut qu’émettre des 
recommandations préconisant des modifications et n’a aucun pouvoir exécutif. Ses 
rapports sont officiellement soumis aux ministres écossais et publiés intégralement 
(sauf les parties qui contiennent des informations confidentielles sur la sécurité). Lors 
de leur publication, une réponse ministérielle officielle est jointe au rapport. Toutes 
les prisons sont dotées d’un comité de visite composé de membres de la société civile 
qui ont le droit de visiter les prisons à tout moment et de discuter, en confiance, avec 
les détenus et le personnel. 
 
Séparation des différentes catégories de détenus. Les femmes sont toujours 
détenues séparément des hommes. Les détenus condamnés de sexe masculin âgés de 
moins de 21 ans sont séparés des détenus majeurs de plus de 21 ans. Le règlement 
exige que les détenus civils, les détenus en instance de jugement et les jeunes détenus 
soient séparés ‘autant que faire se peut’. Les détenus sont classés en différentes 
catégories assorties d’un certain ‘niveau de surveillance’, à savoir élevé, moyen ou 
faible, en fonction du degré de surveillance et des restrictions à leurs déplacements 
jugés nécessaires. 
 
Détention en cellules individuelles ou collectives. En général, un hébergement en 
cellule individuelle est privilégié. Néanmoins, la surpopulation carcérale a conduit à 
ce que des cellules initialement prévues pour une seule personne soient souvent 
occupées par deux détenus. En juin 2003, le taux d’occupation, basé sur la capacité 
officielle, était de 107 %. Le dernier rapport annuel de l’Inspecteur en chef des 
prisons a insisté sur les effets ‘graves, désolants et malheureux’ engendrés par la 
surpopulation carcérale actuelle. Cette surpopulation est accentuée dans les centres de 
détention préventive. 
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Conditions matérielles. Aucune disposition particulière à ce sujet n’est prévue dans 
la législation nationale. En 2002, environ 1.900 détenus en Écosse devaient « vider 
leurs seaux hygiéniques » chaque jour. Le CPT a fait part de ses inquiétudes sur ce 
point dans son rapport de 1996 et a recommandé que l’échéance alors fixée à 1999 
pour équiper toutes les cellules de sanitaires complets soit avancée. Cette échéance de 
1999 ne fut pas respectée, ce qui donna lieu à l’affaire Napier susmentionnée. Dans 
son rapport annuel pour 2002-2003, l’Inspecteur en chef des prisons recommanda de 
mettre fin à la pratique du ‘vidage des seaux hygiéniques’, qu’il qualifia de 
‘déshonneur et de honte’. En particulier, il condamna le fait que les toilettes et les 
installations de cuisine coexistent dans les cellules communes. Le gouvernement s’est 
engagé à ‘fournir à tous les détenus un accès correct aux installations sanitaires la nuit 
et à mettre ainsi fin à la pratique non satisfaisante du vidage des seaux hygiéniques’, 
bien qu’il ait été estimé que ces changements prendraient entre 5 et 11 ans. La 
réglementation applicable indique que le directeur de la prison est chargé de s’assurer 
que les détenus ont accès, ‘à tout moment raisonnable’, aux installations leur 
permettant de s’occuper de leur hygiène personnelle (règle 22). 
  
Alimentation. La législation prévoit que l’alimentation proposée dans les prisons doit 
respecter une certaine valeur nutritive. Autant que faire se peut, d’autres 
considérations sont prises en compte, comme la religion et la culture des détenus 
(règle 21(1)). Les directeurs de prison doivent vérifier quotidiennement la qualité et la 
quantité des repas offerts aux détenus, et les conditions dans lesquelles la nourriture 
est préparée. Au cours de son sixième sondage annuel des détenus par questionnaire, 
le Service pénitentiaire écossais a constaté que l’opinion des détenus à propos de 
l’alimentation était en général négative, 56 % d’entre eux décrivant la qualité comme 
étant ‘assez mauvaise’ ou ‘très mauvaise’. 
 
Soins médicaux. Tous les détenus ont le droit d’avoir un accès régulier aux soins 
médicaux d’un niveau équivalent à ceux disponibles en dehors du milieu carcéral. Les 
soins médicaux sont assurés en partie au sein du Service pénitentiaire écossais, et en 
partie par les services de santé locaux.  
 
Il est obligatoire de tenir un registre de la situation médicale des détenus (règle 32). 
 
Récemment, une évolution importante est intervenue. Certaines dispositions expresses 
ont mis en place une procédure spécifique de plainte pour les questions portant sur les 
soins médicaux des détenus. En outre, les règles écossaises ont expressément prévu 
une procédure de réclamation ouverte aux médecins des prisons dans les cas où ils 
reprochent à un directeur de prison de pas remédier à un problème donné qu’ils 
auraient porté à sa connaissance (règle 29(4)). 
 
D’après le Cadre de promotion de la santé dans le Service pénitentiaire écossais, 
depuis 1995, on assiste à un renforcement des relations et des partenariats entre les 
divers organismes du système de santé national.  
 
Des programmes de lutte contre la toxicomanie sont mis en place dans la plupart des 
prisons. Il n’existe pas de programme d’échange des seringues en Écosse. Le sixième 
sondage des détenus indique que sur les 56 % de détenus ayant déclaré avoir 
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consommé des drogues dans le passé, 46 % ont reçu de l’aide en prison à cet égard.  
 
La récente décision rendue par un juge dans le cadre d’une affaire portant sur le décès 
d’un détenu (décision du Shérif R. E. G. Younger) a soulevé des questions concernant 
la mise en œuvre de la stratégie sur le suicide du Service pénitentiaire écossais. Au 
cours de l’enquête, le Centre des droits de l’homme écossais a fait part de ses 
inquiétudes sur le fait que la loi de 1976 relative aux enquêtes sur les morts soudaines 
et les accidents fatals (Écosse) pourrait violer la législation sur les droits de l’homme, 
en ne prévoyant pas de réelles enquêtes sur les décès survenant en détention.  
 
Règles s’appliquant à des groupes particuliers. Il n’existe pas de règles spéciales 
régissant les conditions de détention des personnes âgées ou des femmes. En 
revanche, des règles distinctes s’appliquent aux détenus âgés de moins de 21 ans.  
 
Mesures disciplinaires. Toutes les accusations de faute disciplinaire donnent lieu à la 
tenue d’une audience. Le détenu est présent, peut entendre les charges retenues contre 
lui et est autorisé à présenter sa propre défense. Ceux qui souhaitent formuler des 
revendications à l’encontre du système disciplinaire, peuvent également contacter le 
Commissaire chargé des plaintes dans les prisons. 
 
Isolement disciplinaire. Un détenu ne peut être soumis à l’isolement disciplinaire 
que si un médecin certifie que son état de santé est compatible avec une telle mesure. 
Les détenus placés en cellule d’isolement ont le droit de recevoir des visites, disposent 
d’un matelas et d’un ensemble de literie, ont accès à la lecture (sauf si une sanction 
distincte supprime ce droit) et sont autorisés à faire de l’exercice quotidiennement.  
Les détenus placés en cellules d’isolement sont examinés chaque jour par un 
professionnel de la santé et un médecin visite le détenu aussi souvent que nécessaire, 
en fonction de ses besoins.  
 
Réclamations et plaintes. Dans un premier temps, les détenus doivent utiliser la 
procédure de plainte interne. Si cette procédure ne permet pas de régler le différend, le 
Commissaire chargé des plaintes dans les prisons enquête et fait remonter 
l’information aux ministres écossais.  
 
Communications. Les détenus en préventive sont autorisés à recevoir des visites 
fréquentes d’une durée d’au moins 30 minutes. Les détenus condamnés peuvent 
recevoir deux visites par mois. Les détenus peuvent utiliser des téléphones payants ; 
tous les appels sont surveillés. Dans le sixième sondage des détenus, 63 % d’entre eux 
ont déclaré que leurs visiteurs avaient éprouvé des difficultés lors de leurs visites en 
prison. Ces difficultés pouvaient aller du coût ou du manque de transport, jusqu’au 
stress lié à la visite. 
 
Activités. Les détenus en préventive ne sont pas obligés de travailler. Ceux qui ont été 
condamnés devraient travailler et ont le droit d’être rémunérés selon les conditions 
spécifiées par le secrétaire d’État. Néanmoins, il n’y a pas assez de travail pour tous.  
 
Les prisons proposent des programmes éducatifs, culturels et comportementaux. 
Chaque directeur de prison est chargé de fournir « des opportunités et des 
équipements raisonnables permettant aux détenus de participer à des activités de 
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loisirs en dehors des heures normales de travail » et doit « prendre des dispositions en 
vue de permettre aux détenus de bénéficier des services de prêt de la bibliothèque ».  
 
Exercice physique. Chaque détenu est autorisé à faire de l’exercice pendant au moins 
une heure par jour et à passer du temps à l’air libre au moins une fois par jour. Il a le 
droit de se regrouper avec d’autres détenus, sauf ordre contraire du directeur de 
prison. 
 
Accès à un représentant en justice. Les détenus ont le droit de recevoir la visite d’un 
représentant en justice, peuvent lui téléphoner et envoyer des lettres afin de contacter 
des avocats. La correspondance échangée avec les avocats est soumise au secret 
professionnel et tout contact de cette nature est confidentiel. Il existe des restrictions 
portant sur l’utilisation par les détenus des ouvrages de référence et d’Internet.  
 
Sources 

Advice and Assistance (Assistance by Way of Representation) (Scotland) Regulations 
(1997). 
CPT/Inf (96) 11: Report to the Government of the UK. 
CPT/Inf (96) 12: Responses of the UK Government. 
Determination of Sheriff REG Younger in Inquiry into the death of April Adam when a 
prisoner At HM Prison, Cornton Vale, Stirling in September 2002 under Section 6(1) 
of the Fatal Accidents and Sudden Deaths Inquiry (Scotland) Act 1976, Stirling, 15 
December 2003. 
Napier case, <www.scotcourts.gov.uk/opinions/P739_01.html> 
Scottish Executive Justice Department, HM Chief Inspector of Prisons for Scotland 
Report for 2002-2003. 
Sixth Prison Survey, 2003, <www.sps.gov.uk/keydocs/survey_results/default.asp> 
The health promoting prison: Framework for promoting health in the Scottish Prison 
Service 2002, <www.hebs.scot.nhs.uk/services/pubs/pdf/prisonframework.pdf> 
The Prison (Scotland) Amendment Rules (1987). 
The Prison (Scotland) Amendment Rules (1998). 
The Prisoners and Criminal Proceedings (Scotland) Act (1993). 
The Prisons (Scotland) Act (1989). 
The Prisons and Young Offenders Institutions (Scotland) Amendment Rules (2002). 
The Prisons and Young Offenders Institutions (Scotland) Amendment Rules (2000). 
The Prisons and Young Offenders Institutions (Scotland) Amendment Rules (1999). 
The Prisons and Young Offenders Institutions (Scotland) Amendment (No. 2) Rules 
(1998). 
The Prisons and Young Offenders Institutions (Scotland) Amendment Rules (1998). 
The Prisons and Young Offenders Institutions (Scotland) Amendment Rules (1997). 
The Prisons and Young Offenders Institutions (Scotland) Amendment Rules (1996). 
The Prisons and Young Offenders Institutions (Scotland) Rules (1994). 
 
 
NOTE SUR LES SOURCES 
 
Tous les rapports sur les pays se fondent sur les sources dont la liste figure ci-

dessous, qui ne sont donc pas rappelées à la fin du rapport sur chaque pays :  
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Réponses aux questionnaires envoyés par le Centre International d’Études 
Pénitentiaires aux administrations pénitentiaires 
Rapports sur les pratiques en matière de droits de l’homme du département d’Etat 
américain : 2002, 2003 
Rapports annuels d’Amnesty International : 2001, 2002, 2003 
World Prison Brief : www.prisonstudies.org 
Barred from Voting, Prison Reform Trust, UK, 2001 
 
Tous les rapports sur les pays membres de l’Union européenne se fondent sur la 

ci-dessous, qui n’est donc pas rappelée à la fin du rapport sur chaque pays : 

Rapport annuel : point sur les problèmes liés à la consommation de drogues dans 
l’Union européenne et en Norvège, EMCDDA, Lisbonne  
 
Tous les rapports sur les pays en voie d’adhésion à l’Union européenne (sauf 

Chypre et Malte) se fondent sur la source ci-dessous, qui n’est donc pas rappelée 

à la fin du rapport sur chaque pays en voie d’adhésion : 

Walmsley R., 2003. Further developments in the prison systems of central and 
Eastern Europe: achievements, problems and objectives. HEUNI Publication Series n° 
41, HEUNI, Helsinki 
 
 


