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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1308/2009, présentée par Allessandro Silva, de nationalité italienne, 
concernant les conditions régnant dans une prison italienne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est détenu à la prison de Como. Il se plaint de ses conditions de détention. Il 
déclare qu’il doit partager une cellule de 4,5 m sur 2 m avec trois autres détenus. Il déclare 
que l’État italien, dès lors qu’il s’abstient de remédier à cette situation, enfreint la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et les
dispositions européennes régissant les maisons d’arrêt.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 décembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 avril 2010.

La Commission européenne n’est pas compétente pour intervenir dans le fonctionnement 
courant du système de justice pénale des États membres. Dès lors, seul l’État italien est 
responsable, dans la présente affaire, de la gestion des prisons et de la bonne application de sa 
législation dans le domaine des établissements de détention. 

La Commission souhaite toutefois présenter les observations générales suivantes. L’Italie est 
tenue de respecter la CEDH, à laquelle elle est partie. L’article 3 de la CEDH dispose que
«Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants». 
Selon la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après «la Cour»), l’article 3 garantit l’une 
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des valeurs les plus fondamentales d’une société démocratique1. Depuis 2001, la Cour a 
toujours interprété l’article 3 de la CEDH de telle sorte que des conditions de détention 
inacceptables constituent également une violation dudit article, même lorsque l’intention 
d’humilier ou d’avilir le détenu n’est pas prouvée. Il ressort néanmoins de la jurisprudence de 
la Cour que les mauvais traitements doivent atteindre un certain seuil de gravité pour relever 
de l’article 3. Le commentaire sur la règle 18 de la recommandation Rec(2006)2 sur les règles 
pénitentiaires européennes, relative aux conditions d’hébergement, indique que le Comité 
européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants (CPT) a commencé à fixer certaines normes minimales. Celles-ci sont estimées à 
4 m2 par détenu dans un dortoir et à 6 m2 dans une cellule. Ces valeurs minimales doivent 
toutefois être modulées en fonction des résultats d’analyses plus approfondies du système 
pénitentiaire: il convient notamment de prendre en compte le temps que les détenus passent 
effectivement dans leur cellule. L’évaluation de ces normes minimales est évidemment 
relative: elle dépend de toutes les circonstances de l’affaire, et notamment de la durée du 
traitement et de ses effets sur le plan physique et mental ainsi que, dans certains cas, du sexe, 
de l’âge et de l’état de santé du détenu. Quant à la question de la surpopulation des 
établissements pénitentiaires par rapport au droit du pétitionnaire au respect de son intégrité 
physique et mentale ou de son droit à la vie privée et à la protection de son espace privé, la 
question du respect des exigences de l’article 8 de la CEDH (droit au respect de la vie privée) 
peut également être soulevée2. La Commission jouera un rôle actif dans la mise en œuvre des 
décisions-cadres sur le transfert des prisonniers3, dont la date butoir est fixée au 
5 décembre 2011.

Si le pétitionnaire estime que les droits que lui confère la CEDH ne sont pas respectés, il peut, 
dans certaines conditions et après avoir épuisé les voies de recours prévues par la législation 
nationale, chercher réparation auprès de la Cour européenne des droits de l’homme ou du 
secrétariat du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements 
inhumains ou dégradants (CPT), Conseil de l’Europe, F-67075 Strasbourg Cedex-France.

La Commission n’envisage pas de donner suite à la présente affaire. 

                                               
1 Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 15 novembre 1996 dans l’affaire Chahal c. Royaume-Uni, la Cour 
européenne des droits de l’homme a statué que M. Chahal ne pouvait être extradé vers l’Inde en raison des 
risques réels qu’il y soit soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la CEDH. 
2 Voir les arrêts rendus par la Cour le 19 avril 2001 dans l’affaire Peers c. Grèce et le 20 janvier 2009
dans l’affaire Sławomir Musiał c. Pologne.
3 Le titre complet de la décision-cadre en question est la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 
27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière 
pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union 
européenne (JO L 327 du 5.12.2008).


