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« Ce mur, c’est de la prison en pierre ; cette porte, c’est de la prison en bois ; ces guichetiers, c’est 

de la prison en chair et en os. La prison est une espèce d’être horrible, complet, indivisible, moitié 

maison, moitié homme. Je suis sa proie ; elle me couve, elle m’enlace de tous ses replis » 

 

Victor Hugo, Le dernier jour d’un condamné, 1829
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Introduction 

 

« L'isolement des condamnés garantit qu'on peut exercer sur eux, avec le maximum d'intensité, 

un pouvoir qui ne sera pas balancé par aucune autre influence ; la solitude est la condition première 

de la soumission totale »1. Par ces quelques lignes, Michel Foucault cernait dès 1975 l’intérêt de la 

séparation d’une personne de son corps social. En effet, couplée à un isolement physique, cette 

séparation engendre chez la personne isolée la perte de tout repère. Elle permet ainsi une 

subordination physique et morale accrue2, considérée généralement comme nécessaire au « bon 

ordre » et à la sécurité. 

Le respect de l’ordre public et la préservation de la sécurité face à un comportement dangereux 

constitue à ce titre la justification majeure et principale de la privation de liberté3. Sera ainsi 

considérée comme privée de liberté toute personne « subissant une contrainte physique étatique, qui 

s’exerce avec suffisamment d’intensité pour compromettre gravement sa liberté d’aller et venir »4. 

Plusieurs conditions sont alors requises. La personne doit subir une contrainte physique la rendant 

physiquement incapable de quitter un espace déterminé et ainsi voir sa liberté d’aller et venir 

restreinte indépendamment de sa volonté. Cette contrainte doit être en outre exercée par l’Etat 

agissant en vertu de ses prérogatives de puissance publique et non par une personne privée5. La Cour 

européenne des droits de l’homme a pu en conclure que la « notion de "privation de liberté" comporte 

à la fois un aspect objectif, à savoir l’internement d’une personne dans un espace restreint pendant 

un laps de temps non négligeable et un aspect subjectif, qui implique que la personne en cause n’ait 

pas valablement consenti à son internement »6. 

En ce sens, les personnes susceptibles d’être considérées comme soumises à un régime de 

privation de liberté sont nombreuses. Il s’agira notamment du cas des détenus ou plus précisément de 

                                                           
1 FOUCAULT (M.). Surveiller et punir. Naissance de la prison. Gallimard, 1975, p. 240. 
2 PERRO (M.), « Délinquance et système pénitentiaire en France au XIXe siècle », Annales. Économies, Sociétés, 

Civilisations, 30ᵉ année, n°1, 1975, pp. 67-91. 
3 MANDY (C.), La prison et l'hôpital psychiatrique du XVIIIe au XXIe siècle : institutions totalitaires ou services  

publics ?, Thèse Université de Nantes, 2011, 782 p. 
4 MORTET (L.), Essai d’une théorie générale des droits d’une personne privée de liberté, Thèse Université de Lorraine, 

2014, p. 97. 
5 Le recours à la privatisation des systèmes pénitentiaires peut alors interroger. Si le choix de la détention comme peine 

demeure la prérogative d’organe judiciaire et donc de l’autorité publique, la privatisation des agents de l’administration 

pénitentiaire – comme cela peut être le cas aux Etats-Unis, en Australie ou en Angleterre – pose la question de la légalité 

du recours à la sur-privation de liberté durant la détention. À ce titre, l’isolement, en tant que contrainte physique 

supplémentaire ordonnée par une personne privée serait illicite au regard de la définition de la privation de liberté. 

Néanmoins, en jugeant que l’isolement disciplinaire pouvait s’apparenter à une nouvelle privation de liberté, et non en 

constituer juridiquement une, la Cour européenne des droits de l’homme a permis aux Etats de contourner cette illicéité 

et de légaliser la privatisation de la sur-privation de liberté. Voir C.E.D.H, Ch., 28 juin 1984, Campbell et Fell c. Royaume-

Uni, req. n° 7819/77, §72. 
6 C.E.D.H, sect. III, 4 juin 2013, Stelian Rosca c. Roumanie, req. n° 5543/06 ; § 55. Pour une étude plus approfondie du 

critère de durée voir MORTET (L.), Essai d’une théorie générale des droits d’une personne privée de liberté, op. cit., pp. 

17-21. 
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« toute personne placée dans un établissement pénitentiaire indépendamment de la nature ou de la 

gravité de la mesure prononcée contre elle »7. Mettant en place une privation de liberté de type 

judiciaire, la détention se caractérise en outre par son régime disciplinaire. 

La discipline a pu être abordée d’un point de vue juridique par plusieurs auteurs, notamment 

Antoine Jeammaud. Il la définit comme « un dispositif ou un ensemble de dispositif dont un groupe 

social, relativement réduit et constitué en communauté ou organisation, se dote ou se trouve doté afin 

que ses membres adoptent certaines conduites, homologues ou coordonnées, pour réaliser et 

maintenir en son sein un ordre particulier ajusté aux objectifs qui lui sont assignés »8. Cette définition 

permet de « souligner que la recherche d’ordre passe par celle de conformité des conduites à des 

modèles formulés ou tacites »9. Ainsi, « la discipline intéresse des groupes sociaux ou des institutions 

et elle impose un code de conduite qui est nécessaire au fonctionnement du groupe concerné ainsi 

qu’à l’atteinte des objectifs de celui-ci »10. Or, il convient de rappeler que la discipline en milieu 

pénitentiaire est empreinte d’une certaine spécificité. En effet, le groupe social concerné -les détenus- 

demeure soumis à ce dispositif suite à une décision de justice et donc de manière non-volontaire voire 

contre leur gré. De ce fait, l’adoption d’un certain code de conduite sera pour certains des membres 

de ce corps social plus difficile à observer, entraînant plus facilement l’édiction de sanctions 

disciplinaires. 

La sanction juridique étant l’élément permettant de distinguer l’obligation morale de 

l’obligation juridiquement contraignante, tout détenu qui ne se conformera pas aux règles édictées 

par sa législation nationale ou par le règlement intérieur de son établissement pénitentiaire se trouvera 

soumis à une sanction dite disciplinaire. Si la sanction a « une fonction essentiellement répressive 

[…] c'est l'intention de punir qui [la] distingue […], tout particulièrement la sanction administrative, 

d'autres mesures procédant de l'autorité publique »11. A ce titre, les sanctions disciplinaires seront 

« les mesures qui s’appliqueront en répression des fautes dûment constatées et qualifiées par 

l’organe disciplinaire »12 comme telles. S’il existe différents types de sanctions à travers le monde, 

il y en a une qui demeure commune aux différents systèmes juridiques : l’isolement disciplinaire. 

Bien que soumis à des définitions différentes selon les Etats et donc à des régimes différents, 

l’isolement disciplinaire a pu être entendu par le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou 

                                                           
7 DEBARD (T.) et GUINCHARD (S.), (dir.), Lexique des termes juridiques, 20e éd., Dalloz, 2013, p. 318. 
8 JEAMMAUD (A.), « Discipline et droit », in Vers un droit commun disciplinaire ?, Publications de l’Université de 

Saint-Etienne, 2007, p. 19. 
9 Ibid.  
10 FALXA (J.), Le droit disciplinaire pénitentiaire : une approche européenne, Mare & Martin, 2016, p. 37. 
11 Légifrance, « Prévoir des sanctions administratives ou pénales », https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-

de-legistique.-Version-archivee-le-11-01-2018/V.-Schemas-logiques-et-cas-pratiques/5.2.-Cas-pratiques/5.2.6.-Prevoir-

des-sanctions-administratives-ou-penales, le 22 septembre 2013, consulté le 18 février 2018. 
12 FALXA (J.), Le droit disciplinaire pénitentiaire : une approche européenne, op.cit., p. 167. 
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traitements cruels, inhumains ou dégradants, Juan Ernesto Méndez, comme « a physical and social 

isolation of individuals who are confined to their cells for 22 to 24 hours a day »13. Cette définition 

reconnue et reprise à maintes reprises peut cependant amener son lecteur à une confusion. Bien que 

la personne placée à l’isolement soit détenue seule dans une cellule, c’est-à-dire sans codétenu pour 

une durée minimale de 22 heures par jour, les temps de « sortie », estimés donc au maximum à 2 

heures par jour, n’annihilent pas cet isolement physique et social. En effet, cette sortie se fera dans 

un espace différent de celui conféré aux détenus placés en détention dite « normale »14. Ainsi, nous 

proposerons donc une légère modification de la définition du Rapporteur spécial en définissant 

l’isolement disciplinaire comme un isolement physique et social des détenus, confinés dans leur 

cellule pendant une durée minimale de 22 heures par jour, sans possibilité de communication avec 

toute autre personne incarcérée. 

Néanmoins, il convient de rappeler que l’isolement a différentes origines. Ainsi, et comme le 

souligne la Déclaration d’Istanbul sur le recours à l’isolement cellulaire et les effets de cette pratique, 

cette mesure pourra généralement être appliquée dans quatre cas : en tant que sanction disciplinaire, 

pour isoler des personnes au cours d’une enquête pénale, en tant que mesure administrative pour 

encadrer certains groupes de prisonniers ou encore, comme procédure d’exécution d’une sentence 

judiciaire. Cependant, il arrive parfois que l’isolement soit en outre utilisé comme « a substitute for 

proper medical or psychiatric care for mentally disordered individuals »15. De ce fait, il convient de 

préciser d’ores et déjà que seul l’isolement disciplinaire sera étudié au sein de notre analyse. Il ne doit 

donc pas être confondu - comme c’est souvent le cas - avec l’isolement administratif. Ce dernier n’est 

pas disciplinaire mais demeure « un outil interne qui sert à isoler des détenus définis comme 

potentiellement dangereux, perturbateurs ou posant un problème de gestion pour d’autres raisons, 

par exemple s’ils sont membres de gangs. Le principe est qu’en isolant ce type de détenus, on réduira 

les risques d’incidents violents dans le système carcéral et l’on maintiendra l’ordre et la discipline 

dans les prisons »16. L’isolement administratif peut également servir à protéger le détenu contre les 

autres détenus. A ce titre, il pourra être demandé à tout moment de la détention. 

Ce fut au XVIIIe siècle que l’isolement, tel qu’on le connait aujourd’hui, fut pour la première 

fois expérimenté, et ce, des deux côtés de l’Atlantique. En France particulièrement, les Lumières 

                                                           
13 A.G.N.U, Interim report of the Special Rapporteur of the Human Rights Council on torture and other cruel, inhuman 

or degrading treatment or punishment, A/66/268, en date du 5 aout 2011, accessible sur: 

http://solitaryconfinement.org/uploads/SpecRapTortureAug2011.pdf, consulté le 17 février 2018. 
14 Pour la présentation d’une journée type en isolement voir annexe n°2. 
15 Colloque international de psychotraumatologie, The Istanbul statement on the use and effects of solitary confinement, 

adopté à Istanbul le 9 décembre 2007.  
16 SHALEV (S.), « A Sourcebook on Solitary Confinement », 

http://solitaryconfinement.org/uploads/Manuelder%C3%A9f%C3%A9renceL%E2%80%99isolementCellulaire.pdf, 

octobre 2008, consulté le 17 février 2018, p. 35. [Nous soulignons]. 
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introduisirent la notion d’incarcération punitive et de « prison amélioratrice » en droit laïque français. 

Depuis le droit romain, la détention n’était jusque-là que préventive et ne concernait que les individus 

en attente de leur procès ou de l’exécution de leur sentence17. L’ostracisation du condamné était 

néanmoins présente puisque des peines d’élimination assimilables à la détention furent prononcées. 

Nous faisons ici référence à la condamnation au bagne ou aux travaux forcés.  

Par voie de conséquence, dans ce nouveau système visant l’amélioration et la réhabilitation du 

condamné, l’isolement en tant que sanction permettant d’« expier ses fautes » et de réfléchir sur sa 

peine fut son entrée dans l’Hexagone avec le code pénal des 25 septembre- 6 octobre 1771. En effet, 

la première partie de ce code, dans son article 14 prévoyait que « tout condamné à la peine de la gêne 

sera enfermé seul dans un lieu éclairé, sans fers ni liens ; il ne pourra avoir pendant la durée de sa 

peine, aucune communication avec les autres condamnés ou avec des personnes du dehors ». Pour 

ce qui est du continent américain, l’isolement fut expérimenté en 1790 à travers le « day and night 

solitary confinement » au sein du célèbre « Eastern state penitentiary ». La privation de liberté s’est 

donc peu à peu émancipée des peines spectaculaires et exemplaires pour devenir, en elle-même, un 

châtiment à vocation amélioratrice. La prison devient « la retraite où [le détenu] comprendra où sont 

le bien et le mal ; des professionnels vont chercher à le culpabiliser « le mieux possible » pour 

l’éduquer au sens étymologique, c’est-à-dire le conduire, l’amener à une bonne conduite »18. Par 

suite, la sanction adéquate face à un nouveau comportement jugé répréhensible, ne peut être que la 

sur-privation de liberté permettant d’expier et de punir non plus ses fautes mais ses infractions à la 

discipline.  

Le recours à l’isolement fut encore accru tout au long du XIXe puis du XXe siècle, notamment 

sous l’influence de Tocqueville19 pour la France. Il devint même un régime général de détention par 

le biais des prisons dites « supermax ». Définies comme des « prisons de haute technologie conçues 

pour un isolement strict et durable de détenus classés à haut risque ou difficiles à gérer »20, ces 

prisons de haute sécurité, dont la plus connue demeure celle de Guantanamo, placent tous leurs 

détenus dans un isolement total couvrant toute la durée de la détention21. D’origine américaine, ce 

type de prison tend aujourd’hui à s’étendre notamment en Amérique du sud. On pourra citer à titre 

                                                           
17 LORCY (M.), « L’évolution des conceptions de la peine privative de liberté », C.R.D.F, n° 3, 2004, p. 11. 
18 BAKER (C.), Pourquoi faudrait-il punir ? Sur l’abolition du système pénal, Tahin Party, 2004, pp. 20-21. 
19 DE TOCQUEVILLE (A.), Du système pénitentiaire aux Etats-Unis et de son application en France, Œuvres complètes, 

Tome IV, Gallimard, 1985, 592 p. 
20 SHALEV (S.), « A Sourcebook on Solitary Confinement », op. cit., p. 3. 
21 Les détenus sont placés en isolement pendant des mois voire des années dans des cellules en acier ne comportant aucune 

fenêtre donnant sur l’extérieur, aucun d’entre eux n’a pu avoir accès à un parloir, seuls quelques-uns ont pu 

occasionnellement téléphoner. Aucun programme de formation ni même à vocation récréative n’est mis en place. Les 

détenus n’ont généralement aucune possibilité de consultation avec un psychiatre ou un médecin indépendant. Voir  

Human Rights Watch, « Locked Up Alone: Detention Conditions and Mental Health at Guantanamo », 

https://www.hrw.org/reports/2008/us0608/us0608web.pdf, juin 2008, consulté le 17 février 2018. 
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d’exemple le « Penitenciária Federal de Campo Grande » au Brésil ou encore le « Penitenciaría de 

Cómbita » en Colombie. 

Cet isolement social complet ainsi que l’absence d’une définition claire et unanime de la 

pratique peuvent conduire à assimiler l’isolement au recours à la détention au secret autrement 

appelée « incommunicado detención ». Dans ce dernier cas, le détenu sera également isolé, mais ne 

pourra avoir accès à un avocat, à un médecin ou encore prévenir sa famille de sa détention22. Il ne 

sera donc en contact qu’avec le personnel pénitentiaire. Si la détention au secret constitue une forme 

d’isolement, la réciproque n’est pas permise ; et de ce fait la détention au secret jouira d’une 

réglementation juridique particulière. 

Quant au régime juridique de l’isolement disciplinaire en milieu pénitentiaire, les règles 

applicables sont nombreuses et variées. Ainsi, le corpus normatif régissant cette sanction est 

conséquent et se compose à la fois de textes contraignants, d’effet direct ou non, mais aussi de normes 

déclaratoires ou prescriptives. Pour ce qui est des textes contraignants, il convient de mentionner au 

niveau onusien et en tout premier lieu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 

1966 ainsi que la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 

dégradants de 1984. Au niveau régional, on retrouvera la Convention interaméricaine pour la 

prévention et la répression de la torture de 1985, la Convention américaine relative au droit de 

l’homme de 1969 ou encore la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés 

fondamentales de 1950. Les deux dernières jouissent d’un effet direct vertical et horizontal au sein 

des ordres juridiques nationaux, à la différence du Pacte de 1966. 

Quant aux documents dits non-contraignants, c’est-à-dire ne pouvant engager la responsabilité 

de l’Etat en cas de violation des obligations prescrites, ces derniers sont eux aussi multiples. Parmi 

les plus importants, il convient de mentionner l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour 

le traitement des détenus de 2015 et l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes 

soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement de 1988 pour ce qui est des 

résolutions adoptées par l’Assemblée générale. À cela, il faudra ajouter les Observations générales 

adoptées par le Comité des droits de l’homme et le Comité contre la torture. Au niveau régional, on 

pourra citer les Principes et bonnes pratiques de protection des personnes privées de liberté dans les 

Amériques adoptés par la Commission interaméricaine des droits de l’homme le 13 mars 2008, la 

Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme de 1948, ou encore, au niveau européen, les 

Règles pénitentiaires européennes, adoptées par le Conseil des ministres en 2006. 

                                                           
22 ARGITUZ, « Incommunicado detention and torture Assessments using the Istanbul protocol », 

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/ESP/INT_CAT_CSS_ESP_20098_S.pdf, consulté le 17 

février 2018. 
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Ces différentes sources normatives ont donné lieu à diverses applications et interprétations par 

la jurisprudence des cours régionales de protection des droits de l’homme. Néanmoins, au vu de la 

jeunesse de la Cour africaine des droits de l’homme, cette dernière n’a pas pu établir une réelle et 

conséquente jurisprudence en matière d’isolement disciplinaire ne nous permettant donc pas d’en 

faire l’analyse. Cependant, des comités onusiens se sont aussi penchés sur la question. Il conviendra 

de mentionner le Comité des droits de l’homme ou encore le Comité contre la torture. Ces organes 

seront alors considérés et étudiés en tant que juridictions internationales.  

Nous suivons la position de Carlo Santulli pour définir une juridiction internationale comme 

« un organe qui met fin à un différend par une décision obligatoire (i.e. « revêtue de l'autorité de la 

chose jugée ») rendue en application du droit »23. En suivant cette doctrine des trois éléments 

(existence d’un différend, décision obligatoire et application du droit), il est possible de conclure que 

les comités onusiens tranchent des différends en tant que « désaccord sur un point de droit ou de fait, 

une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d’intérêts entre deux personnes »24. En 

effet, les comités sont saisis d’allégations par des particuliers de violations de droits protégés par le 

Pacte de 196625 ou par la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 

inhumains ou dégradants. Le désaccord s’exprime alors par la contestation de cette prétention par 

l’Etat partie ayant été visé par la communication individuelle. Quant à l’application du droit, les 

comités rendent leur décision sur la base d’un syllogisme juridique et de manière motivée. Même si 

leur pouvoir ne s’exerce que sur la détermination de l’existence d’une violation des droits conférés et 

non sur la réparation adéquate du préjudice, cette lacune ne préjuge en rien du caractère juridictionnel 

de ces organes puisque cette critique vise plus l’étendu leur pouvoir que leur fonction même26. Quant 

au caractère obligatoire des décisions, les Etats parties sont tenus de respecter les constatations faites 

par les comités, ces constatations étant l’expression des obligations conventionnelles en vigueur. A 

ce titre, le Comité des droits de l’homme rappelle que malgré l’absence d’effet direct de ses 

dispositions dans certains droits nationaux tout « État partie n'en a pas moins accepté l'obligation 

juridique de donner effet à ses dispositions »27. En ce sens, « l'État partie est tenu de prendre des 

mesures appropriées pour donner un effet juridique aux constatations du Comité concernant 

l'interprétation et l'application du Pacte dans des cas particuliers soumis au titre du Protocole 

facultatif »28. En outre, la saisine de cet organe exclut celle d’autres cours ou tribunaux 

                                                           
23 SANTULLI (C.), « Qu'est-ce qu'une juridiction internationale ? Des organes répressifs internationaux à l'O.R.D. », 

A.F.D.I, n°46, 2000, p. 61. Pour une position différente voir BONNARD (R.), « La conception matérielle de la fonction 

juridictionnelle », in Mélanges CARRE de MALBERG, Librairie Edouard Duchemin, 1977, pp. 3-25. 
24 C.P.J.I, 30 août 1924, Concessions Mavrommatis en Palestine (Grèce c. Royaume-Uni), Série A, n° 2, p. 11. 
25 Pour une analyse plus détaillée des conditions de saisine du Comité des droits de l’homme voir annexe n°1. 
26 KERBRAT (Y.), « Aspects de droit international général dans la pratique des comités établis au sein des Nations Unies 

dans le domaine des droits de l’homme 2008-2009 », A.F.D.I, n°55, 2009, pp. 561-562. 
27 C.D.H, 19 juillet 1994, Denzil Roberts c. Barbade, com. n°504/1992, §6.3. 
28 Ibid. 
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internationaux29. C’est pourquoi nous proposons ici de regarder les constatations des comités 

onusiens comme des  « décisions »30 d’organes juridictionnels.  

Par ailleurs, nous prenons le parti d’étudier les systèmes régionaux de protection des droits de 

l’homme dans cette étude centrée sur l’effectivité du droit international des droits de l’homme. Ce 

choix résulte tout d’abord d’un constat simple : l’interpénétration et le dialogue croissant entre les 

différents organes jurisprudentiels. Les cours régionales et onusiennes, bien que parfois en désaccord, 

mettent en place des jurisprudences et définitions juridiques souvent concordantes, se citant les unes 

les autres dans leurs décisions, s’inspirant les unes les autres dans leurs argumentations. En outre, une 

étude qui se serait limitée uniquement à l’examen des garanties strictement internationales aurait 

exclu les organes principaux de protection juridique des détenus soumis à un isolement disciplinaire. 

C’est donc le manque de protection offerte par le droit international stricto sensu qui justifie son 

extension aux conventions et cours régionales. 

Face à la profusion des affaires concernant des cas d’isolement, disciplinaire ou non, et la 

gravité des faits allégués, des ressources documentaires ont pu peu à peu voir le jour. Elles établissent 

et recensent notamment les conditions de détention dans les centres pénitentiaires. Ces ressources 

seront alors notre principale base de documentation concernant le processus d’établissement de la 

sanction et les conditions de détention qui s’ensuivent. A ce titre, on pourra citer les nombreux 

rapports du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains 

ou dégradants. Il convient de mentionner en outre ceux du Rapporteur spécial sur la torture et autres 

peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou du Sous-Comité pour la prévention de la 

torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Enfin, nous utiliserons celui 

de la Commission interaméricaine elle-même datant du 31 décembre 2011 et intitulé « report on the 

human rights of persons deprived of liberty in the Americas ». Ces diverses ressources documentaires 

pourront être considérées comme fiables. Cette fiabilité est issue du fait que ces rapports ont pu être 

repris par les cours internationales elles-mêmes31. Ils émanent en outre d’organes mis en place par les 

Etats eux-mêmes et sont réputés indépendants et impartiaux. 

Enfin, le corpus de cette étude se compose aussi de ressources doctrinales en droit pénal ou 

pénitentiaire et en contentieux des droits de l’homme français ou européen. Mais, à ce jour peu 

d’auteurs ont étudié de manière transversale le droit disciplinaire pénitentiaire européen, américain 

et onusien. Il convient néanmoins de mentionner les ouvrages fondamentaux de Damien Scalia, 

                                                           
29 HENNEBEL (L.), La jurisprudence du C.D.H des Nations Unies, Bruylant, 2007, pp. 400-404. 
30 Le terme de « décision » est utilisé tout au long du règlement intérieur du Comité des droits de l’homme mais prend 

tout son sens au sein de l’article 118.4 de ce règlement qui dispose que « les conclusions du Comité sur le fond de la 

requête sont des « décisions» ».  
31 C.E.D.H, sect. IV, 27 janvier 2015, Neshkov and others v. Bulgaria, req. n° 36925/10, 21487/12, 72893/12, 73196/12, 

77718/12 et 9717/13 où il est fait référence plus de 90 fois au Comité européen pour la prévention de la torture. 
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« droit international de la détention, des droits des prisonniers aux devoirs des Etats », de Béatrice 

Belda, « les droits de l’homme des personnes privées de libertés » et pour finir de Johanna Falxa, « le 

droit disciplinaire pénitentiaire : une approche européenne »32. 

Ce corpus normatif, jurisprudentiel, documentaire et juridique a pour but d’étudier les droits 

conférés aux détenus placés à l’isolement disciplinaire, au niveau régional et international puis de les 

confronter à leurs applications étatiques et juridictionnelles. Néanmoins, seules les jurisprudences des 

cours régionales, européenne et américaine, de protection des droits de l’homme et des Comités 

onusiens seront étudiées. En effet, la présente étude ne pourra analyser les jurisprudences d’autres 

organes par manque de décisions en la matière, ce qui, aussi déplorable que cela puisse être, restreint 

considérablement le champ d’étude de l’analyse et son intérêt. Ainsi, seront exclues les analyses 

proposées par la Cour africaine des droits de l’homme, ainsi que les développements mis en place par 

l’Association des Nations de l'Asie du Sud-Est et de la Ligue des Etats Arabes. 

Ces diverses jurisprudences et normes internationales sont analysées de deux manières. Une 

méthode déductive partant de la norme pour en déduire des conséquences juridiques est utilisée dans 

l’analyse du droit positif applicable aux détenus placés en isolement disciplinaire. Une méthode 

inductive, partant de la réalité scientifiquement constatée pour en déduire des conséquences 

juridiques, est également appliquée quand il s’agit de se pencher sur l’application des règles juridiques 

par les Etats et des conditions effectives de détention à l’isolement disciplinaire. 

Pour ce qui est d’une détermination du champ d’analyse ratione personae, seul l’isolement 

disciplinaire des personnes condamnées et non en détention préventive sera pris en compte. Cette 

« mesure d’incarcération d’un mis en examen pendant l’information judiciaire, ou d’un prévenu dans 

le cadre de la comparution immédiate »33 justifie un régime bien différent de celui des personnes 

condamnées34. De plus, toujours dans le but d’étudier le régime le plus commun et le plus général de 

placement en isolement disciplinaire, seront exclus de notre étude les mineurs35 ainsi que les femmes 

enceintes ou allaitant, qui peuvent bénéficier de régimes spécifiques. En somme, seuls les adultes 

condamnés à une peine de prison définitive et placés en isolement suite à une sanction disciplinaire 

                                                           
32 SCALIA (D.), Droit international de la détention ; Des droits des prisonniers aux devoirs des Etats, Helbing 

Lichtenhahn, 2015, 518 p. ; BELDA (B), Les droits de l’homme des personnes privées de liberté, Bruylant, 2010, 745 p. ; 

FALXA (J.), Le droit disciplinaire pénitentiaire : une approche européenne, Mare & Martin, 2016, 855 p.  
33 DEBARD (T.) et GUINCHARD (S.) (dir.), Lexique des termes juridiques, op. cit., p. 318. 
34 Les personnes placées en détention provisoire peuvent subir des restrictions supplémentaires à leurs droits, justifiées 

par le bon déroulement de la procédure pénale - notamment la limitation de leurs communications téléphoniques ou 

épistolaires -. Ainsi, pour déterminer au mieux les conséquences juridiques de l’isolement disciplinaire, et seulement de 

cette sanction, il convient d’étudier cette sur-privation de liberté lorsqu’elle est appliquée sur un public exempt de toute 

« spécificité », y compris celle qu’emporte la situation de la personne placée en détention provisoire ou préventive.   
35 La Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 définissant le terme d’« enfant » comme 

« tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt, en vertu de la législation qui lui 

est applicable » dans son article premier.  
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constitueront notre champ d’étude. Cependant, l’analyse ne portera que sur l’état actuel du droit 

applicable à ces personnes et exclura ainsi toute étude diachronique. 

Les restrictions et limitations du champ d’étude de l’analyse résultent en outre des diverses 

difficultés qui ont pu être rencontrées. En effet, le cadre législatif interne régissant l’isolement 

disciplinaire en milieu pénitentiaire a pu être parfois difficile d’accès notamment en ce qui concerne 

les législations internes de certains Etats africains. Cette difficulté d’accès aux documents primaires 

va de pair avec celle concernant les conditions matérielles de détention. Ainsi, des organes externes 

indépendants des Etats et inspectant les établissements pénitentiaires n’existant pas dans ces régions, 

les faits établis quant au quotidien des personnes placées en isolement dans les prisons sud-

américaines et africaines résulteront principalement de rapports onusiens ou de ceux de la 

Commission interaméricaine. En outre, une autre difficulté a pu être rencontrée quant à l’analyse de 

la protection offerte par les Comités onusiens. En effet, hormis l’apport conséquent de Ludovic 

Hennebel, peu d’auteurs ont procédé à une analyse approfondie de la « jurisprudence » de ces comités 

en matière de privation de liberté et plus encore des sanctions disciplinaires prononcées sous ce 

régime. De ces diverses difficultés résulte ainsi l’intérêt du sujet. En effet, un véritable travail de 

recherche a dû être entrepris en amont de cette démonstration pour proposer une analyse transversale 

de la mise à l’isolement disciplinaire. 

De surcroît, l’isolement comme sanction disciplinaire tend peu à peu à devenir la sanction la 

plus prononcée en milieu pénitentiaire36. Il tend alors à devenir un quasi-régime de détention. Il est 

alors nécessaire s’interroger sur la mise en place de cette décision et son exécution dans une analyse 

couvrant divers ordres juridictionnels. 

En somme, ce travail a pour vocation de traiter d’un sujet déjà analysé mais sous un prisme 

nouveau et peu connu, en essayant de mettre en lumière une analyse transversale des règles 

applicables à l’isolement disciplinaire, tout en posant la question cruciale de leur effectivité. 

L’analyse de l’effectivité d’une règle de droit est alors entendue comme l’étude à la fois de son 

application, de son respect par les Etats et de son inscription dans les pratiques sociales37. C’est 

pourquoi notre travail développe une dynamique qui mêle deux démarches complémentaires. La 

première méthode consiste à considérer que « la norme est dite appliquée – et donc […] effective – 

soit lorsque ses destinataires la respectent, c’est-à-dire quand ils accomplissent l’obligation à 

laquelle la règle les soumet, soit quand les autorités chargées de sa mise en œuvre, juge inclus, 

                                                           
36 74% des sanctions disciplinaires prononcées dans les établissements pénitentiaires français sont des sanctions de mise 

à l’isolement disciplinaire selon l’Observatoire International des Prisons (OIP).    
37 JEAMMAUD (A.), « Le concept d’effectivité du droit », in AUVERGNON (P.) (dir.), L’effectivité du droit du travail 

: à quelles conditions ?, Actes du Séminaire international de droit comparé du travail, des relations professionnelles et de 

la sécurité sociale, COMPTRASEC, 2006, p. 34. 
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l’exécutent, autrement dit lorsqu’ils contrôlent et sanctionnent ses violations »38. La seconde, moins 

tournée sur la répression et l’impérativité des normes, tend à considérer une norme effective non pas 

en raison de son application ou de son respect, mais du fait de son invocabilité par les destinataires 

de la norme. Selon François Ost et Michel Van De Kerchove, est « effective la règle utilisée par ses 

destinataires comme modèle pour orienter leur pratique »39 que ces destinataires soient les individus 

en tant que sujets directs de la normes, ou les autorités chargées d’en assurer le respect et 

l’interprétation. Ces deux démarches doivent être utilisées simultanément puisque la première permet 

de juger avec précision du respect par les Etats des garanties juridiques accordées au détenu, quand 

la deuxième met en lumière leurs réceptions et interprétations par les organes juridictionnels. 

N’étant pas la sanction originellement prévue suite à l’infraction pénale initiale, mais se 

rajoutant à l’exécution de la peine prononcée du fait d’une infraction à la discipline pénitentiaire, 

l’isolement disciplinaire jouit d’un encadrement normatif spécifique. Ainsi, l’isolement disciplinaire 

sera soumis à un régime distinct de celui portant sur la privation de liberté en tant que telle, cette 

sanction n’étant pas à l’origine de l’incarcération mais la conséquence d’un fait disciplinaire survenu 

pendant cette dernière. Ce sont donc deux types de droits fondamentaux qui sont accordés au détenu 

soumis à l’isolement: ceux qui découlent du droit de se voir infliger une sanction dénuée d’arbitraire 

et ceux qui résultent du droit à des conditions de détention dignes. 

Si les droits fondamentaux relevant de la première catégorie sont multiples, ils ne relèvent 

néanmoins pas directement d’une disposition conventionnelle régionale ou onusienne. L’article 9.1 

du Pacte de 1966 sur les droits civils et politiques pose le principe général selon lequel « tout individu 

a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une 

détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément 

à la procédure prévus par la loi »40. Le Comité des droits de l’homme a permis de mieux comprendre 

la portée de cette disposition en expliquant notamment que « la troisième phrase du paragraphe 1 de 

l’article 9 dispose que nul ne peut être privé de liberté, si ce n’est pour des motifs et conformément à 

la procédure prévus par la loi. Tous les motifs pour lesquels un individu peut être arrêté ou placé en 

détention doivent être établis par la loi et devraient être définis avec suffisamment de précision pour 

éviter une interprétation ou une application trop étendues ou arbitraires »41. Ainsi, le Comité et à 

travers lui le Pacte international relatif aux droits civils et politiques rappelle que les motifs d’une 

                                                           
38 LEROY (Y.), « La notion d'effectivité du droit », Droit et société, vol. 79, n°3, 2011, p. 718. 
39 OST (F.) et VAN DE KERCHOVE (M.), De la pyramide au réseau. Pour une théorie dialectique du droit, Publications 

des Facultés universitaires Saint-Louis, 2002, p. 330. 
40 O.N.U, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par la résolution 2200 A (XXI) de l’A.G.N.U 

du 16 décembre 1966, New York, entré vigueur le 23 mars 1976, article 9.1. 
41 C.D.H, Observation Générale n°35, Article 9 (Liberté et sécurité de la personne), CCPR/C/GC/35, en date du16 

décembre 2014, §22.  
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privation de liberté de type pénitentiaire ne doivent pas être arbitraires. Cette notion d’arbitraire est 

explicitée par le Comité. Il rappelle ainsi que « l’adjectif "arbitraire" n’est pas synonyme de 

«contraire à la loi» mais doit recevoir une interprétation plus large, intégrant le caractère 

inapproprié, l’injustice, le manque de prévisibilité et le non-respect des garanties judiciaires, ainsi 

que les principes du caractère raisonnable, de la nécessité et de la proportionnalité »42. En somme, 

en ce qui concerne le droit de ne pas se voir infliger une peine arbitraire, le Pacte de 1966 prévoit que 

toute sanction doit être à la fois légale, nécessaire, et proportionnée. Cependant, il convient de mettre 

en lumière le fait que ces dispositions ne concernent que l’arrestation ou la détention arbitraire, 

comme le mentionne l’article 9 lui-même, et non pas l’exécution de la peine privative de liberté et les 

sanctions qui pourraient être infligées durant la période de détention. 

Pour ce qui est des cadres normatifs régionaux, la Convention européenne de sauvegarde des 

droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que « nul ne peut être condamné pour une 

action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction 

d’après le droit national  ou international »43 posant ainsi, elle aussi, le principe de légalité des 

peines. Néanmoins, la notion de peine ne trouve pas à s’appliquer à l’isolement disciplinaire. Il s’agit 

là d’une notion autonome de la Convention européenne qui ne peut se rapporter qu’à une 

condamnation pour une infraction pénale44. Or, comme la Cour a pu le faire remarquer dans plusieurs 

affaires45, l’isolement disciplinaire ne saurait être considéré comme une accusation en matière pénale. 

Enfin, en ce qui concerne la convention interaméricaine des droits de l’homme, l’article 7 

dispose que « nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et dans des conditions 

déterminées à l'avance par les constitutions des Etats parties ou par les lois promulguées 

conformément à celles-ci ». Encore une fois, il s’agit là d’un principe régissant la légalité de toute 

arrestation ou détention et non celle des privations de liberté supplémentaires infligées pendant cette 

détention. 

L’isolement disciplinaire n’est donc pas une privation de liberté justifiable par les limitations 

au droit à la liberté prévues dans les conventions régionales et dans le Pacte de 1966. Même si le droit 

à la liberté n’est pas un droit intangible, les limitations autorisées par les conventions internationales 

sont exhaustives. A ce titre, le recours à l’isolement disciplinaire - en tant que sur-privation de liberté 

ne correspondant pas aux limitations conventionnelles du droit à la liberté - devrait être proscrit. Or, 

il n’en est rien. En effet, la Cour européenne a légalisé le recours à cette privation de liberté en 

                                                           
42 Ibid., §12. 
43 Conseil de l’Europe, Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Rome, 4 novembre 

1950, entrée en vigueur le 3 septembre 1953, article 7. 
44 C.E.D.H, Guide sur l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, publié en janvier 2016, mis à jour 

le 31 décembre 2017, pp. 7-8. 
45 Partie II, Chapitre I, pp. 91 et s. 
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énonçant que la sanction d’isolement disciplinaire « s’est apparentée à une privation de liberté même 

si juridiquement elle n’en [constitue] pas une »46. En refusant la qualification de privation de liberté 

à l’isolement disciplinaire la Cour européenne renie d’une part la définition même de la privation de 

liberté, mais d’autre part légitime et légalise une pratique non prévue par la Convention européenne. 

Il en est de même pour le Comité des droits de l’homme et la Cour interaméricaine qui n’ont jamais, 

à notre connaissance, contesté la légalité conventionnelle de cette privation de liberté. Cette remise 

en cause du droit à la liberté par les pouvoirs publics s’inscrit dans un processus plus large de 

« sécuritisation »47 de la souveraineté au détriment des libertés individuelles notamment par le biais 

d’un recours accru à l’enfermement administratif. Alors que le fait reproché tant à être criminalisé, la 

procédure utilisée relève elle du domaine administratif. Cette « administrativisation » rend alors 

l’application des garanties juridiques prévues dans le cadre d’accusations en matière pénales 

caduques. D’origine pénal, l’enfermement tend aujourd’hui à s’extraire du cadre originel du contrat 

social hobbesien pour correspondre à des « pouvoirs de police administrative préventifs/répressifs, à 

la discrétion de l’autorité administrative »48. Alors même que l’isolement disciplinaire correspond à 

la notion de peine49 et donc à celle de crime50, la mise en abyme de la privation de liberté échappe au 

droit à la liberté. 

C’est donc à travers les autres droits garantis dans ces conventions internationales que la 

protection contre une sanction disciplinaire arbitraire peut être assurée. En effet, si la privation de 

liberté réduit déjà l’exercice des droits fondamentaux des personnes détenues - tel que notamment le 

droit à la liberté, à la vie privée et familiale ou encore le droit de réunion - l’isolement, qui est donc 

une sur-privation de liberté ne peut que les atteindre davantage. Comme il est mentionné dans les 

dispositions mêmes de la Convention européenne ou interaméricaine51 ou rappelé par le Comité des 

                                                           
46 C.E.D.H, Ch., 28 juin 1984, Campbell et Fell c. Royaume-Uni, req. n° 7819/77, §72. 
47 Le phénomène de « sécuritisation » a pu être défini par Philippe Bourbeau comme un « processus par lesquels une 

question est incluse à l’intérieur de cadres sécuritaires qui mettent l’accent sur le contrôle, la défense et la police ». 

BOURBEAU (P.), « Politisation et sécuritisation des migrations internationales : une relation à définir », Critique 

internationale, vol. 61, n°4, 2013, p. 131. Pour une analyse plus portée sur le discours de la sécurité voir BIGO (D.), « 

Sécurité et immigration : vers une gouvernementalité par l’inquiétude ? », Cultures & Conflits, n°31-32, 1998, pp. 13-38 

et WAEVER (O.), Concepts of Security, Institute of Political Sciences, University of Copenhagen, 1997, 387 p. 
48 ORTIZ (L.), « La dialectique de l’exception et de l’urgence: chasses croises administratifs et judiciaires dans le 

processus de «crimmigration» », Revista de la Facultad de Derecho de México, vol. 67, n.°269, novembre 2017, p. 933.  
49 Herbert Hart distingue cinq traits caractérisant la peine. L’acte doit 1) infliger une souffrance, 2) être défini par la loi 

et ainsi respecté le principe de légalité, 3) être individualisé en tant qu’il s’applique à une personne reconnue coupable, 

4) être intentionnel, et 5) il doit être autorisé c’est-à-dire infligé par une autorité habilitée par l’ordre juridique en question. 

HART (H.), Punishment and Responsibility, The Clarendon Press, 1968, pp. 4-5. Or, chacun de ces critères est respecté, 

du moins en principe, par l’isolement disciplinaire, comme cette étude le démontrera.  
50 Les faits justifiant une mise à l’isolement disciplinaire peuvent être qualifiés de crime puisqu’est crime « tout acte qui, 

à un degré quelconque, détermine contre son auteur cette réaction caractéristique qu'on nomme la peine ». DURKHEIM 

(E.) [1893], De la division du travail social, Presses universitaires de France, 1991, p. 66. 
51 Articles 5§1, 8§2, 11§2 de la Convention européenne des droits de l’homme qui mettent particulièrement en lumière le 

principe de légalité et de nécessité et l’article 30 de la convention américaine relative au droit de l’homme complété par 

la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme (C.I.D.H, 31 aout 2004, Ricardo Canese v. Paraguay, 

série C°111, §124 et suivants). 
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droits de l’homme lui-même52, les restrictions à ces droits devront être légales, nécessaires et 

proportionnées53. En somme, si l’isolement n’est pas régi comme tel dans la Convention européenne, 

interaméricaine ou dans le Pacte de 1966, la sanction disciplinaire sera encadrée en tant qu’elle 

interfère avec les autres droits prévus. 

En ce qui concerne le droit à des conditions dignes, la démarche est quelque peu similaire. En 

effet, si l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants est une norme 

impérative54 reconnue dans les deux conventions régionales, aucune de ces dispositions ne concerne 

explicitement les conditions de détention. L’article 3 de la convention européenne dispose que « nul 

ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants »55. L’article 

5 de la convention interaméricaine quant à lui mentionne de manière plus explicite que « 1. Toute 

personne a droit au respect de son intégrité physique, psychique et morale. 2. Nul ne peut être soumis 

à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.  Toute personne privée 

de sa liberté sera traitée avec le respect dû à la dignité inhérente à la personne humaine ». 

De manière plus pratique et concrète, la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et 

des libertés fondamentales ne portant pas directement sur les conditions de détention, la Cour 

européenne des droits de l’homme a pu développer un mécanisme de protection par ricochet. Cette 

technique d’origine prétorienne permet d’étendre la protection offerte par la Convention à des droits 

pourtant non directement protégés par cette dernière. La Cour sanctionnera « des Etats dont le 

comportement en lui-même ne viole pas un droit garanti par la convention, mais dont les 

conséquences, elles, portent atteinte à un droit protégé par la convention »56. Même s’il « serait 

absurde de soutenir que toute peine judiciaire, en raison de l’aspect humiliant qu’elle présente 

d’ordinaire et presque inévitablement, revêt un caractère "dégradant" au sens de l’article 3 »57, la 

Cour choisit de sanctionner toute peine qui dans son exécution, revêtirait un caractère dégradant allant 

au-delà de celui inhérent à toute peine. Seront ainsi interdites « les peines "inhumaines" et 

"dégradantes" »58. Néanmoins la Cour a peu à peu dépassé cette technique pour reconnaitre 

explicitement que l’article 3 garantit des conditions de détention dignes à chaque détenu. En cela « la 

Convention impose à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions 

                                                           
52 C.D.H, Observation générale n°31, La nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, 

préc., §6, rappelant que les restrictions aux droits promulgués par le Pacte doivent être autorisées par le Pacte, doivent 

être nécessaires et en outre proportionnées. Voir en outre pour ce qui est du principe de légalité les articles 9, 18 et 22 du 

pacte qui rappellent que toute restriction aux droits énoncés doit être « prévue par la loi ». 
53 Une définition précise de ces principes sera donnée dans le corps de texte de cette étude.  
54 C.I.J, Questions concernant l’obligation d’extrader ou de poursuivre (Belgique c. Sénégal), arrêt du 20 juillet 2012, 

C.I.J. Recueil 2012, §99. 
55 Conseil de l’Europe, Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, préc., article 3. 
56 FINANCE (C.), Prison et Cour européenne des droits de l’homme, mémoire Master de droit pénal et sciences pénales, 

Université Panthéon-Assas, 2010, p. 20. 
57 C.E.D.H, sect. V, 25 avril 1978, Tyrer c. Royaume-Uni, req . n° 5856/72, §30. 
58 Ibid. Une étude précise de la portée de cette qualification sera menée dans le corps de texte de cette étude. 
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compatibles avec le respect de la dignité humaine »59. Quant à la jurisprudence de la Cour 

interaméricaine des droits de l’homme, elle a suivi l’évolution de la Cour européenne et reconnu une 

violation de l’article 5 du fait des conditions de détention infligées aux détenus60. 

Enfin, le pacte de 1966 contient lui aussi une disposition générale interdisant les actes de torture 

ou de traitements inhumains ou dégradants. L’article 7 dispose que « nul ne sera soumis à la torture 

ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Néanmoins, et à la différence de la 

Convention européenne, le Pacte contient en outre un article entièrement consacré aux détenus. 

L’article 10.1 dispose que « toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le 

respect de la dignité inhérente à la personne humaine ». Selon le Comité des droits de l’homme, 

l’article 10.1 vise les conditions générales de détention en ce qu’elles doivent, quelques soient les 

moyens économiques ou budgétaires du pays, respecter l’Ensemble des règles minima pour le 

traitement des détenus61. En somme, le Comité des droits de l’homme étudie les conditions de 

détention générales imposées aux détenus qui, si elles ne respectent pas le document onusien, peuvent 

amener l’Etat à se voir imputer une violation de l’article 10.1 du Pacte. Néanmoins, l’article 7 peut 

lui aussi s’appliquer lorsque « qu’en dehors des conditions générales de détention, l’auteur a fait 

particulièrement l’objet d’un traitement exceptionnellement dur et dégradant »62. 

Les dispositions du pacte de 1966 ont pu être en outre enrichies par la Convention contre la 

torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984. Son article 16 dispose 

que « tout Etat partie s'engage à interdire dans tout territoire sous sa juridiction d'autres actes 

constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de 

torture telle qu'elle est définie à l'article premier lorsque de tels actes sont commis par un agent de 

la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son 

consentement exprès ou tacite ». Il a pu à ce titre être appliqué à l’isolement disciplinaire en milieu 

pénitentiaire63. 

Néanmoins, ces conventions internationales contraignantes ne sont pas les seules à avoir 

encadré l’isolement disciplinaire que ce soit en ce qui concerne le droit de ne pas se voir appliquer 

une décision arbitraire ou encore le droit à des conditions dignes de détention. En effet, des textes de 

                                                           
59 C.E.D.H, GC, 26 octobre 2000, Kudla c. Pologne,  req. n°30210/96, § 94. 
60 C.I.D.H, 11 mars 2005, Caesar v. Trinidad and Tobago, série C n°123, §100: « The Court finds that the conditions of 

detention to which Mr. Caesar has been subjected have failed to respect his physical, mental, and moral integrity as 

required under Article 5(1) of the Convention, and constitute inhuman and degrading treatment contrary to Article 5(2) 

of the Convention, which enshrines provisions of jus cogens. Therefore, the Court holds that the State is also responsible 

for the violation of these provisions, in conjunction with Article 1(1) of the Convention, to the detriment of Mr. Winston 

Caesar ». 
61 C.D.H, Observation générale n°21, Article 10, U.N. Doc. HRI\GEN\1\Rev.1, en date du 13 mars 1993. 
62 C.D.H, 21 juillet 1994, Mukong c. Cameroun, com. n°458/1991, §9.4. 
63 C.C.T, 13 novembre 2012, A.A c. Danemark, 13 novembre 2012, com. n° 412/2010, §7.4. 
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portée déclaratoire ont pu enrichir le cadre normatif encadrant l’isolement. Au niveau onusien, il 

convient de mentionner l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des 

détenus qui rappellent dans sa toute première règle que « tous les détenus sont traités avec le respect 

dû à la dignité et à la valeur inhérentes à la personne humaine. Aucun détenu ne doit être soumis à 

la torture ni à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et tous les détenus 

sont protégés contre de tels actes, qui ne peuvent en aucun cas être justifiés par quelque circonstance 

que ce soit »64. Le principe de dignité des détenus en toutes circonstances étant posé, les règles Nelson 

Mandela poursuivent en détaillant les standards que doivent respecter les locaux de détention – 

lumière naturelle, air frais, hygiène, propreté – et ce pour éviter justement de tomber dans un 

traitement indigne des détenus65. Pour ce qui est du droit de ne pas se voir infliger une sanction 

arbitraire, le document poursuit en rappelant que « l’ordre et la discipline doivent être maintenus sans 

apporter plus de restrictions qu’il n’est nécessaire pour le maintien de la sécurité »66. Ces restrictions 

« doivent toujours être [soumises] à une autorisation prévue par la loi ou par le règlement de 

l’autorité administrative compétente »67. Enfin, « les administrations pénitentiaires doivent veiller à 

la proportionnalité de la sanction disciplinaire avec l’infraction correspondante »68. En somme, les 

principes de légalité, nécessité et proportionnalité des sanctions disciplinaires sont une nouvelle fois 

rappelés. 

Au sein de l’ordre juridique instauré par le Conseil de l’Europe, il est important de mentionner 

les Règles pénitentiaires européennes. Ces dernières disposent que « les personnes privées de liberté 

doivent être traitées dans le respect des droits de l’homme »69 avant d’ajouter que « les restrictions 

imposées aux personnes privées de liberté doivent être réduites au strict nécessaire et doivent être 

proportionnelles aux objectifs légitimes pour lesquelles elles ont été imposées »70. De ce fait, si le 

principe de légalité des sanctions disciplinaires n’apparaît pas clairement au sein de ces règles, il est 

toutefois rappelé que les détenus ont le droit d’être traités dans le respect des droits de l’homme, et 

donc dans le respect de leur dignité humaine. A ce titre, le principe 18.1 rappelle que « les locaux de 

détention […] doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine […] et répondre aux 

conditions minimales requises en matière de santé et d’hygiène, compte tenu des conditions 

                                                           
64 O.N.U, Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, adopté par la résolution 70/175 de l’A.G.N.U en 

date du 17 décembre 2015, New York. 
65  Règles 12 à 17 de l’Ensemble de règles minima, règles dites Nelson Mandela. 
66 O.N.U, Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, préc., règle 36. 
67 Ibid., règle 37. 
68 Ibid., règle 39. 
69 Conseil de l’Europe, Règles pénitentiaires européennes, adoptées par la recommandation REC(2006)2 du Comité des 

Ministres le 11 janvier 2006, lors de la 952e réunion des Délégués des Ministres, Strasbourg, principe 1.  
70 Ibid., principe 3. 
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climatiques, notamment en ce qui concerne l’espace au sol, le volume d’air, l’éclairage, le chauffage 

et l’aération ». 

Les Principes et bonnes pratiques de protection des personnes privées de liberté dans les 

Amériques viennent enrichir le cadre normatif mis en place par la Commission interaméricaine des 

droits de l´homme. Le principe premier rappelle d’ores et déjà que « toute personne privée de liberté 

[…] fait l’objet d’un traitement humain et d’un plein respect envers sa dignité inhérente, ses droits 

et garanties fondamentales ». Ce principe est en outre complété par le principe XII portant sur le 

logement et les conditions d’hygiène nécessaires à l’intimité et la dignité des détenus. L’isolement 

est explicitement mentionné par la Commission lorsqu’elle rappelle que « l’isolement est seulement 

permis en tant que mesure d’une durée strictement limitée et de dernier recours, lorsqu’il s’avère 

nécessaire pour sauvegarder des intérêts légitimes concernant la sécurité interne des établissements, 

et pour protéger des droits fondamentaux »71. Si le principe de conditions de détention dignes est 

encore une fois rappelé, l’isolement en tant que sanction disciplinaire n’est cette fois-ci encadré que 

par le principe de nécessité, laissant ceux de proportionnalité et de légalité de côté. 

Les deux axes de recherche définis, la question centrale qui a guidé cette analyse a été celle de 

savoir si la pratique des Etats dans leur recours à l’isolement disciplinaire, ainsi que l’analyse 

juridictionnelle des garanties assurées à ces personnes, répondaient aux droits fondamentaux 

reconnus. La réflexion principale porte donc sur la question de l’effectivité des règles du droit 

international. 

L’étude menée suit le parcours du détenu allant ainsi de la décision de placement à l’isolement 

disciplinaire dans ses motifs et ses fondements jusqu’aux conditions de détention lors de l’exécution 

de cette sanction, et ce, sous un angle administratif puis juridictionnel. Le volet administratif de cette 

étude met alors en lumière l’ineffectivité nationale des normes du droit international des droits de 

l’homme. Pour ce faire nous avons recours à la méthode comparative. Le choix de cette méthode 

s’inscrit dans la volonté d’étudier des systèmes juridiques représentatifs des problématiques liées à 

l’application concrète et au respect des normes internationales. 

Le second axe de cette analyse se justifie quant à lui par l’importance qui doit être donnée aux 

droits procéduraux et aux analyses juridictionnelles dans le phénomène de « désujettisation » des 

détenus placés à l’isolement disciplinaire. L’effectivité des droits fondamentaux suppose non 

seulement l’accès à ces droits mais aussi l’accès au juge pour obtenir condamnation et réparation des 

violations subies. Or, la marginalisation d’une catégorie des sujets du droit international prend place 

                                                           
71 Com. I.D.H, Principes et bonnes pratiques de protection des personnes privées de liberté dans les Amériques, 

approuvés par la Com. I.D.H le 13 mars 2008 lors de sa 131e période ordinaire de sessions.  
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à travers l’impossibilité dans laquelle ils se trouvent de faire valoir les garanties juridiques qui leurs 

sont pourtant conventionnellement reconnues. Alors qu’une restriction accrue des droits et libertés 

individuelles justifierait un contrôle plus important de la part des organes juridictionnels, un véritable 

dispositif foucaldien72 est mis en place pour garder à distance une population donnée et participer à 

la « sécuritisation » de la société. A l’instar de Costas Douzinas, nous pensons que les « power’s mode 

of operation is revealed, if we observe which people are given or deprived of which rights at which 

particular place or point in time »73. Il est alors nécessaire de recourir à une analyse des garanties 

substantielles et procédurales accordées aux détenus placés en isolement.   

De ce fait, le raisonnement se fera en deux temps, étudiant en premier lieu l’effectivité relative 

du cadre normatif dans la pratique étatique (Partie I) pour se tourner ensuite vers l’efficacité partielle 

des recours juridictionnels (Partie II). 

 

                                                           
72 Un dispositif est «  un ensemble hétérogène, comportant des discours, des institutions, des aménagements 

architecturaux, des décisions réglementaires, des lois, des mesures administratives, des énoncés scientifiques, des 

propositions philosophiques, morales, philanthropiques, bref  : du dit aussi bien que du non-dit ». FOUCAULT (M.), « 

 Le jeu de Michel Foucault » (1977), Dits et écrits, tome II, Paris, Gallimard, 1994, p. 299. 
73 DOUZINAS (C.), « Seven Theses on Human Rights: (5) Depoliticization»,  Critical Legal Thinking [En ligne], mis en 

ligne le 21 mai 2013, consulté le 5 mai 2018. URL: http://criticallegalthinking.com/2013/05/31/seven-theses-on-human-

rights-5-depoliticization/.  
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Partie I 

Le respect du cadre normatif : des pratiques nationales discutables  

 

Le droit à des conditions dignes de détention a été reconnu à tout détenu placé à l’isolement 

disciplinaire. Les normes contraignantes, ou non, évoquent ainsi les critères matériels que doivent 

respecter les centres de détention. Cependant, il convient de mettre en lumière le fait que ces 

dispositions ne font référence qu’à des exigences floues et peu précises. En effet, et à titre d’exemple, 

aucune norme chiffrée n’est donnée concernant la taille des fenêtres et la luminosité exigées dans les 

cellules. Aucune indication précise n’est non plus mentionnée quant aux installations d’hygiène ; une 

simple référence à des installations « suffisantes »1 étant de mise. Le caractère vague de ces 

dispositions laisse une grande marge d’appréciation aux Etats. Cette marge d’appréciation est d’autant 

plus dangereuse qu’elle participe à l’ineffectivité des normes internationales. En ne faisant référence 

qu’à des installations « suffisantes » les normes internationales laissent ouverte la possibilité pour les 

Etats d’interpréter ouvertement leurs obligations. Les normes nationales - prises en vertu de ce cadre 

normatif – peuvent donc ne faire référence qu’à des objectifs abstraits et flous, relativisant la 

protection accordée. Outre le fait de rentre la protection juridique subjective, ce phénomène révèle la 

frilosité du droit international à s’engager dans des domaines emprunts de souveraineté nationale 

voire de souverainisme.    

La sanction, en tant qu’acte disciplinaire, est régie par des dispositions encore plus évasives. Il 

n’y a pas à notre connaissance de texte contraignant ou non qui, à l’instar des documents mentionnés 

en matière de conditions de détention, proposerait une énumération complète des exigences requises 

en matière de sanction disciplinaire, mettant notamment en relation des infractions à la discipline 

avec les sanctions disciplinaires adéquates. Cela aurait permis néanmoins à l’isolement disciplinaire 

de n’être réellement infligé que pour les infractions les plus graves.  

Ce manque de précision quant aux exigences matérielles attendues, en vertu du droit de ne pas 

se voir infliger une sanction arbitraire et du droit à des conditions de détention dignes, justifie 

l’importance du respect absolu des principes de légalité, nécessité et proportionnalité des sanctions 

d’isolement par les Etats.  

En ce qui concerne le principe de légalité appliqué aux restrictions des droits prévus par le Pacte 

de 1966, les articles dudit Pacte prévoient selon les dispositions que ces limitations doivent être 

                                                           
1 Principe XII des Principes et bonnes pratiques de protection des personnes privées de liberté dans les Amériques, 

principe 19.4 des Règles pénitentiaires européennes, règle 11 de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le 

traitement des détenus. 
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« prévues par la loi »2, « fixées par la loi »3 ou « conformes à la loi »4. La « loi » étant alors entendue 

comme « un acte résultant des autorités législatives ou un acte équivalent dans les systèmes de 

common law »5. L’effectivité de cette obligation est assurée par le principe selon lequel la loi doit être 

suffisamment précise. « Même pour ce qui est des immixtions qui sont conformes au Pacte, une loi 

pertinente doit préciser dans le détail les cas précis dans lesquels elles peuvent être autorisées »6, ce 

qui, à défaut, laisserait libre court à une application arbitraire de ces restrictions.  

La Cour interaméricaine détaille avec précision le sens de l’expression « loi » issue de l’article 

30 de la Convention. Dans son avis consultatif de 1986, la Cour précise que ce concept est une notion 

autonome de la Convention ne dépendant donc pas des sens attribués dans les ordres juridiques des 

Etats partie à la Convention. À ce titre, « the word "laws" used in Article 30, can have no other 

meaning than that of formal law, that is, a legal norm passed by the legislature and promulgated by 

the Executive Branch, pursuant to the procedure set out in the domestic law of each State »7. En outre, 

et au même titre que les restrictions aux droits énumérés par le Pacte de 1966, la Cour interaméricaine 

rappelle que « when the restriction is established by law, its regulation should lack any ambiguity so 

that it does not create doubts in those charged with applying the restriction, or the opportunity for 

them to act arbitrarily and discretionally, interpreting the restriction broadly »8.  

Quant au juge européen, il considère que si les restrictions aux droits énumérés dans la Convention 

doivent être évidemment prévues par la loi, la notion de loi « is not merely a reference to the State's 

domestic law, but also a reference to the rule of law, or the principle of legal certainty, which is 

common to democratic societies and the heritage of member States of the Council of Europe »9. Il 

s’agit donc d’une notion autonome10 propre à l’ordre juridique européen et détachée des conceptions 

nationales. La « loi », qui peut alors émaner du pouvoir législatif ou réglementaire aussi bien que des 

jurisprudences des tribunaux internes des Etats partie, doit être « suffisamment accessible : le citoyen 

doit pouvoir disposer de renseignements suffisants, dans les circonstances de la cause, sur les normes 

                                                           
2 Conseil de l’Europe, Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, préc., article 9, 12, 

18 et 22. 
3 Ibid., article 19. 
4 Ibid., article 13 et 21. 
5 HENNEBEL (L.), La jurisprudence du C.D.H des Nations Unies, op. cit., p. 71. 
6C.D.H, Observation générale n°16 : le droit au respect de la privée, de la famille, du domicile et de la correspondance, 

et le droit d’être protégé contre les atteintes à l’honneur et à la réputation (article 17), CRC/C/GC/16, en date du 29 

septembre 1989, §8. 
7 C.I.D.H, Avis consultatif, 9 mai 1986, The word "laws" in article 30 of the American convention on human rights, Série 

A n°6, §27. 
8 C.I.D.H, 31 aout 2004, Ricardo Canese v. Paraguay, série C n°111, §125. 
9 Com. E.D.H, 18 octobre 1985, rapp. David Farrant v. United Kingdom, DR 50, §35. 
10 Les notions autonomes sont des notions dont la définition juridique ne dépend pas des conceptions nationales. Au 

contraire, chaque organe juridictionnel par le recours à cette qualification met en place sa propre définition du terme et 

permet ainsi une application plus homogène et indépendante de la protection juridique en découlant. Voir SUDRE (F.), 

« Le recours aux notions autonomes », in SUDRE (F.) (Dir), L’interprétation de la Convention européenne des droits de 

l’homme, Actes du colloque de l’IDEDH du 13 et 14 mars 1998, Bruylant, 1998, p. 94. 
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juridiques applicables à un cas donné. En second lieu, on ne peut considérer comme une "loi" qu’une 

norme énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite »11. 

Si l’on compare les trois visions, il ressort que toute restriction aux droits protégés doit être 

prévue par la loi. La « loi » est alors désignée comme la règle édictée par un organe interne habilité 

par le droit national de l’Etat de ce pouvoir. Elle doit être en outre assez précise et détaillée pour 

permettre une lecture claire et non arbitraire de ses dispositions. Néanmoins, des nuances sont 

apportées selon les ordres juridiques. La Cour européenne inclut par exemple dans sa définition de la 

loi la jurisprudence des tribunaux internes et pose, outre le principe de précision de la loi, celui de 

son accessibilité. La Cour interaméricaine, quant à elle, établit un lien entre la notion de loi et de 

démocratie12. 

 Deuxièmement, en ce qui concerne le principe de nécessité, le Comité des droits de l’homme 

a pu rappeler que toute restriction doit être nécessaire à la mise en place d’un but autorisé et légitime. 

Les restrictions doivent avoir pour but de protéger « l’intérêt de la vie publique ou sociale ou encore 

les droits d’autrui »13, sachant tout de même qu’il « ne suffit pas que les restrictions servent les buts 

autorisés; celles-ci doivent être également nécessaires pour protéger ces buts »14. Ce critère se traduit 

par le principe de proportionnalité, lui seul permettant d’apprécier le caractère raisonnable de la 

limitation apportée. De ce fait, ces limitations doivent « être appropriées pour remplir leurs fonctions 

de protection, elles doivent constituer le moyen le moins perturbateur parmi ceux qui pourraient 

permettre d'obtenir le résultat recherché et elles doivent être proportionnées à l'intérêt à protéger. 

Le principe de la proportionnalité doit être respecté non seulement dans la loi qui institue les 

restrictions, mais également par les autorités administratives et judiciaires chargées de l'application 

de la loi »15. Le principe de nécessité demande donc que la restriction mise en place ait pour unique 

but de protéger un intérêt légitime et qu’elle soit la plus limitée possible tout en étant proportionnée 

par rapport à cet intérêt, que ce soit lors de sa mise en place par les autorités législatives ou dans son 

application par les organes disciplinaires. La nécessité et la proportionnalité d’une restriction sont 

donc deux notions dépendantes, la nécessité d’une limitation supposant sa proportionnalité.  

Pour la Cour interaméricaine, les critères de nécessité et de proportionnalité doivent encore une 

fois être analysés de manière dynamique et non indépendante. En effet, comme le souligne Ludovic 

Hennebel dans son analyse de l’affaire Ricardo Canese c. Uruguay, « lorsqu’elle analyse le critère 

                                                           
11 C.E.D.H, CP, 29 avril 1979, Sunday times c. Royaume-Uni, req. n° 6538/74, §49. 
12 HENNEBEL (L.), La Convention américaine des droits de l’homme, mécanismes de protection et étendue des droits 

et libertés, Bruxelles, 2007, pp. 403-404. 
13 HENNEBEL (L.), La jurisprudence du C.D.H des Nations Unies, op. cit., p. 72. 
14 C.D.H, Observation générale n°27 : liberté de circulation (article 12), CCPR/C/21/Rev.1/Add.9, en date du 1er 

novembre 1999, §14. 
15 Ibid., §14-15. 
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de la nécessité, [la Cour] vérifie la légitimité du but et, lorsqu’elle examine la proportionnalité, elle 

vérifie dans quelle mesure la restriction était nécessaire dans une société démocratique au regard du 

but fixé »16. Une nouvelle fois, le critère de nécessité et de proportionnalité sont dépendants puisque 

le second suppose de revenir au respect du premier. Leur application et leur respect s’évaluent donc 

par une étude dynamique et non bipartite. Si l’article 30 de la Convention américaine dispose que « 

les restrictions autorisées par la présente Convention à la jouissance et à l'exercice des droits et 

libertés qui y sont reconnus ne peuvent être appliquées qu'en vertu de lois édictées dans l'intérêt 

général et uniquement aux fins pour lesquelles ces lois ont été prévues », l’intérêt général mentionné 

ici signifie que les lois « must have been adopted for the "general welfare" […] a concept that must 

be interpreted as an integral element of public order in democratic states, the main purpose of which 

is the protection of the essential rights of man and the creation of circumstances that will permit him 

to achieve spiritual and material progress and attain happiness »17. Toute limitation de la part de 

l’Etat dans les droits mentionnés par la Convention doit être prévue par la loi dans le but ultime de 

poursuivre un intérêt général, c’est-à-dire en fonction du bien commun dont l’objet n’est autre que la 

protection des droits de l’homme et la création de conditions permettant son progrès et son bonheur. 

Toute restriction aux droits conventionnels par le biais notamment de sanctions disciplinaires doit 

donc avoir pour finalité la protection des droits de l’homme de manière générale. Une fois ce 

prérequis établi, la sanction doit alors être proportionnelle autrement dit nécessaire à la réalisation du 

bien commun. Pour ce faire, cette dernière doit être « limited to what is strictly necessary to achieve 

that objective. It should interfere as little as possible with effective exercise of the right »18. 

Enfin, ce raisonnement est tout aussi applicable en ce qui concerne les droits garantis par la 

Convention européenne. Les limitations par les pouvoirs publics des droits protégés par la Convention 

doivent, pour pouvoir être nécessaires, impliquer un « besoin social impérieux »19, c’est-à-dire 

poursuivre un des buts légitimes énumérés dans les articles mêmes de la Convention. Ces buts varient 

selon l’objet de la protection accordée, tout en se référant toujours à minima à la notion de sécurité 

nationale et de sûreté publique20. En outre, la restriction mise en place à la suite d’une autorisation 

                                                           
16 HENNEBEL (L.), La convention américaine des droits de l’homme, mécanismes de protection et étendue des droits et 

libertés, Bruxelles, 2007, p. 404. 
17 C.I.D.H, Avis consultatif, 9 mai 1986, The word "laws" in article 30 of the American convention on human rights, série 

A n°6, §29. 
18 C.I.D.H, 2 juillet 2004, Herrera-Ulloa v. Costa Rica, série C n°107, §123.  
19 C.E.D.H, CP, 26 novembre 1991, Observer et Guardian c. Royaume-Uni, req. n°13585/88, §59. 
20 Néanmoins ces deux notions ne sont pas définies par la Convention européenne. Ainsi, une nouvelle marge 

d’appréciation est laissée aux Etats pour déterminer la portée de ces concepts. En continuité, la Commission européenne 

déclare que la notion de sécurité nationale « do not necessarily require a comprehensive definition ». Com. E.D.H, 2 avril 

1993, Esbester c. Royaume-Uni, req. n°18601/91. De ce fait, le contrôle portera d’avantage sur la nécessité et donc la 

proportionnalité d’une telle restriction plutôt que sur sa légitimité en tant que mesure se rapportant à la sécurité nationale 

et à la sûreté publique. Pour une étude plus poussée voir Conseil de l’Europe, Division de la recherche, Sécurité nationale 

et jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, 2013, 46 p.  
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expresse de la Convention doit être proportionnelle au but légitime poursuivi c’est à dire s’appliquer 

de bonne foi, avec soin, de façon raisonnable21, et être « vraiment indispensable pour atteindre les 

buts légitimes qu’elle pourrait poursuivre »22. Cette proportionnalité implique alors « a balance […], 

for example, between the need to rehabilitate a prisoner and the interests of public order and 

security »23 de la part des autorités.  

Le principe de nécessité de la restriction implique une étude de l’intérêt de cette restriction qui 

doit dans tous les cas être légitime (cette notion de légitimité variant, elle, selon les conventions). La 

restriction doit être nécessaire à la réalisation de ce but légitime. La nécessité est analysée par un 

contrôle de proportionnalité entre l’ingérence en cause et la protection de l’intérêt légitime.  

La portée des principes de légalité, nécessité et proportionnalité définie, nous proposons d’étudier la 

conventionnalité des dispositions nationales se rapportant à l’isolement disciplinaire en fonction de 

ces exigences (Chapitre I).  La nécessité d’un respect strict de ces principes par les Etats est d’autant 

plus importante que la sanction d’isolement disciplinaire est souvent exacerbée par des conditions 

de détentions en deçà des seuils exigés (Chapitre II). 

 

                                                           
21 C.E.D.H, CP, 29 avril 1979, Sunday times c. Royaume-Uni, req. n° 6538/74, §59. 
22 C.E.D.H, sect. I, 15 juin 2006, Moisejevs c. Lettonie, req. n° 64846/01, §155. 
23 Com. E.D.H, 4 mai 1989, rapp. Michael McCallum vs. United Kingdom, req. n° 9511/81, §46. 
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Chapitre I 

Les justifications de la sur-privation de liberté : des principes fondamentaux 

altérés 

 

Le respect des droits énumérés dans les conventions régionales des droits de l’homme et dans 

le Pacte de 1966 relatif aux droits civils et politiques suppose que toute sanction disciplinaire infligée 

à une personne détenue soit à la fois légale, nécessaire et proportionnée. Néanmoins, avant de rentrer 

dans une analyse pratique du recours à l’isolement disciplinaire par les Etats, il convient de souligner 

notre opposition aux définitions opérées par les organes juridictionnels. Dans l’affaire Herrera-Ulloa 

v. Costa Rica la Cour interaméricaine pose le principe selon lequel pour être nécessaire, une limitation 

doit être « limited to what is strictly necessary to achieve that objective. It should interfere as little as 

possible with effective exercise of the right »1. En faisant référence à l’interférence de cette restriction 

dans l’exercice du droit en question, la Cour bascule alors du principe de nécessité vers celui de 

proportionnalité.  

Pour la Cour européenne, la nécessité dans une société démocratique d’une ingérence suppose 

« de déterminer […] si l’"ingérence" incriminée [correspond] à un "besoin social impérieux", si elle 

[est] "proportionnée au but légitime poursuivi", si les motifs fournis par les autorités nationales pour 

la justifier sont "pertinents et suffisants au regard de l’article 10 par. 2" »2. Une nouvelle fois, le 

contrôle de la nécessité d’une ingérence bascule vers celui de sa proportionnalité.  

Ces deux notions doivent être examinées de manière autonome et l’une après l’autre. En effet, 

une restriction à un droit ou à une liberté est nécessaire si elle est correspond à un besoin social 

impérieux conventionnellement prévu dans les restrictions légales d’un droit. Cet examen de la 

nécessité de la mesure se poursuit ensuite par un contrôle de la proportionnalité, puisqu’une restriction 

peut très bien être nécessaire sans pour autant être proportionnée. La question de la proportionnalité 

d’une mesure demande donc un contrôle du degré d’atteinte au droit énoncé, quand celui de la 

nécessité suppose une étude de sa justification. 

Une analyse dynamique mêlant proportionnalité et nécessité permet au contraire de basculer 

d’un côté ou de l’autre du contrôle au gré des situations. Ce choix permet alors aux cours régionales 

de sanctionner une atteinte aux droits énumérés par les conventions sous l’angle de la proportionnalité 

et non directement de la nécessité. Un contrôle plus strict de la nécessité des limitations supposerait 

une ingérence supérieure et un contrôle accru du pouvoir normatif des Etats parties.  

                                                           
1 C.I.D.H, 2 juillet 2004, Herrera-Ulloa v. Costa Rica, série C n°107, §123. 
2 C.E.D.H, CP, 29 avril 1979, Sunday times c. Royaume-Uni, req. n° 6538/74, §62. 



 

34 
 

Les principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité sont complémentaires. Or, les 

exigences qu’ils imposent aux Etats prennent tout leur sens quand elles sont mises au regard des 

pratiques développées par les autorités nationales en matière pénitentiaire. C’est pourquoi il convient 

d’apprécier la portée du principe de légalité des sanctions disciplinaires d’isolement au sein des ordres 

juridiques nationaux (Section I), avant d’appréhender celle des principes de nécessité et de 

proportionnalité tels qu’entendus et interprétés par les organes juridictionnels (Section II). 

 

Section I : Le principe de légalité en question : l’arbitraire de l’isolement  

 

Si nous ne pouvons faire une étude exhaustive de tous les législations internes régissant les 

sanctions disciplinaires en milieu pénitentiaire, il convient néanmoins d’étudier de manière 

parcellaire certaines dispositions nationales représentatives des problèmes rencontrés. Pour ce faire, 

nous proposons d’analyser de manière successive les dispositions françaises3, boliviennes4, 

singapouriennes5 et enfin zambiennes6, relatives à la légalité des sanctions disciplinaires d’isolement. 

Ce choix fut guidé par la volonté d’étudier avec précision des législations représentatives des 

problématiques rencontrées. De traditions juridiques différentes, dotés de normes jugées plus ou 

moins protectrices des droits fondamentaux, les cadres normatifs de ces Etats permettent de mettre 

en lumière la faible emprise du principe de légalité, quel que soit le degré de développement du pays.  

Les différentes dispositions internes des Etats permettent d’étudier plus en profondeur la mise 

en place dans ces ordres juridiques des obligations découlant du principe de légalité des sanctions 

disciplinaires, principe dont l’objectif principal demeure celui d’éviter toute application arbitraire des 

sanctions disciplinaires. Or, une analyse précise de ces dispositions met en exergue d’une part leur 

manque de précision quant au vocabulaire utilisé (§1) et d’autre part, le caractère unipersonnel des 

organes de décision (§2), autant de lacunes qui remettent en cause la portée du principe de légalité en 

ne proposant qu’une faible protection contre l’arbitraire.  

                                                           
3 En ce qui concerne l’étude des sanctions disciplinaires françaises, il convient de se référer au code de procédure pénale, 

plus particulièrement au chapitre intitulé « de la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires ».  
4 Dans le cadre de l’analyse des législations boliviennes, il conviendra d’étudier la « ley de ejecucion penal y supervision » 

datant du 20 décembre 2001. L’article 134 de cette loi n’exclut des sanctions disciplinaires d’isolement que les femmes 

enceintes ou allaitant, et de ce fait, le champ personnel de l’analyse proposée est respecté (Ley n° 2298 del 20 de diciembre 

de 2001, ley de ejecución penal y supervisión, article 134). 
5 Dans le cadre de l’étude du contexte législatif à Singapour, il s’agira d’étudier le Prison Act du 5 mai 1933 tel qu’amendé 

par l’acte n°16 publié le 16 juin 2016. L’article 33 (2) précise que « every prisoner shall be subject to the prison discipline 

and regulations during the whole time of his imprisonment, whether or not he is within the precincts of any prison » (The 

statutes of the republic of Singapore of 5th May 1933, Prisons Act, chapter 247, Part V, article 33 (2)). Il n’exclut donc 

aucune catégorie de détenu et ainsi notre champ personnel d’étude est respecté.  
6 Pour la Zambie, il s’agira d’analyser le « Prison Act » de 1965 tel qu’amendé par l’acte n°16 du 12 décembre 2004. Le 

document législatif définit de manière précise le terme de prisonnier déterminé comme « any person, whether convicted 

or not, under detention in any prison » (The Prisons Act, chapter 97 of the laws of Zambia, part I, preliminary part, article 

2), ce qui correspond à notre champ d’étude.  
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§1 : Des dispositions reniant le caractère prévisible d’une norme 

 

Les diverses législations internes encadrent de manière systématique les sanctions en milieu 

pénitentiaire. Néanmoins, les dispositions en jeu sont généralement des dispositions vagues quant à 

la définition des faits répressibles d’une sanction d’isolement disciplinaire.  

En France, seules les infractions du premier, deuxième et troisième degrés peuvent être à 

l’origine d’une sanction d’isolement7 dont la durée varie en fonction du degré de la faute. Ce 

classement tripartite se fait en fonction du degré de gravité du fait reproché allant du plus important 

(faute du premier degré) au plus léger (faute du troisième degré). Selon l’article R.57-7-1 du code de 

procédure pénale, constitue notamment une faute du premier degré le fait « d'exercer ou de tenter 

d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en 

mission ou en visite dans l'établissement ». Ces infractions du premier degré sont majoritairement 

issues d’un usage de la force contre des personnes ou des biens. Néanmoins, elles peuvent aussi 

concerner le fait d’avoir tenté de faire entrer dans l’enceinte de l’établissement pénitentiaire des 

produits dangereux ou stupéfiants. Selon l’article R.57-7-2 du code de procédure pénale, constitue 

une faute du deuxième degré le fait de « refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par 

une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement 

pénitentiaire ou par toute autre instruction de service » ou encore le fait de « provoquer un tapage 

de nature à troubler l'ordre de l'établissement ». Les faits incriminés sont ici plus divers et incluent 

aussi bien les actes de violence verbale que les tentatives de corruption ou la consommation de 

stupéfiants. Néanmoins, aucune définition de la notion d’« ordre de l’établissement » n’est donnée, 

laissant a fortiori à l’administration pénitentiaire le soin de définir ce concept, au gré des sanctions 

disciplinaires. Enfin, les fautes du troisième degré pourront correspondre, selon l’article R.57-7-3 du 

code de procédure pénale, au refus « d'obtempérer aux injonctions des membres du personnel de 

l'établissement », ou à l’usage « abusif ou nuisible d'objets autorisés par le règlement intérieur ». 

Elles représentent ainsi des infractions plus variées.  

Ce classement des infractions par catégorie est déterminant pour la durée de la sanction 

d’isolement disciplinaire puisque les fautes du premier degré peuvent être sanctionnées par un 

placement en cellule disciplinaire pendant 30 ou 20 jours, les fautes du second degré par un isolement 

de 14 jours, et les fautes du troisième degré par un isolement disciplinaire de sept jours8.  

                                                           
7 Circulaire du 9 juin 2011 relative au régime disciplinaire des personnes détenues majeures, article 3.1.1 « Le principe 

de légalité » et l’article R.57-7 du code de procédure pénale, modifié par le décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010 

portant application de la loi pénitentiaire et modifiant le code de procédure pénale.  
8 Article R57-7-47 du code de procédure pénale, créé par le décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010 portant application 

de la loi pénitentiaire et modifiant le code de procédure pénale, article 1. 
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Les infractions pouvant être reprochées à tout détenu et ayant pour conséquence le placement 

en cellule disciplinaire sont explicitement prévues par la loi. Cependant, ces dispositions n’en 

demeurent pas moins critiquables en tant qu’elles peuvent parfois être imprécises. En effet, les fautes 

relevant de la troisième catégorie, étant la moins grave, sont particulièrement vagues. S’il est interdit 

d’user d’objets autorisés de manière abusive, aucune définition ou indication quant à la détermination 

du caractère abusif de cet usage n’est proposée, laissant alors une importante marge d’appréciation à 

l’administration pénitentiaire. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté a souligné que 

des poursuites « disciplinaires étaient parfois engagées contre des comportements n’ayant qu’un lien 

éloigné avec les règles de la discipline pénitentiaires »9. À titre d’exemple, des sanctions ont pu être 

prononcées « contre des personnes détenues ayant commis des actes d’automutilation, sur le 

fondement de la faute d’usage abusif ou nuisible d’objet autorisé par le règlement intérieur »10. En 

outre, ce sont les usages abusifs ou nuisibles d’objets autorisés par le règlement intérieur qui sont 

prohibés par cette disposition. Un usage abusif d’un objet non autorisé par le règlement est prohibé 

au titre de sa détention seulement, mais est plus sévèrement puni puisqu’il s’agit d’une faute du 

deuxième degré. Comme le souligne Martine Hergoz-Evans, « le renvoi au règlement intérieur 

conduit à conditionner l’application de cette qualification, à ce que les règlements intérieurs soient 

suffisamment précis. […] Outre que ceci confère un pouvoir important au chef d’établissement, ceci 

conduit au paradoxe suivant : moins le règlement intérieur de l’établissement est précis, plus la 

sanction de l’usage abusif sera lourde »11. 

Il en va de même quant à l’obligation pour les personnes détenues d’obtempérer aux injonctions 

des membres du personnel de l’établissement. Le caractère nécessaire au bon fonctionnement de 

l’établissement de ces injonctions n’apparaît à aucun moment. Or, si la discipline peut être jugée 

essentielle au maintien de l’ordre dans tout espace de vie en communauté, des dispositions aussi 

vagues ne sont pas juridiquement satisfaisantes. Elles permettent au contraire de pouvoir sanctionner 

tout refus de se plier à un ordre donné, quelle que soit la nature de cet ordre et les enjeux qui en 

découlent. Il est fait référence ici notamment au fait pour un détenu de refuser de séjourner dans une 

cellule occupée par cinq fumeurs en vertu de son droit à la santé, refus qui entraîne une mise au 

quartier disciplinaire12.  

Enfin, il est à remarquer que l’élément intentionnel n’intervient que dans quatre infractions :  le 

détenu 1) commet « intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui »13, 

                                                           
9 C.G.L.P.L, Rapport de visite : Maison d’arrêt de Cherbourg (Manche) du 8 au 12 février 2016, 2e visite, p.37. 
10 Ibid. 
11 HERGOZ-EVANS (M.), Droit de la sanction pénitentiaire, Dalloz, 2004, pp. 130-131. 
12 OIP, « Maison d’arrêt de Nîmes (30) : Vingt jours de mitard pour un détenu non-fumeur », 

https://oip.org/communique/maison-darret-de-nimes-30-vingt-jours-de-mitard-pour-un-detenu-non-fumeur/, le 13 avril 

2005, consulté le 18 mars 2018.  
13 Article R57-7-1 (5) du code de procédure pénale. 
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2) cause « délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement un dommage de nature à 

compromettre la sécurité ou le fonctionnement normal de celui-ci »14, 3) cause « délibérément un 

dommage aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement »15 sans que ce fait engendre donc un 

problème de sécurité ou relatif au fonctionnement de ce dernier, ou encore 4) provoque 

« délibérément un dommage à la propriété d'autrui »16. Or, en l’absence de précision les infractions 

ne contenant pas cette mention doivent être considérées comme des infractions matérielles ne prenant 

pas en considération l’élément d’intentionnalité. Ce point n’est pas sans conséquence puisque comme 

le souligne Alexandre Bouquet « les présidents de commission de discipline en tirent un double 

bénéfice : d’une part lorsque le détenu ou son conseil met en exergue des troubles mentaux, d’autre 

part, lorsque l’absence d’élément intentionnel est avancée, notamment dans les cas de trafic »17. Dans 

ces deux cas, le flou des dispositions françaises rend inapplicable toute défense autour de ces deux 

axes. Une personne peut donc être jugée irresponsable en raison de troubles mentaux par un tribunal 

pénal, mais ne pas l’être pour une infraction à la discipline pénitentiaire. Un tout autre point de vue a 

pu être développé par Martine Hergoz-Evans. Elle se fonde notamment sur le fait que la plupart des 

fautes disciplinaires sont aussi des fautes pénales pour conclure qu’un élément intentionnel est 

toujours requis18. Cette différence d’interprétation entre les deux auteurs a pour but de souligner le 

manque de précision entourant la définition des infractions disciplinaires dans leurs actes constitutifs. 

Bien que des dispositions internes réglementent les sanctions disciplinaires en milieu pénitentiaire, 

leurs complexités et les différences d’interprétation qui en découlent témoignent du manque de clarté 

de ces réglementations. Cette lacune remet alors en cause le respect du principe de légalité des 

sanctions disciplinaires.  

En outre, se pose le problème de l’accessibilité de ces dispositions aux personnes détenues.  En 

effet, tant le règlement intérieur que le code de procédure pénale français ne sont pas toujours 

accessibles en détention, comme ce fut le cas notamment à la maison d’arrêt de Cherbourg19. Or la 

Cour européenne a pu rappeler à plusieurs reprises que « les mots “prévue par la loi” […] exigent 

l'accessibilité de celle-ci à la personne concernée, qui de surcroît doit pouvoir en prévoir les 

conséquences pour elle, et sa compatibilité avec la prééminence du droit »20. De manière plus 

préoccupante, il a pu être constaté que le règlement intérieur n’existait pas toujours21. 

                                                           
14 Article R57-7-1 (10) du code de procédure pénale. 
15 Article R57-7-2 (11) du code de procédure pénale. 
16 Article R57-7-2 (12) du code de procédure pénale. 
17 BOUQUET (A.), « Droit disciplinaire et loi pénitentiaire : le rendez-vous manqué », A.P.C, n° 34, 2012, p. 316.  
18 HERGOZ-EVANS (M.), Droit de la sanction pénitentiaire, op.cit., pp. 42-43. 
19 C.G.L.P.L, Rapport de visite : Maison d’arrêt de Cherbourg (Manche) du 8 au 12 février 2016, 2e visite, p. 68. 
20 C.E.D.H, 25 mars 1998, Kopp c. Suisse, req. n°13/1997/797/1000, §55. 
21 C.G.L.P.L, Rapport de visite : Maison d’arrêt de Cherbourg (Manche) du 8 au 12 février 2016, 2e visite, p. 27. 
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Néanmoins, avoir accès aux documents n’est pas toujours gage d’une bonne administration. 

Comme le souligne Christine Ribailly dans son témoignage, refuser de se soumettre à une injonction, 

en l’espèce non justifiée par le règlement intérieur, peut être source d’une sanction disciplinaire 

d’isolement pour refus d’obtempérer aux ordres de l’administration pénitentiaire22. Enfin, ces 

problèmes d’accessibilité des dispositions législatives et réglementaires se trouvent exacerbés par le 

taux d’illettrisme chez les personnes détenues. Ce dernier s’élève à plus de 10% au sein de la 

population carcérale contre 7% en milieu ouvert23.  

La Bolivie, quant à elle, s’est dotée en 2001 d’un système de répartition des sanctions 

disciplinaires plus précis. En l’espèce, il s’agit, à l’instar de la France, de classer les infractions 

disciplinaires en milieu pénitentiaire en trois catégories allant des infractions les moins graves aux 

infractions « très graves »24. En revanche, il ne peut y avoir « d'infraction ou de sanction disciplinaire 

sans disposition légale ou réglementaire expresse et préalable imposée par l'autorité compétente »25. 

Seuls les deux derniers types de fautes pourront alors aboutir à une sanction disciplinaire d’isolement 

allant jusqu’à 10 jours pour les sanctions dites graves et 20 jours pour les sanctions réputées très 

graves. Néanmoins, alors que le code de procédure pénale français prévoit une sanction de 14 jours 

de « mitard » pour toute personne provoquant un tapage de nature à troubler l’ordre public, la loi 

2298 du 20 décembre 2001, classe certes cette faute comme une faute du troisième degré pouvant 

provoquer une mise à l’isolement disciplinaire de 20 jours mais précise bien qu’il s’agit là « d’inciter 

ou participer à des mouvements violents pour briser l'ordre et la discipline »26. Ainsi, aucune 

référence à des mouvements de prisonniers n’étant faite dans les deux autres types de fautes 

disciplinaires, la loi précise de manière non équivoque que ne pourront être sanctionnés que les 

mouvements violents ayant pour objet de briser l’ordre établi. Elle laisse donc la possibilité aux 

détenus de faire entendre leurs protestations de manière pacifique sans risquer de se voir infliger une 

sanction disciplinaire en retour. Cette possibilité n’est pas explicitement laissée aux détenus français 

puisque la notion de « tapage » du code de procédure pénale français est une notion extrêmement 

large définie comme un bruit confus qui peut être accompagné de criaillerie. De surcroît, la loi 

bolivienne précise que sont sanctionnés les actes ayant pour but de briser l’ordre, alors que les 

dispositions françaises mentionnent des actes de nature à troubler l'ordre de l'établissement. Cette 

                                                           
22 C. RIBAILLY rappelle dans son témoignage dupliqué en annexe n°3 que suite à son refus de jeter sa nourriture une 

fois en promenade, puisque manger dans les cours n’était pas interdit par le règlement intérieur, cette-dernière fut placée 

au « mitard ».  
23 Information du Ministère de la justice, disponible sur http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/la-vie-en-

detention-10039/la-formation-et-lenseignement-12000.html, le 17 février 2017, consulté le 18 mars 2018. 
24 Il s’agit plus précisément des « Faltas muy graves » selon les dispositions boliviennes. Article 127 de la « Ley n° 2298 

del 20 de diciembre de 2001, ley de ejecución penal y supervisión ».  
25 Ibid., article 119, [nous traduisons], disposant que : « no hay infracción ni sanción disciplinaria sin expresa y anterior 

previsión legal o reglamentaria impuesta por autoridad competente ».  
26 Article 130 (4) [nous traduisons et soulignons]. Texte original : « Incitar o participar en movimientos violentos para 

quebrantar el orden y la disciplina », Ley n° 2298 del 20 de diciembre de 2001, ley de ejecución penal y supervisión.  
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différence laisse une plus grande part encore à l’interprétation au sein du système français. En effet, 

dans des milieux aussi réglementés que les établissements pénitentiaires, tout peut être de près ou de 

loin propice à troubler l’ordre. Cette insuffisance a pu être en partie limitée par la circulaire du 9 juin 

2011 relative au régime disciplinaire des personnes détenues majeures qui énonce que pour « que 

cette faute soit constituée, il est nécessaire que le trouble provoqué soit caractérisé » 27. 

Enfin, la seule disposition de la loi bolivienne qui nous paraît manquer de clarté est énoncée au 

sein de l’article 129 de la loi du 20 décembre 2001 : constitue une faute grave le fait d’entraver ou de 

désobéir  aux dispositions de sécurité. En effet, aucune référence à ces dispositions de sécurité n’est 

faite dans le texte de la loi. On ne peut donc clairement définir leur portée, leur origine, si elles se 

réfèrent aux dispositions des règlements des établissements ou à celles de la loi. Cela remet a fortiori 

en cause le caractère précis et détaillé de l’interdiction.  

Ce manque de précision est porté à son maximum dans le Prison Act de Singapour. En effet, 

que ce soit en cas de faute grave ou mineure, le détenu risque dans les deux cas une mise à l’isolement 

disciplinaire durant sept jours pouvant de surcroît s’accompagner, pour les fautes dites graves, de 

douze coups de rotin28. Sont incriminées, en tant que fautes mineures, le fait notamment de 

« committing a nuisance in any part of the prison »29, « doing any act calculated to create any 

unnecessary alarm in the minds of the prisoners or officers »30, et pour finir « any other act, conduct, 

disorder or neglect to the prejudice of good order or discipline though not specified in the preceding 

paragraphs »31. En ce qui concerne la première faute disciplinaire, celle-ci fait référence à une 

infraction de common law définie en matière publique comme « a common law offence involving 

environmental danger or loss of amenity or offensive public behaviour. The related common law 

offence of outraging public decency involves actions or displays in public places that outrage 

generally accepted standards of decency, in the presence of at least two people »32. Néanmoins, en 

l’espèce, cette nuisance n’est accompagnée d’aucun adjectif ou de complément du nom qui 

permettrait de connaître avec plus de précision à quelle situation cette incrimination s’applique. Ainsi, 

une large appréciation est laissée au personnel pénitentiaire pour déterminer quel comportement doit 

                                                           
27 Circulaire du 9 juin 2011 relative au régime disciplinaire des personnes détenues majeures, article 1.2 « Fautes du 2ème 

degré ».  
28 Les dispositions du Prison Act de Singapour, sous-entendent de manière claire que seules les fautes énumérées aux 

articles 72 et 73, pourront être constitutives de fautes disciplinaires. En effet, selon l’article 72 seules « the following shall 

be deemed to be minor prison offences » et selon l’article 73 seules « the following shall be deemed to be aggravated 

prison offences » [nous soulignons]. The statutes of the republic of Singapore of 5th May 1933, Prisons Act, chapter 247, 

Part VII, article 72 et 73.  
29 Ibid., article 72 (28). 
30 Ibid., article 72 (11). 
31 Ibid., article 72 (49). 
32 Law Commission of England and Wales, « Simplification of the Criminal Law: Public Nuisance and Outraging Public 

Decency », https://www.gov.uk/government/publications/simplification-of-the-criminal-law-public-nuisance-and-

outraging-public-decency, le 25 juin 2015, consulté le 18 mars 2018. 
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être jugé comme offensant et nuisible. De surcroît, tout acte ayant pour objectif de faire naître une 

alerte non nécessaire dans l’esprit du personnel pénitentiaire peut être sanctionné. La question qui se 

pose est alors celle de savoir comment démontrer que le détenu en question avait pour réel objectif 

de faire naître un sentiment d’insécurité chez le personnel pénitentiaire. En outre, la référence aux 

perceptions de l’administration pénitentiaire (« in the mind of the prisoners or officers ») est 

dangereuse dans son application. Elle permet en effet de faire entrer une grande part de subjectivité 

dans toute incrimination. Cette subjectivité peut alors conduire à l’application de cette disposition 

dans un but tout autre que celui pour lequel elle a été édictée.  

Enfin, et pour que tout acte puisse être incriminé, le Prison Act mentionne dans son article 72 

que constituera une faute mineure susceptible de 7 jours d’isolement disciplinaire tout acte, conduite, 

désobéissance ou négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline, mais non spécifié dans l’une 

des dispositions du document. Au vu de cette mention, le risque d’arbitraire paraît important. En effet, 

les termes utilisés, tel que « préjudiciable », permettent, dans des espaces où la discipline et 

l’organisation sont omniprésentes, d’incriminer tout acte jugé par l’administration, et non par le 

législateur, comme néfaste au bon ordre. Le principe de légalité ayant pour but ultime de permettre à 

toute personne de connaître les actes qui peuvent lui être reprochés, une telle disposition semble 

omettre ce but ultime au profit de la volonté de laisser une marge d’intervention maximale à 

l’administration pénitentiaire. Enfin, pour ce qui est des infractions les plus graves, pouvant, 

rappelons-le, conduire à sept jours d’isolement accompagnés de châtiments corporels, le Prison Act 

mentionne « any […] act of gross misconduct or insubordination »33. Les dispositions en jeu 

paraissent une nouvelle fois peu précises puisqu’aucune définition d’une mauvaise conduite, grave 

de surcroît, n’est donnée. Il ne semble pas possible de conclure en l’espèce que « même pour ce qui 

est des immixtions qui sont conformes au Pacte, une loi pertinente [précise] dans le détail les cas 

précis dans lesquels elles peuvent être autorisées »34. 

Enfin, en Zambie, le Prison Act divise de manière classique les fautes disciplinaires en deux 

catégories35. Les infractions mineures renvoient notamment au fait de « doing any act calculated to 

create unnecessary alarm among prison officers »36 ou encore « treating with disrespect any prison 

officer or person authorised to visit the Prison »37. Ces infractions pourront alors amener le détenu à 

                                                           
33 The statutes of the republic of Singapore of 5th May 1933, Prisons Act, chapter 247, Part VII, article 73 (11). 
34 C.D.H, Observation générale n°16 : le droit au respect de la privée, de la famille, du domicile et de la correspondance, 

et le droit d’être protégé contre les atteintes à l’honneur et à la réputation (article 17), préc., §8. 
35 La rédaction du Prison Act zambien sous-entend clairement qu’aucun autre acte que ceux énumérés ne pourront être 

considérés comme des fautes disciplinaires : « The following acts and omissions shall be minor prison offences when 

committed by a prisoner » ou encore que « The following acts and omissions shall be major prison offences when 

committed by a prisoner » [nous soulignons]. The Prisons Act, chapter 97 of the laws of Zambia, Part XIII discipline of 

prisoners, article 90 et 91. 
36 Ibid., article 90 (XV). 
37 Ibid., article 90 (II). 
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se voir infliger un isolement disciplinaire pouvant aller jusqu’à quatorze jours et être accompagné de 

restrictions alimentaires. La première infraction mentionnée amène au même constat que celui 

effectué pour le Prison Act de Singapour. La seconde infraction, sanctionnant tout traitement 

irrespectueux à l’égard du personnel ou d’une personne extérieure autorisée à visiter la prison, 

interroge une nouvelle fois. En effet, la disposition ne mentionne pas le support de l’irrespect, qui 

peut être ainsi verbal ou écrit. De plus, aucune condition quant au contenu du comportement n’est 

mentionnée. Peuvent donc être inclus dans cet article à la fois les injures, les outrages, les atteintes à 

la dignité de la fonction de l’officier, bref, tout ce qui, selon l’organe disciplinaire, peut former une 

sorte d’irrespect. Cette notion est donc vraisemblablement trop large et subjective pour remplir les 

exigences de clarté et de précision du principe de légalité. De plus, il est inquiétant de constater que 

le texte législatif incrimine en outre les offenses « in any way against good order and discipline »38. 

En effet, le terme d’offense est à notre sens trop générique. Il peut d’ailleurs concerner des faits 

n’ayant trait que de manière indirecte à la discipline comme le sous-entend l’utilisation du terme « in 

any way ». Ainsi, et encore une fois, de telles dispositions peuvent être appliquées à des faits divers 

et variés au risque d’entraîner une application arbitraire des sanctions disciplinaires. Enfin, les fautes 

les plus graves peuvent être constituées si le détenu « committing any act of gross misconduct or 

insubordination »39 ce qui laisse place à une grande subjectivité, ces deux notions n’étant nullement 

définies. Ce manque de précision est d’autant plus préoccupant que les sanctions dites les plus graves 

peuvent conduire à une mise en isolement durant 25 jours et être accompagnées de privation de 

nourriture40.  

En outre, bien que les règles disciplinaires soient formellement prévues par la loi, de 

nombreuses sanctions sont souvent appliquées, en dehors du cadre législatif prévu. A titre d’exemple, 

« Félix » incarcéré à la Mukobeko Maximum Security Prison rappelle que « there is a set of 

“unwritten rules” for which captains impose sentences in the cell »41. « Another inmate at Mumbwa 

reported that […] he once was stoned by a captain when he asked to go to the toilet »42. Keith, 

également incarcéré à Mukokebo, « described an incident in which consensual sexual partners in the 

condemned section were discovered, and inmates began to beat those involved »43. S’il n’est pas 

mentionné dans le Prison Act que les relations sexuelles consenties entre prisonniers sont interdites, 

                                                           
38 The Prisons Act, chapter 97 of the laws of Zambia, Part XIII discipline of prisoners, article 90 (XVIII). 
39 Ibid., article 91 (VIII). 
40 The Prisons Act, chapter 97 of the laws of Zambia, Part XIII discipline of prisoners, article 98. 
41 Human Rights Watch, « Unjust and Unhealthy ; HIV, TB, and Abuse in Zambian Prisons », 

https://www.hrw.org/report/2010/04/27/unjust-and-unhealthy/hiv-tb-and-abuse-zambian-prisons, le 27 avril 2010, 

consulté le 18 mars 2018, p. 102.  
42 Ibid., p. 104. 
43 Ibid., p. 100. 
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les incriminations telles que le fait de commettre des actes de « mauvaise conduite » ou encore 

l’interdiction des nuisances dans la prison44, peuvent légitimer, a posteriori, ces interprétations.  

Ces quelques exemples illustrent bien que les faits pouvant engendrer des sanctions 

disciplinaires sont prévus par les dispositions législatives internes des Etats. Néanmoins, cette 

présence ne peut suffire à remplir les critères nécessaires au respect du principe de légalité. Ces 

dispositions doivent en outre être assez précises et détaillées pour éviter une application arbitraire de 

ces textes. Or, c’est bien cette clarté et cette précision qui font souvent défaut. A ces lacunes, se 

rajoutent en outre des problèmes d’accessibilité des actes normatifs. Si en France ou en Bolivie45, le 

règlement intérieur doit en principe être accessible à tout détenu, il n’existe pas à notre connaissance 

de disposition analogue dans les différents Prison Acts de Zambie ou de Singapour. Enfin, le principe 

de légalité se trouve une nouvelle fois mis à mal par des sanctions non-écrites imposées aux détenus 

de manière arbitraire. Cet arbitraire, malgré les dispositions relatives au principe de légalité, peut en 

outre être accentué par le caractère souvent unipersonnel des organes disciplinaires.  

 

§2 : Des organes disciplinaires unipersonnels mais multifonctions 

 

Le principe de légalité appliqué aux sanctions disciplinaires a pour but premier d’éviter toute 

application arbitraire de ces dernières. Néanmoins, cet objectif principal peut être remis en cause non 

pas seulement par le manque de précision des dispositions nationales, mais aussi, et peut être même 

surtout, par le caractère unipersonnel des organes disciplinaires.  

Si nous reprenons le cas de Singapour, l’isolement disciplinaire pendant une durée de sept jours, 

accompagné ou non, d’une punition corporelle, peut être prononcé sur décision du 

« Superintendent ». Comme le prévoit le Prison Act, « subject to the orders of the Commissioner, the 

administration of each prison shall be vested in a Superintendent »46. Ce pouvoir d’administration 

consiste alors dans le fait d’être « responsible […] for the due observance by prison officers and 

prisoners of the provisions of this Act and of all other written law relating to prisons or prisoners »47. 

Le Superintendent est alors en capacité de « punish any prisoner found after due inquiry to be guilty 

                                                           
44 Acte incriminé aussi comme une infraction mineure, défini à l’article 90 (X) du Prison Act (The Prisons Act, chapter 

97 of the laws of Zambia, Part XIII discipline of prisoners, article 90 (X)). 
45 L’article 22 de la loi bolivienne de 2001 disposant en effet que : « A su ingreso al establecimiento, el interno recibirá 

información oral y escrita, acerca del régimen al que estará sometido, las normas de conducta que deberá observar, el 

sistema disciplinario vigente, los medios autorizados para formular pedidos o presentar quejas y de todo aquello que le 

sea útil para conocer sus derechos y obligaciones » ; ce que nous pouvons traduire comme suit « dès son entrée dans 

l'établissement, le détenu recevra des informations orales et écrites sur le régime auquel il sera soumis, les règles de 

conduite à observer, le système disciplinaire en vigueur, les moyens autorisés pour formuler des demandes ou déposer 

des plaintes et tout ce qui est utile pour connaître ses droits et obligations ». Ley n° 2298 del 20 de diciembre de 2001, 

ley de ejecución penal y supervisión, article 22. 
46 The statutes of the republic of Singapore of 5th May 1933, Prisons Act, chapter 247, Part II, article 7 (1). 
47 Ibid., Part IV, article 24 (b). 
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of a minor prison »48. Le seul contrôle consiste dans l’obligation de consigner dans un registre « the 

punishments imposed by him upon prisoners, showing, in respect of each prisoner punished, the name 

of the prisoner, the nature of his offence and the extent of his punishment »49. Ce document peut être 

ensuite consulté par les « visiting Justices ». 

Pour les cas de fautes graves, le Superintendent peut toujours prononcer de lui-même une 

sanction disciplinaire d’isolement. La seule différence repose sur le fait que cette fois-ci l’officier 

« shall notify the Commissioner of the facts of the case and the punishment imposed on the prisoner 

not later than 7 days after imposition of the punishment »50. Dans ce cas, « any punishment imposed 

by a Superintendent […] shall not be carried out until confirmed, or varied, by the Commissioner »51.  

Au vu du contrôle que peuvent exercer les « visiting justices » dans le cas des fautes mineures, 

et le Commissioner dans le cas des fautes graves, il est possible de conclure que la sanction 

disciplinaire d’isolement prononcée fait l’objet d’un contrôle supérieur, autre que celui du 

Superintendent. Les lacunes des dispositions législatives pourraient donc être compensées. Or, cette 

affirmation doit être largement nuancée puisque, les « visiting justices » comme le « Commissioner », 

n’effectuent que de simples visites périodiques au sein des établissements pénitentiaires52.  

Si un contrôle a posteriori de la sanction disciplinaire peut être conduit, il est néanmoins peu 

probable qu’une réelle vérification de la qualification des faits puisse être opérée. En effet, ces deux 

organes n’ont pas officiellement pour mission d’effectuer des enquêtes disciplinaires lors de leur 

contrôle ou de leur saisine par le Superintendent53. De ce fait, la qualification ne peut reposer que sur 

celle opérée par l’officier assermenté. Cette affirmation est accentuée par le fait que c’est à distance 

que le Commissioner doit valider la sanction disciplinaire mise en place par le Superintendent. Au 

final, bien que des contrôles externes soient prévus pour encadrer la légalité des sanctions 

disciplinaires imposées aux détenus, le fait que seul le Superintendent soit sur place et soit au contact 

direct des détenus, lui laisse une grande marge de manœuvre dans sa qualification des faits. Cette 

qualification, au vu de l’imprécision de certaines dispositions du Prison Act, ne peut être que 

difficilement remise en cause par un organe extérieur.  

                                                           
48 Ibid., Part VII, article 70 (1). 
49 Ibid., article 70 (2). 
50 Ibid., article 71 (2). 
51 Ibid., article 71 (5). 
52 Ibid., article 79 (3) et 22.  
53 L’article 79 du Prison Act ne donne en effet aucun de pouvoir d’enquête au « visiting Justices » quant à la qualification 

opérée pour les fautes disciplinaires, mais simplement celui d’écouter les plaintes des détenus, de visiter les lieux, et 

ensuite de porter l’attention du Superintendent sur les irrégularités constatées. Enfin, en ce qui concerne le Commissioner, 

aucun devoir d’enquête quant aux sanctions disciplinaires prononcées ne lui est concrètement donné, ce dernier n’ayant 

que pour mission de valider ou non les sanctions, et les réformer si besoin, ce qui sous-entend au mieux un simple contrôle 

de proportionnalité mais non de légalité de la sanction quant à la qualification des faits. (The statutes of the republic of 

Singapore of 5th May 1933, Prisons Act, chapter 247, Part VII, article 79). 
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La situation est quelque peu similaire en Zambie. Contrairement au Prison Act de Singapour, 

la loi zambienne prévoit qu’en matière de discipline pénitentiaire toutes les infractions à la discipline 

ne peuvent être sanctionnées par la même personne. Néanmoins, tous les organes disciplinaires sont 

composés, à chaque fois, d’une seule et même personne. En l’espèce, les fautes disciplinaires 

majeures - pouvant entraîner un isolement disciplinaire de 25 jours - ne peuvent être sanctionnées que 

par un « Commissioner, a senior officer, or a visiting justice »54. Le Commissioner  correspond à une 

personne chargée de la supervision de tous les prisonniers du pays et relève directement du Ministère 

de la justice, quand le « senior officer » correspond lui à un certain grade au sein de l’administration 

pénitentiaire. Le « visiting justice » est pour sa part un magistrat.  

Les fautes disciplinaires mineures peuvent être sanctionnées d’un isolement disciplinaire de 14 

jours par un « senior officer » ou un « visiting justice » sans l’intervention du Commissioner 55. En 

outre, un « junior officer or subordinate officer », c’est-à-dire des personnes dont le grade est 

inférieur, peuvent, elles aussi, sanctionner des fautes disciplinaires mineures. La sanction infligée 

peut aller jusqu’à un isolement disciplinaire de sept jours assorti de restrictions alimentaires56. Dans 

tous les cas, il est nécessaire que « a prisoner charged with a prison offence which is heard and 

determined […] shall be informed of the nature of the charge and shall be given an opportunity of 

hearing the facts alleged against him and of being heard in his defence »57. En somme, les sanctions 

disciplinaires encourues dépendent dans leur durée, de la personne ayant prononcé cette sanction. Les 

officiers les moins gradés ne peuvent prononcer que des sanctions dites légères. Néanmoins, et même 

si les sanctions les plus lourdes seront laissées à la discrétion du personnel le plus gradé de 

l’administration pénitentiaire, il est regrettable qu’aucun organe collégial ne soit mis en place pour 

évaluer la qualification opérée par le personnel.  En effet, le Prison Act de Zambie ne réserve un tel 

organe aux détenus que lorsque le Commissioner en décide ainsi. Il est alors précisé que « a charge 

against a prisoner in respect of a prison offence may […] be heard and determined before a 

subordinate court where the Commissioner, owing to the gravity of the prison offence or other 

sufficient cause, so decides »58. En somme, chaque fois, que le Commissionner jugera que l’infraction 

n’est pas susceptible d’être jugée devant une cour, le détenu pourra être sanctionné d’isolement selon 

une qualification unilatérale qui ne permet pas de pouvoir affirmer avec certitude que toutes les 

imprécisions des dispositions législatives ne sont pas utilisées à des fins arbitraires.  

En ce qui concerne la discipline pénitentiaire bolivienne, il est précisé par la loi 2298 du 20 

décembre 2001 que « le directeur de l'établissement aura compétence pour imposer des sanctions, 

                                                           
54 The Prisons Act, chapter 97 of the laws of Zambia, Part XIII discipline of prisoners, article 98. 
55 Ibid., article 97 (1). 
56 Ibid., article 95. 
57 Ibid., article 93 (2). 
58 Ibid., article 93 (1). a. 
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suspendre ou mettre fin à leurs applications ou les remplacer par d'autres plus douces, selon les 

circonstances de l'affaire, tout en ne pouvant pas déléguer ces attributions à ses fonctionnaires 

subalternes »59. La compétence en matière disciplinaire est de ce fait ici beaucoup plus simple. Toutes 

les sanctions, quelle que soit leur gravité, peuvent être prononcées par le directeur de l’établissement. 

Il s’agit donc encore une fois de permettre la mise en place d’un organe disciplinaire unipersonnel, 

bien que cette fois-ci représenté par la personne hiérarchiquement la plus importante au sein de 

l’établissement.  

Au sein des pays dont nous avons étudié la législation nationale, seule la France a aujourd’hui 

mis en place un organe collégial en tant qu’organe disciplinaire. Néanmoins, il convient d’ores et déjà 

de relativiser cette collégialité puisque même si « les sanctions disciplinaires sont prononcées, en 

commission »60 de discipline, elles le sont en réalité « par le président de la commission de 

discipline » car « les membres assesseurs ont voix consultative ». Malgré la composition prima facie 

collégiale de la commission de discipline, seul le président de la commission a de jure un pouvoir 

décisionnel. Or, le président n’est autre que le chef d’établissement, ou toute personne à qui il a 

délégué ce pouvoir61. Quant aux assesseurs, désignés par le chef d’établissement, il s’agit d’un 

membre « du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel 

de surveillance de l'établissement »62 ainsi que d’une personne extérieure à l’administration 

pénitentiaire. Bien que la présence d’un membre de la société civile puisse paraître bénéfique au 

détenu, la « personne extérieure » n’a, comme l’assesseur, qu’une voix consultative. La décision 

finale n’appartient qu’au chef d’établissement. L’exigence d’impartialité implique que « le rédacteur 

du compte rendu d’incident ou du rapport d’enquête ne peut siéger en commission de discipline que 

ce soit en qualité de président ou d’assesseur »63. Cependant, le président de la commission est 

seulement tenu « d’éviter, autant que faire se peut, de désigner en qualité d’assesseur un agent qui 

aurait été amené à connaître une des affaires examinées en qualité de témoin direct des faits »64.  

Par conséquent, l’organe disciplinaire chargé de sanctionner les détenus en cas d’infraction à la 

discipline est en réalité une nouvelle fois un organe unipersonnel, bien que formellement collégial. 

Ainsi, les lacunes mentionnées en matière de légalité des sanctions disciplinaires ne peuvent être 

                                                           
59 Ley n° 2298 del 20 de diciembre de 2001, ley de ejecución penal y supervisión, article 122, disposant que : « El Director 

del establecimiento tendrá competencia para imponer sanciones, suspender o dar por cumplida su aplicación o 

sustituirlas por otras más leves, de acuerdo a las circunstancias del caso, no pudiendo delegar estas atribuciones en sus 

funcionarios subalternos ». [Nous traduisons]. 
60 Article 57-7-7 du code de procédure pénale, crée par le décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010 portant application 

de la loi pénitentiaire et modifiant le code de procédure pénale, article 1. Les développements suivants s’appuient sur la 

même référence.  
61 Article R57-7-6 du code de procédure pénale.  
62 Article R57-7-8 du code de procédure pénale.  
63 Circulaire du 9 juin 2011 relative au régime disciplinaire des personnes détenues majeures, article 2.6.2.1 « La 

composition de la commission de discipline ». 
64 Ibid., article 2.6.2.1.2 « L’assesseur appartenant à l’administration pénitentiaire ».  
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totalement compensées par la formation de l’organe disciplinaire. Des doutes légitimes peuvent même 

se poser en matière d’impartialité de la commission de discipline, de même qu’en matière de 

séparation des pouvoirs. En ce qui concerne l’impartialité du président de la commission, il convient 

de rappeler que ce dernier est en charge de l’ordre et de la discipline au sein de l’établissement. Cette 

fonction peut l’amener à s’en tenir aux faits ou au contraire « à prendre en compte les équilibres 

institutionnels »65. Il est en outre au final le supérieur hiérarchique de la personne ayant rédigé le 

compte rendu d’incident et bien souvent celui de la victime des faits allégués. Enfin, il convient de 

souligner que le chef d’établissement est aussi celui « qui aura élaboré certaines des règles dont il 

pourra poursuivre la violation, soient celles contenues dans le règlement intérieur »66. Il est aussi 

possible de remettre en cause l’application du principe de séparation des pouvoirs (impartialité 

fonctionnelle) au sein des commissions de discipline. En l’espèce, le président de la commission 

cumule de multiples fonctions puisqu’il juge de l’opportunité des poursuites, choisit de placer le 

détenu en isolement préventif, instruit le dossier, rend le jugement pour lequel il a lui-même choisi 

les assesseurs, et enfin, décide seul d’aménager ou non la peine prononcée. « La maîtrise de la totalité 

de la procédure disciplinaire lui appartient »67 puisqu’il est juge et partie. Ces diverses fonctions sont 

surprenantes au vu des compétences techniques du chef d’établissement. Si « les limites précises des 

qualifications disciplinaires ne sont pas […] toujours parfaitement maîtrisées par les commissions 

de disciplines »68, c’est sûrement parce que « si certains chefs d’établissement possèdent la formation 

nécessaire pour mener les raisonnements en cause […], ce n’est pas le cas de tous »69. Toutes ces 

insuffisances n’ont pu être compensées par l’instauration du droit de se faire assister par un avocat 

lors de la comparution en commission de discipline. Bien que « en cas d'engagement des poursuites 

disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique [soient] portés à la 

connaissance de la personne détenue »70, le délai minimum légal allégué au détenu pour préparer sa 

défense n’est que de 24 heures. Ce délai peut alors conduire à l’absence du représentant juridique71 

ou à une mauvaise préparation de la défense, si tant est qu’une défense puisse être construite dans un 

délai aussi court.  

Bien que les sanctions disciplinaires d’isolement et les fautes pouvant amener à cette sanction 

soient prévues de manière expresse par les dispositions nationales, on peut douter que toutes ces 

                                                           
65 HERGOZ-EVANS (M.), Droit pénitentiaire, 2e éd., Dalloz, 2012, p. 830. 
66 Ibid.  
67 CERE (J.P), Droit disciplinaire pénitentiaire, L’Harmattan, 2011, p. 122. 
68 HERGOZ-EVANS (M.), Droit pénitentiaire, op.cit., p. 927. 
69 Ibid.  
70 Article R.57-7-16 du code de procédure pénale.  
71 Le témoignage de C. Ribailly en annexe n°3 mentionne le fait selon lequel son avocat ne pouvait être présent lors de 

son passage en commission de discipline car le mail l’informant de l’audience pas toujours reçu par l’avocat ou trop tard.  
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dispositions respectent expressément le principe de légalité72. De plus, toutes les législations étudiées 

font appel à des organes disciplinaires unipersonnels, du moins en pratique, pour sanctionner fautes 

commises. Cette absence de collégialité accroît nécessairement le risque d’arbitraire dans 

l’application des sanctions d’isolement, qui ne saurait être compensé par une application stricte du 

principe de nécessité des sanctions disciplinaires.  

 

Section II : Les principes de nécessité et de proportionnalité en souffrance : la priorisation de 

la sécurité 

 

Le principe de nécessité, appliqué aux sanctions disciplinaires, implique une étude précise de 

l’intérêt de la sanction. Cette dernière devra être, dans tous les cas, légitime (cette notion de légitimité 

variant, elle, selon les conventions). Par suite, la restriction doit être nécessaire à la réalisation de ce 

but légitime. Cette nécessité suppose enfin un contrôle de proportionnalité entre l’ingérence en cause 

et la protection de l’intérêt légitime. Le respect du principe de nécessité engloberait l’étude de la 

proportionnalité de la sanction et l’analyse de la légitimé de son intérêt. Bien que nous ayons émis 

des critiques face à une telle analyse, nous suivons cependant ce modèle pour rester fidèle aux 

développements jurisprudentiels.   

L’application du principe de nécessité de l’isolement disciplinaire par les Etats suppose une 

étude casuistique du contexte encadrant la décision de placement à l’isolement. Cette étude repose 

principalement sur les rapports du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou 

traitements cruels, inhumains ou dégradants, et les rapports du Rapporteur spécial sur la torture et 

autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, établis respectivement le 1er octobre 

2007 et le 7 juin 2010 suites aux visites des centres de détention établis au Paraguay73. Nous analysons 

également le rapport de la Commission interaméricaine datant du 31 décembre 2011 intitulé « Report 

on the human rights of persons deprived of liberty in the Americas »74.  

En outre, nous reprenons au sein de cette section le Prison Act de Singapour et celui de Zambie, 

ainsi que les dispositions du code de procédure pénale français relatives à la discipline en milieu 

pénitentiaire. Enfin, nous nous référons aux travaux du Comité européen pour la prévention de la 

                                                           
72 C.D.H, Observation générale n°16 : le droit au respect de la privée, de la famille, du domicile et de la correspondance, 

et le droit d’être protégé contre les atteintes à l’honneur et à la réputation (article 17), CRC/C/GC/16, en date du 29 

septembre 1989, §8 ; C.I.D.H, 31 aout 2004, Ricardo Canese v. Paraguay, série C n°111, §125 et C.E.D.H, CP, 29 avril 

1979, Sunday times c. Royaume-Uni, req. n° 6538/74, §49. 
73 Ces deux documents correspondent à notre champ matériel et personnel d’étude puisqu’ils ont trait notamment à 

l’examen de centres pénitentiaires. Les commentaires tirés de ces rapports ne se rapportent qu’aux détenus adultes, 

excluant en outre les femmes enceintes ou les personnes ayant des troubles psychiatriques, en phase avec notre cadre 

personnel d’étude. 
74 Ce document suit notre champ d’étude puisqu’il retrace la gestion de la vie en détention dans certains pays et notamment 

les sanctions disciplinaires des personnes détenues.  
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torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et plus précisément à son rapport émis 

suite à sa visite au sein des lieux de privations de liberté en Ukraine.  

Ces divers documents montrent que l’objectif légitime imputé à l’isolement disciplinaire est 

parfois discutable, et de ce fait remet en question la proportionnalité de l’ingérence (§1). Cette 

proportionnalité doit être en outre analysée au regard des multiples sanctions annexes pouvant être 

imposées à toute personne envoyée au quartier disciplinaire (§2). 

 

§1 : La prééminence des impératifs sécuritaires 

 

Le respect du principe de nécessité par les autorités nationales suppose que la sanction 

d’isolement disciplinaire soit motivée par un intérêt légitime. Cette motivation est néanmoins très 

difficilement perceptible d’un point de vue externe. Premièrement, il est matériellement impossible 

d’être présent lors des décisions prononçant une sanction disciplinaire75. Deuxièmement, il est 

difficile de savoir avec certitude quel intérêt a poussé l’administration pénitentiaire à sanctionner un 

détenu pour la commission d’une infraction.  

Cette impossibilité matérielle est en outre accentuée par l’opacité des systèmes pénitentiaires. 

En raison de la protection de l’ordre public et de la sécurité ces derniers refusent à toute personne 

externe au système pénitentiaire ou n’étant pas détenue, l’étude des documents relatifs aux sanctions 

disciplinaires76. En dépit de l’aide apportée par certains ex-détenus, il a été impossible d’avoir accès, 

même à travers eux, au fichier de gestion nationale des personnes détenues en établissement 

pénitentiaire (GENESIS) français. Ce fichier regroupe entre autres les informations relatives à la 

gestion de la vie en détention du détenu, et donc aux procédures disciplinaires.  

Cette opacité engendre un manque d’informations quant aux faits précis constituant une 

sanction disciplinaire et participe à la vision des centres pénitentiaires et plus particulièrement de 

l’isolement disciplinaire en tant qu’hétérotopie. L’hétérotopie peut être définie comme un espace 

correspondant à une déviation. On y place les individus « dont le comportement est déviant par 

                                                           
75 S’il est évidemment impossible d’assister aux faits ayant amené la sanction disciplinaire, il nous est en outre difficile 

de faire partie d’une commission de discipline au niveau français étant entendu que les membres du GENEPI ou de l’OIP 

sont considérés comme des « collaborateurs occasionnels du service public pénitentiaire » selon le code de procédure 

pénale et sont donc susceptibles d’avoir des préjugés sur les personnes détenues. (Voir, article R57-7-10 du code de 

procédure pénale, créé par le décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire et 

modifiant le code de procédure pénale, article 1 ainsi que HERGOZ-EVANS (M.), Droit pénitentiaire, op.cit., p. 920). 
76 Articles R.57-9-18 à R.57-9-26 du code de procédure pénale créés par le décret n° 2014-558 du 30 mai 2014 portant 

création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion nationale des personnes détenues en 

établissement pénitentiaire dénommé GENESIS. Ainsi, même avec l’accord d’une ancienne personne détenue (C. 

RIBAILLY) il nous a été impossible d’avoir accès aux documents en question (voir en annexe n°4 les documents mis en 

œuvre pour y avoir accès). 
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rapport à la moyenne ou à la norme exigée »77. La quartier disciplinaire correspond alors à une double 

déviation. Ayant enfreint les lois édictées par la société, le détenu placé en isolement disciplinaire 

apparaît comme l’irréductible fauteur de trouble ayant une seconde fois franchi les limites édictées 

par son groupe social. L’hétérotopie fonctionne en outre selon un mécanisme « précis et déterminé à 

l'intérieur de la société ». Quoi de plus réglementé que le milieu pénitentiaire ou la potentielle 

dangerosité du public concerné justifierait un discipline omniprésente ? L’isolement disciplinaire en 

tant qu’hétérotopie juxtapose « en un seul lieu réel plusieurs espaces, plusieurs emplacements qui 

sont en eux-mêmes incompatibles ». En justifiant l’insertion des détenus par l’isolement du reste de 

la population civile, la peine de prison et par suite l’isolement disciplinaire constituent un paradoxe 

en soi78. En son sein, « les hommes se trouvent dans une sorte de rupture absolue avec leur temps 

traditionnel ». Enfin, les hétérotopies « supposent toujours un système d'ouverture et de fermeture 

qui, à la fois, les isole et les rend pénétrables ». C’est sur ce dernier point que le refus d’accès aux 

documents pénitentiaires acquiert toute son importance.  

Isolé du reste de la société civile, le détenu bénéficie d’un système d’ouverture au travers de 

l’humanisation de sa peine79, et ce, alors même que tout est organisé pour rendre ce système opaque, 

trouble et inconnu. La difficulté d’accès aux commissions de discipline, le refus de transmettre les 

dossiers disciplinaires des détenus, constituent un dispositif d’isolement du condamné. En créant un 

espace d’illusion fondé sur l’amendement du détenu, l’isolement disciplinaire rend difficilement 

concevable une nécessité légitimée par un intérêt autre que la dissolution de son public80.  

Cette opacité se retrouve aussi au sein des divers rapports émanant des autorités externes à 

l’administration pénitentiaire, tels que le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou les 

organes onusiens. Il demeure cependant possible dans certains cas de conclure que plusieurs pratiques 

disciplinaires ne respectent pas le principe de nécessité.  

On peut citer notamment le cas du Paraguay, où il faut dans certains établissements payer une 

somme d’argent pour pouvoir sortir de l’isolement81. L’isolement est alors mis en place « as a kind 

of “welcome treatment” detainees are locked up in punishment cells for a prolonged period of time 

                                                           
77 FOUCAULT (M.), « Des espaces autres » (conférence au Cercle d'études architecturales, Paris, le 14 mars 1967), 

Architecture, Mouvement, Continuité, n°5, octobre 1984, pp. 46-49. Les citations suivantes s’appuient sur la même 

référence. 
78 SCHMITZ (J.) (dir.), Le droit à la réinsertion des personnes détenues, Actes du colloque, 28 et 29 janvier 2016, 

Toulouse I Capitole, pp. 8-10.  
79 Nous faisons ici référence au concept d’humanisation de la peine par son individualisation.  
80 Pour une analyse plus précise des hétérotopies de dissolution, appliquée en l’occurrence aux réfugiés, voir BASILIEN-

GAINCHE (M-L.), « Surveiller & Bannir. Approche foucaldienne des camps comme hétérotopies », à paraître dans 

l’ouvrage dirigé par CHAUMETTE (A-L.), DUBIN (L.), EUDES (M.) et BEULEY (M.), Les camps et le droit, Fondation 

Varenne. 
81 S.P.T, Report on the visit of the Subcommittee on Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment to Paraguay, CAT/OP/PRY/1, en date du 7 juin 2010, §184. 
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even without actually having committed any offence in that prison »82. Ce traitement, infligé en tant 

que brimade, ne peut être justifié par un quelconque intérêt légitime. L’isolement devient dans ces 

circonstances une vexation à défaut de protéger les droits de l’homme. De ce fait, il est possible de 

conclure dans ces cas que les intérêts visés par la Cour interaméricaine des droits de l’homme et 

légitimant une sanction disciplinaire ne sont pas poursuivis83. 

Le respect du principe de nécessité des sanctions disciplinaires peut également être exclu 

s’agissant du système pénitentiaire du Guatemala. Comme le souligne la Commission 

interaméricaine, dans la plupart des prisons guatémaliennes, « the disciplinary power within the 

facilities is exercised by the detainees and prisoners themselves through so‐called “Committees of 

Order and Discipline”.  Such Committees are headed by an inmate reportedly chosen “unanimously” 

by the rest of the inmates and who enforces authority mainly through violence and threats »84. De ce 

fait, si les fonctions disciplinaires ne sont plus gérées par le personnel pénitentiaire mais au contraire 

par un groupe de détenus, qui plus est « armed with long sticks, as part of an intimidating display of 

authority », on ne peut conclure au respect du principe de nécessité. La Commission interaméricaine 

affirme à ce titre que « these committees are used in many cases to abuse and persecute the most 

vulnerable inmates ». Ces deux exemples mettent en lumière l’absence parfois récurrente d’intérêt 

légitime lors du recours à l’isolement disciplinaire. Plus encore, la privation de liberté étant le 

châtiment le plus important pouvant être prononcé au sein des systèmes juridiques ayant aboli la peine 

de mort, l’isolement disciplinaire en tant que sur-privation de liberté, devient un moyen de coercition, 

une méthode d’assujettissement du détenu. On est donc bien éloigné de l’objectif d’insertion des 

personnes incarcérées et d’une vision de l’isolement disciplinaire comme permettant de méditer ses 

infractions. Au contraire, la protection de l’ordre public et de la sécurité, en tant qu’objectif légitime 

à la restriction, est détournée pour remplir une fonction intrinsèquement punitive.  

Mentionnons encore l’isolement disciplinaire durant vingt jours prononcé contre un détenu 

français ayant refusé d’être transféré dans une cellule de six places déjà occupée par  cinq fumeurs. 

Alors qu’une telle sanction peut être justifiée par la protection de l’ordre et la sécurité au sein des 

établissement pénitentiaire, intérêt juridiquement légitime, il est possible en outre, si l’on se place du 

point de vue du détenu, de justifier un tel refus par un intérêt tout aussi valable : le droit à la protection 

de sa santé85. Cet exemple a pour objet de mettre en lumière la complexité inhérente à certaines 

                                                           
82 Ibid., §74. 
83 C.I.D.H, Avis consultatif, 9 mai 1986, The word "laws" in article 30 of the American convention on human rights, série 

A n°6, §29. 
84 Com. I.D.H, Report on the Human Rights of Persons Deprived of Liberty in the Americas, OEA/Ser.L/V/II, en date du 

31 décembre 2011, §81. Les développements suivants sont issus de la même référence.  
85 Article L.1110-1 du code de la santé publique créé par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades 

et à la qualité du système de santé (1), article 3, disposant que « le droit fondamental à la protection de la santé doit être 

mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne ». 
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situations qui dans les faits nécessiteraient la mise en balance de deux intérêts juridiquement fondés. 

La nécessité de préserver l’ordre public fut en l’occurrence considérée comme primant sur le droit à 

la santé de L.A. En effet, l’administration pénitentiaire n’est soumise en matière de tabagisme passif 

qu’à « une simple obligation de moyens, et encore, seulement circonstancielle, puisqu’elle ne 

s’applique qu’à l’égard des détenus dont l’état de santé le requiert »86. Or, il semble nécessaire, dans 

de telles circonstances, de relativiser la légitimité absolue d’une telle sanction, ou du moins de mettre 

en place un « test de balance des intérêts ».  

En somme, il existe des contextes dans lesquels la nécessité de la sanction disciplinaire apparaît 

comme juridiquement discutable du fait des conditions de sa mise en place. Dans d’autres cas, la 

complexité de la situation exigerait la mise en place d’un test de balance des intérêts, plusieurs 

objectifs légitimes mais contradictoires entrant en confrontation.  Or, ce test n’a pas été appliqué dans 

la situation mentionnée. Ce choix participe de la « désujettisation » du détenu en tant qu’il exprime 

la volonté de faire primer les intérêts étatiques et sécuritaires sur les droits subjectifs des individus.    

Néanmoins, le principe de nécessité supposerait de surcroît que la sanction énoncée soit 

proportionnelle à la faute commise. Si, dans les cas où l’ingérence ne poursuit pas un but légitime, 

cette proportion peut être de facto écartée, il est des situations où l’analyse de la proportionnalité de 

la sanction demeure plus complexe.  

Le Prison Act singapourien de 1933 prévoit ainsi de multiples infractions pouvant entraîner 

l’encellulement disciplinaire dont certaines doivent retenir particulièrement l’attention dans le cadre 

du contrôle de proportionnalité. En effet, l’article 72 du Prison Act prévoit notamment que peut être 

considéré comme une faute disciplinaire mineure le fait de « talking during working hours »87. Cette 

infraction peut alors entraîner le confinement dans une cellule disciplinaire pendant une durée 

pouvant aller jusqu’à sept jours. Or, s’il convient de réglementer la vie en détention, il paraît 

juridiquement contestable que le simple fait de parler en travaillant (que ce soit avec un détenu ou 

tout autre personne puisque rien n’est précisé) puisse entraîner la même sanction qu’une tentative 

d’évasion88. En effet, au sein du Prison Act, toute infraction à la discipline, qu’elle soit mineure ou 

majeure, peut être sanctionnée d’un isolement de sept jours, permettant ainsi de punir de la même 

manière un acte de violence manifeste par exemple et une prise de parole sans autorisation. Cette 

comparaison permet ainsi de douter de la proportionnalité des sanctions disciplinaires au sein du 

système pénitentiaire de Singapour.  

                                                           
86 MOLINER-DUBOST (M.), « Les détenus ont-ils le droit de vivre dans un environnement sain ? (ou sont-ils condamnés 

à vivre dans un environnement tabagique ?) », R.J.E, n°37, 2012, p. 15. 
87 The statutes of the republic of Singapore of 5th May 1933, Prisons Act, chapter 247, Part VII, article 72 (1). 
88 Ibid., article 71 (1). b et 73 (2). 
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Cette critique peut être réitérée s’agissant des sanctions disciplinaires encourues pour fautes 

graves. En effet, le Prison Act de Singapour ne prévoit que des sanctions alternatives mais surtout 

cumulatives en cas d’infractions disciplinaires. Une personne ayant commis une infraction majeure 

pourra se voir infliger un isolement disciplinaire de sept jours, couplé de surcroît d’un « corporal 

punishment not exceeding 12 strokes with a rattan »89. On peut douter de la légitimité d’une telle 

sanction (v. supra), ainsi que de sa proportionnalité avec la faute commise. Si l’on s’écarte quelque 

peu des ordres juridiques que nous avons pu étudier, il convient de mentionner le cas de l’Uruguay. 

L’affaire Vasilskis v. Uruguay a pu mettre en lumière une pratique disciplinaire manifestement 

disproportionnée du fait une nouvelle fois de l’accumulation des sanctions. Le frère de la détenue 

rappelle que, durant la détention sa sœur, « if she fails to perform her tasks she is allegedly punished 

by solitary confinement for up to three months and by prohibition of visits, denial of cigarettes »90. Il 

convient alors de remarquer que la durée de la sanction demeure bien supérieure aux moyennes que 

nous avons constatées dans les différents ordres juridiques. En outre, cet isolement disciplinaire est 

associé à une suppression des visites et des cigarettes qu’elle aurait pu obtenir.   

De manière plus générale, le principe de proportionnalité se retrouve remis en question par une 

échelle seulement partielle des sanctions. Dans les différents droits nationaux que nous avons étudiés 

seuls des maximas sont donnés quant aux jours de placement en isolement disciplinaire, selon le degré 

de gravité des sanctions. Par exemple, en France, les fautes les moins graves entraînent un isolement 

disciplinaire d’une durée maximum de sept jours, quand les sanctions les plus graves peuvent 

consister en un isolement de trente jours. Aucune échelle n’est donc mise en place au sein de la 

classification par degré des sanctions. A titre d’exemple, on pourrait supposer qu’une infraction 

mineure x soit associée à une durée maximale d’isolement de trois jours, quand une autre infraction 

y, de même gravité, correspondrait à un isolement de cinq jours. La situation est ici légèrement 

différente de celle en vigueur à Singapour, puisqu’une échelle existe bien entre les fautes graves ou 

les fautes mineures -les deux fautes n’encourant pas une durée maximale équivalente -. Cependant, 

en l’absence d’échelle interne aux fautes de même degré, des pratiques disciplinaires divergentes 

peuvent être mises en place selon l’organe ayant édicté la sanction. Il est donc possible de sanctionner 

de manière plus rigide des infractions relavant d’une catégorie dite légère, ou encore, comme dans le 

cas de Singapour, de punir de la même manière des infractions pourtant d’une gravité distincte.  

Si nous admettons par exemple qu’une sanction disciplinaire pour une faute mineure peut 

entraîner un isolement allant jusqu’à quatorze jours et qu’a contrario, une sanction pour une faute 

grave peut entraîner une mise en isolement de vingt jours maximum, il est toujours possible à 

                                                           
89 Ibid., article 71 (1). a. 
90 C.D.H, 31 mars 1983, Vasilskis c. Uruguay, com. n° 080/1980, §2.6 
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l’administration pénitentiaire de sanctionner la première faute de quatorze jours d’isolement, et la 

seconde de dix. Deux affaires permettent d’illustrer la seconde critique. Dans l’affaire Druelle, un 

détenu a pu se voir sanctionner de trente jours de quartier disciplinaire pour avoir dit à un agent qu’il 

ne fallait pas taper ou « bourrer » la porte la nuit, et ce, avant de l’inviter à aller consulter un 

psychologue91. A titre de comparaison, un autre détenu s’est vu infliger la même sanction pour des 

sévices sexuels en réunion réitérés contre un codétenu92. La mise en place d’une sanction disciplinaire 

équivalente entre ces deux détenus montre de manière révélatrice les lacunes qui peuvent exister en 

matière de proportionnalité des sanctions disciplinaires.  

Cette absence d’échelle peut être néanmoins contrebalancée par le principe de personnalisation 

de la sanction. Par exemple, le code de procédure pénale français rappelle que les sanctions 

disciplinaires prononcées doivent être non seulement proportionnées à la gravité des faits allégués 

mais aussi « adaptées à la personnalité de leur auteur »93. À ce titre, la circulaire du 9 juin 2011 

portant sur le régime disciplinaire des personnes détenues apporte quelques éclaircissements. Elle 

précise que : « le président de la commission de discipline doit tenir compte de la personnalité de 

l’auteur de la faute au regard notamment de ses antécédents, de ses capacités physiques et 

intellectuelles ou de son éventuelle fragilité. Ainsi, en l’absence d’antécédent disciplinaire, il 

apparaît disproportionné de s’orienter vers la sanction la plus sévère […]. A contrario, l’existence 

d’antécédents disciplinaires peut conduire à prononcer une sanction plus sévère »94. 

L’absence d’échelle quant à la durée de l’isolement disciplinaire pour deux infractions de même 

gravité, peut être compensée par la prise en compte de facteurs externes à la faute elle-même. Cela 

permet de prévoir une sanction proportionnée au caractère et aux antécédents du détenu, de même 

qu’au contexte d’apparition de la faute disciplinaire. Comme le souligne la circulaire « la personne 

détenue qui se fait insulter et répond en portant une gifle à son vis-à-vis pourra bénéficier de l’excuse 

de provocation et voir diminuer la sévérité de la sanction prononcée »95. Néanmoins, la personnalité 

du détenu ne peut être utilisée que pour aider à la détermination du quantum de la sanction et non 

pour qualifier les faits96. 

                                                           
91 T.A Rouen, 30 juin 2000, Druelle, req.n° 98 1189. Une telle sanction de 30 jours d’isolement disciplinaire ne serait 

plus aujourd’hui possible depuis le décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire 

et modifiant le code de procédure pénale. Une faute similaire serait alors passible d’une sanction maximum de 14 jours 

d’isolements.  
92 T.A Rouen, 30 juin 2000, Loué, req. n° 0093. 
93 Article R.57-7-49 du code de procédure pénale, créé par le décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010 portant 

application de la loi pénitentiaire et modifiant le code de procédure pénale, article 1. 
94 Circulaire du 9 juin 2011 relative au régime disciplinaire des personnes détenues majeures, article 3.1.5. « Le principe 

d’individualisation ». 
95 Ibid. 
96 C.E, 15 décembre 2017, req. n°403701. 
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Enfin, le contrôle de proportionnalité peut tout autant se faire selon une approche plus générale, 

c’est-à-dire face à un enchaînement de sanctions similaires mises en place sur l’ensemble du parcours 

du détenu. Nous faisons ici référence aux recommandations du Comité européen pour la prévention 

de la torture dans son rapport, émis suite à la visite des centres pénitentiaires d’Ukraine, s’agissant 

d’un « small group of particularly “difficult” and “recalcitrant” prisoners (most of whom obeyed 

the unwritten rules of prison subculture), who could find themselves relatively quickly and easily (in 

many if not most cases, for having repeatedly refused to clean the premises or accept other tasks 

imposed by the administration) subjected to repeated and escalating disciplinary sanctions 

(placement in a disciplinary cell  […] for up to 15 days, placement in disciplinary segregation […] 

for up to three months), that could eventually lead to being sentenced »97.  

En l’occurrence, du fait d’infractions disciplinaires récurrentes et même « on occasion, for such 

minor violations as smoking in a prohibited area or addressing the staff in an impolite manner », ces 

détenus furent placés de manière répétée et récurrente en isolement disciplinaire puis en isolement 

administratif, « sometimes with only one day of interruption ». Au vu de ces faits, le Comité européen 

pour la prévention de la torture a fait une étude d’ensemble des sanctions disciplinaires pour rappeler 

qu’il « considers this approach to be grossly excessive ». Si le terme de proportionnalité n’est pas 

clairement énoncé, le terme « excessif » sous-entend bel et bien une démesure. Cette affirmation est 

de surcroît renforcée par la proposition faite à l’administration de mettre en place une alternative à 

un tel fonctionnement, et ce, avant de conclure à la nécessité de « review the practice on disciplinary 

isolation ». 

Néanmoins, si le Comité européen pour la prévention de la torture prend en compte 

l’accumulation de sanctions disciplinaires dans les recommandations qu’il fait aux Etats, il est 

d’accroître la portée du contrôle de proportionnalité. En effet, il est regrettable que ce contrôle soit 

restreint à l’étude de la sanction en tant que telle puisqu’il est courant qu’un isolement soit en réalité 

accompagné de multiples sanctions connexes. Or, ces dernières ne sont pas toujours analysées 

conjointement avec la « sanction-mère ». 

 

§2 : Une sanction multiple pour un contrôle parcellaire 

 

Si la proportionnalité des sanctions d’isolement peut apparaître parfois contestable, il convient 

de remarquer que le contrôle opéré ne prend pas toujours en compte certaines punitions connexes à 

l’isolement. Une sanction disciplinaire d’isolement peut entraîner cinq autres punitions : la restriction 

                                                           
97 Conseil de l’Europe, C.P.T, Report to the Ukrainian Government on the visit to Ukraine carried out by the European 

Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, CPT/Inf (2017) 15, en 

date du 19 juin 2017, §46. Les développements suivants sont issus de la même source.  
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de la qualité de vie au sein de la détention, la mise en place supplémentaire de sanctions spéciales, 

l’ajout de sanctions quasi-disciplinaires, le retrait des remises de peines, et l’instauration de poursuites 

pénales. Or, seules les sanctions spéciales - ou dans une moindre mesure, les sanctions quasi-

disciplinaires98 - peuvent être prises en compte dans le contrôle de proportionnalité de la sanction, 

puisque décidées par l’organe disciplinaire lui-même lors du choix de la sanction adéquate.  

Dans un premier temps, il convient de se pencher sur les restrictions à la qualité de vie du 

détenu. Le placement en quartier disciplinaire peut en effet entraîner la suppression de la possibilité 

pour le détenu de cantiner des objets. Le système de cantine en milieu pénitentiaire permet à chaque 

détenu d’acheter des produits que ne lui offre pas le système carcéral ou en trop faible quantité, tels 

des aliments conformes à ses principes religieux. De ce fait, priver le détenu de cette possibilité, 

comme le prévoit notamment le code de procédure pénale français99, revient ainsi à ne plus permettre 

à l’intéressé de se procurer certaines denrées. 

Le détenu placé à l’isolement ne peut plus assister aux offices religieux100. Il ne bénéficie plus 

non plus du « confort » qu’il pouvait avoir dans sa cellule. En effet, si l’isolement disciplinaire permet 

de sanctionner un détenu en l’isolant du reste de son corps social, le placement au « mitard » sous-

entend aussi la suppression de ses moyens de distraction tels que la radio ou la télévision101. Peuvent 

aussi être retirés « the bedding, accessories and clothing which he is not wearing at the time and all 

the cell equipment, other than the latrine equipment »102. Enfin, le détenu étant confiné dans une 

cellule 22 heures sur 24, l’isolement engendre la perte de son emploi pendant la durée de son 

isolement103, et par conséquent celle des subsides qu’il pouvait en tirer.  

Par ailleurs, le détenu qui est sanctionné d’un isolement disciplinaire suite à une infraction peut 

se voir infliger des sanctions spéciales supplémentaires. Une restriction alimentaire peut lui être 

imposée pendant toute la durée de son isolement104. De plus, au sein du système pénitentiaire français, 

il est possible de combiner la sanction générale d’isolement avec une sanction réputée spéciale. 

Comme le souligne l’article R.57-7-34 du code de procédure pénale, « lorsque la personne détenue 

                                                           
98 La prise en compte de ces sanctions au sein du contrôle de proportionnalité est ici moins évidente puisque ces sanctions 

ne sont pas à proprement parler des sanctions disciplinaires et ne sont donc pas juridiquement reliées à l’infraction 

disciplinaire initiale.  
99 Article R.57-7-44 du code de procédure pénale créé par le décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010 portant application 

de la loi pénitentiaire et modifiant le code de procédure pénale, article 1.  
100 C.E, 11 juin 2014, req. n°365237 et C.A.A Lyon, 29 janvier 2015, req. n°13LY03123. 
101 Circulaire du 2 août 2011 relative à l'échange d'informations entre les services relevant du ministère de la justice et 

des libertés visant à la prévention du suicide en milieu carcéral, fiche 3 « la procédure d’accueil au QD », p. 26. 
102 The Prisons Act, chapter 97 of the laws of Zambia, Prisons Rules, Part X discipline of prisoners, article 177.(1). 
103 Ibid., article 106 (2). Pour le cas de la France, cette perte temporaire d’emploi découle de l’article R.57-7-43 du code 

de procédure pénale et fut rappelée dans la circulaire du 2 août 2011 relative à l'échange d'informations entre les services 

relevant du ministère de la justice et des libertés visant à la prévention du suicide en milieu carcéral, fiche 3 « la procédure 

d’accueil au QD », p. 26. 
104 The Prisons Act, chapter 97 of the laws of Zambia, First schedule-Prison rations, Part I, Part III et Part XIII, article 98. 
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est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées : 1° La 

suspension de la décision de classement dans un emploi ou une formation pour une durée maximum 

de huit jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion de l'activité 

considérée ; 2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation lorsque la faute disciplinaire a été 

commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée ; 3° La suppression de l'accès au parloir 

sans dispositif de séparation pour une période maximum de quatre mois lorsque la faute a été 

commise au cours ou à l'occasion d'une visite ; 4° L'exécution d'un travail de nettoyage des locaux 

pour une durée globale n'excédant pas quarante heures lorsque la faute disciplinaire est en relation 

avec un manquement aux règles de l'hygiène ».  

Ce cumul de sanctions s’explique par le fait que seules les sanctions disciplinaires générales ne 

peuvent s’additionner. Il s’agit des sanctions d’avertissement ; d’interdiction de recevoir des subsides 

de l'extérieur ; de cantiner des produits hors ceux relatifs à l’hygiène, au nécessaire de correspondance 

et au tabac ; de privation d’appareil acheté ou loué au sein du système pénitentiaire ; de privation 

d’activité culturelle, sportive ou de loisirs ; de confinement en cellule individuelle, et de mise en 

cellule disciplinaire. Chacune de ces sanctions générales peut être combinée avec une des sanctions 

spéciales mentionnées à l’article R.57-7-34. La circulaire du 9 juin 2011 relative au régime 

disciplinaire donne un exemple de sanctions possibles : « une personne détenue est surprise en 

possession de stupéfiants à l’issue de son parloir, le président peut prononcer une sanction de cellule 

disciplinaire assortie d’une sanction d’hygiaphone »105. Ces sanctions peuvent s’exécuter sur la 

même période temporelle puisque « lorsque la sanction générale prononcée à titre principal et la 

sanction spécifique complémentaire sont toutes les deux limitées dans le temps, elles s’exécutent 

simultanément à compter de la même date »106. Une double sanction est aussi possible au sein du 

système singapourien puisque les articles 70 (1) c. et 71 (1) d. du Prison Act disposent qu’une 

infraction mineure ou majeure peut être sanctionnée d’un isolement disciplinaire de sept jours 

maximum mais aussi de la « reduction in grade or postponement of promotion for such period as 

may be prescribed », ces sanctions étant elles aussi cumulatives.  

Troisièmement, la sanction d’isolement pourra aussi être cumulée avec une sanction dite quasi-

disciplinaire, en plus de la sanction spéciale. Ce terme de sanction quasi-disciplinaire souligne le fait 

que ces restrictions ne font pas partie intégrante de la punition décidée par l’organe disciplinaire suite 

à l’infraction mais en sont le résultat. Selon le Prison Act zambien, toute sanction d’isolement entraîne 

de facto la suppression des visites : « a prisoner sentenced to separate confinement shall not be 

entitled to receive visits other than visits by prison officers on duty, a minister of religion or the 

                                                           
105 Circulaire du 9 juin 2011 relative au régime disciplinaire des personnes détenues majeures, article 3.5.1. « Lors de 

l’examen d’une faute unique ». 
106 Ibid.  
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medical officer, and such prisoner shall have only such outdoor exercise as the medical officer may 

certify to be absolutely necessary for his health »107. De plus, cette sanction peut, en France 

notamment, engendrer le retrait d’un permis de visite pour un des proches du détenu condamné sur 

décision du chef de l’établissement108. Dans ces cas les deux sanctions peut s’exécuter en même 

temps. Cependant, l’exécution différée d’une sanction n’est pas exclue. La sanction disciplinaire peut 

entraîner le transfert du détenu dans un autre établissement pénitentiaire ou sa mise en isolement 

administratif imposée. Ces sanctions déguisées s’effectuent alors à la suite de l’exécution de la 

sanction d’isolement disciplinaire109.  

Si le condamné est poursuivi pour des comportements assimilables à une mauvaise conduite, 

les sanctions disciplinaires qui en découlent peuvent avoir des conséquences sur l’exécution future 

de sa peine. En France, le juge d’application des peines peut refuser d’accorder une permission de 

sortir, une exécution de la peine en semi-liberté, une libération conditionnelle ou une remise de peine. 

En outre, selon le code de procédure pénale français, les réductions de peines accumulées durant la 

dernière année de détention par le détenu peuvent lui être retirées après avis de la commission 

d’application des peines110. Or, « en pratique, la plupart des [juges d’application des peines] retirent 

des réductions de peine lorsque la faute disciplinaire a été sanctionnée d’un placement en cellule 

disciplinaire »111. Cette suppression des réductions de peine est en outre prévue dans les Prison Act 

de Zambie et de Singapour à la différence près que cette décision résulte directement de l’organe 

disciplinaire dans le cas d’une infraction à la discipline pénitentiaire singapourienne112. 

Enfin, une cinquième punition peut être infligée aux détenus en isolement disciplinaire. Ils 

peuvent être poursuivis notamment en France sur le fondement d’une infraction non plus disciplinaire 

mais pénale, les deux sanctions n’ayant pas la même nature. Ce refus d’assimilation des natures des 

deux poursuites pénales et disciplinaires, notamment par la Cour de cassation française dans son arrêt 

Bykowski du 27 mars 1997113, empêche l’application de la règle ne bis in idem. Cette solution est 

d’autant plus critiquable que la sanction d’isolement disciplinaire peut être à l’origine d’une nouvelle 

                                                           
107 The Prisons Act, chapter 97 of the laws of Zambia, Prisons Rules, Part X discipline of prisoners, article 171.(1). 
108 Article R.57-8-10 du code de procédure pénale. 
109 HERGOZ-EVANS (M.), Droit pénitentiaire, op.cit., p. 764. 
110 Article D115-9 du code de procédure pénale créé par le Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 modifiant le code 

de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à l'application des peines, article 4. 
111 Ban public, « La discipline », http://prison.eu.org/spip.php?article393, le 27 octobre 2009, consulté le 25 mars 2018 
112 En effet, le Superintendent à Singapour pourra sanctionner toute infraction mineure ou majeure de la « forfeiture of 

remission not exceeding such amount as may be prescribed », The statutes of the republic of Singapore of 5th May 1933, 

Prisons Act, chapter 247, Part VII, article 70 (1) b. et article 71 (1) c. En outre, une telle possibilité sera aussi offerte au 

sein du système zambien, sans néanmoins que l’organe chargé d’une telle décision soit précisé. The Prisons Act, chapter 

97 of the laws of Zambia, Prisons Rules, Part X discipline of prisoners, article 109.(4).  
113 Cass. Crim. 27 mars 1997, Bykowski, req. n° 96-82669.  
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privation de liberté lorsqu’elle engendre la perte des réductions de peine et allonge ainsi la durée de 

la détention114. Une répression en cascade peut voir le jour115.  

Cette possibilité de sanction pénale est aussi mentionnée au sein du Prison Act de Singapour. 

Ce dernier rappelle que « nothing in this Act shall be construed to exempt any prisoner from being 

proceeded against for any offence by the ordinary course of law, but no prisoner shall be punished 

twice for the same offence »116. Néanmoins, et à la différence du système français, l’ajout expresse 

du principe selon lequel un prisonnier ne peut être puni deux fois pour la même infraction, et ce 

directement à la suite de la disposition prévoyant la possibilité de poursuite pénale, laisse penser 

qu’un cumul de sanctions n’est pas possible.  

Ces diverses sanctions connexes mises en place à la suite d’un isolement disciplinaire n’étant 

pas des sanctions juridiquement liées à l’infraction initiale, elles ne seront pas automatiquement prises 

en compte dans l’examen de la proportionnalité117. Cette lacune, associée aux limites du principe de 

nécessité des sanctions disciplinaires, ne permet pas de conclure en toutes circonstances au respect 

du principe de proportionnalité de la sanction. Le droit de se voir appliquer une sanction dénuée 

d’arbitraire, droit pourtant reconnu aux détenus, n’est pas appliqué de manière effective dans les 

systèmes juridiques nationaux étudiés. La question qui se pose est alors de savoir s’il en va de même 

pour le droit de tout détenu d’exécuter sa peine dans des conditions dignes.  

                                                           
114 CERE (J.P), « Le procès équitable et le droit de la prison », R.P.D.P, n° spécial, 2007, pp. 95-101 ; C.E.D.H, Ch., 28 

juin 1984, Campbell et Fell c. Royaume-Uni, req. n° 7819/77, §§ 67-73. 
115 FALXA (J.), Le droit disciplinaire pénitentiaire : une approche européenne, op.cit., pp. 543-547. 
116 The statutes of the republic of Singapore of 5th May 1933, Prisons Act, chapter 247, Part VII, article 78. 
117 Nous faisons référence principalement aux poursuites pénales et aux conséquences de la faute disciplinaire sur le 

parcours carcéral du détenu. En effet, au moment de l’édiction de la sanction d’isolement, l’organe disciplinaire ne peut 

savoir si des poursuites pénales seront mises en place à l’encontre du détenu et si le juge d’application des peines décidera 

de supprimer les remises de peines jusque-là obtenues. N’ayant pas ses informations au moment du choix de la sanction, 

l’organe disciplinaire ne peut en tenir compte dans son examen de la proportionnalité de la sanction.   
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Chapitre II  

Les modalités de la sur-privation de liberté : des atteintes à des conditions de 

détention dignes  

 

Après avoir étudié le cadre juridique régissant l’édiction d’une sanction d’isolement et son 

application par les Etats, il convient de se pencher sur l’exécution de cette sanction. Une fois la 

décision prise par l’organe disciplinaire compétent, les Etats doivent respecter et promouvoir le droit 

de chaque détenu d’être traité avec dignité.  

Néanmoins, il aucun des traités que nous avons étudiés ne contient de dispositions claires quant 

au contenu de ce droit. La Convention européenne ne prévoit dans ses articles que l’interdiction pour 

toute personne d’être soumise à des traitements inhumains et dégradants ou à des actes de torture. La 

Convention américaine, quant à elle, mentionne spécifiquement le cas des personnes privées de 

liberté. Cependant, elle ne prévoit explicitement que l’obligation de respecter « la dignité inhérente 

à la personne humaine »1 des détenus. En ce qui concerne le Pacte de 1966 relatif aux droits civils et 

politiques, il retient que « toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le 

respect de la dignité inhérente à la personne humaine »2. Il n’aborde donc pas les conditions de 

détention à appliquer pour respecter la dignité des détenus. En somme, le corpus normatif 

contraignant applicable aux sanctions disciplinaires en milieu pénitentiaire ne contient aucune 

disposition quant à la mise en œuvre concrète du droit à des conditions de détention dignes.  

Pour comprendre au mieux l’étendue d’un tel droit, il est nécessaire de se tourner vers d’autres 

sources, composées de la jurisprudence d’une part, de rapports et de recommandations d’autre part. 

Sont ici étudiées seules les exigences relatives aux lieux d’isolement disciplinaire. Ces diverses 

sources forment un cadre normatif dépassant la volonté des Etats. Par le truchement des cours 

internationales, les rapports et recommandations d’organes indépendants viennent s’inscrire comme 

sources formelles du droit international des droits de l’homme. N’étant dotées originellement que 

d’une portée morale et symbolique, ces dispositions viennent pourtant enrichir le corpus juridique du 

droit à des conditions dignes de détention. Pour comprendre au mieux ce processus, déterminons 

d’abord la portée matérielle et juridique de ces normes (Section I), avant de se pencher sur leur 

difficile mise en œuvre par les Etats (Section II).  

 

 

                                                           
1 O.E.A, Convention américaine relative aux droits de l'homme, San José, 22 novembre 1969, entrée en vigueur le 18 

juillet 1978, article 5. 
2 O.N.U, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, préc., article 10.1. 
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Section I : Les exigences du droit à des conditions de détention dignes : des recommandations 

devenues des normes  

 

Les sources formelles applicables en matière de conditions de détention en cellule disciplinaire 

sont constituées du point de vue européen des rapports du Comité européen pour la prévention de la 

torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et des Règles pénitentiaires européennes. 

Pour le continent américain, il s’agit des Principes et bonnes pratiques de protection des personnes 

privées de liberté dans les Amériques. Enfin, pour ce qui est du cadre onusien, les conditions de 

détention applicables en isolement disciplinaire sont explicitées par l’Ensemble de règles minima des 

Nations Unies pour le traitement des détenus, appelées « règles Nelson Mandela ».  

Trois rapports du Comité européen seront exploités : le rapport général sur ses activités menées 

du 1er août 2010 au 31 juillet 2011 et rendu public le 10 novembre 20113; le « Report to the United 

Kingdom Government on the visit to the United Kingdom carried out by the European Committee 

for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment from 29 July 1990 

to 10 August 1990 »4; le « Report to the Finnish Government on the visit to Finland carried out by 

the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment (CPT) from 7 to 17 June 1998 »5. Pour ce qui est des Règles pénitentiaires européennes, 

leur champ d’application a pu être développé par la règle 10.1. Cette disposition précise que « les 

règles pénitentiaires européennes s’appliquent aux personnes placées en détention provisoire par 

une autorité judiciaire ou privées de liberté à la suite d’une condamnation ». De ce fait, elles 

s’appliquent à toute personne en détention sans pour autant exclure une catégorie de détenus. En ce 

qui concerne les Principes et bonnes pratiques de protection des personnes privées de liberté dans les 

Amériques, les dispositions générales du document précisent que sera entendue comme personne 

privée de liberté, toute personne soumise à « une forme quelconque de détention, d’emprisonnement, 

d’institutionnalisation ou de garde d’une personne, pour des raisons d’assistance humanitaire, de 

traitement, de tutelle, de protection ou pour cause de délits et d’infractions à la loi, ordonnée ou 

contrôlée de facto par une autorité judiciaire, administrative ou tout autre autorité, dans une 

institution publique ou privée, dans laquelle cette personne ne peut disposer de sa liberté 

                                                           
3 Ce rapport respecte notre champ d’étude puisqu’il a vocation notamment à exposer « les critères que [le CPT] utilise 

pour évaluer l’isolement » et plus précisément « l’isolement de détenus, sous une forme ou sous une autre » ( Conseil de 

l’Europe, C.P.T, 21e rapport général du C.P.T (CPT) (1er aout 2010 – 31 juillet 2011), CPT/Inf (2011) 28, en date du 10 

novembre 2011, §53). De plus, toutes les dispositions que nous mentionneront ne font pas état d’une distinction quant à 

la catégorie de détenus visée et nous supposons donc qu’elles rentrent dans notre cadre d’analyse. 
4 Les analyses tirées de ce rapport seront alors celles se rapportant à la visite de la « Leeds Prison » et de la « Wandsworth 

Prison », et ne font état d’aucune restriction quant à la catégorie de détenus à laquelle elles se rapportent. 
5 Les remarques que nous tirerons de ce rapport seront issues de celles émises par le Comité suite à sa visite à la 

« Riihimäki Central Prison ». En outre, ces remarques ne font état d’aucune limitation quant à la catégorie de détenus à 

laquelle elles s’appliquent.  
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ambulatoire. Sont censées entrer dans cette catégorie de personnes […] les personnes privées de 

liberté pour cause de délits ou pour cause d’infractions et de manquements à la loi, que celles‐ci 

soient mises en examen ou condamnées ». Ce document correspond à notre cadre d’étude ratione 

personae puisqu’il s’applique à toute personne soumise à une forme de détention, condamnée ou non. 

Enfin, l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus sont applicables 

à notre champ d’étude puisque, comme a pu le rappeler le Rapporteur spécial sur la torture et autres 

peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, « l’Ensemble de règles intéresse 

essentiellement le sort des personnes privées de liberté, incarcérées dans des prisons, des centres de 

détention provisoire et des commissariats de police »6.  

Hormis le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou 

traitements inhumains ou dégradants de 20117 et l’Ensemble de règles minima des Nations Unies8, 

aucun des textes mentionnés ne vise expressément le quartier disciplinaire quand il évoque les règles 

applicables aux conditions de détention. Cependant, du fait qu’aucune disposition ne nuance ou 

n’exclut l’application de ces règles en cas de sanction disciplinaire, elles s’appliquent aux locaux de 

détention dans leur ensemble, et donc aux quartiers disciplinaires.  

Ces différents documents nous permettent d’étudier la mise en place en droit interne des 

obligations découlant du droit à des conditions de détention dignes. Or, une analyse précise de ces 

dispositions met en lumière d’une part leur manque de précision (§1) et d’autre part leur portée 

juridique de plus en plus contraignante (§2). 

 

§1 : Un cadre normatif sommaire mais pluriel 

 

Au niveau européen, le Comité des droits de l’homme, dans son rapport datant de 2011, établit 

de manière claire les conditions de détention applicables au « mitard ». Selon lui, « les cellules 

utilisées à des fins d’isolement doivent répondre aux mêmes normes minimales que les autres lieux 

d’hébergement pour détenus »9. Le Comité tend ainsi à aligner les conditions de détention applicables 

lors de l’exécution des sanctions d’isolement sur celles relatives à la détention classique. La sanction 

d’isolement disciplinaire ne devrait donc pas engendrer une dégradation des conditions de détention. 

Le Comité rappelle que les cellules d’isolement disciplinaire doivent « offrir un espace adéquat, 

bénéficier d’un accès à la lumière naturelle et être équipées d’un éclairage artificiel (dans les deux 

                                                           
6 O.N.U, Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, préc., règle 27. 
7 Conseil de l’Europe, C.P.T, 21e rapport général du C.P.T (CPT) (1er aout 2010 – 31 juillet 2011), préc., §53. 
8 O.N.U, Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, préc., règle 42 et A.G.N.U, Rapport intérimaire du 

Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, A/68/295, en date du 

9 aout 2013, point 37. 
9 Conseil de l’Europe, C.P.T, 21e rapport général du C.P.T (CPT) (1er aout 2010 – 31 juillet 2011), préc., §58. 
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cas, suffisant pour lire), et d’un chauffage et d’une aération adéquats »10. Ces dispositions, en faisant 

référence à des critères d’appréciation flous et imprécis, font office plus de recommandations que de 

véritables obligations internationales. En introduisant des concepts tel celui d’un espace « adéquat »,  

le Comité rend finalement le droit à des conditions dignes de détention subjectif. En outre, 

l’évaluation du caractère suffisant de cet espace suscite des oppositions entre le Comité et la Cour 

européenne des droits de l’homme. Alors même que le comité considère qu’une cellule d’isolement 

doit en principe mesurer 6m²11, la Cour européenne estime que seuls 3m² par détenu sont 

nécessaires12. Une cellule disciplinaire d’isolement trop petite pour le Comité peut au contraire être 

considérée comme remplissant l’espace minimum par détenu pour la Cour européenne. Cette 

divergence d’interprétation met en lumière l’acuité des critiques qui relèvent le recours à des critères 

d’appréciation subjectifs. Elle souligne aussi la difficulté pour la Cour européenne de garantir une 

véritable protection des droits fondamentaux des détenus lorsque cela suppose un investissement 

économique important pour les Etats. Au demeurant, la Cour préfère ménager la susceptibilité des 

Etat parties, quitte à nuancer son rôle pourtant fondamentale de gardienne des droits et libertés 

fondamentaux. S’agissant du mobilier nécessaire au sein des cellules disciplinaires, le Comité 

rappelle que « de telles cellules devraient être équipées, au minimum, d’une table ainsi que d’un 

moyen de s’asseoir de manière adéquate durant la journée (c’est-à-dire d’une chaise ou d’un banc) 

et disposer d’un vrai lit et de literie pour la nuit »13. Une cellule disciplinaire devrait donc contenir 

au minimum trois pièces de mobilier : une table, une chaise ou un banc et un lit doté d’une literie. 

S’il est notable que le mobilier fasse partie des exigences applicables quant aux conditions de 

détention - ce qui n’est pas toujours le cas dans les autres documents que nous étudierons - il est 

préjudiciable au détenu qu’il ne soit pas plus étayé. Il est surprenant que le Comité voulant pourtant 

aligner les conditions de détention en quartier disciplinaire sur celles des autres cellules, n’ait pas 

mentionné d’attentes supplémentaires. Le Comité précise que « des arrangements adéquats doivent 

être prévus afin que les détenus puissent subvenir à leurs besoins naturels, de manière décente et en 

tout temps, ainsi que prendre des douches, au moins aussi souvent que les autres détenus en régime 

normal »14. A ce propos, le Comité désapprouve les tinettes et demande à ce que des toilettes soient 

prévues dans les cellules15. Quant à l’accès à la douche, « in the CPT's view, access for prisoners to 

                                                           
10 Ibid. [Nous soulignons]. 
11 Conseil de l’Europe, C.P.T, Espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires : Normes du CPT, CPT/Inf 

(2015) 44, en date du 15 décembre 2015, §9. 
12 C.E.D.H, GC, 20 octobre 2016, Muršić c.Ccroatie, req. n°7334/13, §110.  
13Conseil de l’Europe, C.P.T, 21e rapport général du C.P.T (CPT) (1er aout 2010 – 31 juillet 2011), préc., §60. 
14 Ibid., §58. [Nous soulignons]. 
15 Conseil de l’Europe, C.P.T, Report to the finnish governement on the visit to Finland carried out by the CPT from 7 to 

17 june 1998, CPT/Inf (99) 9, en date 11 mai 1999, §73. 
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bathing facilities at least once a week is an absolute minimum requirement »16. Pour ce qui est des 

aires de promenade, seul lieu de sortie du détenu placé en isolement, elles doivent « être suffisamment 

grande pour leur permettre une activité physique véritable et disposer de moyens permettant de se 

protéger des aléas climatiques »17.  

Les Règles pénitentiaires européennes précisent pour leur part que « les locaux de détention et, 

en particulier, ceux qui sont destinés au logement des détenus pendant la nuit, doivent satisfaire aux 

exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre 

aux conditions minimales requises en matière de santé et d’hygiène, compte tenu des conditions 

climatiques, notamment en ce qui concerne l’espace au sol, le volume d’air, l’éclairage, le chauffage 

et l’aération » (principe 18.1). Le Comité des ministres est donc encore plus imprécis que le Comité 

européen pour la prévention de la torture puisque que les Règles pénitentiaires européennes ne font 

référence qu’à des « conditions minimales requises » en matière de santé et d’hygiène. Il est alors 

laissé aux Etats le soin de déterminer quelles sont ces conditions. Les seules précisions apportées sont 

les suivantes : « les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que les détenus puissent lire et 

travailler à la lumière naturelle dans des conditions normales, et pour permettre l’entrée d’air frais, 

sauf s’il existe un système de climatisation approprié ; […] la lumière artificielle doit être conforme 

aux normes techniques reconnues en la matière »18. Tout comme le Comité européen pour la 

prévention de la torture, le Comité des Ministres fait ici référence au critère de la lecture. Néanmoins, 

aucune indication quant à l’espace au sol ou au chauffage n’est faite. L’article 18.3 prévoit que la 

lumière, le chauffage, l’aération ou l’espace au sol sont régis par les ordres juridiques internes des 

Etats19. On peut se demander si les dispositions évoquées n’ont pas qu’une portée symbolique.   

Les Règles pénitentiaires européennes ne mentionnent que la présence d’un lit individuel et 

d’une literie : « chaque détenu doit disposer d’un lit séparé et d’une literie individuelle convenable, 

entretenue correctement et renouvelée à des intervalles suffisamment rapprochés pour en assurer la 

propreté » (principe 21). Nulle mention n’est ici faite à la nécessité de disposer d’un bureau ou d’une 

chaise.  

Quant aux conditions d’hygiène, les Règles pénitentiaires européennes rappellent que « les 

détenus doivent jouir d’un accès facile à des installations sanitaires hygiéniques et protégeant leur 

                                                           
16 Conseil de l’Europe, C.P.T, Report to the United Kingdom Government on the visit to the United Kingdom carried out 

by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) 

from 29 July 1990 to 10 August 1990, CPT/Inf (91) 15, en date du 26 novembre 1991, §74. 
17 Conseil de l’Europe, C.P.T, 21e rapport général du C.P.T (CPT) (1er aout 2010 – 31 juillet 2011), préc., §58. [Nous 

soulignons]. 
18 Conseil de l’Europe, Règles pénitentiaires européennes, préc., principe 18.2.a. 
19 L’article 18.3 des règles pénitentiaires européennes prévoit en effet que : « le droit interne doit définir les conditions 

minimales requises concernant les points répertoriés aux paragraphes 1 et 2 ». Voir, Conseil de l’Europe, Règles 

pénitentiaires européennes, préc., principe 18.3. 
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intimité »20. « Les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu 

puisse les utiliser, à une température adaptée au climat, de préférence quotidiennement mais au 

moins deux fois par semaine (ou plus fréquemment si nécessaire) conformément aux préceptes 

généraux d’hygiène »21. Il est une nouvelle fois possible de remarquer que si l’accès aux installations 

sanitaires est rappelé, il n’est pas précisément caractérisé. Aucune précision n’apparaît quant à un 

accès collectif ou individuel à ces installations, en cellule ou hors de celle-ci, ni même d’exigence 

quant à la qualité matérielle des locaux. Seule l’exigence d’un accès « facile » à ces installations est 

ici mentionnée. La fréquence d’accès aux douches, qui est de deux fois par semaine, est supérieure à 

celle indiquée par le Comité européen pour la prévention de la torture.  

Enfin, les Règles pénitentiaires européennes prévoient que « tout détenu doit avoir 

l’opportunité, si le temps le permet, d’effectuer au moins une heure par jour d’exercice en plein 

air »22. Le droit à un exercice en plein air est mentionné mais aucune indication quant à la dimension 

du lieu de cet exercice n’est faite. Contrairement aux recommandations du Comité européen de 

prévention contre la torture, les Règles pénitentiaires européennes ne font pas état de critères précis 

quant à la cour de promenade.  

Les Principes et bonnes pratiques de protection des personnes privées de liberté dans les 

Amériques rappellent pour leur part que « les personnes privées de liberté doivent disposer d’un 

espace suffisant, d’un temps quotidien d’exposition à la lumière naturelle, d’une ventilation et d’un 

chauffage appropriés, selon les conditions climatiques du lieu de privation de liberté. Elles disposent 

d’un lit individuel, d’une literie qui convienne et des autres conditions indispensables au repos 

nocturne » (principe XII.1). S’il est fait état de l’obligation de disposer dans chaque cellule 

disciplinaire d’une literie et des conditions indispensables au repos nocturne, aucune indication n’est 

fournie quant à ces dernières. Elles ne renvoient à aucune spécification concrète. Le mobilier présent 

en cellule disciplinaire se limite à un lit et une literie, et seul un temps d’exposition à la lumière 

naturelle est mentionné, sans exigence quant à l’éclairage et à la lumière disponibles au sein des 

cellules. 

Pour ce qui est des conditions d’hygiène, le document rappelle que « les personnes privées de 

liberté ont accès à des installations sanitaires hygiéniques et suffisantes, qui leur assurent intimité et 

dignité. De même, elles ont accès aux articles de base d’hygiène personnelle et à l’eau nécessaire à 

leur propreté personnelle, conformément aux conditions climatiques »23. Aucune précision n’est 

                                                           
20 Ibid., principe 19.3. 
21 Ibid., principe 19.4. 
22 Ibid., principe 27.1. 
23 Com. I.D.H, Principes et bonnes pratiques de protection des personnes privées de liberté dans les Amériques, préc., 

principe XII.2. 
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cependant faite pour savoir si cet accès aux installations d’hygiène doit se faire au sein de la cellule 

ou à l’extérieur et, s’il s’agit de l’extérieur, à quelle fréquence les détenus y ont accès.  

Enfin, contrairement à tous les autres textes régionaux ou onusiens, les Principes et bonnes 

pratiques de protection des personnes privées de liberté dans les Amériques ne mentionnent pas de 

droit pour les détenus placés à l’isolement d’exercer une activité physique. Aucune mention 

n’apparaît donc quant aux exigences matérielles relatives à la cour de promenade.  

Au niveau onusien, les règles Mandela indiquent que « tous les locaux de détention et en 

particulier ceux où dorment les détenus doivent répondre à toutes les normes d’hygiène, compte 

dûment tenu du climat, notamment en ce qui concerne le volume d’air, la surface minimale au sol, 

l’éclairage, le chauffage et la ventilation »24. Pour ce faire, la règle 14 précise que « dans tout local 

où les détenus doivent vivre ou travailler : […] les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour 

que le détenu puisse lire et travailler à la lumière naturelle et être agencées de façon à permettre 

l’entrée d’air frais, avec ou sans ventilation artificielle ; […] la lumière artificielle doit être suffisante 

pour permettre au détenu de lire ou de travailler sans altérer sa vue ». On retrouve ici le critère 

commun aux textes européens, qui consiste à juger la lumière suffisante si elle permet la lecture sans 

altérer la vue du détenu. Quant au mobilier présent en cellule, il est seulement précisé que « chaque 

détenu doit disposer, en conformité avec les normes locales ou nationales, d’un lit individuel et d’une 

literie individuelle convenable, propre à son arrivée puis bien entretenue et renouvelée assez souvent 

pour en assurer la propreté »25. Une nouvelle fois, aucune référence autre que celle se rapportant au 

mobilier nécessaire au sommeil du détenu n’est faite. Concernant l’hygiène, le document rappelle que 

« les installations sanitaires doivent être adéquates pour permettre au détenu de satisfaire ses besoins 

naturels au moment voulu, d’une manière propre et décente »26. « Les installations de bain et de 

douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse être à même et tenu de les utiliser, à 

une température adaptée au climat et aussi fréquemment que l’exige l’hygiène générale selon la 

saison et la région géographique, mais au moins une fois par semaine sous un climat tempéré.»27. La 

nécessité de propreté des installations sanitaires est ici une nouvelle fois rappelée, de même que 

l’accès hebdomadaire aux douches. Il est précisé que les détenus doivent pouvoir accéder à ces 

installations au moment voulu. Enfin, les règles Mandela rappellent que « chaque détenu qui n’est 

pas occupé à un travail en plein air doit avoir, si le temps le permet, une heure au moins par jour 

d’exercice physique approprié en plein air »28. Le droit à une activité physique régulière même en 

                                                           
24 O.N.U, Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, préc., règle 13. 
25 Ibid., règle 21. 
26 Ibid., règle 15. 
27 Ibid., règle 16. 
28 Ibid., règle 23.1. 
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cas de placement à l’isolement disciplinaire est réitéré même si rien n’est précisé quant aux cours de 

promenade.  

Les divers textes mentionnés affirment tous certains droits même si leur contenu peut différer. 

Chaque détenu doit toujours pouvoir bénéficier d’un espace de vie minimum, d’un chauffage, d’une 

ventilation et d’un accès à des installations sanitaires et d’hygiène. Certaines divergences 

apparaissent. Le droit à un exercice physique régulier n’apparaît pas dans les Principes et bonnes 

pratiques de la Commission interaméricaine. Il en va de même pour le droit à un éclairage permettant 

aux détenus de pouvoir lire. En outre les biens mobiliers, nécessaires au respect du droit à des 

conditions dignes de détention, ne sont pas similaires.   

Enfin, ces documents relevant du « droit souple »29 n’ont pas, en principe, de portée 

juridiquement contraignante. En principe seulement, car ce cadre normatif bénéficie en réalité d’une 

portée quasiment obligatoire.   

 

§2 : Une portée juridique complexe 

 

Rappelons la différence entre « soft law » et « hard law ». La « soft law [est] [..] comprise 

comme l’ensemble des instruments normatifs dont la juridicité est incertaine et discutée, parce qu’ils 

ne sont ni juridiquement obligatoires (ils ne créent pas de droits et obligations ; on parle aussi de « 

droit mou »), ni juridiquement contraignants (ils ne sont pas assortis de sanctions juridiques ; on 

parle aussi de « droit doux ») »30. La caractérisation de soft law se rapporte donc à la source formelle 

de la norme et non à son contenu. Cette distinction est fondamentale puisque « la plupart de la 

confusion et des malentendus qui alimentent la controverse sur la soft law provient de ce qu'on ne 

spécifie pas s'il s'agit de la norme, c'est-à-dire de la proposition normative elle-même, ou du support 

qui la porte […]. Si c'est la norme ou la règle en tant que telle, alors on doit admettre que des supports 

ou des instruments très durs, les traités par exemple, portent souvent des normes très molles, en ce 

sens qu'elles ne sont pas suffisamment concrètes en tant que propositions normatives pour que leur 

application puisse se prêter à une vérification objective. Si, en revanche, il s'agit du support ou de 

l'instrument ; alors sa mollesse ou plutôt sa « mollesse », l'ambiguïté de son statut juridique […] ne 

préjuge en rien du statut juridique de la règle qu'il porte »31. 

                                                           
29 Terme que nous reprenons du Conseil d’Etat français. Conseil d’Etat, Etude annuelle 2013 : Le droit souple, la 

documentation française, 2013, 297 p. 
30 AILINCAI (M.), « La soft law est-elle l’avenir des droits fondamentaux ? », R.D.L.F, chron. n°20, 2017, p. 1. 
31 ABI-SAAB (G.), « Cours général de droit international public (Volume 207) », in: Collected Courses of the Hague 

Academy of International Law, The Hague Academy of International Law, p. 207. Consulté en ligne le 2 avril 2018, 

http://dx.doi.org/10.1163/1875-8096_pplrdc_ej.9789041103178.009_463 
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Les documents qui nous ont permis d’établir les règles applicables en matière de conditions de 

détention ont tous pour source formelle un support relevant du « droit mou ». En ce qui concerne 

l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, ces dispositions sont 

issues d’une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies. Elles n’ont donc pas pour origine 

formelle un acte contraignant. Les rapports du Comité européen pour la prévention de la torture et 

des peines ou traitements inhumains ou dégradants ne constituent pas non plus des sources formelles 

contraignantes pour les Etats. En effet, le rapport explicatif de la Convention européenne pour la 

prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants rappelle que « le comité 

n'a pas vocation à condamner des Etats mais, dans un esprit de coopération et par des conseils, à 

améliorer, si besoin est, la protection des personnes privées de liberté » 32. Le « comité ne remplira 

pas de fonctions judiciaires : […] ses recommandations ne lieront pas les Etats concernés et il 

s'abstiendra d'exprimer un avis sur l'interprétation de termes juridiques. Sa tâche est purement 

préventive, consistant à effectuer des missions d'enquête et, sur la base des informations ainsi 

obtenues, à faire, le cas échéant, des recommandations en vue de renforcer la protection des 

personnes privées de liberté contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou 

dégradants »33. Les Règles pénitentiaires européennes sont issues quant à elles de la recommandation 

REC (2006) 2 du Comité des Ministres du 11 janvier 2006. À travers elles, le Comité des Ministres 

« recommande aux gouvernements des Etats membres […] de suivre dans l’élaboration de leurs 

législations ainsi que de leurs politiques et pratiques les règles contenues dans l’annexe à la présente 

recommandation »34. De ce fait, elles n’ont pas pour support une source formelle juridiquement 

contraignante. Enfin, les Principes et bonnes pratiques de protection des personnes privées de liberté 

dans les Amériques n’ont d’autre but que « de contribuer au processus d’élaboration d’une 

Déclaration interaméricaine sur les droits, les devoirs et le traitement des personnes soumises à toute 

forme de détention ou d’emprisonnement par le Conseil permanent »35. Elles ne constituent donc pas 

une source de droit juridiquement obligatoire.  

 Si les sources formelles mentionnées ne sont pas juridiquement contraignantes, certaines 

d’entre elles, et notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies et les règles mises en 

place par le Comité européen de prévention contre la torture, tendent à acquérir un caractère 

obligatoire pour les Etats. La mollesse de leur support juridique semble avoir laissé place à une règle 

                                                           
32 Conseil de l’Europe, Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 

dégradants, Texte de la Convention et rapport explicatif, CPT/Inf/C (2002) 1, Strasbourg, 26 novembre 1987, entrée en 

vigueur le 1er février 1989, rapport explicatif, §20. [Nous soulignons]. 
33 Ibid., §25. [Nous soulignons]. Si cette référence permet d’expliquer le caractère non-contraignant des recommandations 

du Comité, elle souligne en outre la vocation de cet organe à « renforcer la protection des personnes privées de liberté ». 

Cette précision permet de donner au Comité un plus grand pouvoir : celui de révéler en creux les règles de fond à respecter.    
34 Conseil de l’Europe, Règles pénitentiaires européennes, préc., avant-propos. [Nous soulignons]. 
35 Com. I.D.H, Principes et bonnes pratiques de protection des personnes privées de liberté dans les Amériques, préc., 

avant-propos. [Nous soulignons]. 
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juridique contraignante. Ce caractère obligatoire est visible à travers l’utilisation de ces normes par 

les organes juridictionnels lors de leurs contrôles. Leur autorité politique et morale sera alors couplée 

d’une autorité juridique, les juridictions nationales ne pouvant s’en écarter sous peine d’être 

condamnées. 

L’Ensemble de règles minima des Nations Unies est à de nombreuses reprises cité par le Comité 

des droits de l’homme ou le Comité contre la torture dans leurs rapports ou observations finales. Le 

Comité contre la torture a pu enjoindre aux Etats de « prendre des mesures pour améliorer les 

conditions carcérales, en tenant compte de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des 

détenus de 1955 »36. De surcroît, le Comité des droits de l’homme a placé les règles de 1955 au même 

niveau que celles du Pacte. Il a recommandé à l’Etat du Mozambique dans ses observations finales 

de « prendre d’urgence des mesures pour […] améliorer les conditions de détention, […] 

conformément au Pacte et à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus »37. En 

rappelant que chaque Etat « devrait également garantir le plein respect de l’Ensemble de règles 

minima pour le traitement des détenus »38, les Comités onusiens donnent alors à l’Ensemble des 

règles minima une portée particulière. Elles deviennent alors un « texte international de référence en 

matière de condition de détention »39.  

L’Ensemble des règles minima a pu aussi être utilisé par le Comité des droits de l’homme pour 

étayer une violation du Pacte. « Se référant à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des 

détenus, adopté par l’ONU, le Comité [a pu estimer] que les conditions de détention »40, dans un 

centre de détention au Tadjikistan, constituaient « une violation du paragraphe 1 de l’article 10 »41. 

De ce fait, les règles onusiennes permettent d’interpréter les exigences contenues dans le Pacte de 

1966 relatif aux droits civils et politiques. Elles seront alors plusieurs fois citées dans les considérants 

en droit des décisions du Comité 42. En somme, le respect des dispositions du Pacte de 1966 passe 

par celui de l’Ensemble des règles minima. Le Comité donne alors une autorité juridique à ces normes 

à travers ces décisions. La question qu’il convient alors de poser est celle de savoir si les décisions 

du Comité sont elles-mêmes juridiquement contraignantes43. 

                                                           
36 A.G.N.U, Rapport du C.C.T, A/55/44, en date du 20 juin 2000, §75.e. [Nous soulignons]. 
37 C.D.H, Observations finales concernant le rapport initial du Mozambique, CCPR/C/MOZ/CO/1, en date du 18 

novembre 2013, §14. [Nous soulignons] 
38 C.D.H, Observations finales sur le Koweït, CCPR/C/KWT/CO/2, en date du 18 novembre 2011, §21.  
39SCALIA (D.), Droit international de la détention ; des droits des prisonniers aux devoirs des Etats, op.cit., p. 458. 
40 C.D.H, 12 novembre 2003, Safarmo Kurbanova c. Tadjikistan, com. n° 1096/20002, §7.8. [Nous soulignons]. 
41 Ibid. 
42 C.D.H, 31 octobre 2011, Traoré c. Côté d’Ivoire, com. n°1759/2008, §7.4 et C.D.H, 7 juillet 2008, McCallum c. Afrique 

du sud, com. n° 1818/2008, §6.8. 
43 Nous renvoyons ici aux développements menés en introduction sur le caractère obligatoire des décisions des comités 

onusiens. 
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Même si les dispositions onusiennes sont issues d’une source formelle non-contraignante, les 

normes et exigences substantielles qui en sont issues ont une valeur spécifique. La Cour 

interaméricaine s’est ralliée à cette position dans un arrêt du 27 avril 2012. Elle souligne alors, en 

faisant expressément référence aux règles onusiennes, que « this Court has incorporated into its case 

law the main standards on prison conditions and the obligation of prevention that the State must 

guarantee to persons deprived of liberty »44. L’Ensemble de règles minima, « utilisé comme 

instrument d’interprétation d’autres normes […] devient obligatoire alors qu’il n’est qu’un 

instrument de soft law »45, à raison de l’interprétation qui en est faite par les cours internationales.  

Une conclusion similaire peut être faite à propos des règles mises en place par le Comité 

européen pour la prévention contre la torture. La Cour européenne des droits de l’homme a pu faire 

appel aux conclusions du Comité dans le cadre d’une interprétation évolutive de la Convention. « La 

méthode de l’interprétation évolutive suppose l’identification d’un consensus de nature à faire 

évoluer le niveau de protection offert par la Convention. […] Traditionnellement, le consensus se 

dégage (ou pas) d’une comparaison des législations et pratiques des Etats parties à la Convention. 

Le consensus est donc subjectif, en ce sens qu’il est strictement centré sur l’Etat »46. Ce consensus 

peut être objectif, lorsqu’il « découle d’un corpus juris du droit international des droits de l’homme, 

c’est-à-dire de l’ensemble des textes européens et/ou internationaux de protection des droits de 

l’homme, quelle que soit leur nature juridique soft ou hard »47.  

Cette approche a aussi été définie par la Cour européenne elle-même dans l’affaire Demir et 

Baykara c. Turquie. Dans cette affaire, les juges rappellent que : « la Cour, quand elle définit le sens 

des termes et des notions figurant dans le texte de la Convention, peut et doit tenir compte des 

éléments de droit international autres que la Convention, des interprétations faites de ces éléments 

par les organes compétents et de la pratique des Etats européens reflétant leurs valeurs communes. 

Le consensus émergeant des instruments internationaux spécialisés et de la pratique des Etats 

contractants peut constituer un élément pertinent lorsque la Cour interprète les dispositions de la 

Convention dans des cas spécifiques »48. De ce fait, lorsque le consensus est objectif, c’est-à-dire 

centré sur les interprétations faites par les organes compétents et non seulement sur une vision 

interétatique du droit, il met en place un « mécanisme centré sur l’individu, largement multilatéral, 

résolument consensuel et bottom-up »49. 

                                                           
44 C.I.D.H, 27 avril 2012, Pacheco Teruel et al. c. Honduras, série C n° 241, §67. 
45 SCALIA (D.), Droit international de la détention ; des droits des prisonniers aux devoirs des Etats, op. cit., p. 458. 
46 AILINCAI (M.), « La soft law est-elle l’avenir des droits fondamentaux ? », op. cit., p. 11. 
47 Ibid. 
48 C.E.D.H, GC, 12 novembre 2008, Demir et Baykara c. Turquie, req. n° 34503/97, §85.  
49 AILINCAI (M.), « La soft law est-elle l’avenir des droits fondamentaux ? », op. cit., p. 11. 



 

70 
 

Cette approche objective est reprise par la Cour qui se réfère aux différents textes du Comité en 

tant que sources d’obligations. Dans ce cas, les normes établies par le Comité jouissent d’une force 

contraignante. La Cour européenne a pu se rapporter aux normes établies dans les rapports du Comité 

pour établir des critères d’évaluation des conditions de détention50 ou pour condamner un Etat.  

Dans le second cas, il s’agit pour la Cour européenne de condamner un Etat pour violation de 

la Convention du fait du non-respect des recommandations que le Comité a pu faire à cet Etat. Dans 

l’affaire Duval c. France, la Cour a condamné la France au motif que « dans son rapport au 

gouvernement de la République française relatif à la visite effectuée du 13 au 20 décembre 2004, le 

CPT a recommandé d’effectuer les examens/consultations/soins médicaux de détenus hors de 

l’écoute et […] hors de la vue du personnel d’escorte. Le Comité a ajouté que l’examen des détenus 

soumis à des moyens de contrainte était une pratique hautement contestable tant du point de l’éthique 

que du point de vue clinique […]. Ces constats et recommandations ont été au demeurant repris 

depuis lors par la Commission nationale consultative des droits de l’homme et par le Commissaire 

aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe […]. […] La Cour en conclut que les mesures de 

sécurité imposées au requérant lors des examens médicaux combinées avec la présence du personnel 

pénitentiaire s’analysent en un traitement dépassant le seuil de gravité toléré par l’article 3 de la 

Convention et constitue un traitement dégradant au sens de cette disposition »51.  

Enfin, la Cour européenne donne une portée similaire aux Règles pénitentiaires européennes 

dans l’affaire Enea c. Italie.  Elle rappelle alors que : « la plupart des restrictions que le requérant 

allègue avoir subies concernent un ensemble de droits que le Conseil de l’Europe a reconnus aux 

détenus au moyen des Règles pénitentiaires européennes […]. Bien que cette recommandation ne soit 

pas juridiquement contraignante à l’égard des Etats membres, la grande majorité de ceux-ci 

reconnaissent aux détenus la plupart des droits auxquels elle se réfère et prévoient des moyens de 

recours contre les mesures qui les restreignent. […] Il s’ensuit que l’on peut parler, en l’espèce, de 

l’existence d’une « contestation sur des droits » au sens de l’article 6 § 1 »52.  

Cette soft law, « sans être obligatoire et applicable en tant que telle directement, […] produit 

certains effets juridiques immédiats, même s'ils sont du type collatéral, indirect ou par ricochet ; et 

cela […] en influençant la compréhension et l'application du droit préexistant »53. Les normes en 

matière de conditions de détention peuvent avoir une valeur juridique obligatoire via leur application 

par les organes juridictionnels. Il convient de nuancer ce phénomène lorsqu’une approche trop 

                                                           
50 C.E.D.H, sect. II, 11 octobre 2011, Portmann c. Suisse, req. n°38455/06. Il convient ici de faire mention de l’exception 

concernant la taille minimale des cellules. Sur ce point, la Cour n’a pas suivi les exigences du Comité. 
51 C.E.D.H, sect. V, 26 mai 2011, Duval c. France, req. n° 19868/08, §51 et 53. 
52 C.E.D.H, GC, 17 septembre 2009, Enea c. Italie, req. n° 74912/01, §101 et 102. [Nous soulignons].  
53 ABI-SAAB (G.), « Cours général de droit international public (Volume 207) », op. cit., p. 211. 
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protectrice des droits fondamentaux constitue un coût budgétaire majeur pour les Etats. En ce qui 

concerne l’espace minimal accordé aux détenus, la Cour européenne a pu se détacher des 

considérations du Comité européen54 pour revoir à la baisse ses exigences. 

Même si « la condamnation des Etats sur le fondement des normes du CPT oblige ceux-ci à s’y 

conformer »55, il demeure certain qu’une reconnaissance du caractère contraignant des normes ne 

garantit pas toujours leur pleine effectivité.  

 

Section II : Les atteintes du droit à des conditions de détention dignes : des impératifs 

internationaux négligés  

 

L’application stricte des règles encadrant les conditions de détention en isolement est d’autant 

plus nécessaire que l’isolement disciplinaire engendre des conséquences sur les autres droits des 

détenus. Respecter le droit à des conditions de détention dignes permet alors de limiter les atteintes 

aux droits fondamentaux. Il importe donc de déterminer si le cadre juridique régissant les conditions 

de détention en isolement bénéficie d’une certaine effectivité au sein des ordres juridiques nationaux. 

Pour ce faire, nous étudions principalement les rapports émis par des organes externes aux 

administrations pénitentiaires, et spécialement les rapports du Comité européen pour la prévention de 

la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants56 ou encore les faits reportés dans 

l’affaire Plathey c. France57. Nous exploitons également les travaux de l’Observatoire International 

des Prisons à propos du quartier disciplinaire de la maison d’arrêt pour femmes de Metz58.  

Pour le continent américain, les faits allégués sont issus des rapports émis par le Sous-Comité 

pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants lors 

de ses visites59. Nous utilisons en outre le compte rendu annuel de 2009 de la « Comision provinvial 

por la memoria »60. Nous reprenons les observations de la Commission interaméricaine intitulées 

                                                           
54 C.E.D.H, GC, 20 octobre 2016, Muršić c. Croatie, req. n°7334/13, §110.  
55 SCALIA (D.), Droit international de la détention ; des droits des prisonniers aux devoirs des Etats, op. cit., p. 479. 
56 Plus particulièrement, nous étudierons les comptes rendus émis suite aux visites au Portugal du 7 au 16 février 2012, 

en Roumanie du 5 au 17 juin 2014, en Lituanie du 5 au 15 septembre 2016 et en Belgique du 27 mars au 6 avril 2017. 

Tous ces faits ont pris place après l’édiction des Règles pénitentiaires européennes.  
57 C.E.D.H, sect. V, 10 novembre 20011, Plathey c. France, req.n° 48337/09, §11. Ces faits peuvent être considérés 

comme fiables puisqu’ils ont été repris par la Cour européenne des droits de l’homme lors de ses conclusions sur la 

présente affaire.  
58 Les allégations peuvent considérées comme avérées du fait qu’elles furent reprises par le C.G.L.P.L. 
59 Plus particulièrement, nous étudierons les rapports émis suite à la visite au Paraguay en date du 7 juin 2010, au Brésil 

en date du 5 juillet 2010 et en Honduras en date du 10 février 2010. Tous ces rapports ont été émis après la mise en place 

des Principes et bonnes pratiques de protection des personnes privées de liberté dans les Amérique.  
60 Ce rapport est issu d’une source fiable puisqu’il qu’il fut repris par la Commission interaméricaine dans son rapport 

datant du 31 décembre 2011 intitulé « report on the human rights of persons deprived of liberty in the americas ».  
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« Preliminary Observations on the Visit to Suriname by the Office of the Rapporteur on the Rights of 

Persons Deprived of Liberty » datant du 9 juin 2011.  

Nous utilisons une vidéo prise par un détenu en isolement dans la prison centrale de Yaoundé. 

Cette vidéo datant de 2017 permet de connaître les conditions de détention en isolement disciplinaire 

au Cameroun après l’édiction de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement 

des détenus, datant de 2015. D’autres documents portant sur le continent africain viennent enrichir 

notre analyse sur les conséquences de l’isolement. Il s’agit notamment du rapport émis par la Mission 

de l’Organisation des Nations Unies en République Démocratique du Congo en octobre 2005 et du 

rapport d’Human Rights Watch intitulé « Unjust and Unhealthy ; HIV, TB, and Abuse in Zambian 

Prisons » du 27 avril 201061. Si ces faits sont antérieurs à l’établissement des règles Mandela, ils nous 

permettent tout de même d’établir quelles sont les autres restrictions apportées aux droits des 

personnes détenues en isolement disciplinaire.  

En ce qui concerne les conséquences psychologiques et physiques de l’isolement, nous utilisons 

principalement les articles de Stuart Grassian et Isabelle Meyer intitulés respectivement « Psychiatric 

Effects of Solitary Confinement »62 et « Clinique de l’isolement en milieu carcéral »63. Bien que ne 

portant pas sur l’isolement disciplinaire spécifiquement, les travaux de ces auteurs se concentrent sur 

l’isolement en tant qu’exclusion d’un détenu de son corps social, quelles qu’en soient les raisons.  

L’étude de ces divers documents permet alors de constater que les conditions de détention en 

isolement disciplinaire sont généralement très en deçà des standards internationaux (§1). Cet irrespect 

des prescriptions internationales est d’autant plus révélateur que l’isolement disciplinaire remet déjà 

en cause plusieurs droits fondamentaux du détenu (§2).  

 

1§ : L’isolement disciplinaire, l’abandon du droit à la dignité 

 

Pour déterminer au mieux l’application matérielle des standards internationaux en matière de 

conditions de détention à l’isolement, en fonction du lieu géographique où il prend place, étudions 

tout d’abord les conditions de détention à l’isolement, en Europe.   

                                                           
61Ces rapports seront une source sûre puisqu’ils sont issus d’une mission onusienne ou d’une organisation non 

gouvernementale dont les rapports sont régulièrement repris par les organes juridictionnels internationaux. A titre 

d’exemple, voir C.E.D.H, sect. V, 1er février 2018, M.A contre France, req. n° 9373/15. 
62 GRASSIAN (S.), « Psychiatric Effects of Solitary Confinement », Washington University Journal of Law & Policy, 

n°22, 2006, pp. 325-383. 
63 MEYER (I.), Clinique de l'isolement en milieu carcéral, thèse université de Lille 2, 2014, 73 p. 
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En France plus particulièrement, un détenu a été placé dans une cellule d’isolement jugée 

« totalement sinistre et insalubre dans une atmosphère hautement viciée » 64 ; « cette cellule avait été 

incendiée récemment par un autre détenu et il y régnait une odeur particulièrement nauséabonde due 

à la combustion de tout ce qui se trouvait dans la cellule ». Il demeura du 8 janvier au 5 février 

2009, soit près d’un mois, dans ces conditions. Il a pu être souligné aussi que la cour du quartier 

disciplinaire de la maison d’arrêt pour femmes de Metz était en réalité plus une pièce qu’une cour. 

D’une largeur de 17,50 m², cette pièce était fermée par des fenêtres en forme de meurtrières, plafonnée 

et sans ouverture vers le ciel65.  

Au Portugal, « prisoners undergoing a sanction of solitary confinement in a disciplinary cell 

were placed in one of the basement cells in C Wing. These cells were extremely dilapidated, dirty, 

damp and cold, and inmates with whom the delegation spoke alleged that rats and cockroaches 

entered the disciplinary cell through the floor-level toilet. In some of the cells, a number of window 

panes were missing and the artificial lighting was not functioning. […] At Santa Cruz do Bispo 

Prison, […] these cells all measured some 6m² and were in a state of dilapidation, cold, damp and 

with poor access to natural light and little ventilation. Further, prisoners held in these cells were not 

offered outdoor exercise »66. 

En Belgique, « un certain nombre de cellules de punition vues par la délégation au complexe 

pénitentiaire de Bruges, à la maison d’arrêt de la prison de Lantin et à la prison de Saint-Gilles 

présentaient des insuffisances notables : matelas déchirés, état de propreté laissant sérieusement à 

désirer (déchets sur les murs, par exemple), mauvaise aération, robinets et toilettes défaillants, 

bouton d’appel/interphone défectueux »67. En ce qui concerne les espaces dédiés à l’exercice 

physique, certains « étaient de la taille d’une cellule et exposés aux intempéries »68.  

Ces trois exemples mettent en lumière certains problèmes : les locaux utilisés pour faire office 

de cellule disciplinaire peuvent être inappropriés, sales, infestés de nuisibles, sans lumière, dotés 

d’une aération faible et d’installations sanitaires insuffisantes. En outre, l’absence d’activité physique 

a été constatée et la cour réservée à cet exercice jugée inadéquate. Dans ces trois cas, les normes 

mises en place par le Comité européen pour la prévention de la torture dans son 21e rapport ne sont 

                                                           
64 C.E.D.H, sect. V, 10 novembre 20011, Plathey c. France, req.n° 48337/09, §11. Les références suivantes s’appuient 

sur la même source.  
65 OIP, « Conditions de détention indignes au quartier disciplinaire des femmes de la prison de Metz », 

https://oip.org/communique/conditions-de-detention-indignes-au-quartier-disciplinaire-des-femmes-de-la-prison-de-

metz/, le 13 aout 2015, consulté le 8 avril 2018. 
66 Conseil de l’Europe, C.P.T, Report to the Portuguese Government on the visit to Portugal carried out by the European 

Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 7 to 16 

February 2012, CPT/Inf (2013) 4, en date du 24 avril 2013, §81. 
67 Conseil de l’Europe, C.P.T, Rapport au Gouvernement de la Belgique relatif à la visite effectuée en Belgique par le 

C.P.T (CPT) du 27 mars au 6 avril 2017, CPT/Inf (2018) 8, en date du 8 mars 2018, §98. 
68 Ibid., §99. 
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pas respectées. En outre, les principes 18, 19 et 27 des Règles pénitentiaires européennes ne jouissent 

pas d’une application réelle. En effet, on ne peut considérer qu’une cellule calcinée, sale, ou infestée 

de nuisibles respecte le principe selon lequel « tous les locaux d’une prison doivent être maintenus 

en état et propres à tout moment »69 ou celui suivant lequel « les locaux de détention et, en particulier, 

ceux qui sont destinés au logement des détenus pendant la nuit, doivent […] répondre aux conditions 

minimales requises en matière de santé et d’hygiène »70. Même si les règles européennes ne sont pas 

précises quant à la luminosité, il est certain que l’absence de lumière artificielle au sein des cellules 

ne peut répondre aux conditions minimales requises par la règle 18.1. Enfin, l’absence d’exercice 

physique et la présence d’une cour de promenade de la taille d’une pièce, sans accès extérieur, ne 

peuvent être jugés satisfaisants au regard du droit pour tout détenu « d’effectuer au moins une heure 

par jour d’exercice en plein air »71.  

Dans la province de Buenos Aires en Argentine, l’isolement disciplinaire intervient « dans des 

cellules de 2 x 1,5 mètres pendant 23 ou 24 heures par jour avec des doubles portes, [...] 

généralement sans eau potable ou éléments d'hygiène personnelle »72. « Ce sont généralement des 

zones très sales, dépourvues de désinfection et de nettoyage ». La plupart du temps, ces cellules ne 

jouissent pas de « lumière artificielle (manque de mise au point ou installation électrique déficiente) 

et / ou de lumière naturelle ». En outre, il n’y a pas de « chauffage ni ventilation […] avec peu ou pas 

de possibilité d'accès à la douche ». 

Si ce rapport est antérieur à la publication des Principes et bonnes pratiques de protection des 

personnes privées de liberté dans les Amérique, il met en lumière certains points : l’absence d’un 

espace suffisant et propre, l’absence d’installations d’hygiène, de lumière naturelle et de ventilation 

appropriée. Bien que ces principes n’aient pas plus de 10 ans, quelques rapports font état des 

conditions de détention dans les pays membres de l’Organisation des Etats américains depuis 

l’adoption de ces règles. En Honduras, les détenus isolés ne bénéficient pas toujours d’un lit et d’un 

matelas73. Au Paraguay, les cellules d’isolement de la prison de Tacumbu « mesuraient environ 2,5 

mètres carrés, et cinq détenus étaient entassés dans l’une d’elles. Toutes les toilettes étaient 

détériorées et deux fuyaient en permanence. Les détenus ont dit qu’il y avait des rats. La puanteur, 

ajoutée à l’absence d’aération et à la chaleur qui régnait à l’intérieur des cellules, rendait l’air 

                                                           
69 Conseil de l’Europe, Règles pénitentiaires européennes, préc., principe 19.1. 
70 Ibid., principe 18.1. 
71 Ibid., principe 27.1. Nous parlons ici de droit puisque la Cour européenne a pu condamner plusieurs Etats pour violation 

de l’article 3 de la Convention du fait notamment de l’absence d’exercice physique journalier (C.E.D.H, sect. II, 17 janvier 

2012, Istvan Gabor Kovacs v. Hungary, req. n°15707/10, §26 ou encore C.E.D.H, sect. II, 18 novembre 2008, Savenkovas 

v. Lithuania, req. n°871/02, §81).  
72 Comisión provincial por la memoria, Comité contra la tortura, Informe Anual 2009, en date de juillet 2009, p. 105. Les 

développement suivants sont issus de la même source.  
73 S.P.T, Rapport sur la visite au Honduras du S.P.T, CAT/OP/HND/1, en date du 10 février 2010, §307.a.  
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irrespirable. […] En outre, les détenus en isolement depuis plus de douze heures doivent prendre 

l’air au moins une heure par jour »74. En outre, le Sous-Comité a recommandé « la fourniture de lits 

et de matelas convenables pour tous les détenus, y compris les détenus mis à l’isolement »75, ce qui 

sous-entend que ce mobilier n’est pas systématiquement présent. Au Brésil, les détenus de la prison 

Nelson Hungria « qui étaient placés à l’isolement disciplinaire étaient confinés vingt-quatre heures 

sur vingt-quatre derrière une double porte métallique. Les sept cellules disciplinaires de 

l’établissement étaient souvent inondées d’eau de pluie »76. Au Surinam, des détenus ont été placés 

à l’isolement disciplinaire dans « three isolation cells commonly known as "black rooms," in which 

inmates who commit disciplinary offenses are confined for days and even weeks. As the delegation 

was able to observe, the prisoners must sleep on the floors of these cells without beds or mattresses, 

and must endure the suffocating heat in conditions in which there is insufficient ventilation and no 

openings for natural light »77.  

Ces rapports sur l’isolement au Honduras, au Paraguay, au Surinam et au Brésil, font état d’un 

espace de vie et d’un mobilier en cellule disciplinaire insuffisants, d’installations sanitaires 

inadéquates, de la présence de nuisibles, de l’absence d’aération, d’une chaleur importante, de 

l’absence d’une activité physique journalière et d’un espace dédié à cette activité physique soumis 

aux intempéries. Le 12e Principes et bonnes pratiques n’est pas appliqué de manière effective dans 

ces pays. On ne peut considérer que 2,5m² pour cinq détenus, qu’un confinement total sans sortie 

extérieure et que l’absence de lit et de ventilation respectent le principe selon lequel « les personnes 

privées de liberté doivent disposer d’un espace suffisant, d’un temps quotidien d’exposition à la 

lumière naturelle, d’une ventilation et d’un chauffage appropriés, selon les conditions climatiques 

du lieu de privation de liberté. Elles disposent d’un lit individuel, d’une literie qui convienne et des 

autres conditions indispensables au repos nocturne »78. Néanmoins, l’absence de définition claire des 

conditions d’hygiène nécessaires ne nous permettent pas de conclure avec certitude que des toilettes 

détériorées et qui fuient ne sont pas conformes au principe selon lequel « les personnes privées de 

liberté ont accès à des installations sanitaires hygiéniques et suffisantes, qui leur assurent intimité et 

dignité »79. 

                                                           
74 S.P.T, Report on the visit of the Subcommittee on Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment to Paraguay, CAT/OP/PRY/1, en date du 7 juin 2010, §184. 
75 Ibid., §280. 
76 S.P.T, Rapport sur la visite au Brésil du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autre peines ou traitement 

cruels, inhumains ou dégradants, CAT/OP/BRA/1, en date du 5 juillet 2012, §124.  
77 Com. I.D.H, Preliminary Observations on the Visit to Suriname by the Office of the Rapporteur on the Rights of Persons 

Deprived of Liberty, Annex to Press Release 56/11, en date du 9 juin 2011, §14. 
78 Com. I.D.H, Principes et bonnes pratiques de protection des personnes privées de liberté dans les Amériques, préc., 

principe XII.1. [Nous soulignons] 
79 Ibid., principe XII.2. 
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En République Démocratique du Congo, « au cachot de la PNC de Bunia, les prisonniers ne 

sortent jamais de l’espace exigu qui leur est réservé et ne peuvent pratiquer aucun exercice physique 

dans la courette intérieure grillagée d’une surface très réduite. Le sport (football, volley, etc.) n’est 

en général que peu pratiqué et presque seulement dans les prisons où un organisme ou personne 

charitable a fait don de ballons »80. Outre l’absence d’exercices, « les cachots sont généralement très 

exigus et surpeuplés. Sans lumière suffisante et système d’aération adapté, les détenus sont 

fréquemment à la limite de l’étouffement. Les cachots sont eux-mêmes en état de délabrement fort 

avancé »81. « L’on n’y trouve que rarement des installations sanitaires. Certains détenus font leurs 

besoins pendant la journée dans les toilettes des bâtiments attenants. Cependant au cours de la nuit, 

ils sont contraints de les faire sur place, c’est-à-dire dans un coin du cachot ou dans un pot qu’ils 

sont tenus d’aller vider chaque matin »82. 

Les règles Nelson Mandela datant de 2015 il est difficile à ce jour d’avoir accès à des rapports 

précis et postérieurs à cette date. Les faits prennent place dans un contexte antérieure à la publication 

de ces règles. Néanmoins, ils ne sont pas sans intérêt puisque des images issues d’une cellule 

d’isolement au Cameroun datant de 2017 font état des mêmes problèmes83. Lors de cette vidéo 

tournée par un détenu placé en cellule d’isolement, on retrouve le manque de lumière et d’aération, 

l’absence d’installations sanitaires et d’hygiène (un seau faisant office de toilettes), l’absence d’un lit 

et d’une literie. La cellule est en outre d’une manière générale d’une grande vétusté. La seule lumière 

échappant de la porte de la cellule ne saurait être regardée comme « suffisante pour permettre au 

détenu de lire ou de travailler sans altérer sa vue »84. De même, un seau ne peut permettre « au 

détenu de satisfaire ses besoins naturels au moment voulu, d’une manière propre et décente »85. Un 

drap sur le sol ne respecte pas non plus le droit pour chaque détenu de disposer « d’un lit individuel 

et d’une literie individuelle convenable, propre à son arrivée puis bien entretenue et renouvelée assez 

souvent pour en assurer la propreté »86. Et enfin, la vétusté de la cellule ne permet pas de conclure 

que « tous les locaux fréquentés régulièrement par les détenus doivent être correctement entretenus 

et être maintenus en parfait état de propreté à tout moment »87. 

                                                           
80 Mission de l’O.N.U en République Démocratique du Congo, Rapport sur les conditions de détention dans les prisons 

et cachots de la RDC, octobre 2005, p. 36. 
81 Ibid., p. 17. 
82 Ibid.  
83 30 secondes dans une cellule d’isolement de la prison de Yaoundé [vidéo en ligne]. Les Observateurs, 1er décembre 

2017, consulté le 7 avril 2018. Disponible sur : http://observers.france24.com/fr/20171201-video-cellule-isolement-

prison-yaounde-cameroun 
84 O.N.U, Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, préc., règle 14.b. 
85 Ibid., règle 15. 
86 Ibid., règle 21. 
87 Ibid., règle 17. 
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Bien que les règles régissant les conditions de détention en cellule disciplinaire aient été dotées 

par les organes juridictionnels d’une portée juridique forte, il semble que leur effectivité au sein des 

centres pénitentiaires nationaux soit encore contestable. Or, le respect de ces principes est d’autant 

plus important que l’isolement disciplinaire constitue déjà une atteinte aux droits fondamentaux du 

détenu. 

 

§2 : Une atteinte supplémentaire aux droits fondamentaux des détenus 

 

Si la mise à l’isolement disciplinaire affecte le droit à des conditions dignes de détention, il ne 

s’agit pas de la seule conséquence de l’édiction d’une telle sanction. Elle a aussi des répercussions 

sur le droit à une alimentation suffisante du détenu, sur son droit à une vie privée et familiale et enfin 

sur son droit à la santé entendu largement88.  

L’isolement disciplinaire peut engendrer une alimentation insuffisante pour le détenu. En 

République Démocratique du Congo, le rapport sur les conditions de détention de la M.O.N.U.C 

mentionne que « pendant leur détention certains auraient souffert d’étouffement et de malnutrition 

(on ne leur a pas donner à manger ni à boire) »89. Il convient de rappeler que le Prison Act de Zambie 

pratique des restrictions alimentaires90. Human Rights Watch déclare à ce titre que « the most 

universal complaint we heard about prison conditions—from nearly every prisoner at every facility 

we visited—involved the insufficiency and low quality of the food »91. Les restrictions alimentaires 

sont telles que la nourriture « has become a commodity traded for sex or labor in the prisons »92. Au 

Suriname, des problèmes similaires sont mentionnés par la Commission interaméricaine qui 

recommande que « such food shall be provided at regular intervals, and its suspension or restriction 

as a disciplinary measure shall be prohibited by law ».93 

Or, le droit à une alimentation suffisante est un droit reconnu à tout détenu. Les Règles 

pénitentiaires européennes reprennent le principe selon lequel « les détenus doivent bénéficier d’un 

régime alimentaire tenant compte de leur âge, de leur état de santé, de leur état physique, de leur 

religion, de leur culture et de la nature de leur travail »94. L’Ensemble des règles minima onusien 

                                                           
88 Les droits procéduraux sont étudiés dans la seconde partie de ce mémoire. 
89 Mission de l’O.N.U en République Démocratique du Congo, Rapport sur les conditions de détention dans les prisons 

et cachots de la RDC, octobre 2005, p. 19. 
90 The Prisons Act, chapter 97 of the laws of Zambia, First schedule-Prison rations, Part I and III. 
91 Human Rights Watch, « Unjust and Unhealthy ; HIV, TB, and Abuse in Zambian Prisons », 

https://www.hrw.org/report/2010/04/27/unjust-and-unhealthy/hiv-tb-and-abuse-zambian-prisons, le 27 avril 2010, 

consulté le 18 mars 2018, p. 33. 
92 Ibid., p. 5. 
93 Com. I.D.H, Preliminary Observations on the Visit to Suriname by the Office of the Rapporteur on the Rights of Persons 

Deprived of Liberty, Annex to Press Release 56/11, préc., §14. 
94 Conseil de l’Europe, Règles pénitentiaires européennes, préc., principe 22.1. 
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rappelle aussi que « tout détenu doit recevoir de l’administration pénitentiaire aux heures habituelles 

une alimentation de bonne qualité, bien préparée et servie, ayant une valeur nutritive suffisant au 

maintien de sa santé et de ses forces »95. Enfin, les Principes et bonnes principes américains 

mentionnent eux aussi ce droit en disposant que « les personnes privées de liberté ont le droit de 

recevoir une alimentation qui réponde par la quantité, la qualité et les conditions d’hygiène, à une 

nutrition adéquate et suffisante, et prenne en compte leurs habitudes culturelles et religieuses, ainsi 

que leurs besoins ou régimes spéciaux déterminés par des critères médicaux. Cette alimentation est 

servie à des horaires réguliers et sa suspension ou limitation, en tant que mesure disciplinaire, doit 

être interdite par la loi »96. 

Quant au droit à une vie privée et familiale, il convient de rappeler que les parloirs peuvent être 

supprimés suite à une sanction disciplinaire d’isolement97. Il n’est pas rare que les détenus n’aient 

plus la possibilité d’écrire à leur famille. En Argentine, il n’y a généralement « aucune possibilité de 

visite et, dans de nombreux cas, pas d’accès au téléphone »98. Le Comité européen pour la prévention 

de la torture a pu souligner qu’en Lituanie les détenus placés en isolement « were still denied visits 

and telephone calls »99. De même, en Roumanie, « la sanction d’isolement disciplinaire 

s’accompagnait d’une suppression systématique du droit de visite »100. 

Pourtant, les Règles pénitentiaires européennes mentionnent le principe selon lequel « la 

sanction ne peut pas consister en une interdiction totale des contacts avec la famille »101. Les règles 

Nelson Mandela disposent quant à elles que « les sanctions disciplinaires ou mesures de restriction 

ne doivent pas consister en une interdiction de contacts avec la famille. Les contacts avec la famille 

ne peuvent être restreints que pour une période limitée, lorsque cela est strictement nécessaire pour 

assurer le maintien de l’ordre et de la sécurité »102. L’utilisation du terme « restreint » sous-entend 

que s’ils peuvent être limités, les contacts du détenu avec sa famille ne peuvent être totalement 

supprimés. Enfin, l’ensemble des Principes et bonnes pratiques de protection des personnes privées 

de liberté dans les Amériques rappelle que « les personnes privées de liberté ont le droit de recevoir 

et d’envoyer de la correspondance, sous réserve des limitations compatibles avec le droit 

international; et de maintenir des relations personnelles et directes, moyennant des visites 

                                                           
95 O.N.U, Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, préc., règle 22.1. 
96 Com. I.D.H, Principes et bonnes pratiques de protection des personnes privées de liberté dans les Amériques, préc., 

principe XI.1. 
97 Article R57-8-10 du code de procédure pénale français.  
98Comisión provincial por la memoria, Comité contra la tortura, Informe Anual 2009, en date de juillet 2009, p. 105.  
99 Conseil de l’Europe, C.P.T, Report to the Lithuanian Government on the visit to Lithuania carried out by the European 

Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 5 to 15 

September 2016, CPT/Inf (2018) 2, en date du 1er février 2018, §85. 
100 Conseil de l’Europe, C.P.T, Rapport au Gouvernement de la Roumanie relatif à la visite effectuée en Roumanie par le 

C.P.T (CPT) du 5 au 17 juin 2014, CPT/Inf (2015) 31, en date du 24 septembre 2015, §114. 
101 Conseil de l’Europe, Règles pénitentiaires européennes, préc., principe 60.4. 
102 O.N.U, Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, préc., règle 43.3. [Nous soulignons].  
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périodiques, avec les membres de leur famille, leurs représentants légaux et avec d’autres personnes, 

en particulier leurs parents, leurs fils et filles et leurs conjointes ou conjoints respectifs »103. 

En ce qui concerne la santé du détenu, l’isolement disciplinaire peut engendrer des 

conséquences délétères. Les diverses restrictions additionnées à un isolement social peuvent être à 

l’origine de graves dommages physiques et psychiques. Les détenus en isolement sont plus sujets au 

stress et à l’angoisse que ceux placés en régime de détention normal. A ce titre, Isabelle Meyer conclut 

dans sa thèse que « l’isolement social et la difficulté à contacter la famille sont source d’angoisse et 

de frustration majeures »104. Elle ajoute ensuite que « l’isolement relationnel au sein de la prison en 

cas d’isolement solitaire majore le stress, l’anxiété et la frustration par un manque de stimulation 

mentale et d’activité qui favorisent les ruminations »105.  Cette anxiété provient aussi du fait que 

« individuals in solitary confinement easily become preoccupied with some thought, some perceived 

slight or irritation, some sound or smell coming from a neighboring cell, or, perhaps most commonly, 

by some bodily sensation. Tortured by it, such individuals are unable to stop dwelling on it. In solitary 

confinement ordinary stimuli become intensely unpleasant and small irritations become 

maddening »106. 

L’isolement disciplinaire peut avoir des effets sur les cycles de sommeil du détenu. Stuart 

Grassian mentionne ainsi le fait que les « individuals experiencing such environmental restriction 

find it difficult to maintain a normal pattern of daytime alertness and nighttime sleep. They often find 

themselves incapable of resisting their bed during the day—incapable of resisting the paralyzing 

effect of their stupor—and yet incapable of any restful sleep at night. The lack of meaningful activity 

is further compounded by the effect of continual exposure to artificial light and diminished 

opportunity to experience natural daylight. And the individual’s difficulty in maintaining a normal 

day-night sleep cycle is often far worsened by constant intrusions on nighttime dark and quiet, such 

as steel doors slamming shut, flashlights shining in their face, and so forth »107. 

De tels facteurs sont alors propices à l’apparition de troubles psychiatriques. Il a été souligné 

que « les sujets placés en isolement solitaire étaient plus souvent hospitalisés en psychiatrie que ceux 

en cellule ordinaire, et que le risque relatif d’admission dans le service de santé de la prison pour 

des troubles psychiatriques augmentait avec le temps passé en isolement solitaire »108. Stuart 

Grassian a établi une liste des symptômes récurrents chez les personnes placées en isolement. On 

                                                           
103 Com. I.D.H, Principes et bonnes pratiques de protection des personnes privées de liberté dans les Amériques, préc., 

principe XVIII. 
104 MEYER (I.), Clinique de l'isolement en milieu carcéral, op.cit., p. 29. 
105 Ibid. 
106 GRASSIAN (S.), « Psychiatric Effects of Solitary Confinement », op.cit., p. 331. 
107 Ibid., p. 332. 
108 MEYER (I.), Clinique de l'isolement en milieu carcéral, op.cit., p. 31. 
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retrouve l'hyperréactivité aux stimuli externes, les distorsions perceptives, les illusions et 

hallucinations, les crises de panique, des difficultés de concentration et de mémoire, des pensées 

obsessionnelles intrusives, de la paranoïa, et des pertes de contrôle avec des crises de violence109. Ces 

troubles peuvent en outre être accentués par la prise de stupéfiants qui constituent néanmoins pour 

les personnes détenues en isolement un palliatif à l’ennui110. 

Or, cette détérioration de la santé des détenus n’est pas systématiquement compensée par un 

suivi médical plus poussé. Au Paraguay, le Sous-Comité pour la prévention de la torture a rappelé au 

gouvernement que « le médecin de la prison doit se rendre tous les jours auprès des détenus mis à 

l’isolement, étant entendu que les visites sont dans l’intérêt de leur santé »111, ce qui sous-entend que 

ce n’était pas toujours le cas. Le même problème existe en Belgique. Le Comité européen pour la 

prévention de la torture a ainsi relevé que « les détenus en IES ne recevaient qu’une visite 

hebdomadaire. Etant donné les effets potentiellement dommageables de la mesure d’IES sur la santé 

des détenus, le Comité recommande de remédier à cette insuffisance. […] En outre, la délégation a 

observé que les éventuels entretiens et examens visuels des professionnels de santé avec les détenus 

soumis à un ECP s’effectuaient le plus souvent à travers les grilles de sécurité de la cellule »112. Les 

détenus placés en isolement n’étaient donc pas visités quotidiennement par un médecin. De surcroît, 

lors de ses visites, le médecin ne procédait qu’à des examens visuels en dehors de la cellule, sans 

auscultation. 

Or, le droit à la santé est une nouvelle fois un droits reconnus aux détenus. Les Règles 

pénitentiaires européennes rappellent que « le médecin ou un(e) infirmier(ère) qualifié(e) dépendant 

de ce médecin doit prêter une attention particulière à la santé des détenus dans des conditions 

d’isolement cellulaire, doit leur rendre visite quotidiennement ; et doit leur fournir promptement une 

assistance médicale et un traitement, à leur demande ou à la demande du personnel pénitentiaire »113. 

Les règles Nelson Mandela reprennent ce principe en énonçant que le personnel de santé doit « prêter 

une attention particulière à la santé des détenus soumis à toute forme de séparation non volontaire, 

notamment en effectuant des visites quotidiennes et en fournissant promptement une assistance 

                                                           
109 GRASSIAN (S.), « Psychiatric Effects of Solitary Confinement », op.cit., pp. 335-336. Ces troubles psychiatriques, 

conséquences de l’isolement disciplinaire, permettent de douter une nouvelles fois de la nécessité de cette mesure. Ayant 

pour but de permettre au détenu jugé dangereux de s’amender et de réfléchir sur ses actes, l’isolement, au contraire, 

participe à l’accroissement de la violence.  
110 L’ennui est en effet le premier point qui revient dans le témoignage des personnes placées en isolement comme le 

souligne le témoignage de C. RIBAILLY. Voir annexe n°3.  
111 S.P.T, Report on the visit of the Subcommittee on Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment to Paraguay, préc., §184. 
112 Conseil de l’Europe, C.P.T, Rapport au Gouvernement de la Belgique relatif à la visite effectuée en Belgique par le 

C.P.T (CPT) du 27 mars au 6 avril 2017, préc., §96. Les détenus dits IES sont isolés en cellule ordinaire suite à une 

sanction disciplinaire quand les détenus ECP, sont eux aussi isolés suite à une sanction disciplinaire mais en cellule de 

punition. 
113 Conseil de l’Europe, Règles pénitentiaires européennes, préc., principe 43.2. 
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médicale et un traitement si le détenu ou le personnel pénitentiaire le demande »114. Les Principes et 

bonnes pratiques de protection des personnes privées de liberté dans les Amériques quant à eux, s’ils 

ne mentionnent pas l’exigence d’une visite quotidienne, rappellent que « les personnes privées de 

liberté ont droit à la santé, au sens de pleine jouissance de bien‐être physique, mental et social, qui 

comprend, notamment, les soins médicaux, psychiatriques et odontologiques adéquats ; la 

disponibilité permanente d’un personnel médical approprié et impartial; l’accès au traitement et aux 

médicaments qui conviennent et gratuits »115. 

En privant le détenu de son droit à une vie privée et familiale, à une alimentation saine ou à des 

conditions dignes de détention, l’isolement disciplinaire rend l’objectif de réinsertion ou d’insertion 

des détenus dans la société difficile à atteindre. Comme le souligne l’organisation American Civil 

Liberties Union of Maine, « it is this dimension that makes solitary confinement such a terrible choice 

for corrections institutions, because it means that prisoners will return to society less able to control 

themselves and relate to their surroundings. This, combined with the well-known but seldom-

acknowledged fact that almost all prisoners are eventually released from prison, means that prison 

practices are making life worse for people both inside and outside the prison walls. The residual 

consequences of isolation most commonly manifest as “a continued intolerance of social 

interaction,” which makes it much more difficult for former prisoners to obtain jobs, establish social 

connections, nurture family relationships, or become productive members of communities »116.  

L’isolement disciplinaire tel qu’il est pratiqué à ce jour par les Etats ne respecte pas le droit à des 

conditions dignes de détention. Cette première violation est de plus accentuée par les diverses 

restrictions apportées aux autres droits fondamentaux du détenu. Face à un tel constat, l’intervention 

des organes juridictionnels est d’autant plus primordiale qu’elle devient le dernier rempart pour 

garantir le respect des droits des détenus soumis à une sur-privation de liberté. 

                                                           
114 O.N.U, Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, préc., règle 46.1. 
115 Com. I.D.H, Principes et bonnes pratiques de protection des personnes privées de liberté dans les Amériques, préc., 

principe X. 
116 American Civil Liberties Union of Maine, « Change is Possible: A Case Study of Solitary Confinement Reform In 

Maine », https://www.aclu.org/report/change-possible-case-study-solitary-confinement-reform-maine, mars 2013, 

consulté le 7 avril 2018, p. 8. 
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Partie II  

Le contrôle des organes juridictionnels : une garantie limitée des droits  

 

Le cadre normatif international et régional régissant l’isolement disciplinaire a une effectivité 

limitée au sein des ordres juridiques nationaux. Le droit de ne pas se voir infliger une sanction 

arbitraire est remis en cause par certaines législations nationales trop imprécises et générales. En 

outre, la proportionnalité de la sanction est souvent analysée de manière trop restrictive sans prendre 

en compte ses répercussions. Le droit à des conditions dignes de détention, quant à lui, demeure 

souvent relatif. 

Face à ce constat, le contrôle des organes juridictionnels sur les sanctions d’isolement 

disciplinaire devient primordial. Que ce soit face à la Cour européenne des droits de l’homme, à la 

Cour interaméricaine ou aux Comités onusiens, les détenus pourront engager une procédure de plainte 

individuelle pour obtenir la reconnaissance de la violation de leurs droits1. La voie du recours 

juridictionnel est d’une importance primordiale puisqu’elle permet de donner toute son effectivité 

aux droits fondamentaux du détenu. Si l’effectivité d’une norme peut être mesurée par son respect et 

son application in concreto, elle  dépend en outre de sa réception auprès des organes juridictionnels. 

Bien que les droits du détenus soient prévus conventionnellement, les organes juridictionnels de 

protection de ces conventions ont pour tâche de garantir leur application pleine et entière.   

Cependant, l’efficacité de ces contrôles, en milieu pénitentiaire, doit être nuancée. En amont du 

recours juridictionnel, les droits procéduraux du détenu sont limités par leur inégale applicabilité au 

contentieux disciplinaire (Chapitre I). Cette lacune a alors pour conséquence directe de rendre les 

contentieux en la matière plus rares, de participer au phénomène de « désujettisation » du détenu et 

de relativiser la protection des droits de l’homme. Quelle est l’effectivité d’un droit qui bien que 

garanti conventionnellement ne jouit pas d’une protection matérielle adéquate et garantissant sa 

pleine efficacité ? Que penser de l’internationalisation des droits de l’homme quand les garanties 

juridiques dépendent fortement de l’organe juridictionnel qui les applique ?  

Or, même dans les cas où le détenu arrive à surmonter ces contraintes procédurale, le contrôle 

des juges internationaux porte majoritairement sur l’exécution de la sanction et non sur sa 

détermination. Les organes juridictionnels lors de leur contrôle du respect des droits fondamentaux 

axent majoritairement leur jurisprudence sur le droit à la dignité du détenu à défaut de contrôler le 

caractère arbitraire de cette sanction. 

                                                           
1 Sur les conditions de recevabilité d’un recours devant ces organes voir annexe n°1. 
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S’il n’est pas nécessaire d’exposer ici la portée des droits procéduraux accordés aux détenus, il 

en va autrement du contenu substantiel de leur droit à la dignité et à une sanction dénuée d’arbitraire.  

En ce qui concerne le droit de ne pas se voir infliger une sanction arbitraire, le juge européen 

opère un contrôle de nécessité de l’acte selon trois points. La nature de l’adjectif nécessaire, la 

proportionnalité de la mesure, ainsi que la marge d’appréciation laissée aux organes et le contrôle 

européen opéré sur ces restrictions sont pris en compte2. En ce qui concerne le caractère nécessaire 

de la mesure, le juge européen rappelle que cet adjectif « n’est pas synonyme d’"indispensable", il 

n’a pas non plus la souplesse de termes tels qu’"admissible", "normal", "utile", "raisonnable" ou 

"opportun" et implique l’existence d’un "besoin social impérieux" »3. De ce fait, « l'adjectif 

"nécessaire" […] implique un "besoin social impérieux" »4.  

En ce qui concerne la proportionnalité de la restriction, le juge européen contrôle « l'ingérence 

litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si elle était "proportionnée au but 

légitime poursuivi" et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent 

"pertinents et suffisants" »5. Ce contrôle de proportionnalité doit en outre tenir compte des 

circonstances de l’ingérence6.  

Quant à la marge d’appréciation et au contrôle européen, la Cour rappelle que « les Etats 

contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel besoin, 

mais elle se double d'un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui 

l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante »7. Néanmoins, « selon la 

jurisprudence constante de la Cour, les États contractants jouissent d’une certaine marge 

d’appréciation pour juger de la nécessité d’une ingérence, mais elle va de pair avec un contrôle 

européen plus ou moins large selon le cas. S’il s’agit, comme en l’espèce, d’une ingérence dans 

l’exercice des droits et libertés garantis par le paragraphe 1 de l’article 10 […], ce contrôle doit être 

strict en raison de l’importance de ces droits, importance que la Cour a maintes fois soulignée. La 

nécessité de les restreindre doit se trouver établie de manière convaincante »8. Ainsi, le contrôle 

opéré par le juge européen variera en fonction de la portée des droits restreints.  

En ce qui concerne le continent américain, l’article 29 de la Convention interaméricaine pose 

les grandes lignes du contrôle de nécessité. Selon la Convention, « aucune disposition de la présente 

                                                           
2 GREER (S.), Les exceptions aux articles 8-11de la Convention européenne des Droits de l’Homme, Conseil de l’Europe, 

1997, p. 14. 
3 C.E.D.H, CP, 29 avril 1979, Sunday times c. Royaume-Uni, req. n° 6538/74, §59. 
4 C.E.D.H, GC, 26 aout 1995, Vogt c. Allemagne, req. n° 17851/91, §53. 
5 C.E.D.H, CP, 29 avril 1979, Sunday times c. Royaume-Uni, req. n° 6538/74, §50. 
6 C.E.D.H, CP, 8 juillet 1986, Lingens c. Autriche, req. n°9815/82, §43. 
7 C.E.D.H, GC, 26 aout 1995, Vogt c. Allemagne, req. n° 17851/91, §53. 
8 C.E.D.H, CP, 26 mai 1990, Autronic AG c. Suisse, req. n°12726/87, §61. 
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Convention ne peut être interprétée comme: a. Autorisant un Etat partie, un groupement ou un 

individu à supprimer la jouissance et l'exercice des droits et libertés reconnus dans la présente 

Convention ou à les restreindre plus qu'il n'est prévu dans ladite Convention; b. restreignant la 

jouissance et l'exercice de tout droit ou de toute liberté reconnus par la législation d'un Etat partie 

ou dans une convention à laquelle cet Etat est partie; c. excluant d'autres droits et garanties inhérents 

à la personne humaine ou qui dérivent de la forme démocratique représentative de gouvernement; d. 

supprimant ou limitant les effets que peuvent avoir la Déclaration américaine des Droits et Devoirs 

de l'Homme et tous autres actes internationaux de même nature ». Seul un intérêt social et 

démocratique impératif pourra alors justifier une restriction des droits des individus9. Une explication 

de ce que pourrait être cet « intérêt social et démocratique impératif » a été faite par la Cour. La 

restriction doit correspondre à un objectif gouvernemental qui par son importance surpasserait la 

nécessité d’une pleine jouissance du droit en cause10. Néanmoins, aucune précision supplémentaire 

n'est à relever. Ce manque de rigueur permet à la Cour de garder une grande liberté dans 

l’interprétation d’un besoin social impérieux, et de sa légitimité. De surcroît, il permet de glisser vers 

un contrôle de proportionnalité11, moins intrusif politiquement pour les Etats. 

Quant au contrôle stricto sensu de la nécessité, la Cour rappelle que « such restriction must be 

statutorily enacted, serve a legitimate purpose, and meet the requirements of suitability, necessity, 

and proportionality which render it necessary in a democratic society » 12. Cela signifie que les 

restrictions opérées « are absolutely essential to achieve the purpose sought and that, among all 

possible measures, there is no less burdensome one in relation to the right involved, that would be as 

suitable to achieve the proposed objective » 13. En somme, « According to the Court, a measure is 

“necessary” when there is no other applicable measure that is less onerous for individuals' privacy 

that could be used to achieve the pursued aim » 14.  

Un contrôle de proportionnalité est mis en place par la Cour. L’origine de ce test de 

proportionnalité est détaillée par les juges en ces termes : « if there are various options to achieve 

this [legitimate] objective, that which least restricts the right protected must be selected. Given this 

standard, it is not enough to demonstrate, for example, that a law performs a useful or desirable 

                                                           
9 BURGORGUE-LARSEN (L.), « Les nouvelles tendances dans la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits 

de l’homme », Cursos de Derecho Internacional y Relaciones y Internacionales de Vitoria-Gasteiz 2008, Universidad 

del Pais Vasco, Bilbao, 2009, p. 159. 
10 C.I.D.H, Avis consultatif, 13 novembre 1985, Compulsory Membership in an Association Prescribed by Law for the 

Practice of Journalism (Arts. 13 and 29 American Convention on Human Rights), série A n°5, §46. 
11 Ibid., §67. 
12 C.I.D.H, 27 janvier 2009, Tristán Donoso v. Panamá, série C n°193, §56. [Nous soulignons]. 
13 C.I.D.H, 21 novembre 2007, Chaparro Álvarez and Lapo Íñiguez v. Ecuador, série C n°170, §93. 
14 CARLOS (J.), HERNANDEZ (V.), RODRIGUEZ (K.), « International Principles on the Application of Human Rights 

to Communications Surveillance and the Inter-American System for the Protection of Human Rights », 

https://en.necessaryandproportionate.org/text, aout 2016, consulté le 16 avril 2018, p.13.  
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purpose; to be compatible with the Convention, the restrictions must be justified by reference to 

governmental objectives which, because of their importance, clearly outweigh the social need for the 

full enjoyment of the right Article 13 guarantees. That is, the restriction must be proportionate and 

closely tailored to the accomplishment of the legitimate governmental objective necessitating it »15.  

En ce qui concerne le contrôle de nécessité et de proportionnalité opéré par la Comité des droits 

de l’homme, ce dernier a apporté quelques précisions quant à l’étendue et l’application de ce principe. 

Selon cet organe, « les restrictions à l’exercice de ces libertés doivent répondre à des critères stricts 

de nécessité et de proportionnalité. Elles doivent être appliquées exclusivement aux fins pour 

lesquelles elles ont été prescrites et doivent être en rapport direct avec l’objectif spécifique qui les 

inspire »16. Outre l’aspect légitime du but, l’analyse de la nécessité par rapport à cet objectif se fait 

par un contrôle stricte selon le Comité. Cependant, aucune méthode d’analyse n’a été mise en place. 

Si les restrictions doivent répondre à des critères stricts, on ignore encore quels sont-ils. 

Le deuxième grand principe applicable à tout détenu réside dans son droit à des conditions 

dignes de détention. Le Comité des droits de l’homme établit une hiérarchie17 entre les violations de 

l’article 10 du pacte et celles de l’article 718. Si « les personnes privées de liberté ne doivent pas subir 

de privation ou de contrainte autre que celles qui sont inhérentes à la privation de liberté »19, elles 

« doivent être traitées dans le respect de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des 

détenus »20, ce qui à défaut peut constituer une violation de l’article 10.121. Plus que la violation des 

standards en matière de conditions de détention, « le traitement inhumain contraire à l’article 10.1 

doit avoir un degré minimum de sévérité apprécié au regard de toutes les circonstances »22. L’article 

7, quant à lui, vise un mauvais traitement particulier en dehors des conditions de détention, et de ce 

fait, les deux violations peuvent se cumuler23. Cependant, le Comité constate une violation de l’article 

10 et non de l’article 7 lorsque « les mauvais traitements ne sont pas suffisamment graves pour fonder 

                                                           
15 C.I.D.H, Avis consultatif, 13 novembre 1985, Compulsory Membership in an Association Prescribed by Law for the 

Practice of Journalism (Arts. 13 and 29 American Convention on Human Rights), série A n°5, §46. 
16 C.D.H, 24 juillet 2013, Turchenyak et consorts c. Bélarus, com. n° 1948/2010, § 7.7. Voir en outre C.D.H, 29 mars 

2005, Marques de Morais c. Angola, com. n°1128/2002, §6.8 et C.D.H, 6 décembre 2015, Kostenko Philippe Arkadyevich 

c. Russie, com. n° 2141/2012, §7.4. 
17 JOSEPH (S.), SCHULTZ (J) et CASTAN (M.), The international covenant on civil and political rights – Cases, 

Materials, and Commentary, 2e édition, Oxford University Press, 2004, p. 216. 
18 Rappelons que l’article 7 dispose que « nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains 

ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience 

médicale ou scientifique » lorsque l’article 10.1 prévoit que « toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité 

et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine ».  
19 C.D.H, 17 mars 2005, Fongum Gorji-Dinka c. Cameroun, com. n° 1134/2002, §5.2. 
20 Ibid. 
21 C.D.H, Observation générale n°21, préc., §§4-5. 
22 HENNEBEL (L.), La jurisprudence du C.D.H des Nations Unies, op. cit., p. 127. 
23 C.D.H, 28 juillet 1997, Edwards c. Jamaïque, com. n°529/1993, §8.3.  
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une violation de l’article 7 mais qu’ils attestent à tout le moins du manque de respect de la dignité 

humaine du détenu »24.  

Le Comité rappelle que l’interdiction de la torture était une norme de jus cogens25. L’article 7 

peut alors être déclenché « by an act that unintentionally inflicts severe pain and suffering on a 

person. It is however likely that “intention” is necessary in order for a violation to be classified as 

“torture” as opposed to one of the other prohibited forms of bad treatment. […] However, a violation 

of Article 7, seeing as it prohibits acts other than torture, can certainly be entailed in unintentional 

behaviour »26. Un acte de torture, outre le fait d’infliger des peines ou une souffrance à la personne 

visée, doit être un acte intentionnel. Le cas inverse fait basculer l’acte du côté des traitements 

inhumains ou dégradants. Cette notion de peine et de souffrance dépend alors des faits et plus 

particulièrement « the duration and manner of the treatment, its physical or mental effects as well as 

the sex, age and state of health of the victim »27. En ce qui concerne les effets physiques du traitement, 

le Comité a condamné un Etat pour des actes relevant de la torture et non d’un traitement inhumain 

du fait des séquelles sur la santé de la victime28. 

Du point de vue des juges américains, la Cour interaméricaine et la Commission précisent que 

l’interdiction des actes de torture contenue dans la Convention était une interdiction absolue, une 

obligation erga omnes et une norme de jus cogens29.  

En ce qui concerne le droit des détenus, la Commission rappelle le droit de tout détenu au 

respect de sa dignité et à un traitement humain en vertu de l’article 5 de la Convention : « persons 

held in prisons inherently cope with necessary limitations due to their deprivation of liberty. 

Nevertheless, they maintain the right to exercise their fundamental rights […] and in particular they 

maintain the right to humane treatment and due respect for their dignity as human beings. On the 

other hand, the State, as guarantor of the rights enshrined in the American Convention, is responsible 

                                                           
24 HENNEBEL (L.), La jurisprudence du C.D.H des Nations Unies, op. cit., p. 129.  
25 C.D.H, Observation générale n°21, préc., §7.3. 
26 Ibid. [Nous soulignons] 
27 C.D.H, 7 avril 1989, Vuolanne v. Finland, com. n°265/87, §9.2. Voir en outre C.D.H, 4 mars 2003, Corey Brough c. 

Australie, com. n°1184/2003, §9.2. 
28 C.D.H, 15 aout 1979, Massera et al. v. Uruguay, com. n°5/1977, §10. 
29 Com. I.D.H, Report on the Situation of Human Rights of Asylum Seekers within the Canadian Refugee Determination 

System, OEA/Ser.L/V/II.106. en date du 28 février 2000, § 118 et 154. Pour la jurisprudence de la Cour, C.I.D.H, 18 aout 

2000, Cantoral Benavides v. Peru, série C n°69, §102-103 ; C.I.D.H, 27 novembre 2003, Maritza Urrutia v. Guatemala, 

série C n°103, §92.  
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for observing the right to personal integrity of all persons in its custody »30. L’emprisonnement ne 

doit pas faire naître chez le détenu plus de souffrance que celle inhérente à toute peine ou sanction31.  

Quant à la définition de la torture, la Cour interaméricaine rejoint le Comité des droits de 

l’homme. À ce titre, « the Court understands that the elements of torture are as follows: a) an 

intentional act; b) which causes severe physical or mental suffering, c) committed with a given 

purpose or aim »32. On retrouve comme critères l’intention de l’auteur de causer à la victime une 

souffrance physique ou mentale sévère, et cela dans un but donné. La qualification d’un traitement 

dégradant en acte de torture ou en traitement inhumain dépend des « degrees of physical and 

psychological effects caused by endogenous and exogenous factors which must be proven in each 

specific situation »33. Un traitement dégradant, « se expresa en un sentimiento de miedo, ansia e 

inferioridad con el fin de humillar, degradar y de romper la resistencia física y moral de la 

víctima »34. 

Dans tous les cas, le traitement doit révéler « a minimum level of severity in order to be 

considered “inhuman or degrading;” and that the determination of that minimum level is related to 

and follows from the particular circumstances of each case »35. Les circonstances alors prises en 

compte sont similaires à celles du Comité c’est-à-dire « the duration of the treatment, the physical 

and mental effects thereof and, in some instances, the victim’s gender, age and state of health, among 

other things »36. Les faits reprochés aux détenus et qui l’ont amené à être incarcéré ne peuvent justifier 

une violation de son droit à la dignité37.  

En ce qui concerne désormais le Cour européenne, l’interdiction des actes de torture ou des 

traitements inhumains ou dégradants contenue dans l’article 3 est une obligation intangible38. Comme 

la Cour interaméricaine, la Cour européenne conclut qu’un traitement, pour entrer dans le champ 

d’application de l’article 3, doit engendrer un minimum de gravité. « L’appréciation de ce minimum 

                                                           
30 Com. I.D.H, Access to justice and social inclusion: the road towards strengthening democracy in Bolivia, 

OEA/Ser.L/V/II, en date du 28 juin 2007, §176. Pour la Cour interaméricaine , C.I.D.H, 25 novembre 2006, Miguel Castro 

Castro v. Peru, série C n° 160, §273; C.I.D.H, 4 juillet 2006, Ximenes Lopes v. Brasil, série C n°149, §138; C.I.D.H, 6 

avril 2006, Baldeón García v. Peru, série C n° 147, §120  et C.I.D.H, 1 février 2006, López Álvarez v. Honduras, série C 

n°141, §§104-106. 
31 Com. I.D.H, Annual Report 2002, Chapter IV, Cuba, OEA/Ser.L/II.117, en date du 7 mars 2003, §73 et Com. I.D.H, 

Annual Report 2001, Chapter IV, Cuba, OEA/Ser.L/V/II.114, en date du 16 avril 2002, §76. 
32 C.I.D.H, 11 mai 2007, Bueno‐Alves v. Argentina, série C n°164, §79. 
33 C.I.D.H, 17 septembre 1997, Loayza Tamayo v. Peru, série C n° 33, §57.  
34 Un traitement dégradant « s'exprime par un sentiment de peur, d'anxiété et d'infériorité dans le but d’humilier, dégrader 

et briser la résistance physique et morale de la victime » [Notre traduction]. C.I.D.H, 17 septembre 1997, Loayza Tamayo 

v. Peru, série C n° 33, §57.  
35 Com. I.D.H, Report on the Situation of Human Rights in the Republic of Nicaragua, OEA/Ser.L/V/II.53, en date du 30 

juin 1981, §3.  
36 C.I.D.H, 8 juillet 2004, Gómez Paquiyauri Brothers v. Peru, série C n° 110, §113. 
37 Com. I.D.H, 4 avril 2001, Donnason Knights v. Grenada, req. n° 47/01, §126.  
38  C.E.D.H, GC, 6 avril 2000, Labita c. Italie, req. n°26772/95, §119. 
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est relative par essence; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée 

du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de 

santé de la victime, etc. »39. La notion de torture est différenciée des traitements inhumains et 

dégradants. « En distinguant la "torture" des "traitements inhumains ou dégradants", [la Convention 

]a voulu par le premier de ces termes marquer d’une spéciale infamie des traitements inhumains 

délibérés provoquant de fort graves et cruelles souffrances »40. Les actes de torture sont constitués 

par des actes spécifiquement cruels, mais surtout intentionnels et provoquant des souffrances graves.  

Lorsqu’un des éléments caractéristiques des actes de torture ne peut être retenu, le 

comportement pourra toujours consister en un traitement inhumain s’il est possible de relever « vives 

souffrances et des dommages corporels parfois considérables »41. Un traitement dégradant est lui 

constitué, de manière similaire à la Cour interaméricaine, dans les cas où le comportement est de 

« nature à créer en eux des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à les humilier, à 

les avilir et à briser éventuellement leur résistance physique ou morale »42. L’absence de tout but 

d’humiliation ne peut exclure une qualification sous l’angle de l’article 343. Concernant la détention, 

pour qu’un traitement puisse entrer dans le champ d’application de l’article 3, la souffrance engendrée 

doit aller au-delà de ce que comporte inévitablement une peine44.   

Chaque ordre juridique établit une hiérarchie entre les diverses violations possibles du droit à 

la dignité des détenus. D’actes constitutifs de torture à la violation de la dignité inhérente à la personne 

humaine, en passant par les traitements cruels, inhumains ou dégradants, chaque ordre juridique 

sanctionne de manière différente les violations aux normes applicables en matière de conditions de 

détention. Quoi qu’il en soit, l’étude des conditions de détention en isolement constitue le principal 

contrôle du juge international à défaut d’opérer une véritable protection relative au choix de la 

sanction (Chapitre II). 

    

 

                                                           
39 C.E.D.H, CP, 18 janvier 1978, Irlande c. Royaume-Uni,  req. n°5310/71, §162. 
40 Ibid., §167. Voir en outre C.E.D.H, GC, 28 juillet 1999, Selmouni c. France, req. n°25803/94, §96. 
41 Ibid., §174. 
42 Ibid., §167. 
43 C.E.D.H, GC, 16 décembre 1999, V. c. Royaume-Uni, req. n°24888/94, §71. 
44 Ibid.   
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Chapitre I  

Les droits procéduraux du détenu : l’expression des inégalités juridictionnelles  

 

Les droits procéduraux, qui sont la condition sine qua non d’une bonne application des droits 

substantiels, sont de deux types. Le droit à un procès équitable régit la manière dont l’organe 

disciplinaire mène son enquête et décide de la sanction à infliger au détenu. Le droit à un recours 

effectif encadre pour sa part la possibilité pour un détenu de contester la sanction prise par cet organe.  

En ce qui concerne le droit à un procès équitable, il est mis en place au sein des trois ordres 

juridiques que nous étudions1. Les dispositions en cause suivent alors la même forme. Elles 

garantissent à toute personne d’être jugée devant un tribunal établi par la loi, indépendant et impartial, 

et établissent les garanties minimales que doit respecter toute accusation pénale. On peut citer le droit 

de chaque accusé de disposer d’un représentant légal ou encore celui d’être présumé innocent. 

Rattaché à l’isolement disciplinaire, le droit à un procès équitable permet de connaître les garanties 

procédurales accordées au détenu soupçonné d’avoir enfreint le règlement disciplinaire du centre 

pénitentiaire. Si tous les organes juridictionnels s’entendent généralement sur le contenu de ce droit, 

la différence majeure repose sur  son applicabilité au contentieux disciplinaire pénitentiaire.  

Quant au droit à un recours effectif ou utile, il s’agit là d’un droit reconnu par les divers ordres 

juridiques que nous avons étudiés2, quelques différences existant à raison des variables de rédaction. 

La Convention interaméricaine, contrairement aux deux autres conventions internationales, met en 

place une protection contre toute violation d’un droit reconnu non seulement par la Convention mais 

aussi par les ordres juridiques internes. La portée de l’article 25 est donc supérieure à celle des articles 

13 ou 2.3 puisque ces derniers n’ont vocation à s’appliquer que lors d’une violation d’un droit reconnu 

dans les conventions.  

En outre, les conventions interaméricaine et européenne reconnaissent dans le droit à un recours 

effectif un droit subjectif de l’individu3. A contrario, le Pacte de 1966 en disposant que les Etats 

« s’engagent à » met en place une obligation à la charge de ces derniers et donc un droit objectif. 

Cette distinction entre droit objectif et subjectif met en lumière les divergences de protection qui 

existent. En érigeant le droit à un recours effectif en droit subjectif la Cour interaméricaine replace 

                                                           
1 Conseil de l’Europe, Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, préc., article 6 ; 

O.E.A, Convention américaine relative aux droits de l'homme, préc., article 8 ; O.N.U, Pacte international relatif aux 

droits civils et politiques, préc., article 14.  
2 Conseil de l’Europe, Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, préc., article 13 ; 

O.E.A, Convention américaine relative aux droits de l'homme, préc., article 25.1 ; O.N.U, Pacte international relatif aux 

droits civils et politiques, préc., article 2.3. 
3 O’DONNELL (D.), Derecho internacional de los derechos humanos, Normativa, jurisprudencia y doctrina de los 

sistemas universal e interamericano, Alejandro Valencia Villa, 2004, p. 472. 
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l’individu au cœur des droits procéduraux quand le Comité des droits de l’homme conserve une 

approche étatique. Les juges américains érigent finalement le recours effectif en un droit pour chaque 

individu quand le Comité n’y voit qu’un devoir des Etats.  

Appliqué à l’isolement disciplinaire, ce droit à un recours effectif est le préalable requis pour 

que le détenu puisse contester la décision d’isolement disciplinaire devant les juridictions nationales 

ou internationales. Il conditionne donc le contrôle des juges internationaux sur les droits substantiels 

des détenus. Or, au vu des conséquences de l’isolement disciplinaire sur les droits du détenu, il serait 

logique que cette privation de liberté supplémentaire jouisse d’un degré de protection maximale.  

Cependant, il existe en réalité une profonde inégalité selon les ordres juridictionnels. Le droit à 

un procès équitable est applicable ou non selon l’organe saisi (Section I). Le droit à un recours effectif, 

quant à lui, varie au point de devenir dans certains cas inadapté aux réalités du milieu carcéral 

(Section  II). 

 

Section I : Le droit à un procès équitable : une application inégale 

 

La garantie du droit à un procès équitable devrait permettre d'encadrer la prise de décision d'une 

sanction disciplinaire par l’organe habilité. Au vu des particularités du système pénitentiaire, ce droit 

constitue la pierre angulaire d’une sanction dénuée d’arbitraire. Le détenu se trouve dans une position 

de subordination par rapport à l’organe disciplinaire étant soumis à l’administration pénitentiaire et 

ce contre sa volonté. Il est dans une position plus délicate que l’administration pénitentiaire pour 

prouver ses allégations. Sans moyens de contact direct avec le monde extérieur, sans outils lui 

permettant de prendre des photographies, parfois sans témoins, le détenu a des difficultés à prouver 

ses allégations4. Le fort taux d’illettrisme en milieu fermé s’ajoutant à ces difficultés, le droit à un 

procès équitable constitue le dernier rempart pour que le droit ne s’arrête pas à la porte des prisons. 

Or, le droit à un procès équitable est d’une applicabilité inégale. Deux positions tout à fait 

opposées ont été retenues par le Comité des droits de l’homme et par la Cour interaméricaine (§1), la 

Cour européenne ayant, pour sa part, adopté une position formelle intermédiaire (§2). 

 

§1 : Juridiction américaine ou onusienne, la relativité des droits de l’homme   

 

L’article 14 du Pacte de 1966 dispose que « tous sont égaux devant les tribunaux et les cours 

de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par 

                                                           
4 On peut citer le cas de Mr. Fabrice Boromée, ayant mis plusieurs mois pour bénéficier du certificat médical attestant de 

la diminution de son audition suite à un incident avec l’administration pénitentiaire.  
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un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de 

toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et 

obligations de caractère civil »5 puis énonce les garanties applicables aux personnes faisant l’objet 

d’une accusation en matière pénale6. Il met donc en place une protection différente, qu’il s’agisse de 

droits et obligations de caractère civil, ou d’accusations en matière pénale. Les droits et obligations 

de caractère civil et les accusations en matière pénale sont des notions autonomes7.  

L’accusation en matière pénale, bien qu’étant une notion indépendante des droits nationaux, 

correspond en principe à des infractions réprimées par le droit pénal national de l’Etat. « Cette notion 

peut également être étendue à des mesures de nature pénale s’agissant de sanctions qui, 

indépendamment de leur qualification en droit interne, doivent être considérées comme pénales en 

raison de leur finalité, de leur caractère ou de leur sévérité »8.  

Un exemple d’application de ces critères, alternatifs, peut être trouvé dans l’affaire Osiyuk c. 

Belarus. En ce qui concerne la finalité de la sanction, le Comité examine si cette dernière vise « à 

réprimer, par les peines infligées, les infractions qui lui ont été imputées et à exercer un effet dissuasif 

sur autrui − objectifs analogues à la finalité générale du droit pénal »9. Le requérant doit ainsi 

démontrer que la sanction a un caractère dissuasif et punitif pour affirmer sa dimension pénale. Si on 

applique ces critères à l’isolement disciplinaire, cette sanction s’inscrit dans les finalités du droit 

pénal. L’isolement correspond tout d’abord à une peine. Reprenons la définition proposée par Herbert 

Hart – le Comité n’ayant pas donné d’explication plus précise sur ce qu’il entend par le terme peine  - . 

Une peine suppose que l’acte 1) inflige une souffrance, 2) soit défini par la loi et ainsi respecte le 

principe de légalité, 3) soit individualisé en tant qu’il s’applique à une personne reconnue coupable, 

4) soit intentionnel, et 5) soit autorisé c’est-à-dire infligé par une autorité habilitée par l’ordre 

juridique en question. Au vu des conséquences psychiatriques de l’isolement disciplinaire, cet acte 

inflige inéluctablement une souffrance. Il est prévu par les dispositions nationales des Etats y 

recourant. Il s’applique aux personnes reconnues coupables d’une infraction à la discipline 

pénitentiaire. Il est intentionnel en tant qu’il résulte de la décision d’un organe disciplinaire, habilité 

par les pouvoirs publics de l’Etat en question. La qualification de peine doit donc être retenu quand 

il s’agit d’analyser l’isolement disciplinaire. Quant au caractère dissuasif de l’isolement, la possibilité 

donnée aux Etats de recourir à un avertissement à l’encontre des détenus ayant commis une infraction 

                                                           
5 O.N.U, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, préc., article 14.1. 
6 Ibid., article 14.3. 
7 C.D.H, 7 avril 1982, Van Duzen c. Canada, com. n°050/1979, §10.2. 
8 C.D.H, Observation générale n°32, Article 14. Droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès 

équitable, CCPR/C/GC/32, en date du 23 aout 2007, §15. [Nous soulignons]. 
9 C.D.H, 30 juillet 2009, Osiyuk c. Belarus, com. n°1311/2004, §7.4. 
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montre bien que cette sanction à une vocation dissuasive10. Ce caractère est alors étroitement lié à la 

vocation punitive de la sanction. Plus l’isolement inflige de peine au détenu plus sa vocation 

dissuasive est efficace.  

Toujours dans l’affaire Osiyuk c. Belarus, le Comité poursuit en rappelant que « les règles de 

droit qui ont été enfreintes par l’auteur visent non pas un groupe précis jouissant d’un statut 

particulier − ce qui serait le cas par exemple d’un règlement disciplinaire − mais toute personne »11. 

Cette précision lui permet de justifier le caractère pénal de la mesure ; les sanctions édictées à la suite 

d’une infraction disciplinaire sont ainsi exclues des mesures pénales. De manière plus explicite, le 

Comité déclare dans l’affaire Gerardus Strik c. Pays-Bas que « les dispositions du Pacte invoquées 

visent les infractions pénales, alors que l’auteur n’a été l’objet que de mesures disciplinaires »12. 

Alors même que l’isolement disciplinaire s’inscrit dans la finalité du droit pénal, le Comité choisit de 

lui ôter les garanties juridiques qu’amène cette qualification. Il s’agit donc au final de pouvoir punir, 

au sens strict du terme, sans pour autant donner à la personne les garanties adéquates. Cette position 

juridictionnelle montre « l’administrativisation » du recours à l’enfermement, qui permet, tout en 

gardant la vocation punitive et coercitive de la peine, de l’extraire de l’Etat de droit. Ce phénomène 

met en lumière le choix des organes juridictionnels de faire primer l’intérêt suprême de l’Etat sur les 

droits fondamentaux pourtant reconnus à chaque individu.  

Les sanctions disciplinaires ne mettent pas non plus en jeu des droits ou obligations de caractère 

civil. En effet, « les droits et obligations de caractère civil ne sont pas en jeu lorsque l’intéressé se 

trouve confronté à des mesures prises à son encontre en sa qualité de personne subordonnée à un 

degré élevé de contrôle administratif, par exemple lorsque des mesures disciplinaires qui ne sont pas 

assimilables à des sanctions pénales sont prises contre un fonctionnaire, un agent des forces armées 

ou un détenu »13. Ce double refus de la part du Comité démontre la volonté de cet organe de laisser 

aux Etats parties la pleine jouissance de leur pouvoir coercitif en matière de discipline. C’est parce 

que l’isolement disciplinaire est assimilable « à un haut degré de contrôle administratif » qu’il ne 

peut être protégé par le Pacte. Une fois de plus, l’organe juridictionnel onusien choisit délibérément 

de donner priorité à la souveraineté des Etats sur la protection des droits fondamentaux, alors même 

que le contrôle exercé sur ce public justifie une intervention accrue des organes juridictionnels.   

La sanction d’isolement disciplinaire n’est ni une accusation en matière pénale ni une 

contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil au sens de de l’article 14 du Pacte de 

                                                           
10 Article R.57-7-33 du code de procédure pénale, créé par le décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010 portant 

application de la loi pénitentiaire et modifiant le code de procédure pénale, article 1. 
11 Ibid.  
12 C.D.H, 1er novembre 2002, Gerardus Strik c. Pays-Bas, com. n° 1001/2001, §7.3. 
13 C.D.H, Observation générale n°32, Article 14. Droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un 

procès équitable, CCPR/C/GC/32, en date du 23 aout 2007, §17. [Nous soulignons].  
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1966. La seule possibilité pour un détenu de jouir de la protection de cette disposition repose alors 

sur la nature de l’organe disciplinaire. En effet, si la sanction est prise sur décision d’un organe 

judiciaire, celui-ci doit respecter le premier paragraphe de l’article 14 ainsi que les principes 

d’impartialité, d’équité et d’égalité de moyen14. Un organe judiciaire peut alors être défini comme 

« un organe, quelle que soit sa dénomination, qui est établi par la loi, qui est indépendant du pouvoir 

exécutif et du pouvoir législatif ou, dans une affaire donnée, qui statue en toute indépendance sur des 

questions juridiques dans le cadre de procédures à caractère judiciaire »15. La Commission de la 

magistrature a pu être reconnue comme un organe judiciaire16. S’il semble que cette définition puisse 

englober par exemple la commission de discipline française, une telle jurisprudence est néanmoins 

source de critiques. En différenciant les sanctions disciplinaires issues d’un organe judiciaire ou non, 

le Comité accentue une inégalité déjà présente. Le détenu sanctionné sans le bénéfice d’un organe 

disciplinaire dument établi ne pourra alléguer une violation de l’article 14 contre cette sanction. Il se 

trouve alors doublement désavantagé puisqu’il n’a pas accès à un organe disciplinaire d’une part, et 

ne peut se prévaloir du droit à un procès équitable d’autre part. Il est de ce fait condamné à devoir se 

plier aux injonctions qui lui ont été faites sans pouvoir contester le caractère indépendant et impartial 

de l’organe en cause. De plus, une telle condition d’application de l’article 14 ne peut inciter les Etats 

à mettre en place des organes disciplinaires de type judiciaire.  

Si le Comité reconnait l’organe disciplinaire en milieu pénitentiaire comme un organe judiciaire 

le détenu peut bénéficier du droit de faire entendre équitablement sa cause. À ce titre, le Comité 

considère que l’absence d’aide juridictionnelle constitue une violation de ce principe17. Quant au 

caractère impartial de l’organe, disciplinaire ou non, celui-ci suppose que les juges n’aient pas d’idées 

préconçues sur l’affaire en cause18. Cela n’est pas le cas lorsque l’un des juges a participé aux 

accusations préliminaires19. L’application de cette jurisprudence au contentieux disciplinaire remet 

en cause tous les organes disciplinaires étudiés, ces derniers étant à la fois juge et partie.  

Est en outre incluse dans la protection au titre du premier paragraphe de l’article 14 l’exigence 

d’un délai raisonnable20. Cette obligation est déjà mentionnée par le droit à un recours effectif et se 

trouve inadaptée aux recours en matière disciplinaire (v. infra). Quant au principe ne bis in idem, 

- selon lequel nul ne peut être jugé deux fois pour le même crime - il ne semble pas s’appliquer, quel 

                                                           
14 C.D.H, 20 juillet 2004, Pertere c. Autriche, com. n°1015/2001, §9.2 ; C.D.H, 13 juillet 2007, Wolfgang Lederbauer c. 

Autriche, com. n° 1454/2006, §7.2 ; C.D.H, 24 juillet 2008, Soratha Bandaranayake c. Sri Lanka, com. n° 1376/2005, 

§6.5. 
15 C.D.H, Observation générale n°32, Article 14. Droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un 

procès équitable, CCPR/C/GC/32, en date du 23 aout 2007, §18.  
16 C.D.H, 24 juillet 2008, Soratha Bandaranayake c. Sri Lanka, com. n° 1376/2005, §6.5. 
17 C.D.H, 29 mars 1994, Currie c. Jamaique, com. n° 377/1989, §13.4.  
18 C.D.H, 20 juillet 2004, Pertere c. Autriche, com. n°1015/2001, §10.2. 
19 C.D.H, 24 juillet 2006, Francisco Juan Larranaga v. The Philippines, com. n° 1421/2005, §7.9. 
20 C.D.H, 28 juillet 1989, Morael c. France, com. n°207/1986, §9.3.  
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que soit l’organe disciplinaire. Le Comité, dans sa décision Strik c. Pays bas, exclut l’application de 

ce principe aux infractions d’origine disciplinaire sans étudier la nature de l’organe disciplinaire en 

cause21. 

La position adoptée par la Cour interaméricaine des droits de l’homme en matière de droit à un 

procès équitable est tout à fait différente. Tout comme l’article 14 du Pacte de 1966, l’article 8 de la 

Convention interaméricaine propose une double protection. Le premier paragraphe de l’article 8 ne 

s’applique pas uniquement aux droits et obligations de caractère civil. En disposant que « toute 

personne a droit à ce que sa cause soit entendue avec les garanties voulues, dans un délai 

raisonnable, par un juge ou un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi antérieurement 

par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation dirigée contre elle en matière pénale, ou 

déterminera ses droits et obligations en matière civile ainsi que dans les domaines du travail, de la 

fiscalité, ou dans tout autre domaine »22, il s’applique en réalité à tout acte d’une autorité publique 

susceptible d’affecter les droits d’une personne23. À ce titre, l’article 8 est pleinement applicable aux 

procédures disciplinaires24. L’exigence du délai raisonnable, d’un tribunal compétent, indépendant, 

impartial et établi par la loi s’applique donc à l’isolement disciplinaire en tant qu’il affecte les droits 

du détenu et intervient dans le cadre d’une procédure disciplinaire.  

La grande différence repose cependant sur le second paragraphe de l’article 8. Bien que ce 

dernier fasse référence à la notion de délit et donc d’accusation en matière pénale, la Cour estime que 

la notion de « garanties voulues » figurant dans le premier paragraphe de l’article 8 permet 

d’interpréter les garanties du procès équitable comme un tout. L’ensemble des règles du procès 

équitable présentes dans l’article 8 peuvent être appliquées aux sanctions disciplinaires, si le requérant 

démontre que ces garanties étaient en l’espèce nécessaires et qu’elles ont été violées25. La Cour 

interaméricaine explicite ce principe dans plusieurs affaires dont son avis consultatif de 1990 : « for 

cases which concern the determination of a person's rights and obligations of a civil, labor, fiscal, or 

any other nature, Article 8 does not specify any minimum guarantees similar to those provided in 

Article 8(2) for criminal proceedings. It does, however, provide for due guarantees; consequently, 

the individual here also has the right to the fair hearing provided for in criminal cases. It is important 

                                                           
21 C.D.H, 1er novembre 2002, Gerardus Strik c. Pays-Bas, com. n° 1001/2001, §7.3. 
22 O.E.A, Convention américaine relative aux droits de l'homme, San José, 22 novembre 1969, entrée en vigueur le 18 

juillet 1978, article 8.1 [Nous soulignons]. 
23 C.I.D.H, 2 février 2001, Baena-Ricardo et al. v. Panama, série C n°72, §127: « the minimum guarantees must be 

observed in the administrative process and in any other procedure whose decisions may affect the rights of persons ». 

Voir en outre, C.I.D.H, 6 février 2001, Ivcher Bronstein v. Peru, série C n°74, §105 et C.I.D.H, 31 janvier 2001, 

Constitutional Court v. Peru. Série C n°71, §71. 
24 C.I.D.H, 2 février 2001, Baena-Ricardo et al. v. Panama, série C n°72, §129.  
25 C.I.D.H, 6 février 2001, Ivcher Bronstein v. Peru, série C n°74, §103: « the minimum guarantees established in 

paragraph 2 of the article should also apply to those categories and, therefore, in that respect, a person has the right to 

due process in the terms recognized for criminal matters, to the extent that it is applicable to the respective procedure ». 

Voir en outre, C.I.D.H, 31 janvier 2001, Constitutional Court v. Peru. Série C n°71, §70.  
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to note here that the circumstances of a particular case or proceeding its significance, its legal 

character, and its context in a particular legal system- are among the factors that bear on the 

determination of whether legal representation is or is not necessary for a fair hearing ».26 

Il n’est donc pas nécessaire de savoir si les sanctions disciplinaires d’isolement correspondent 

à une accusation en matière pénale ou à la remise en cause de droits ou obligations de caractère civil. 

Au contraire, il s’agit pour les juges américains de recourir à une analyse in concreto de l’affaire pour 

déterminer les garanties applicables au requérant.  

L’application du deuxième volet de l’article 8 peut alors permettre à un détenu qui n’a pas pu 

disposer d’un avocat pour des raisons d’indigence d’arguer une violation de l’article 8 si cette 

circonstance a eu une influence sur son droit à un procès équitable27. Tout détenu doit donc bénéficier 

d’une représentation légale et pouvoir s’entretenir avec son avocat de manière libre et confidentielle, 

même en détention28. 

La nécessité de jouir d’un tribunal indépendant et impartial peut avoir de lourdes conséquences 

en matière pénitentiaire. Tout comme le Comité, la Cour interaméricaine rappelle que les membres 

d’un tribunal ne doivent pas avoir de « direct interest in, a pre-established viewpoint on, or a 

preference for one of the parties, and that they are not involved in the controversy »29. Cette exigence 

peut entraîner la violation du droit à un procès équitable pour la totalité des organes disciplinaires que 

nous avons étudiés. Les organes disciplinaires étudiés reposent tous sur une qualification juridique 

unipersonnelle. Directeur du centre pénitentiaire, personnel de l’administration, le choix des 

poursuites et la qualification opérée est le résultat du choix unique d’un membre de l’administration 

pénitentiaire, quel que soit son grade. Pour ces raisons, l’organe disciplinaire ne peut être qualifié 

d’indépendant et impartial étant juge et partie dans l’affaire. Ce constat est d’autant plus préoccupant 

lorsque l’organe en cause se compose exclusivement du directeur de l’établissement. Dans ce cas, 

l’organe dispose à la fois du pouvoir législatif (il édicte lui-même le règlement pénitentiaire), 

judiciaire (il contrôle son application), et exécutif (il ordonne l’exécution des sanctions).  

Concernant le principe ne bis in idem, il n’y a jamais eu de cas à notre connaissance concernant 

la violation de ce principe du fait d’une double condamnation pénale et disciplinaire. Cependant, la 

Cour interaméricaine estime que, à la différence du Pacte de 1966, le principe ne bis in idem ne se 

rapporte pas à l’infraction en cause mais aux faits à l’origine de cette dernière30. Cette nuance donne 

                                                           
26 C.I.D.H, Avis consultative, 10 aout 1990, Exceptions to the Exhaustion of Domestic Remedies (Arts. 46(1), 46(2)(a) 

and 46(2)(b) American Convention on Human Rights), série A n°11, §28 [Nous soulignons]. 
27 Ibid., §26-27.  
28 C.I.D.H, 12 novembre 1997, Suárez Rosero v. Ecuador, série C n°35, §83.  
29 C.I.D.H, 22 novembre 2005, Palamara-Iribarne v. Chile, série C n°135, §146.  
30 C.I.D.H, 17 septembre 1997, Loayza Tamayo v. Peru, série C n° 33, §66. 
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une portée plus large au principe et peut sous-entendre son application dans le contentieux 

disciplinaire.  

Deux positions opposées ont été développées quant à l’applicabilité du droit à un procès 

équitable. La protection accordée aux détenus dépend donc fortement de la juridiction saisie. Ce 

constat permet alors d’affirmer que les organes juridictionnels participent à ce jour à la relativité des 

droits de l’homme. Si la Cour européenne a adopté une position intermédiaire, il semble que 

l’application des critères qu’elle dégage tend à rapprocher son analyse de celle du Comité.  

 

§2 : Une protection européenne faussement garantie  

 

Le droit à un procès équitable érige, selon la Convention européenne, une protection bipartite. 

Les garanties varient selon que le litige relève du domaine civil ou du domaine pénal. En effet, alors 

que les droits et obligations de caractère civil ne sont protégés que par le premier paragraphe de 

l’article 6 de la Convention européenne, les accusations en matière pénale nécessitent l’application 

de l’article dans son ensemble31.  

Les accusations en matière pénale et les droits et obligations de caractère civil sont définis 

comme des notions autonomes de l’ordre juridique européen. Ce sont « des notions que la Cour 

européenne des droits de l’homme détache du contexte juridique national pour les doter d’un sens 

« européen » valable pour tous les Etats contractants : en procédant à une lecture « autonome » de 

la Convention, la Cour assure l’indispensable uniformité d’interprétation de celle-ci et tend à éviter 

que les normes européennes protectrices des droits de l’homme ne varient selon les qualifications 

juridiques propres aux droits nationaux »32. 

La notion d’accusation en matière pénale suppose dans un premier temps une accusation. Il 

s’agit de la « notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli 

une infraction pénale »33. La « matière pénale » est définie suivant des critères de compatibilité 

pondérés suivant les éléments de l’espèce. Les critères de compatibilité ont été définis par la Cour 

dans sa jurisprudence Engel et autres c. Pays Bas.  

Le premier critère est la qualification retenue en droit interne. Pour cela, la Cour étudie la 

qualification opérée par la loi en question, les éléments doctrinaux l’entourant, les travaux 

préparatoires ou encore la jurisprudence de l’Etat. Déterminer si le droit interne rattache les faits à 

                                                           
31 C.E.D.H, CP, 23 juin 1981, Le compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique, req. n°6878/75 7238/75, §41. 
32 SUDRE (F.), « Le recours aux notions autonomes », op.cit., p. 94.  
33 C.E.D.H, Ch., 27 février 1980, Deweer c. Belgique, req. n°6903/75, §46. 
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son droit pénal ou à une autre branche constitue néanmoins « un simple point de départ. L'indication 

qu'il fournit n'a qu'une valeur formelle et relative »34.  

Le second critère, à savoir la nature même de l’infraction, est, pour la Cour, « un élément 

d'appréciation d'un plus grand poids »35. Pour déterminer la nature de cette infraction, les juges de 

Strasbourg se penchent sur les termes utilisés, la qualification opérée au sein des autres Etats 

membres, les destinataires de la norme, son but ou encore son caractère général36.  

Enfin, les juges déterminent la gravité et la nature de la sanction encourue, en se fondant 

notamment sur l’inscription de l’infraction au casier judiciaire de la personne37 ou encore sur le 

caractère automatique de la sanction. La Cour étudie la nature de la sanction en se penchant sur la 

convertibilité ou non de l’amende encourue en une peine privative de liberté38. Cette convertibilité 

préjuge du caractère pénal de l’accusation. Selon la jurisprudence Engel, ressortent du domaine pénal, 

« les privations de liberté susceptibles d'être infligées à titre répressif, hormis celles qui par leur 

nature, leur durée ou leurs modalités d'exécution ne sauraient causer un préjudice important »39. 

Comme le souligne Johanna Falxa, la Cour européenne pose alors une présomption de matière pénale 

pour la privation de liberté tout en l’accompagnant d’exceptions40. Enfin, les juges de Strasbourg 

étudient la gravité à proprement parler de la sanction en fonction du quantum de la peine encourue. 

Pour finir, il est à noter que les deux derniers critères (gravité et nature) sont alternatifs et non 

cumulatifs. Il suffit ainsi que « l’infraction en cause soit, par nature, "pénale" au regard de la 

Convention, […] ou ait exposé l’intéressé à une sanction qui, par sa nature et son degré de gravité, 

ressortit en général à la "matière pénale »41. 

Une fois cette qualification opérée, le juge peut pondérer ces critères en vue de déterminer si le 

seuil requis pour qualifier l’infraction d’accusation en matière pénale a été dépassé. Si la qualification 

n’est pas claire au regard des trois critères susmentionnés, la Cour peut avoir recours à une approche 

cumulative et non plus alternative42. Ainsi, l’infraction correspond à une accusation en matière pénale 

si l’ensemble des éléments de l’affaire retenus par la Cour ont une coloration pénale43.  

                                                           
34 C.E.D.H, CP, 8 juin 1976, Engel et autres c. Pays-Bas, req. n° 5100/71 ; 5101/71 ; 5102/71 ; 5354/72 ; 5370/72, §82. 
35 Ibid. 
36 C.E.D.H, CP, 21 février 1984, Ozturk c. Allemagne, req. n °8544/79, §53 ou encore C.E.D.H, Ch., 23 octobre 1995, 

Schmautzer c. Autriche, req. n°15523/89, §23. 
37 C.E.D.H, Ch., 22 février 1996, Putz c. Autriche, req. n°18892/91, §37. 
38 Ibid. 
39 C.E.D.H, CP, 8 juin 1976, Engel et autres c. Pays-Bas, req. n° 5100/71 ; 5101/71 ; 5102/71 ; 5354/72 ; 5370/72, §82. 
40 FALXA (J.), Le droit disciplinaire pénitentiaire : une approche européenne, op.cit., pp. 282-283. 
41 C.E.D.H, CP, 25 aout 1987, Lutz c. Allemagne, req. n°9912/82, §55. 
42 C.E.D.H, Ch., 29 septembre 1997, Garyfallou Aebe c. Grèce, req. n°18996/91, §33. 
43 C.E.D.H, Ch., 24 février 1994, Bendenoun c. France, req. n°12547/86, §47. 
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Quant à l’inclusion du contentieux disciplinaire en matière pénitentiaire au sein des accusations 

en matière pénale, il convient de se référer à la jurisprudence Campbell et Fell c. Royaume-Uni. Dans 

cette affaire, le requérant a été sanctionné par l’organe disciplinaire pénitentiaire de plusieurs retraits 

de remise de peine pour des faits de mutinerie et de voie de fait sur un agent pénitentiaire. Si la Cour 

rappelle les spécificités de la discipline pénitentiaire, elle applique néanmoins les critères définis par 

la jurisprudence Engel. Le premier critère permet de conclure de manière rapide à l’application en 

droit interne du droit disciplinaire et non du droit pénal, le second apporte quelques précisions. La 

Cour souligne que « le règlement pénitentiaire dresse du reste une échelle des infractions, attribuant 

une "gravité particulière" à celles que commit M. Campbell »44. Un « comportement contraire au 

règlement pénitentiaire constitue parfois de surcroît une infraction pénale »45, ce qui était alors le 

cas en l’espèce. En ce qui concerne la gravité de la sanction encourue, « les sanctions les plus lourdes 

dont le comité aurait pu frapper ce dernier consistaient dans la perte complète de la remise de peine 

à espérer à l’époque de la décision (un peu moins de trois ans), la suppression de certains privilèges 

pour une durée illimitée et, pour chaque infraction, un maximum de 56 jours d’exclusion du travail 

en commun, d’interruption de rémunération et de régime cellulaire; en fait, il lui infligea au total 

570 jours de perte de remise et 91 jours des différentes autres sanctions susmentionnées »46. La Cour 

conclut alors que même si « après la décision du comité des visiteurs la peine initiale 

d’emprisonnement est restée en l’espèce la base légale de la détention et rien n’est venu s’y ajouter 

[…] la perte de remise que M. Campbell risquait de subir et celle qu’il a effectivement subie 

impliquaient de si lourdes conséquences pour la durée de son emprisonnement qu’il faut les 

considérer comme "pénales" aux fins de la Convention. En prolongeant la détention bien au-delà de 

ce qui eût été le cas sans elle, la sanction s’est apparentée à une privation de liberté même si 

juridiquement elle n’en constituait pas une »47. Les conclusions de la Cour sont ici d’une importance 

cruciale pour les détenus. En effet, la Cour qualifie d’accusation en matière pénale toute sanction 

disciplinaire qui allonge la détention par le retrait des remises de peine en l’assimilant à une nouvelle 

privation de liberté. La même solution sera retenue dans l’affaire Ezeh et Connors c. Royaume-Uni 

du fait de la mise en place de jours supplémentaires de détention48. Toute sanction qui allonge la 

durée de détention d’une manière ou d’une autre constitue une accusation en matière pénale.  

Cette qualification d’accusation en matière pénale permet au détenu de jouir d’un plus haut 

niveau de protection. En effet, par l’application du second volet de l’article 6 de la Convention 

                                                           
44 C.E.D.H, Ch., 28 juin 1984, Campbell et Fell c. Royaume-Uni, req. n° 7819/77, §71. 
45 Ibid. 
46 Ibid., §72. 
47 Ibid. [Nous soulignons]. 
48 C.E.D.H, GC, 9 octobre 2003, Ezeh et Connors c. Royaume-Uni, req. n°39665/98 40086/98, §124.  
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européenne dans l’affaire Campbell et Fell et Ezeh et Connors, les juges européens ont condamné le 

Royaume-Uni car le détenu n’avait pas pu jouir de la représentation par un avocat49. 

Cette sanction d’allongement de la durée de la détention n’existe pas dans tous les ordres 

juridiques nationaux. En effet, dans la majeure partie des Etats, la sanction la plus lourde qui puisse 

être infligée à un détenu est l’isolement disciplinaire. Or, ce dernier ne constitue pas selon la Cour 

une accusation en matière pénale puisqu’il ne met pas en place une nouvelle privation de liberté mais 

simplement une aggravation des conditions de détention ou un élément nouveau50. Pour qu’un détenu 

placé en isolement disciplinaire puisse bénéficier des garanties accordées par le volet pénal du droit 

à un procès équitable il faut qu’il démontre que cette sanction a allongé en l’espèce la durée de sa 

détention. Or, cette démonstration n’est pas aisée. Dans l’affaire Payet c. France, le détenu invoquait 

l’article 721 du code de procédure pénal français pour justifier que le placement en isolement 

disciplinaire pouvait allonger la durée de sa détention. Or, le code de procédure pénale ne prévoit que 

la possibilité pour le juge d’application des peines de supprimer les remises de peine et non le 

caractère automatique de cette suppression. La Cour a donc conclu que l’allongement de la durée de 

détention n’était pas démontré dans le cas d’espèce et que, l’isolement disciplinaire ne constituait 

qu’un élément nouveau et non une peine privative de liberté51.  

Cette solution demeure critiquable. Premièrement, l’administration pénitentiaire saisit 

systématiquement le juge d’application des peines d’une demande de retrait des remises de peine lors 

du placement en isolement disciplinaire. Or, si le code de procédure pénale se réfère à la « mauvaise 

conduite » du détenu pour justifier une suppression de ces remises et non aux infractions disciplinaires 

directement, il est indéniable que ces dernières entrent en ligne de compte. Deuxièmement, en 

admettant que le retrait des remises de peine ne soit pas automatique, l’organe disciplinaire, lorsqu’il 

prononce la sanction, ne peut savoir si le juge d’application des peines procèdera à ce retrait. Il ignore 

donc au moment où il statue si la sanction qu’il inflige au détenu constitue un allongement de la 

détention. Il ne peut ainsi savoir si l’article 6 dans son volet pénal est applicable en l’espèce. Cette 

situation crée une forte insécurité juridique qui ne peut être atténuée que par l’application de jure de 

l’article 6, dans sa totalité, aux sanctions disciplinaires d’isolement. A défaut, la Cour européenne des 

droits de l’homme développe des jurisprudences qui tendent à laisser aux Etats la possibilité 

d’entretenir des situations pouvant violer ses propres positions. En ne garantissant pas l’application 

de jure de l’article 6, la Cour transforme le droit subjectif à un procès équitable en un simple droit à 

la réparation après violation. L’invocation de l’article 721 du code de procédure pénale, et donc la 

                                                           
49 Ibid., §134. Voir en outre, C.E.D.H, Ch., 28 juin 1984, Campbell et Fell c. Royaume-Uni, req. n° 7819/77, §99. 
50 C.E.D.H, sect. V, 20 janvier 2011, Payet c. France, req. n°19606/08, §98. Voir en outre, Com. E.D.H, 21 octobre 1993, 

J.U. c. France, req. n°20978/92.  
51 C.E.D.H, sect. V, 20 janvier 2011, Payet c. France, req. n°19606/08, §98. 
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possibilité de retrait des remises de peine, devrait suffire à qualifier l’isolement disciplinaire 

d’accusation en matière pénale52, le cas inverse ne garantissant pas, au moment de la commission de 

discipline, les droits de détenu dont la peine sera a posteriori allongée.  

Comme le souligne à juste titre Nicolas Hervieu, « le grand paradoxe qu’il y a à qualifier, sur 

le terrain de l’article 3, les conditions de détention en cellule disciplinaire de « traitement inhumain 

et dégradant » […] avant d’estimer pourtant, sur le terrain de l’article 6, que la sanction disciplinaire 

à l’origine de cette même détention n’est pas suffisamment grave »53 pour constituer une accusation 

en matière pénale.  

Un infléchissement de cette position peut être relevé dans la jurisprudence Stitic c. Croatie. La 

Cour européenne conclut en l’espèce que l’isolement disciplinaire ne relève pas du domaine pénal en 

l’absence de circonstances qui « seriously aggravate the terms of the applicant's prison conditions»54. 

On peut supposer que si l’isolement disciplinaire ne répond pas en soi à la notion d’accusation en 

matière pénale, des circonstances particulières de détention pourraient faire basculer cette sanction 

dans ce volet. L’isolement disciplinaire n’est donc pas per se une accusation en matière pénale, mais 

peut le devenir dans les faits. 

Peu d’explications ont été données par la Cour sur cette notion de « circonstances 

particulières ». Seul un indice temporel peut être tiré de l’affaire Payet c. France, dans laquelle la 

Cour a jugé qu’un isolement disciplinaire de 45 jours ne pouvait correspondre à une accusation en 

matière pénale et donc ne dépassait pas le seuil requis. Plusieurs points peuvent alors être soulevés. 

D’une part, il est difficile de percevoir quelle durée pourrait ainsi justifier l’application de l’article 6 

puisqu’un isolement de 45 jours était au moment des faits une mesure exceptionnelle et peu répandue 

dans les ordres juridiques européens. D’autre part, si seul un placement indéfini en isolement 

disciplinaire peut constituer des « circonstances particulières » suffisantes, la jurisprudence Stitic 

n’aura que peu d’application concrète, l’isolement disciplinaire étant, selon le principe de légalité, 

une sanction définie dans sa durée.  

                                                           
52 Pour d’autres critiques de cette affaire voir HERGOZ-EVANS (M.), « Prison: la France à nouveau condamnée par deux 

fois par la Cour européenne des droits de l’homme », A.J Pénal, n°2, 2011, pp. 88-93 ; CERE (J.P), « Le procès équitable 

et le droit de la prison », R.P.D.P, n° spécial, 2007, p. 98 ; PRALUS-DUPUY (J.), « L'application de l'article 6 de la 

C.E.D.H aux contentieux disciplinaires : état des lieux », R.F.D.A, n°2, 2008, p. 319 ; MARGUÉNAUD (J-P.), « 

L'ineffectivité du recours organisé par l'article D. 250-5 du code de procédure pénale contre les sanctions disciplinaires 

infligées aux détenus », R.S.C, n° 3, 2011, p. 719. 
53 HERVIEU (N.), « Droit des détenus : la Cour EDH surveille et punit encore la France par des condamnations à 

retardement », Lettre ADL du CREDOF [En ligne], 23 janvier 2011. Il convient tout de même de rappeler que ces deux 

dispositions n’ont pas les mêmes portées, l’article 6 correspondant à un droit processuel quand l’article 3 est un droit 

substantiel.  
54 C.E.D.H, 8 novembre 2007, sect. I, Stitic c. Croatie, req. n°29660/03, §61.  
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Enfin, au fil des jurisprudences postérieures, l’arrêt Stitic n’a trouvé que peu d’échos. Il ne fut 

repris explicitement ni dans l’arrêt Payet c. France, ni dans l’affaire Cocaign c. France alors même 

que le détenu invoquait des conditions de détention drastiques reposant sur un « enfermement vingt-

trois heures par jour, pas d’accès à la radio et à la télévision, privation de toute visite au parloir à 

l’époque des faits, privation de ses affaires personnelles »55. On peut douter du réel infléchissement 

opéré par cette jurisprudence.  

Un détenu placé à l’isolement disciplinaire ne peut se prévaloir en règle générale que de droits 

ou obligations de caractère civil. Le détenu doit alors prouver la présence d’une « contestation » c’est-

à-dire d’un différend sur l’existence ou l’étendue d’un droit ou d’une obligation de caractère civil56. 

Le caractère civil de ces droits ou obligations correspond à « toute procédure dont l’issue est 

déterminante pour des droits et obligations de caractère privé […]. Peu importe dès lors la nature 

de la loi suivant laquelle la contestation doit être tranchée (loi civile, commerciale, administrative, 

etc.) et celle de l’autorité compétente en la matière (juridiction de droit commun, organe 

administratif, etc.) »57. À ce titre, la Cour européenne des droits de l’homme a qualifié à de multiples 

reprises le régime d’isolement mis en place à l’égard de certains détenus de contestation sur des droits 

ou obligations de caractère civil58. S’il ne s’agissait pas en l’occurrence d’isolement disciplinaire, 

cette solution peut être transposable. La Cour de Strasbourg se fonde notamment sur la limitation 

exercée lors de ce régime sur les droits de visite, le temps de promenade et la possibilité de passer 

des examens ; autant de restrictions mises en place lors d’un isolement disciplinaire. De surcroît la 

Cour ne mentionne aucune exigence de durée lors de son examen des restrictions mises en place. Il 

est donc possible de conclure que l’isolement disciplinaire constitue une contestation sur des droits 

civils et politiques59.  

Même si l’isolement disciplinaire peut être inclus dans la protection offerte par l’article 6.1 de 

la Convention européenne, cette protection ne semble pas couvrir l’organe disciplinaire. En effet, la 

Cour demande que « ou bien lesdites juridictions remplissent elles-mêmes les exigences de l’article 

6 par. 1 (art. 6-1), ou bien elles n’y répondent pas mais subissent le contrôle ultérieur d’un organe 

judiciaire de pleine juridiction présentant, lui, les garanties de cet article »60. Or, la protection 

conférée par les dispositions européennes n’a été appliquée dans les faits qu’à l’instance compétente 

                                                           
55 C.E.D.H, 3 novembre 2011, sect. V, Cocaign c. France, req. n°32010/07, §43.    
56 C.E.D.H, CP, 23 juin 1981, Le compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique, req. n°6878/75 7238/75, §45 et 51. 
57 C.E.D.H, Ch., 16 juillet 1971, Ringeisen c. Autriche, req. n°2614/65, §94. 
58 C.E.D.H, sect. I, 30 octobre 2003, Ganci c. Italie, req. n°41576/98, §25 ; C.E.D.H, sect. IV, 11 janvier 2005, Musumeci 

c. Italie, req. n°33695/96, §36 ; C.E.D.H, GC, 17 septembre 2009, Enea c. Italie, req. n°74912/01, §103 ; C.E.D.H, sect. 

II, 6 avril 2010, Stegarescu et Bahrin c. Portugal, req. n°46194/06, §37. 
59 Ce qui a déjà été fait au sein de la jurisprudence C.E.D.H, sect. I, 3 juillet 2012, Razvyazkin v. Russia, req. n°13579/09, 

§133, mais dont les faits sont plus proches d’un isolement administratif puisque le détenu avait été placé à l’isolement 

disciplinaire pendant 25 mois sur une durée de 3 ans 
60 C.E.D.H, CP, 10 février 1983, Albert et Le Compte c. Belgique, req. n°7299/75 7496/76, §29. 
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en matière de recours et non à l’organe disciplinaire édictant la sanction61. Aucune des garanties 

énoncées par l’article 6 de la Convention n’est donc accordée au détenu devant l’organe disciplinaire. 

Pour jouir du droit à un procès équitable, dans son volet civil, le détenu doit mettre en place un recours 

contre la sanction. Cette restriction conditionne le droit à un procès équitable à l’effectivité d’une 

autre disposition, le droit à un recours effectif. Elle organise aussi une discrimination entre le détenu 

n’ayant pas les moyens ou la possibilité de disposer d’un tel recours et celui qui peut s’en prévaloir.   

 Une deuxième restriction est ensuite apportée puisque la notion de pleine juridiction en matière 

civile diffère de celle exigée en matière pénale. La Cour n’exige en matière civile qu’un simple 

pouvoir d’annulation62 et non la possibilité de pouvoir réformer en tout point la décision rendue63.  

Bien qu’apparemment protectrice des droits procéduraux du détenu, la jurisprudence 

européenne ne lui accorde que peu de garanties. Alors que la notion d’accusation en matière pénale 

n’a jamais été reconnue à un détenu placé en isolement disciplinaire, le volet civil se trouve quant à 

lui inapplicable lors du passage en commission de discipline. À défaut de jouir d’une protection a 

priori, le détenu n’a d’autre choix que d’intenter un recours contre la mesure prise à son encontre.  

 

Section II : Le droit à un recours effectif : des garanties disparates  

 

Si le droit à un recours effectif est un droit reconnu au sein des trois systèmes juridiques que 

nous étudions, des divergences d’interprétation existent. Ces différences ne portent pas sur l’essence 

même du droit à un recours effectif - qui suppose dans chaque ordre juridique que le recours soit 

disponible et efficace -, mais sur la mise en place de ce droit dans un contexte précis.  

Le droit à un recours effectif constitue pourtant la pierre angulaire du droit à des conditions 

dignes de détention et à une sanction dénuée d’arbitraire. En effet, bien que les contrôles opérés face 

à ces deux droits soient parfois lacunaires, l’absence de recours effectif les rendrait impossibles. C’est 

bien la possibilité même de contester ses conditions de détention ou l’arbitraire d’une sanction 

d’isolement qui est ici en jeu.  

L’absence de jurisprudences dans certains ordres juridiques nous astreint à dépasser le cadre de 

l’isolement disciplinaire pour étudier les garanties découlant du droit à un recours effectif. Si la Cour 

européenne a pu développer tout un cadre jurisprudentiel autour de l’isolement disciplinaire en milieu 

pénitentiaire, ce n’est pas le cas de la Cour interaméricaine ni du Comité des droits de l’homme. En 

                                                           
61 C.E.D.H, sect. I, 30 octobre 2003, Ganci c. Italie, req. n°41576/98, §25 ; C.E.D.H, sect. IV, 11 janvier 2005, Musumeci 

c. Italie, req. n°33695/96, §36, C.E.D.H, GC, 17 septembre 2009, Enea c. Italie, req. n°74912/01, §103 ; C.E.D.H, sect. 

II, 6 avril 2010, Stegarescu et Bahrin c. Portugal, req. n°46194/06, §37 et C.E.D.H, sect. I, 3 juillet 2012, Razvyazkin v. 

Russia, req. n°13579/09, §127. 
62 C.E.D.H, Ch., 21 septembre 1993, Zumtobel c. Autriche, req. n°12235/86, §27-32. 
63 C.E.D.H, Ch., 23 octobre 1995, Gradinger c. Autriche, req. n°15963/90, §44.  
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ce qui concerne ces deux ordres juridiques, l’analyse a pour source des contentieux divers et variés, 

n’afférant pas toujours au domaine pénitentiaire.  

Ces diverses jurisprudences mettent en lumière deux tendances majeures. La première consiste 

pour le juge à adapter son contrôle aux exigences de la vie disciplinaire en milieu pénitentiaire (§1). 

La deuxième tendance repose, quant à elle, sur la non reconnaissance du caractère suspensif du 

recours, quitte à le rendre inadapté à l’isolement disciplinaire (§2). 

  

§1 : La nécessité d’un recours effectif et suspensif 

 

Pour qu’un recours soit effectif, la Cour européenne a exigé qu’il le soit non seulement en 

théorie mais aussi en pratique. Les recours doivent être « accessibles et susceptibles d'offrir au 

requérant des perspectives raisonnables de redressement de ses griefs »64. Les juges européens 

prennent alors en compte les circonstances individuelles de l’affaire. A ce titre, sont étudiés le 

contexte politique et juridique général du pays ainsi que la situation personnelle du requérant65. 

Néanmoins, la Cour n’exige pas de recours spécifique et laisse aux Etats une certaine marge 

d’appréciation dans la manière d’appliquer et de se conformer à l’article 13.  

En matière de discipline pénitentiaire, la Cour européenne a jugé qu’un « recours inapte à 

prospérer en temps utile n'est ni adéquat ni effectif »66. Précisément, « compte tenu de l'importance 

des répercussions d'une détention en cellule disciplinaire, un recours effectif [permet] au détenu de 

contester aussi bien la forme que le fond, et donc les motifs, d'une telle mesure devant une instance 

juridictionnelle »67.  

Par ailleurs, le respect de l’article 13 suppose un recours « visant à annuler cette sanction avant 

qu'elle ne soit exécutée ou parvenue à son terme »68. Le recours doit donc être disponible de manière 

rapide. La Cour européenne a condamné la France sur ce fondement dans l’affaire Plathey c. France. 

Le requérant a été condamné à un isolement disciplinaire de 45 jours. Or « si un recours [était] prévu 

par l’article D 250-5 du code de procédure pénale, celui-ci n’est pas suspensif, alors que la sanction 

de mise en cellule disciplinaire est généralement immédiatement mise à exécution, ce qui a été le cas 

dans la présente affaire »69. La Cour a poursuivi en rappelant que si « le directeur interrégional des 

services pénitentiaires doit être saisi préalablement à tout autre recours et qu’il dispose d’un délai 

                                                           
64 C.E.D.H, GC, 10 septembre 2010, McFarlane c. Irlande, req. n°31333/06, §114. Voir en outre C.E.D.H, GC, 13 

décembre 2012, El-Masri c. « l’ex-République yougoslave de Macédoine », req. n°39630/09, §255. 
65 C.E.D.H, sect. I, 24 juillet 2012, Dorđević c. Croatie, req. n°41526/10, §101.  
66 C.E.D.H, sect. V, 10 janvier 2011, Payet c. France, req. °19606/08, §133.   
67 Ibid. [Nous soulignons]. 
68 C.E.D.H, sect. III, 3 avril 2011, Keenan c. Royaume-Uni, req. n°27229/95, §127.  
69 C.E.D.H, sect. V, 10 novembre 2011, Plathey c. France, req. n°48337/09, §76. [Nous soulignons]. 
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d’un mois pour statuer. Ce n’est qu’après ce recours préalable que le tribunal administratif peut être 

saisi »70. « Eu égard à ce qui précède, la Cour considère qu’en tout état de cause, le requérant n’a 

pas eu à sa disposition, un recours effectif lui permettant d’obtenir qu’un juge statue sur les 

conditions de sa détention en cellule disciplinaire avant la fin de l’exécution de sa sanction. Partant, 

il y a lieu de conclure à la violation de l’article 13 combiné à l’article 3 de la Convention »71. 

Tout détenu condamné à une sanction disciplinaire d’isolement doit donc jouir d’un recours 

suspensif. Pour satisfaire à cette exigence, la France a donné la possibilité aux détenus de saisir le 

juge des référés en cas de sanction disciplinaire d’isolement72. Il est possible de douter du caractère 

véritablement effectif de ce recours. En effet, comme le souligne Guillaume Faugère « si le régime 

juridique rénové a comblé l’ineffectivité des voies de droit, il n’a pas remédié à l’inefficacité pratique 

des voies de contestation. En effet, les recours en référé contre les sanctions disciplinaires 

pénitentiaires demeurent soumis à des conditions strictes, difficiles à prouver pour les détenus. De 

ce fait, les recours en urgence contre les sanctions disciplinaires sont difficilement admis par le juge. 

Les contestations dans ce domaine ont ainsi peu de chance d’aboutir »73. L’effectivité de cette 

nouvelle voie de recours peut être remise en cause par l’inefficacité technique de la procédure. Bien 

qu’un recours effectif ne sous-entende pas nécessaire que son issue soit favorable74, il doit tout même 

donner une véritable possibilité de faire cesser les violations alléguées. La Cour européenne ne semble 

pourtant pas avoir suivi ce raisonnement en caractérisant indirectement de recours effectif le référé 

liberté. Dans l’affaire El Shennawy c. France, les juges européens ont conclu qu’« en l'espèce, force 

est de constater que le requérant n'a pas bénéficié d'un recours effectif dès lors qu'à l'époque des 

mesures litigieuses, il ne disposait pas de cette voie du référé »75. La Cour suppose alors que si le 

requérant avait pu avoir recours à ce référé, les dispositions de l’article 13 n’auraient pas été violées. 

Le référé liberté mis en place par l’Etat français semble remplir les exigences du recours effectif, 

selon la Cour. En sous-entendant que le référé-liberté est un recours effectif, la Cour européenne des 

droits de l’homme relativise les garanties mises en place par la jurisprudence McFarlane c. Irlande. 

Alors qu’elle avait admis qu’un recours ne peut être effectif que s’il est susceptible d'offrir des 

perspectives raisonnables de redressement de ses griefs, elle juge cette fois-ci que la simple possibilité 

de jouir d’un recours suspensif suffit à respecter l’article 13. En ne questionnant pas l’effectivité 

                                                           
70 Ibid. 
71 Ibid., §79.  
72 Article 726 du code de procédure pénal tel que modifié par Loi n°2014-535 du 27 mai 2014, article 11.  
73 FAUGERE (G.), L’accès des personnes détenues aux recours. Étude de droit administratif, Université Toulouse 1 

Capitole, 2015, p. 272.  Pour un exemple de refus de la mise en place d’un référé liberté voir C.E, Juge des référés, du 10 

février 2004, req. n°264182.  
74 C.E.D.H, sect. II, 18 octobre 2005, Schemkamper c. France, req. n° 75833/01, §41.  
75 C.E.D.H, sect. V, 20 janvier 2011, El Shennawy c. France, req. n°51246/08, §57. [Nous soulignons]. 
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technique du référé-liberté, les juges européens ne garantissent finalement qu’une protection de 

façade pour les détenus placés en isolement disciplinaire.  

Outre le fait que le recours contre une décision d’isolement disciplinaire soit suspensif, ce 

dernier doit être directement accessible au détenu. En effet, les juges européens, ont rappelé qu’un 

recours qui ne peut être intenté qu’à travers l’administration pénitentiaire ne peut être considéré 

comme effectif76. Cette jurisprudence évite que le recours projeté par le détenu soit ralenti ou mis en 

place de mauvaise foi par l’administration pénitentiaire, notamment dans les cas où ce dernier vise 

directement l’un des membres du personnel. 

Dans les cas d’allégation de violation de l’article 3, domaine dans lequel le contrôle du juge en 

matière pénitentiaire demeure tout de même le plus complet, la notion de recours effectif subit 

quelques variations. La question majeure est alors celle de savoir « si la personne intéressée peut 

obtenir des juridictions internes un redressement direct et approprié, et pas simplement une 

protection indirecte de ses droits garantis par l’article 3 de la Convention […]. Ainsi, un recours 

exclusivement en réparation ne saurait être considéré comme suffisant s’agissant des allégations de 

conditions d’internement ou de détention prétendument contraires à l’article 3, dans la mesure où il 

n’a pas un effet « préventif » en ce sens qu’il n’est pas à même d’empêcher la continuation de la 

violation alléguée ou de permettre aux détenus d’obtenir une amélioration de leurs conditions 

matérielles de détention […]. En ce sens, pour qu’un système de protection des droits des détenus 

garantis par l’article 3 de la Convention soit effectif, les remèdes préventifs et compensatoires doivent 

coexister de façon complémentaire »77. La Cour met en place une protection à destination de tous les 

détenus : le recours de l’un permettra d’éviter la violation des standards en matière de condition de 

détention pour les autres. Tout recours sur la base de traitements prohibés par l’article 3 doit permettre 

« d’empêcher la continuation de la violation alléguée et d’assurer aux requérants une amélioration 

de leurs conditions matérielles de détention »78.  

Toujours en cas d’allégation de violation de l’article 3, la nature de l’organe examinant le 

recours n’est pas déterminante. Les juges européens rappellent qu’« il ne saurait être exclu que, dans 

certaines circonstances, les voies de nature administrative puissent s'avérer efficaces s'agissant des 

griefs relatifs à l'application de la réglementation relative au régime carcéral »79. Dans tous les cas, 

et quelle que soit la nature de la juridiction, « vu le caractère irréversible du dommage pouvant se 

                                                           
76 C.E.D.H, sect. V, 20 octobre 2011, Mandić and Jović v. Slovenia, req. n°5774/10 ; 5985/10, §107 et 110.  
77 C.E.D.H, sect. V, 8 janvier 2013, Torreggiani et autres c. Italie, req. n°43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 

61535/09, 35315/10 et 37818/10, §50 [nous soulignons]. Voir en outre, C.E.D.H, sect. I, 10 janvier 2012, Ananyev et 

autres c. Russie, req. n°42525/07 et 60800/08, §98. 
78 C.E.D.H, sect. V, 8 janvier 2013, Torreggiani et autres c. Italie, req. n°43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 

61535/09, 35315/10 et 37818/10, §55. 
79 C.E.D.H, sect. IV, 22 novembre 2009, Norbert Sikorski c. Pologne, req. n°17599/05, §111. 
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produire si le risque de mauvais traitements se concrétisait et vu l'importance que la Cour attache à 

l'article 3 »80, l’examen opéré par l’instance nationale doit être indépendant et s’opérer sans tenir 

compte des faits reprochés à l’individu ou du risque pour la sécurité qu’il représente81. Cette exigence 

est primordiale en cas de sanction d’isolement disciplinaire puisqu’elle exclut tout contrôle de 

relativité ou de proportionnalité de la violation de l’article 382, lors de l’examen du recours. Enfin, 

l’autorité chargée de traiter cette allégation doit pouvoir en vérifier les fondements et devra être 

indépendante83. Les décisions doivent être contraignantes et exécutoires84.  

Le droit au recours effectif a été largement reconnu aux détenus et leur offre une protection 

certaine contre l’arbitraire et les atteintes à leur dignité. Cependant, le problème majeur qui se pose 

alors réside dans l’essence même de l’article 13. En effet, une violation de l’article 13 ne peut être 

invoquée qu’à l’appui d’une autre violation d’un des droits de la Convention. Lors d’un recours pour 

violation de l’article 3 de la Convention européenne, cette exigence ne semble pas poser de problème 

majeur. Il en va autrement lorsque l’article 13 se trouve invoqué à l’appui d’une violation de l’article 

6 et du droit à un procès équitable, ce dernier n’ayant qu’une faible applicabilité au sein de la 

discipline pénitentiaire. Il convient de savoir si l’inapplicabilité de l’article 6 au contentieux 

disciplinaire entraîne de facto l’inapplicabilité de l’article 13 lorsque les deux moyens sont invoqués 

au sein de la même requête. La Cour a répondu à cette question de manière positive. Dans l’affaire 

Cinar c. Turquie, les juges de Strasbourg ont rappelé que « l’article 13 exige un recours interne pour 

les seules plaintes que l’on peut estimer « défendables » au regard de la Convention »85. Or, « eu 

égard à ses conclusions ci-dessus quant à la violation alléguée de l’article 6 de la Convention, la 

Cour estime que les allégations du requérant sur ce point ne sauraient être considérées comme un 

grief défendable au regard de la Convention. Dès lors, elle ne relève aucune apparence de violation 

de l’article 13 de la Convention à cet égard »86. La faible applicabilité de l’article 6 au sein du 

contentieux pénitentiaire n’est pas compensée par celle de l’article 13, au contraire l’inapplicabilité 

du droit au procès équitable entraîne celle du droit à un recours effectif lorsque les deux prétentions 

                                                           
80 C.E.D.H, GC, 15 novembre 1996, Chahal c. Royaume-Uni, req. n°22414/93, §151. 
81 Ibid.  
82 Cette jurisprudence permet en effet de ne pas soumettre la reconnaissance d’une violation de l’article 3 de la Convention 

européenne à l’analyse de la dangerosité du détenu ou à la gravité des faits qui lui sont reprochés. Un contrôle de relativité 

de la violation consiste à prendre en compte des éléments intrinsèques à la situation dénoncée (comme par exemple 

l’impératif de maintien de l’ordre public et la sécurité) quand le contrôle de la proportionnalité de la violation suppose la 

prise en compte d’éléments extrinsèques.  
83 Conseil de l’Europe, Guide de bonnes pratiques en matière de voies de recours internes, adopté par le Comité des 

Ministres le 18 septembre 2013, p.25. Voir en outre, C.E.D.H, GC, 15 novembre 1996, Chahal c. Royaume-Uni, req. 

n°22414/93, §151. 
84 C.E.D.H, sect. I, 10 janvier 2012, Ananyev et autres c. Russie, req. n°42525/07 et 60800/08, §216: « in addition to 

being independent, the supervising authority must have the power to investigate the complaints with the participation of 

the complainant and the right to render binding and enforceable decisions ».   
85 C.E.D.H, sect. IV, 9 juillet 2002, Cinar c. Turquie, req. n°39334/98, point B). 3. 
86 Ibid. 
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sont conjuguées. Apparaît ici une nouvelle justification à l’application de jure de l’article 6, et dans 

sa globalité, au contentieux disciplinaire pénitentiaire.  

 

§2 : L’inadaptation au contentieux disciplinaire pénitentiaire  

 

En ce qui concerne le Comité des droits de l’homme, un recours est effectif s’il est accessible, 

utile, et assorti de garantis effectives87. Cet examen de l’accessibilité et de l’utilité des recours n’est 

pas seulement mis en place en cas de violation actuelle et reconnue d’un droit protégé par le Pacte88. 

Au contraire, l’article 2.3 s’applique lorsque les plaintes « sont suffisamment bien fondées pour être 

défendables en vertu du Pacte »89. Cette position est bénéfique au justiciable et donc au détenu 

puisqu’elle permet de ne pas exclure l’application de l’article 2.3 - et donc les garanties apportées par 

ses dispositions - lorsque la reconnaissante de la violation d’un droit n’a pas été établie. L’effet 

inverse rendrait toute protection « caduque si elle n’est pas disponible avant que l’existence d’une 

violation n’ait été établie »90.  

Cependant, l’article 2.3 ne peut être invoqué par le requérant de manière isolée. Cette 

disposition « can only be invoked by individuals in conjunction with other articles of the 

Covenant »91. Les mêmes remarques que celles applicables à l’article 13 de la Convention européenne 

peuvent être faites. L’article 14 du Pacte de 1966 ne jouit qu’à titre exceptionnel d’une application en 

milieu pénitentiaire. De ce fait, l’irrecevabilité d’un recours d’un détenu portant sur la violation de 

son droit à un procès équitable ne peut être compensée par l’application de son droit à un recours 

effectif. L’article 2.3 doit donc être invoqué à l’appui d’autres violations notamment celles issues des 

articles 5 ou 10 du Pacte.  

Quant au caractère utile du recours, il est déterminé au cas par cas par le Comité suivant « le 

contexte de l’affaire, le droit dont la violation est invoquée, et le régime juridique national »92. Les 

recours doivent être adaptés aux faiblesses particulières de certaines catégories de la population93. Si 

le Comité des droits de l’homme vise ici de manière explicite les enfants, il est aussi possible d’inclure 

les détenus dans cette catégorie de personnes vulnérables. Étant privés de liberté, soumis à une 

autorité particulière et privés de certains moyens pouvant leurs permettre de prouver leurs 

                                                           
87 C.D.H, 7 aout 2003, Kazantzis c. Chypre, com. n°972/2001, §6.6. 
88 C.D.H, 26 mars 1990, S. E. c. Argentine, com. n° 275/88, §5.3. 
89 C.D.H, 7 aout 2003, Kazantzis c. Chypre, com. n°972/2001, §6.6. 
90 Ibid. 
91 C.D.H, 26 mars 1990, S. E. c. Argentine, com. n° 275/88, §5.3.  
92 HENNEBEL (L.), La jurisprudence du C.D.H des Nations Unies, op.cit., p. 48.  
93 C.D.H, Observation générale n°31, La nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, 

CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, en date du 29 mars 2004, §15. 
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allégations94, il serait juridiquement légitime d’inclure les détenus, et plus particulièrement les 

détenus placés en isolement, dans cette catégorie.  

Le Comité a précisé, qu’en « cas de violation particulièrement grave des droits de l’homme »95, 

« on ne saurait considérer que des recours disciplinaires et administratifs constituent des recours 

adéquats et utiles au sens du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte »96. Même si le Comité fait ici 

référence au droit à la vie, on peut supposer que de telles conclusions seraient admissibles dans le cas 

d’allégations de traitements inhumains et dégradants, ce droit étant lui aussi un droit intangible. Par 

l’application de cette jurisprudence au contentieux disciplinaire en milieu pénitentiaire, les Etats 

parties violeraient le Pacte s’ils ne garantissent aux détenus placés en isolement que des recours 

disciplinaires contre les agents pénitentiaires mis en cause ou des recours administratifs en 

indemnisation contre l’Etat. Le recours offert aux détenus doit donc être un recours judiciaire.  

Tout comme la Cour européenne, le Comité des droits de l’homme a souligné que si le recours 

contre une allégation de violation du Pacte doit offrir à la victime la possibilité d’une réparation de 

son préjudice subi97, il « existe une obligation inhérente à l’article 2 de prendre des mesures pour 

prévenir la répétition d’une violation du Pacte »98. « Il est fréquent que le Comité, dans des affaires 

dont il est saisi en vertu du Protocole facultatif, mentionne dans ses constatations la nécessité 

d’adopter des mesures visant, au-delà de la réparation due spécifiquement à la victime, à éviter la 

répétition du type de violation considéré ». « De telles mesures peuvent nécessiter une modification 

de la législation ou des pratiques de l’État partie ». Tout comme la Cour européenne, le Comité 

européen exige des mesures compensatoires et préventives.  

Le Comité prend en compte le caractère rapide du recours. Comme pour la Cour européenne, 

la célérité du recours prend une importance particulière dans le cas d’isolement disciplinaire. Un 

recours contre une décision disciplinaire n’a que peu d’utilité s’il n’intervient qu’après l’exécution de 

la sanction. A ce titre, « le Comité estime que l’État partie ne saurait éluder ses responsabilités 

découlant du Pacte en faisant valoir que les tribunaux internes traitent l’affaire, alors que les recours 

invoqués par l’État partie ont été de toute évidence différés et sont, semble-t-il, inefficaces »99. En 

outre, « l’inaction des autorités administratives et le retard excessif dans l’exécution des décisions 

judiciaires applicables constituent une violation du […] paragraphe 3 de l’article 2, qui garantit le 

                                                           
94 Nous faisons ici référence à la possibilité pour toute personnes de communiquer avec une autre de manière privée, de 

prendre des photographies, de disposer de témoins etc.  
95 C.D.H, 25 octobre 1995, Nydia Erika Bautista c. Colombie, com. n°563/1993, §8.2. 
96 Ibid. 
97 C.D.H, Observation générale n°31, La nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, 

CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, en date du 29 mars 2004, §§15-16. 
98 Ibid., §17. Les développements suivants s’appuient sur la même référence.  
99 C.D.H, 5 septembre 2006, Sundara Arachchige Lalith Rajapakse c. Sri Lanka, com. n° 1250/2004, §9.5. 
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droit à un recours utile »100. La violation du droit à un recours utile est reconnue lorsque l’Etat partie 

ralentit le recours mis en place par le plaignant ou son exécution. Néanmoins, il n’y a pas à notre 

connaissance d’obligation de recours suspensif. Cette lacune a des conséquences importantes en 

matière pénitentiaire puisque les sanctions disciplinaires peuvent être exécutées de manière 

préventive. Le délai de mise à exécution d’une sanction disciplinaire et le délai de saisine d’une 

juridiction tel le Comité des droits de l’homme ne sont en outre pas équivalents.  

Le droit à un recours effectif bien que reconnu par le Comité des droits de l’homme ne trouve 

une pleine application en matière de discipline pénitentiaire du fait de l’absence de recours suspensif. 

La faiblesse du droit à un procès équitable pour le détenu n’est pas compensée par le droit à un recours 

effectif. L’inapplicabilité du droit à un procès équitable a donc des conséquences sur les garanties 

juridiques accordées au détenu en vertu de ces dispositions, mais aussi, sur celles issues du droit à un 

recours effectif. L’absence de droit à un tribunal indépendant et impartial rendant le droit à un recours 

effectif parfois illusoire. Il est donc primordiale pour garantir tous les droits fondamentaux du détenu, 

de reconnaître l’isolement disciplinaire comme une accusation en matière pénale.      

Quant à l’interprétation du droit à un recours effectif par la Cour interaméricaine, les juges 

américains ont pu reconnaître pour la première fois la mise en place de ce droit à partir de l’article 25 

de la Convention dans l’affaire Castillo Paez v. Peru101. Selon cette jurisprudence il s’agit là  de « 

one of the fundamental pillars not only of the American Convention, but of the very rule of law in a 

democratic society in the terms of the Convention »102.  

Le recours, pour être effectif, ne doit pas être illusoire103. Tel est le cas quand « el Poder Judicial 

carece de la independencia necesaria para decidir con imparcialidad o faltan los medios para 

ejecutar las decisiones que se dictan en ellos. A esto puede agregarse la denegación de justicia, el 

retardo injustificado en la decisión y el impedimento del acceso del presunto lesionado al recurso 

judicial »104. Cinq moyens permettent de soutenir l’inutilité d’un recours : le manque d’indépendance 

des juridictions ; leur manque de moyen, lorsqu’il a une incidence sur l’exécution de la décision ; le 

déni de justice ; un retard excessif dans la procédure et l’impossibilité d’accéder aux recours 

                                                           
100 C.D.H, 29 mars 2005, Rudolf Czernin c. République Tchèque, com. n°823/1998, §7.5. 
101 CANÇADO TRINDADE (A.), « Le système inter-américain de protection des droits de l'homme : état actuel et 

perspectives d'évolution à l'aube du XXIe siècle », A.F.D.I, n°46, 2000, p. 560. 
102 C.I.D.H, 3 novembre 1997, Castillo Páez v. Peru, série C n°34, § 82.  
103 C.I.D.H, Avis consultatif, 6 octobre 1987, Judicial Guarantees in States of Emergency (Arts. 27(2), 25 and 8 American 

Convention on Human Rights), série A n°9, §23.  
104 « Le pouvoir judiciaire n'a pas l'indépendance nécessaire pour décider avec impartialité ou manque de moyens pour 

exécuter les décisions qui y sont dictées. A cela s'ajoute le déni de justice, le retard injustifié de la décision et l’entrave à 

l'accès de la victime présumée au recours judiciaire », C.I.D.H, 6 février 2001, Ivcher Bronstein v. Peru, série C n°74, 

§137 [notre traduction]. Voir en outre C.I.D.H, Avis consultatif, 6 octobre 1987, Judicial Guarantees in States of 

Emergency (Arts. 27(2), 25 and 8 American Convention on Human Rights), série A n°9, §24.  
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judiciaires. En outre, le recours effectif doit être « capable of producing the result for which it was 

designed »105. Si le recours ne doit pas être illusoire, il doit de surcroît être simple et rapide106.  

Daniel O’Donnell établit les différentes violations possibles du droit à un recours effectif. Il 

souligne alors que « la jurisprudencia de la CIDH reconoce al menos cinco modalidades de violación 

del derecho a un recurso, a saber: los vacíos o disposiciones legislativos que privan de competencia 

a los tribunales para examinar recursos para un determinado tipo de violación; la obstaculización 

de la acción de la justicia por la vía de los hechos; el rechazo de recursos por razones procesales; 

la denegación de un recurso por razones arbitrarias, discriminatorias o contrarias a los derechos 

fundamentales de la persona, y el incumplimiento de una decisión de la autoridad competente »107. 

La Commission a donné une définition des exigences posées par la notion de recours effectif. 

« La Comisión considera que el derecho a un recurso consagrado en el artículo 25, interpretado en 

conjunto con la obligación del artículo 1.1 y lo dispuesto en el artículo 8.1, debe entenderse como el 

derecho de todo individuo de acceder a un tribunal cuando alguno de sus derechos haya sido violado 

–sea éste un derecho protegido por la Convención, la Constitución o las leyes internas del Estado–, 

de obtener una investigación judicial a cargo de un tribunal competente, imparcial e independiente 

en la que se establezca la existencia o no de la violación y se fije, cuando corresponda, una 

compensación adecuada »108. On retrouve alors comme pour la Cour interaméricaine l’exigence 

d’impartialité du tribunal et d’accessibilité du recours judiciaire. 

Au sein du système interaméricain, ces recours portent le nom de recours amparo. Il s’agit de 

recours constitutionnels « contre tout acte émanant des pouvoirs publics susceptibles d’affecter les 

droits fondamentaux reconnus par la Constitution »109. L’article 25 impose à tout Etat partie à la 

Convention de mettre en place ce type de recours en droit interne ou tout autre recours effectif 

supplémentaire. A ce recours d’amparo, il faut ajouter le recours en habeas corpus permettant à toute 

                                                           
105 C.I.D.H, 29 juillet 1988, Velásquez Rodríguez v. Honduras, série C n°4, §66.  
106 C.I.D.H, Avis consultatif, 6 octobre 1987, Judicial Guarantees in States of Emergency (Arts. 27(2), 25 and 8 American 

Convention on Human Rights), série A n°9, §32. 
107 « La jurisprudence de la C.I.D.H reconnaît au moins cinq modalités de violation du droit d'appel, à savoir: des lacunes 

ou des dispositions législatives qui privent les tribunaux de leur compétence pour examiner des recours pour un type 

spécifique de violation; l'obstruction de l'action de la justice par les faits; le rejet de ressources pour des raisons 

procédurales; le refus d'un recours pour des motifs arbitraires, discriminatoires ou contraires aux droits fondamentaux 

de la personne et le non-respect d'une décision de l'autorité compétente » [notre traduction], O’DONNELL (D.), Derecho 

internacional de los derechos humanos, Normativa, jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano, 

Alejandro Valencia Villa, 2004, pp. 481-482. 
108 « La Commission considère que le droit à un recours prévu à l'article 25, interprété conjointement avec l'obligation 

de l'article 1.1 et les dispositions de l'article 8.1, devrait être compris comme le droit de toute personne d'avoir accès à 

un tribunal lorsque l'un de ses droits a été violé - qu'il s'agisse d'un droit protégé par la Convention, la Constitution ou 

les lois internes de l'Etat -, d'obtenir une enquête judiciaire par un tribunal compétent, impartial et indépendant qui 

établit l'existence ou non de la violation et fixe, le cas échéant, une compensation adéquate », [notre traduction], Com. 

I.D.H, 1er mars 1996, Martín de Mejía c. Perú, req. n° 5/96.  
109 HENNEBEL (L.), La convention américaine des droits de l’homme, mécanismes de protection et étendue des droits 

et libertés, op.cit., p. 526.  
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personne privée de liberté de faire contrôler la légalité de sa détention. Néanmoins, le recours en 

habeas corpus ne saurait s’appliquer aux cas d’isolements disciplinaires puisqu’il ne vise qu’à faire 

vérifier la légalité d’une arrestation ou d’une détention, et non les mesures prises lors de l’exécution 

de cette détention.  

Le point primordial du recours effectif au sein du système interaméricain des droits de l’homme 

repose sur le fait que l’article 25 protège les justiciables contre toute violation des droits mis en place 

au sein de la Convention mais aussi au sein de l’ordre juridique interne de leur Etat. De ce fait, l’article 

25 trouve à s’appliquer même s’il n’a pas été démontré préalablement de violation de la Convention. 

L’absence de recours effectif contre une violation d’un droit protégé au niveau interne constitue déjà 

une violation de la Convention. Contrairement à la Cour européenne ou au Comité des droits de 

l’homme, il semble que la Cour interaméricaine puisse déclarer un recours sur la base de l’article 25 

admissible même si celui-ci n’est pas associé à un droit de la Convention.  

La notion de retard excessif contenu dans les violations possibles du droit à un recours effectif 

est étudiée à l’aune de l’article 8.1 de la Convention interaméricaine110. Cette référence au droit à un 

procès équitable peut toutefois être dangereuse en matière d’exécution d’une décision disciplinaire. 

Comme le souligne la juge Quiroga, « if we examine Article 25 with the parameters of Article 8 - for 

example, the reasonable time limit - the meaning of the former article is nullified, because it requires, 

not a reasonable time limit, which could easily exceed a year in the terms of Article 8, but promptness; 

namely, resolution within a matter of days probably »111. Le fait d’exiger un délai raisonnable pour 

l’application de l’article 25 rendrait inutile tout recours contre une décision disciplinaire. Bien que le 

droit à un recours effectif soit proclamé et encadré par la Cour interaméricaine, la notion de délai 

raisonnable, et par suite l’absence de recours suspensif, annihile toute utilité de ce recours en matière 

d’isolement disciplinaire.  

L’exigence d’un recours effectif demeure largement reconnue et détaillée par la Cour 

interaméricaine ou le Comité des droits de l’homme. Même si cette protection offre des garanties 

certaines aux détenus placés en isolement disciplinaire, seule la Cour européenne a mis en place la 

nécessité d’un recours suspensif en cas de sanction disciplinaire. À défaut, les articles 25 et 2.3 n’ont 

que peu d’impact en ce qui concerne l’isolement disciplinaire. Si le détenu peut jouir de recours 

effectif contre la sanction d’isolement disciplinaire qui lui a été infligée, il ne peut bénéficier de la 

protection des juges américains ou onusiens qu’après l’exécution de cette sanction. Un tel résultat, 

associé à la faible applicabilité du droit à un procès équitable, rend tout contrôle juridictionnel peu 

                                                           
110 C.I.D.H, 31 janvier 2001, Constitutional Court v. Peru. Série C n°71, §§66 et 93.   
111 Partially dissenting opinion of Judge Medina Quiroga, §3, C.I.D.H, 5 juillet 2004, 19 Merchants v. Colombia, série C 

n°19.  
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utile pour le détenu. Cette affirmation est renforcée par le fait que le juge international privilégie par 

la suite un contrôle relatif à l’exécution de la sanction plutôt qu’à son édiction.
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Chapitre II  

Le contrôle des sanctions d’isolement : une portée réduite  

 

L’application inégale des droits procéduraux du détenu ne lui permet pas de jouir, dans tous les 

cas, d’une pleine et entière garantie de ses droits. L’absence de reconnaissance du droit à un procès 

équitable et le caractère non-suspensif des recours ne garantissent pas à toute personne placée en 

isolement disciplinaire une sanction dénuée d’arbitraire et respectant la dignité inhérente à tout 

individu. Les organes juridictionnels, par ces positions jurisprudentielles, diminuent la possibilité 

pour les détenus d’être sanctionnés par un tribunal indépendant et impartial, ou à défaut, de demander 

la réparation des préjudices subis. Le respect des autres droits fondamentaux n’en est alors que plus 

important.  

L’isolement disciplinaire induit une restriction des droits des détenus, que ce soit de manière 

directe par l’édiction de la sanction d’isolement ou de manière indirecte par la mise en place de peines 

auxiliaires (v. supra). En coupant l’individu une nouvelle fois de son corps social, le détenu placé à 

l’isolement est mis à l’écart de la société civile et des autres détenus. Cette sur-privation de liberté, 

engendrant de multiples conséquences physiques et juridiques, devrait alors faire l’objet d’un contrôle 

plus approfondi de la part des juges.  

La non-application des garanties procédurales et les conséquences juridiques et physiques de 

l’isolement disciplinaire constituent donc les principales raisons de la nécessité d’un contrôle du 

juridictionnel renforcé. 

Une fois le recours admis devant les juridictions internationales, le juge compétent étudie si la 

sanction d’isolement disciplinaire infligée au requérant respecte ses droits fondamentaux. Pour cela, 

il contrôle la nature arbitraire ou non de la sanction et son caractère indigne. Néanmoins, l’analyse 

des jurisprudences applicables met en lumière le manque d’emprise juridictionnelle du droit à une 

sanction dénuée d’arbitraire (Section I). 

N’étant pas protégé par un contrôle de la légalité ou de la nécessité des sanctions, l’isolement 

disciplinaire ne bénéficie que de garanties a posteriori. Outre le fait de révéler la position frileuse des 

juridictions internationales en matière de contrôle du pouvoir coercitif des Etats, un tel constat ne 

permet pas de garantir l’application effective du droit à une sanction dénuée d’arbitraire.  

A défaut, la protection accordée repose principalement sur l’exécution de la sanction 

d’isolement, bien qu’encore une fois, les garanties données dépendent fortement de l’organe saisi  

(Section II). 
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Section I : Le choix de la sanction, un domaine avec peu d’emprise juridictionnelle 

 

Aucun contrôle quant à la légalité des sanctions disciplinaires d’isolement n’est à ce jour à 

relever au sein des organes juridictionnels européens ou américains. Il en va de même en ce qui 

concerne le Comité des droits de l’homme. Le contrôle opéré sur la légalité d’une mesure ne concerne 

l’isolement disciplinaire que de manière indirecte et prospective. 

Quant aux principes de nécessité et proportionnalité, étudiés de manière dynamique en raison 

de leurs interactions, il est possible de constater une nouvelle fois que le contrôle de leur respect 

demeure superficiel voire inexistant. Hormis de rares cas présentés devant la Cour européenne des 

droits de l’homme, ni la Cour interaméricaine ni le Comité des droits de l’homme ne se sont penchés 

à notre connaissance sur la question.  

Cette absence de jurisprudence régionale ou onusienne en la matière peut s’expliquer par le 

caractère socialement et politiquement complexe du cadre dans lequel prennent place ces décisions. 

Touchant l’ordre public et la sécurité nationale, il est difficile pour un organe non élu, et donc 

indépendant des pouvoirs publics, d’apprécier la nécessité de l’application des lois nationales sur un 

public ayant commis des infractions pénales doublées d’infractions disciplinaires. Si l’on se place du 

point de vue des Etats, l’ingérence opérée alors par l’organe régional ou onusien serait difficilement 

supportable politiquement. Une autre explication peut être trouvée dans la difficulté pour chaque 

détenu de jouir d’un recours effectif (v. supra). Ces différents points pourraient être la source d’une 

part d’un contrôle de légalité des sanctions disciplinaires d’isolement prospectif (§1) et d’un contrôle 

de nécessité et de proportionnalité partiel voire inexistant (§2). 

 

§1 : Le contrôle de légalité, des conclusions prospectives 

 

Le droit interne des Etats peut remettre en cause par son manque de précision et d’accessibilité 

le principe de légalité. Cette imprécision laisse une grande marge de manœuvre à l’administration 

pénitentiaire et peut conduire à des situations arbitraires. Le juge international devrait alors jouer un 

rôle prépondérant dans le contrôle de légalité des sanctions disciplinaires d’isolement. Or, même si 

les textes internationaux reprennent le principe de légalité des restrictions apportées aux droits des 

détenus, il n’existe pas, à notre connaissance, de décision internationale sanctionnant un Etat pour 

défaut de légalité d’une sanction d’isolement disciplinaire.  

Cependant, tous les organes juridictionnels étudiés ont déjà dans certaines circonstances 

examiné la légalité de plusieurs dispositions nationales en recourant à la même méthode. 
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La Cour européenne, après avoir contrôlé si la loi mettant en place la restriction a été prise par 

un organe habilité et a dument été publiée, étudie son caractère prévisible. Depuis l’affaire Sunday 

Times c. Royaume Uni, la Cour rappelle de manière constante que les lois « n’ont pas besoin d’être 

prévisibles avec une certitude absolue : l’expérience la révèle hors d’atteinte. En outre la certitude, 

bien que hautement souhaitable, s’accompagne parfois d’une rigidité excessive ; or le droit doit 

savoir s’adapter aux changements de situation. Aussi beaucoup de lois se servent-elles, par la force 

des choses, de formules plus ou moins vagues dont l’interprétation et l’application dépendent de la 

pratique »1.  

Si la loi n’a donc pas nécessairement besoin d’exclure toute disposition vague, pour permettre 

son interprétation et son application, « une loi conférant un pouvoir d'appréciation doit en fixer la 

portée »2. « Lorsqu'il s'agit de questions touchant aux droits fondamentaux, la loi irait à l'encontre 

de la prééminence du droit, l'un des principes fondamentaux d'une société démocratique consacrés 

par la Convention, si le pouvoir d'appréciation accordé à l'exécutif ne connaissait pas de limites. En 

conséquence, elle doit définir l'étendue et les modalités d'exercice d'un tel pouvoir avec une netteté 

suffisante »3. « Ne méconnaît pas, en soi, la condition de prévisibilité une loi qui, tout en ménageant 

un pouvoir d’appréciation, en précise l’étendue et les modalités avec assez de netteté, compte tenu 

du but légitime poursuivi, pour fournir à l’individu une protection adéquate contre l’arbitraire »4. Le 

niveau de précision qui est attendu dépend « dans une large mesure du contenu de l'instrument en 

question, du domaine qu'il est censé couvrir et du nombre et du statut de ceux à qui il est adressé »5. 

Quant au domaine couvert par la restriction, la Cour considère le domaine pénitentiaire comme 

un champ spécifique. Dans l’affaire Silver et autres c. Royaume-Uni, la cour mentionne 

« l'impossibilité d'arriver à une certitude absolue dans la rédaction des lois et le risque de voir le 

souci de certitude engendrer une rigidité excessive. […] Ces considérations acquièrent un poids 

particulier dans les "circonstances" de la présente affaire qui a trait au filtrage, dans le contexte 

spécifique de l'emprisonnement, d'environ dix millions d'objets de correspondance par an […]. On 

ne saurait guère libeller une loi capable de parer à toute éventualité »6. La Cour reconnaît donc la 

spécificité du domaine pénitentiaire et souligne le risque, dans ce milieu-là, de dispositions trop 

rigides. Si l’on suppose un recours devant le juge européen pour défaut de légalité d’un isolement 

                                                           
1 C.E.D.H, CP, 29 avril 1979, Sunday times c. Royaume-Uni, req. n° 6538/74, §49. [Nous soulignons]. 
2 C.E.D.H, Ch., 25 mars 1983, Silver et autres c. Royaume-Uni, req. n° 5947/72; 6205/73; 7052/75; 7061/75; 7107/75; 

7113/75; 7136/75, §88. 
3 C.E.D.H, GC, 17 février 2004, Maestri c. Italie, req. n°39748/98, §30. 
4 C.E.D.H, CP, 24 mars 1988, Olsson c. Suède, req. n°10465/83, §60. 
5 C.E.D.H, GC, 25 novembre 1999, Hashman et Harrup c. Royaume-Uni, req. n°25594/94, §31. 
6 C.E.D.H, Ch., 25 mars 1983, Silver et autres c. Royaume-Uni, req. n° 5947/72; 6205/73; 7052/75; 7061/75; 7107/75; 

7113/75 et 7136/75, §88. [Nous soulignons]. Les développements suivants s’appuient sur la même source. 
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disciplinaire du fait de dispositions internes trop imprécises, la Cour aura sans doute une interprétation 

plus large du degré de certitude nécessaire.  

Une seconde remarque doit être faite. Le juge de Strasbourg prend en compte le fait que l’objet 

de la loi concerne une action se répétant un grand nombre de fois, et donc prévoir toutes les 

possibilités n’est pas possible. Or, l’isolement disciplinaire tend à devenir la sanction la plus 

prononcée en milieu pénitentiaire et recouvre un champ large d’infractions disciplinaires. Il est donc 

possible que ces considérations réduisent d’avantage encore le degré de prévisibilité attendu par le 

juge européen de la part des dispositions internes.  

Toujours dans l’affaire Silver et autres c. Royaume-Uni, la Cour prend en compte dans son 

contrôle de la prévisibilité de la sanction les « instructions et directives [qui] instauraient une 

pratique à suivre sauf circonstances exceptionnelles ». En effet, « bien qu'elles n'eussent pas en soi 

force de loi, la Cour peut donc les prendre en compte - dans la mesure, à vrai dire limitée, où l'on en 

révélait suffisamment le contenu aux intéressés - pour rechercher si la condition de prévisibilité se 

trouvait respectée dans l'application du règlement pénitentiaire ». Deux remarques s’imposent. Pour 

diminuer les exigences de prévisibilité de la loi, les juges européens peuvent ainsi prendre en compte 

des documents qui n’ont pas force de loi. Les instructions et directives n’ont aucun caractère 

contraignant pour les organes disciplinaires et ne constituent, comme leur vocabulaire le suggère, que 

des recommandations7. Il est donc critiquable d’inclure dans le contrôle de la clarté et de la 

prévisibilité d’une loi, des recommandations parfois externes aux législateurs et qui n’ont qu’un 

pouvoir indicatif. À travers cela, se met en place une asymétrie entre les règles prises en compte lors 

du contrôle et la réalité des obligations dues. Le juge considère ces recommandations comme faisant 

partie intégrante du dispositif législatif en les incluant dans son contrôle alors même que 

l’administration pénitentiaire, n’étant pas tenue par ces dispositions, peut s’en écarter. Les 

recommandations et directives permettent donc de compenser le manque de prévisibilité d’une loi 

tout en ne créant pas d’obligation à la charge des pouvoirs publics. L’équilibre entre la marge 

d’appréciation laissée aux autorités nationales et les garanties juridiques des détenus penche donc du 

côté des pouvoirs publics.  

En outre, on peut douter de l’accessibilité de ce document aux détenus. Or, le principe de 

prévisibilité a pour but de permettre à toute personne de pouvoir déterminer quels sont les faits qui 

peuvent lui être reprochés et dans quelles circonstances. Il a donc pour destinataire le justiciable et 

non le pouvoir exécutif. Bien qu’elle ait admis qu’en principe les instructions et directives peuvent 

être prises en compte dans le contrôle de légalité des dispositions législatives, la Cour les rejettent 

                                                           
7 Voir à titre d’exemple la Circulaire du 9 juin 2011 relative au régime disciplinaire des personnes détenues majeures. 
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donc pour défaut d’accessibilité aux détenus8. De surcroît, le juge européen exclut toute restriction 

qui n’est fondée juridiquement que sur des circulaires. En effet, « les circulaires ne sont rien de plus 

que des instructions de service adressées, en vertu de son pouvoir hiérarchique, par une autorité 

administrative supérieure à des agents subordonnés ; elles sont en principe dépourvues de force 

obligatoire vis-à-vis des administrés […]. Selon la Cour, on ne saurait voir dans un texte de cette 

nature, édicté en dehors de l'exercice d'un pouvoir normatif, la « loi » à laquelle renvoie l'article 8 

de la Convention notamment »9. Une instruction, une directive ou une circulaire peut préciser une loi 

nationale, mais ne peut à elle seule constituer le fondement d’une décision. 

Si nous appliquons ces critères aux décisions de mise à l’isolement disciplinaire, diverses 

directives venant préciser le rôle des organes disciplinaires, il est probable que le juge européen 

prenne ce fait en compte pour amoindrir les exigences en matière de prévisibilité de la loi. Reste que, 

aucune décision d’isolement ne peut être prise sur la seule base de cette instruction. 

Quant au contenu de ces dispositions, la mise en place d’une pratique à suivre n’est pas toujours 

suffisante. Dans son affaire Lavents c. Lettonie, la Cour européenne rappelle qu’une disposition qui 

« se borne à identifier la catégorie d'infractions susceptibles de justifier une telle mesure, à désigner 

l'autorité compétente pour l'appliquer, et à définir le déroulement précis de la saisie et du 

dépouillement » mais « n'indique ni la durée de la mesure, ni même des raisons pouvant la justifier 

[…] n'indique pas avec assez de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation 

des autorités dans le domaine en question »10. Le principe de prévisibilité suppose non seulement la 

mise en place d’une pratique à suivre, mais aussi et surtout celle de la durée et des raisons de la 

mesure. Ce critère semble respecté au regard des législations encadrant le recours à l’isolement 

disciplinaire puisque les législations européennes mentionnent un temps maximal de placement à 

l’isolement et les fautes disciplinaires qui peuvent conduire à cette sanction. La question revient alors 

à celle de savoir si la description du comportement incriminé est assez explicite pour exclure une 

application arbitraire de ces dispositions. Il faut souligner de surcroît que la non-définition d’un terme 

de la loi n’entraîne pas toujours l’illégalité des dispositions dans leur ensemble. Plus particulièrement 

l’absence d’explication quant au mot « occupation » n’a pas empêché la Cour européenne de conclure 

que « le sens de ce vocable, d’usage courant, peut aisément se dégager du contexte où il figure et de 

la pratique des services »11 et  que « les ingérences en cause étaient "prévues par la loi" »12. Les 

termes non définis par les lois nationales pouvant conduire à l’édiction de sanctions disciplinaires 

                                                           
8 C.E.D.H, Ch., 25 mars 1983, Silver et autres c. Royaume-Uni, req. n° 5947/72; 6205/73; 7052/75; 7061/75; 7107/75; 

7113/75 et 7136/75, §93. 
9 C.E.D.H, sect. II, 12 juin 2007, Frérot c. France, req. n°70204/01, §59.  
10C.E.D.H, sect. I, 28 novembre 2002, Lavents c. Lettonie, req. n°58442/00, §136. 
11 C.E.D.H, Ch., 24 novembre 1986, Gillow c. Royaume-Uni, req. n°9063/80, §51. 
12 Ibid., §52. 
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peuvent être précisés par le contexte et la pratique des services pénitentiaires et non par la loi elle-

même. 

Pour finir sur le principe de légalité et la Cour européenne, les juges de Strasbourg prennent en 

compte lors de leur examen de la prévisibilité d’une loi le fait que « l’usage de presque tous les 

pouvoirs légaux relève de la compétence ou du contrôle des juridictions administratives »13. Le fait 

que la décision de recours à l’isolement disciplinaire puisse faire l’objet d’un contrôle par le juge 

national est pris en compte dans l’étude du caractère arbitraire ou non d’une loi. Or, il convient de 

souligner que si les détenus peuvent effectivement recourir aux juges nationaux, leur droit à un 

recours effectif est entravé du fait de leur incarcération (v. supra).  

La Cour interaméricaine des droits de l’homme, quant à elle, procède à un contrôle de la légalité 

des restrictions aux droits qu’elle énonce de manière similaire. Elle fait même référence aux 

conclusions de la Cour européenne en rappelant que la « European Court has held that the law should 

be: i) adequately accessible, ii) with sufficient precision, and iii) foreseeable »14, en mentionnant les 

affaires Hasan and Chaush c. Bulgarie, et Malone c. Royaume-Uni15. La Cour ajoute le principe selon 

lequel « the problems regarding uncertainty do not generate per se a violation of the Convention, 

namely, that the fact that a regulation grant some form of discretion is not inconsistent with the degree 

of forseeability that the regulation should bear, provided that the scope of discretion and the manner 

in which it should be exercised is indicated with sufficient clarity so as to provide adequate protection 

from arbitrary interference »16. La Cour reprend quasiment mot pour mot la motivation que la Cour 

européenne a dans son arrêt Olsson c. Suède.  

Les dispositions nationales peuvent donc jouir d’une certaine généralité et laisser une marge 

d’appréciation aux organes nationaux. Cette latitude donnée aux organes doit néanmoins être précisée 

de manière claire. Le degré de précision attendu « takes into account three standards […] : i) the 

context of the regulation under review; ii) the forum of application for which the regulation was 

created, and iii) the status of the persons which the regulation addresses »17. Nous retrouvons alors 

les trois critères dégagés par la Cour européenne. Peuvent être pris en compte dans le contrôle de 

prévisibilité de la loi l’incarcération du requérant (forum d’application), son statut de détenu soumis 

à un régime disciplinaire strict (statut de la personne) ainsi que les nécessités de protection de l’ordre 

public et de la sécurité (contexte de la régulation). 

                                                           
13 C.E.D.H, CP, 24 mars 1988, Olsson c. Suède, req. n°10465/83, §62. 
14 C.I.D.H, 1 septembre 2011, Lopez Mendoza v. Venezuela, série C n°233, §199.  
15 C.E.D.H, GC, 26 octobre 2010, Hasan and Chaush v. Bulgaria, req. n°30985/96 et C.E.D.H, CP, 2 aout 1984, Malone 

c. Royaume-Uni, req. n°8691/79. 
16 C.I.D.H, 1 septembre 2011, Lopez Mendoza v. Venezuela, série C n°233, §202. 
17 Ibid., §199. 
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Dans sa jurisprudence Lopez Mendoza c. Venezuela, la Cour interaméricaine s’est référée aux 

conclusions des cours nationales pour déterminer si la loi encadrait de manière suffisante le pouvoir 

discrétionnaire de l’exécutif. Dans cette affaire, le tribunal suprême du Venezuela a conclu que « the 

indeterminate legal concepts stated offer a margin of discretionary fiscal control to the governing 

body for the gradation levels of sanctions in response to the type of infraction and its effects »18. Il a 

rappelé que les actes pris par le contrôleur pouvaient donner lieu à un contentieux administratif. La 

Cour interaméricaine ne revint pas sur ces points, et conclut seulement que « there are standards that 

the Comptroller General must follow in deciding to impose any of the three sanctions contained in 

Article 105 of the LOCGRSNCF […] and that there are parameters that limit the discretion granted 

by the regulation to the Comptroller »19. Appliquons cette jurisprudence aux cas d’isolements 

disciplinaires en milieu pénitentiaire. Les lois nationales, en mentionnant qu’un maximum de jour 

d’isolement disciplinaire possible et donc en limitant la marge d’appréciation des organes 

disciplinaires, peuvent être jugées suffisamment prévisibles. Cela est renforcé par le fait que la 

sanction peut être susceptible de recours devant les juges nationaux, bien que, la notion de recours 

effectif en milieu pénitentiaire soit à nuancer.  

La Cour interaméricaine conclut tout de même que certaines dispositions sont de jure trop 

générales. Dans l’affaire Baena-Ricardo et al. c. Panama, les juges américains ont déclaré que la 

référence au « concept of participation in acts contrary to democracy and the constitutional order »20 

pour définir une infraction ne permettait d’encadrer avec précision le comportement visé et donc ne 

pouvait respecter le principe de légalité des sanctions.  

Quant au Comité des droits de l’homme, son analyse de la légalité d’une restriction des droits 

conférés par le Pacte est différente. De manière classique, le Comité a rappelé que le principe de 

légalité suppose que la loi doit être assez accessible et précise21. Or, la notion d’arbitraire a acquis au 

fil des jurisprudences une définition spécifique. En effet, « l’adjectif « arbitraire » n’est pas synonyme 

de «contraire à la loi» mais doit être interprété de façon plus large, incorporant le caractère 

inapproprié, l’injustice, l’absence de prévisibilité et les garanties judiciaires »22. Dans la plupart des 

cas, les allégations quant au défaut de légalité d’une restriction basculent vers un contrôle de nécessité 

et de proportionnalité de cette restriction. L’Etat requis doit justifier la décision qu’il a prise par des 

dispositions de faits.  

                                                           
18 Ibid., §200. 
19 Ibid., §202. 
20 C.I.D.H, 2 février 2001, Baena-Ricardo et al. v. Panama, série C n°72, §108. 
21 C.D.H, 29 octobre 1981, Pinkney v. Canada, com. n° 027/1977, §34. 
22 C.D.H, 17 mars 2005, Gorji-Dinka c. Cameroun, com. n°1134/2002, § 5.1 ou encore C.D.H, 23 juillet 2014, Timur 

Ilyasov c. Kazakhstan, com. n°2009/2010, §7.4. 
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Dans l’affaire Anthony Michael Emmanuel Fernando c. Sri Lanka, le requérant affirmait que la 

restriction en question n’avait pas été « prescrite par la loi étant donné que les mesures en question 

[n’étaient] pas clairement définies et [avaient] une portée si vaste qu’elles ne [répondaient] pas aux 

critères de la certitude du droit »23. Il fit référence « à la jurisprudence de la Cour européenne des 

droits de l’homme pour affirmer que la norme juridique en question doit être accessible aux 

personnes, dans ce sens que ces dernières doivent être en mesure de la discerner et d’entrevoir les 

conséquences d’une action donnée »24. Il mentionna alors les affaires Grigoriades c. Grèce et Sunday 

Times c. Royaume-Uni25. Le point soulevé par le requérant portait donc bien sur la légalité de la 

restriction qui lui avait été infligée, en l’occurrence le prononcé d’une peine d’un an de prison pour 

outrage à magistrat du fait qu’il ait élevé la voix devant la Cour. Or, le Comité rend les conclusions 

suivantes : « le Comité note qu’une des caractéristiques des juridictions de common law est que par 

tradition les tribunaux exercent la faculté de maintenir l’ordre et la dignité pendant les audiences et 

disposent pour ce faire du pouvoir de prononcer sommairement des peines pour outrage à magistrat. 

Or, en l’espèce, les seules entraves à la justice mentionnées par l’État partie sont le dépôt répété de 

requêtes par l’auteur, pour lequel une amende aurait assurément suffi, et le fait que l’auteur ait 

«élevé la voix» devant la Cour et refusé ensuite de présenter des excuses. La peine infligée a été d’un 

an de réclusion sévère. Ni la Cour ni l’État partie n’a expliqué ce qui avait fondé les juges à 

prononcer sommairement une peine aussi sévère pour assurer le bon déroulement de la procédure, 

comme ils en avaient la faculté »26. Le Comité répond aux allégations concernant la légalité de la 

décision en se fondant sur faculté de la Cour de procéder à une telle restriction. Aucun autre 

commentaire sur la légalité pure de cette restriction n’apparaît. Au contraire, le contrôle du Comité 

dérive sur un contrôle de la proportionnalité de la sanction infligée.  

Très peu d’affaires portent sur un examen de la légalité d’une restriction. Néanmoins l’affaire 

Pinkney c. Canada peut être mentionnée. « Mr. Pinkney […] complains that while detained at the 

Lower Mainland Regional Correction Centre he was prevented from communicating with outside 

officials and was thereby subjected to arbitrary or unlawful interference with his correspondence 

contrary to article 17 (1) of the Covenant »27. En vertu de la section 2.40 (b) de la « Gaol Rules and 

'Regulations » de 1961 : « every letter to or from a prisoner shall (except as hereinafter provided in 

these regulations in the case of certain communications to or from a legal adviser) be read by the 

Warden or by a responsible officer deputed by him for the purpose, and it is within the discretion of 

                                                           
23 C.D.H, 10 mai 2005, Anthony Michael Emmanuel Fernando c. Sri Lanka, com. n°1189/2003, §3.5. 
24 Ibid.  
25 C.E.D.H, GC, 25 novembre 1997, Grigoriades c. Grèce, req. n°24348/94 et C.E.D.H, CP, 29 avril 1979, Sunday times 

c. Royaume-Uni, req. n° 6538/74.   
26 C.D.H, 10 mai 2005, Anthony Michael Emmanuel Fernando c. Sri Lanka, com. n°1189/2003, §9.2. 
27 C.D.H, 29 octobre 1981, Pinkney v. Canada, com. n° 027/1977, §31. 
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tne Warden to stop or censor any letter, or any part of a letter, on the ground that its contents· are 

objectionable or that the letter is of excessive length »28. Or, bien que le Comité confère cette fois-ci 

tout un paragraphe au contrôle de légalité, son argument principal repose sur le fait suivant: « a 

legislative provision in the very general terms of this section did not, in the opinion of the Committee, 

in itself provide satisfactory legal safeguards against arbitrary application, though, as the Committee 

has already found »29. Aucune explication ultérieure n’est faite quant au caractère général de ces 

termes, ni même à quel terme exactement se réfère le Comité. Il n’est donc pas possible d’établir avec 

précision les critères sur lesquels se base le Comité pour déterminer si une disposition respecte le 

principe de légalité et plus particulièrement celui de prévisibilité.  

A contrario le Comité a pu conclure que la « section 42 of the Correctional Centre Rules and 

Regulations that came into force on 6 July 1978 has now made the relevant law considerably more 

specific in its terms »30. Or, la principale différence entre les deux législations repose sur le fait que 

les dispositions de 1978 précisent que « a director or a person authorized by the director may examine 

all correspondence other than privileged correspondence between an inmate and another person 

where he is of the opinion that the correspondence may threaten the management, operation, 

discipline or security of the correctional center »31. Le terme de lettre « repréhensible » qui est inclus 

dans les dispositions de 1961 a été remplacé par celui de menace à la gestion, au fonctionnement, à 

la discipline ou à la sécurité du centre correctionnel. Une procédure - certes sommaire - a été mise en 

place. Dans le cas où des objets menaçant la sécurité, le fonctionnement, la discipline, ou la gestion 

du centre sont trouvés dans la correspondance, le directeur « advise the inmate » et « in so far as the 

money or object is not held as evidence for the prosecution of an offence against an enactment of the 

province or of ·Canada, place the money or object in safe-keeping and give it to the inmate on his 

release from the correctional centre ». Le droit du détenu à la vie privée a été rappelé. Il est donc 

possible de conclure, mais sans certitude, que pour qu’une disposition respecte le principe de légalité 

elle est un objet précis. Elle doit, ou à défaut, contenir une procédure applicable et enfin limiter 

l’arbitraire donné au pouvoir exécutif. Le Comité, contrairement à la Cour européenne, ne fait pas 

référence lors de son contrôle au contexte de l’emprisonnement, ni même au fait que les dispositions 

aient vocation à s’appliquer à des millions de cas. Le Comité, contrairement à la Cour européenne, 

ne pose pas de « circonstances atténuantes » dans ces deux cas.  

Pour en revenir aux sanctions d’isolement disciplinaire, et du fait qu’aucune décision du Comité 

n’ait étudié la légalité d’une telle décision, il est difficile de savoir quel est le contrôle opéré par cet 

                                                           
28 Ibid. [Nous soulignons] 
29 Ibid., §34. 
30 Ibid. 
31 Ibid., §31. Les développements suivants s’appuient sur la même référence. 
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organe. Il est possible qu’à l’instar de la jurisprudence Fernando c. Sri Lanka, le Comité porte son 

contrôle plus sur la proportionnalité de la sanction que sur sa légalité. Cette négation du contrôle de 

légalité des sanctions disciplinaires d’isolement est juridiquement problématique. Les dispositions 

nationales mentionnées sont floues et imprécises dans leur description des faits constituant une 

infraction disciplinaire. Les conséquences juridiques de l’isolement sur les droits fondamentaux du 

détenu sont nombreuses. A ce titre, le juge international devrait accès son contrôle sur la légalité de 

cette sanction et porter une attention accrue sur les dispositions nationales encadrant cette pratique. 

Un contrôle plus approfondi permettrait de faire sortir le contentieux relatif à l’isolement disciplinaire 

de la casuistique pour au contraire en faire bénéficier chaque détenu. Une condamnation pour défaut 

de proportionnalité de la sanction ne condamne l’Etat qu’in concreto. Au contraire, une violation du 

droit de se voir infliger une sanction dénuée d’arbitraire, du fait d’une législation nationale 

imprévisible, oblige l’Etat sanctionné à modifier ses dispositions nationales. Cette contrainte serait 

alors bénéfique à toutes les personnes incarcérées mais suppose un contrôle accru et politiquement 

plus intrusif. 

En vertu de la jurisprudence Pinkney v. Canada, il est probable mais non avéré que des 

dispositions aussi larges que celles mentionnées dans les Prison Acts de Singapour et de Zambie 

soient jugées comme trop générales pour fournir des garanties satisfaisantes contre l’arbitraire. 

Encore faudrait-il pour cela, que le Comité s’adonne à un contrôle de la légalité.  

 

§2 : Nécessité et proportionnalité de l’isolement, un contrôle limité voire inexistant 

 

La Cour européenne des droits de l’homme, lorsqu’elle opère un contrôle de la nécessité32 d’une 

mesure infligée à un détenu, cherche un juste équilibre entre le respect du droit mis en cause et les 

exigences raisonnables de l’emprisonnement. Cette recherche d’un équilibre est formulée dans 

l’affaire Golder c. Royaume-Uni dans laquelle la Cour rappelle que la « "nécessité" d’une ingérence 

dans l’exercice du droit d’un condamné détenu au respect de sa correspondance doit s’apprécier en 

fonction des exigences normales et raisonnables de la détention. La "défense de l’ordre" et la 

"prévention des infractions pénales", par exemple, peuvent justifier des ingérences plus amples à 

l’égard d’un tel détenu que d’une personne en liberté »33. Ce recours aux exigences de la détention 

permet de prendre en compte « le contexte fonctionnel de l’interprétation des droits »34 et de 

« garantir au détenu qu’un juste équilibre indispensable lui sera garanti entre respect de ses droits 

                                                           
32 En raison des remarques que nous avons faites sur l’interprétation de la notion de proportionnalité et de nécessité de la 

Cour européenne, nous souhaitons indiquer que cet équilibre relève selon nous plus du contrôle de proportionnalité que 

de nécessité. 
33 C.E.D.H, CP, 21 février 1975, Golder c. Royaume-Uni, req. n°4451/70, §45. [Nous soulignons]. 
34 BELDA (B), Les droits de l’homme des personnes privées de liberté, Bruylant, 2010, p. 312. 
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individuels et protection de l’intérêt général »35. Une protection est donc offerte aux détenus mais 

cette protection est moins importante que pour une personne libre.  

En effet, en prenant en compte le contexte de détention, le juge ne sanctionne que les ingérences 

qui vont au-delà de ce qui est nécessaire, notamment lorsque l’équilibre est rompu entre le besoin de 

réadaptation et les exigences de l’ordre public36. Ainsi, ne sont sanctionnées que les ingérences 

manifestement injustifiées ou disproportionnées, c’est-à-dire lorsque « le bienfondé n’est que 

partiellement établi, en particulier au regard de l’existence de solutions alternatives davantage 

protectrices des droits individuels »37. Dans l’affaire Yankov v. Bulgaria, la Cour a jugé qu’un 

isolement disciplinaire de 7 jours n’était pas nécessaire pour sanctionner un détenu qui aurait tenu 

des propos prétendument diffamatoires quant à ces conditions de détention ainsi qu’un « manuscript 

in which the applicant, in a language and style characteristic of personal memoirs or a similar 

literary form, recounted his arrest and detention »38. En l’absence d’équilibre entre l’intérêt à 

protéger et l’atteinte portée au droit du détenu, la Cour se réfère alors aux faits d’espèce pour rappeler 

que d’une part aucune preuve du caractère diffamatoire des propos n’avait été apportée39, et d’autre 

part que le manuscrit n’était pas ouvertement insultant ni n’avait été rendu public au sein de la prison 

ou du monde extérieur40.  

Ce contrôle de la nécessité de la mesure n’est pas toujours aussi bénéfique au détenu. Le juge 

européen, tend en effet à amoindrir la protection de la Convention au regard de la gravité de 

l’infraction commise, quitte à mettre de côté le contrôle de proportionnalité. Dans l’affaire Kwiek v. 

Poland, le juge a justifié la censure de la correspondance d’un détenu en se fondant uniquement sur 

la gravité de l’infraction qui lui était reprochée. Selon la Cour, « in the circumstances of the instant 

case, having regard to the fact that the applicant was indicted on charges of serious criminal offences 

and the need to secure the proper conduct of the trial, the interference could reasonably be considered 

as necessary in a democratic society. The relevant authorities were entitled, within the margin of 

appreciation left to them under Article 8 § 2, to think that the control of these particular letters was 

                                                           
35 Ibid. 
36 Com. E.D.H, 4 mai 1989, rapp. Michael McCallum vs. United Kingdom, req. n° 9511/81, §46: « As regards the second 

element of Article 8 para. 2 (Art. 8-2), "necessary in a democratic society", the Commission found that restrictions 

imposed on a prisoner's right to respect for correspondence must be necessary and proportionate to meet a legitimate 

governmental aim. Thus a balance must be struck, for example, between the need to rehabilitate a prisoner and the 

interests of public order and security (paras. 286-290) ». 
37 BELDA (B), Les droits de l’homme des personnes privées de liberté, op. cit., p. 319. 
38 C.E.D.H, sect. I, 11 décembre 2003, Yankov v. Bulgaria, req. n°39084/97, §137. 
39 Ibid., §133 
40 Ibid., §§138, 141 et 142. 
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necessary “for the prevention of disorder or crime” »41. Une démarche similaire a été adoptée dans 

les affaires Gallico c. Italie42, Argenti c. Italie43, et Viola c. Italie44.  

Même si ces exemples ne concernent que les faits à l’origine de l’emprisonnement et non ceux 

à l’origine d’une sanction disciplinaire, on peut supposer qu’un tel raisonnement serait applicable à 

la faute ayant conduit à l’édiction d’une sanction d’isolement disciplinaire. Une faute jugée grave 

permet alors d’abaisser une nouvelle fois le contrôle opéré par la Cour européenne sur la nécessité et 

la proportionnalité de l’isolement disciplinaire subi. Or, un tel raisonnement induit inéluctablement 

une part de subjectivité dans le contrôle opéré par les juges internationaux.  

En ce qui concerne le contrôle attendu par la Cour européenne de la part des Etats membres, il 

demeure lui aussi marginal. En effet, lorsqu’un organe interne exerce son contrôle dans le cadre d’un 

litige en matière pénale il devra pouvoir « réformer en tous points, en fait comme en droit, la décision 

entreprise, rendue par l'organe inférieur »45. Ce contrôle de pleine juridiction suppose « d’apprécier 

la proportionnalité entre la faute et la sanction »46 et « l’adéquation de la sanction à l’infraction 

commise »47, quitte à substituer une sanction à une autre. De telles exigences permettent de garantir 

un véritable contrôle de proportionnalité, si ce n’est au niveau européen, du moins au niveau interne. 

Toutes ces exigences ne sont que rarement applicables aux sanctions d’isolement disciplinaire ces 

dernières n’étant qu’à titre exceptionnel des accusations en matière pénale. Alors que la Cour 

européenne se contente d’un contrôle de nécessité et de proportionnalité guidée par des considérations 

d’ordre public et de sécurité, l’isolement disciplinaire n’est pas non plus au niveau interne soumis à 

un contrôle de pleine juridiction.  

En ce qui concerne le contrôle opéré par la Cour interaméricaine, l’ingérence doit être mise en 

place dans l’objectif de poursuivre un but légitime et être nécessaire dans une société démocratique48. 

Cela signifie que la restriction doit être adéquate, nécessaire et proportionnée49, sachant à ce titre que 

le pouvoir punitif de l’Etat ne peut s’appliquer qu’en tout dernier recours. « In a democratic society 

punitive power is exercised only to the extent that is strictly necessary in order to protect fundamental 

                                                           
41 C.E.D.H, sect. IV, 30 mai 2006, Kwiek v. Poland, req. n°51895/99, §48 [Nous soulignons]. 
42  C.E.D.H,  sect. IV, 28 juin 2005, Gallico c. Italie, req. n°53723/00, §28. 
43 C.E.D.H, sect. III, 10 novembre 2005, Argenti c. Italie, req. n°56317/00, §29-30.  
44 C.E.D.H, sect. III, 5 novembre 2006, Viola c. Italie, req. n°45106/04, §§35-36.   
45 C.E.D.H, Ch., 23 octobre 1995, Schmautzer c. Autriche, req. n°15523/89, §36. Voir en outre, C.E.D.H,  Ch., 23 octobre 

1995, Umlauft c. Autriche, req. n°15527/89, §39 et C.E.D.H, Ch., 23 octobre 1995, Gradinger c. Autriche, req. 

n°15963/90, §44.   
46 C.E.D.H, sect. V, 24 septembre 2009, Mérigaud c. France, req. n°32976/04, §69. Voir en outre, C.E.D.H, Ch., 26 

septembre 1995, Diennet c. France, req. n°18160/91, §34 et C.E.D.H,  sect. II, 27 juillet 2006, Gubler c. France, req. 

n°69742/01, §26.    
47 C.E.D.H, sect. II, 27 septembre 2011, A. Menarini Diagnostic SRL c. Italie, req. n° 43509/08, §65. 
48 C.I.D.H, 27 janvier 2009, Tristán Donoso v. Panamá , série C n°193, §116. 
49 C.I.D.H, 27 janvier 2009, Tristán Donoso v. Panamá, série C n° 193, §56  et C.I.D.H, 6 juillet 2009, Escher et al v. 

Brésil , série C n° 200, §129. 
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legal rights from serious attacks which may impair or endanger them. The opposite would result in 

the abusive exercise of the punitive power of the State »50. Ce contrôle du pouvoir punitif de l’Etat 

n’a pas à notre connaissance été appliqué à des sanctions disciplinaires en milieu pénitentiaire.  

La Cour interaméricaine a jugé disproportionnée une peine de plus de cinq ans de prison 

prononcée contre un militaire pour des faits d’outrage et injure51. Elle en a fait de même pour la 

condamnation pour désobéissance et outrage d’une personne du fait de la publication d’un ouvrage 

dans lequel l’auteur « addressed issues related to military intelligence and the need to bring it into 

line with certain ethical »52.  Cependant, ces peines relèvent du domaine militaire et non pénitentiaire. 

En outre, elles ne s’appliquent pas à des sanctions internes à une condamnation pénale mais aux faits 

à l’origine de l’incarcération. Enfin, la Cour a rappelé lors de ces affaires qu’elle « cannot, and does 

not intend to, stand in for national authorities upon establishing the penalties applicable to the crimes 

contemplated in domestic law, or defining the procedures applicable to certain situations within the 

military context »53.  

Si la Cour interaméricaine a développé toute une jurisprudence de proportionnalité de la 

condamnation pénale avec les faits allégués, ce n’est pas le cas en matière pénitentiaire. Le contrôle 

opéré par les juges américains se concentre majoritairement sur les conditions de détention à 

l’isolement, à défaut d’un contrôle de la nécessité de la sanction. La Cour opère alors un examen de 

la proportionnalité de la sanction uniquement lors de la qualification des faits sous l’égide de l’article 

5. Il n’y a pas non plus à notre connaissance d’exigence en matière de contrôle opéré par les organes 

nationaux, à l’instar du contrôle de pleine juridiction imposé par la Cour européenne en matière 

pénale.  

Quant au Comité des droits de l’homme, la démarche demeure similaire à celle de la Cour 

interaméricaine. Si le Comité a conclu à la disproportionnalité entre une condamnation pénale et 

l’infraction54, ce ne fut jamais le cas en ce qui concerne une mesure disciplinaire en milieu 

pénitentiaire. Le Comité a cependant établi quelques règles qui en l’espèce sont bénéfiques aux 

détenus. En effet, dans le cas d’un recours mettant en cause la nécessité ou la proportionnalité d’une 

sanction disciplinaire, il incomberait à l’Etat requis de démontrer le caractère nécessaire ou 

proportionné de la mesure55. Cette charge de la preuve met en place un certain équilibre entre l’Etat 

                                                           
50 C.I.D.H, 2 mai 2008, Kimel v. Argentina, série C n°77, §76. 
51 C.I.D.H, 20 novembre 2009, Uson Ramirez v. Venzuela, série C n°207, §86. 
52 C.I.D.H, 22 novembre 2005, Palamara-Iribarne v. Chile, série C n°135, §2. 
53 C.I.D.H, 26 septembre 2006, Vargas-Areco v. Paraguay, série C n°155, §108. 
54 C.D.H, 18 juillet 2011, Nystrom v. Australia, com. n°1557/2007, §7.3. Voir en outre C.D.H, 24 juillet 2013, Turchenyak 

et consorts c. Bélarus, com. n° 1948/2010 ; C.D.H, 29 mars 2005, Marques de Morais c. Angola, com. n°1128/2002 ; 

C.D.H, 6 décembre 2015, Kostenko Philippe Arkadyevich c. Russie, com. n° 2141/2012. 
55 C.D.H, 6 décembre 2015, Kostenko Philippe Arkadyevich c. Russie, com. n° 2141/2012, §7.4. 
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et le détenu, ce dernier ne disposant que de faibles moyens pour prouver ces allégations. Comme pour 

la Cour interaméricaine, le Comité exerce son contrôle en matière d’isolement disciplinaire 

principalement lors de la qualification des faits sous l’angle du droit à la dignité de tout détenu, mais 

non sur le caractère légal, nécessaire ou proportionné de la mesure en tant que telle. 

Bien que l’isolement disciplinaire restreigne les droits fondamentaux du détenus, le contrôle de 

la légalité de cette sanction disciplinaire n’apparaît pas au sein des jurisprudences des cours régionales 

ou du Comité des droits de l’homme. Quant aux principes de nécessité et de proportionnalité, seule 

la Cour européenne a pu se livrer à un timide contrôle de l’isolement disciplinaire, ce qui n’est pas le 

cas des deux autres organes. Seule une requête contre un Etat pour violation du droit à la dignité du 

détenu permet d’assurer de manière effective le respect des droits fondamentaux de tout condamné 

et, par suite, de transformer ces droits en un devoir des Etats.     

 

Section II : Le droit à la dignité, un dernier rempart fragile 

 

La violation des normes relatives aux conditions de détention peut entraîner une condamnation 

de l’Etat. Si chaque ordre juridique établit ses propres règles en matière de violation du droit à la 

dignité du détenu, une hiérarchie est mise en place dans tous les cas. Au sommet de celle-ci se trouve 

les condamnations pour actes de torture. Cet acte doit nécessiter une intention particulière de la part 

de son auteur, ce qui restreint son champ d’application. Quant aux traitements inhumains et 

dégradants, ils sont définis de manière plus souple dans les ordres juridiques régionaux et onusiens. 

Néanmoins, cette violation sous-entend un traitement plus grave et dommageable que celui d’atteinte 

à la dignité du détenu au sens des articles 10.1 et 5 du Pacte de 1966 et de la Convention 

interaméricaine. En ce sens, la jurisprudence du Comité des droits de l’homme demeure spécifique 

puisque ce dernier n’admet la violation de l’article 7 que lorsque le détenu a fait l’objet d’un mauvais 

traitement en dehors des conditions de détention. La condamnation d’un Etat pour traitement 

inhumain ou dégradant a un champ d’application plus restreint qu’au sein des ordres juridiques 

régionaux.  

Pour comprendre au mieux les exigences développées par ces cours et organes juridictionnels, 

nous analysons diverses jurisprudences. Cependant, si tous les faits retenus ont pour origine le 

domaine pénitentiaire, ils ne concernant pas tous des cellules d’isolement. Ce choix - dicté par le 

manque de sources jurisprudentielles - demeure néanmoins sans conséquences quant à notre champ 

d’étude. En effet, comme nous avons pu le démontrer précédemment, les conditions de détention en 

vigueur à l’isolement disciplinaire sont similaires à celles applicables lors d’une détention plus 

classique. De ce fait, toutes les condamnations pour violation du droit à des conditions dignes de 
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détention en régime normal, sont en principe applicables aux détenus en situation d’isolement 

disciplinaire.  

Les conditions de détention et plus encore d’isolement disciplinaire emportent des violations 

du droit à la dignité de la personne humaine (§1), tant et si bien qu’elles sont parfois considérées 

comme constitutives de traitements inhumains et dégradants (§2).  

  

§1 : Des conditions de détention en deçà des obligations internationales 

 

Les articles 10.1 et 5 du Pacte de 1966 sur les droits civils et politiques et de la Convention 

interaméricaine établissent le droit pour tout détenu au respect de sa dignité. Pour que ces articles 

soient applicables aux champ pénitentiaire, l’acte mis en cause doit avoir causé une souffrance 

particulière au détenu autre que celle inhérente à sa privation de liberté. Le Comité sanctionne sous 

l’angle de l’article 10.1 les conditions de détention ne respectant pas les standards internationaux tel 

l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, notamment. 

Le Comité estime que ne constitue pas une violation de l’article 10.1 le fait pour une personne 

d’avoir été placée dans une cellule d’isolement « of 2 x 3 meters with a tiny window, furnished only 

with a camp bed, a small table, a chair and a dim electric light. He was only allowed out of his cell 

for purposes of eating, going to the toilet and to take fresh air for half an hour daily. He was 

prohibited from talking to other detained persons and from making any noise in his cell. He claims 

that the isolation was almost total. He also states that in order to lessen his distress, he wrote personal 

notes about his relations with persons close to him, and that these notes were taken away from him 

one night by the guards, who read them to each other. Only after he asked for a meeting with various 

officials were his papers returned to him »56. Les standards mis en place par les règles onusiennes - 

comme le droit à une activité physique, à un lit et une literie, à une alimentation décente ou l’accès à 

des installations sanitaires - ont été respectées. De ce fait, « the Committee finds that the facts before 

it do not substantiate the allegation that during his detention Mr. Vuolanne was treated without 

humanity or without respect for the inherent dignity of the person, as required under article 10, 

paragraph 1, of the Covenant »57.  

A contrario, des violations de l’article 10.1 ont été reconnues dans les cas où le détenu placé à 

l’isolement disciplinaire ne bénéficiait pas de nourriture suffisante, d’une literie, de lumière naturelle, 

d’installations sanitaires ou d’hygiène, d’une activité physique journalière ou encore d’un accès à ses 

                                                           
56 C.D.H, 7 avril 1989, Vuolanne v. Finland, com. n°265/87, §2.6. 
57 Ibid., §9.2. 
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médicaments comme cela est prévu par les dispositions onusiennes58. A été considéré comme une 

violation de l’article 10.1 le placement dans une cellule d’isolement disciplinaire si petite que, si l’un 

des détenus avait marché à l’intérieur, l’autre personne aurait été obligée de s’assoir59. L’isolement 

consistait en outre à interdire aux détenus « to lie on their beds from 6.30 a.m. to 9 p.m. or to do any 

exercise »60, sachant que les détenus sanctionnés ne pouvaient sortir en promenade.  

Le Comité des droits de l’homme s’est détaché des conditions de détention pour rappeler que 

« le recours au placement en isolement cellulaire hormis dans des circonstances exceptionnelles et 

pour des périodes limitées est contraire au paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte »61.  

L’article 5.2 de la Convention interaméricaine dispose que « nul ne peut être soumis à la torture 

ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.  Toute personne privée de sa liberté 

sera traitée avec le respect dû à la dignité inhérente à la personne humaine ». Tout comme le Pacte 

de 1966, la Convention de 1969 pose expressément l’interdiction de tout traitement cruel, inhumain 

et dégradant, ainsi que le droit de tout détenu au respect de sa dignité. La Cour interaméricaine 

sanctionne sous ce deuxième volet les conditions de détention contraires aux dispositions 

internationales notamment l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus.  

Dans l’affaire Fleury v. Haïti, la Cour rappelle que la « detention in overcrowded conditions, 

with lack of ventilation and natural light, without a bed to rest on, or adequate hygiene conditions, 

in isolation or solitary confinement, or with undue restrictions on visits constitutes a violation of 

personal integrity. In this regard, the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of 

Prisoners establish basic criteria for interpreting the content of the right of those deprived of liberty 

to decent and humane treatment. These rules include the strict prohibition of corporal punishment 

and confinement in dark cells, as well as the basic norms regarding accommodation and hygiene »62. 

Par cette jurisprudence la Cour rappelle plusieurs points.  

La détention d’une personne dans son ensemble ne peut s’exécuter en isolement ou 

confinement, ce qui, sans autre précision, inclut l’isolement disciplinaire. La Cour rappelle que toute 

sanction disciplinaire d’isolement doit être limitée dans le temps ou à défaut constitue une violation 

du droit à la dignité du détenu. Elle poursuit en énumérant des manquements à l’Ensemble des règles 

                                                           
58 C.D.H, 20 octobre 1998, Forbes c. Jamaïque, com. n° 649/1995, §3.7, relative aux conditions générales de détention à 

la Prison de Sainte Catherine en Jamaïque. Voir en outre, C.D.H, 31 mars 1998, McLeod c. Jamaique, com. n°734/1997, 

§6.4. 
59 C.D.H, 29 mars 1983, Miguel Angel Estrella v. Uruguay, com. n°74/1980, §1.10. 
60 Ibid.  
61 C.D.H, Examen des rapports présentés par les états parties en vertu de l'article 40 du pacte, observations finales du 

C.D.H, Danemark, CCPR/CO/70/DNK, en date du 15 novembre 2000, §12.  
62 C.I.D.H, 23 novembre 2011, Fleury et al v. Haiti, série C n°236, §85 [nous soulignons]. Le même principe a été 

développé dans l’affaire C.I.D.H, 7 septembre 2004, Tibi v. Ecuador,  série C n°114, §150. 
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minima pour le traitement des détenu et rappelle que, pris isolément63, chaque manquement peut 

constituer une violation de l’article 5.2. Tout comme le Comité, la Cour sanctionne sous l’angle du 

droit à la dignité des détenus, tout manquement aux conditions de détention énumérées dans le 

document onusien. Or, ces règles s’appliquent aussi à l’isolement disciplinaire. Si l’on ajoute le fait 

que la Cour rappelle que ces exigences étaient applicables à toute personne emprisonnée64, on peut 

conclure que tout manquement à ces dispositions constitue une violation du droit à la dignité, quel 

que soit le parcours disciplinaire du détenu. 

La Commission interaméricaine a suivi la Cour en rappelant que « solitary confinement in a 

cell as a disciplinary measure should not be used in circumstances that amount to a form of cruel, 

inhuman and degrading treatment. This means inter alia that the State must ensure that the conditions 

of the cells used for solitary confinement meet the minimum standards for the accommodations of the 

inmates being punished »65. Néanmoins, la Commission ne considère pas une violation de ces 

conditions de détention comme une atteinte à la dignité du détenu mais comme un traitement cruel, 

inhumain et dégradant.  

Outre qu’elles confèrent une portée juridique particulière à l’Ensemble de règles minima pour 

le traitement des détenus, ces jurisprudences permettent une condamnation plus facile des Etats. Elles 

ont donc pour effet de rehausser les standards internationaux en matière de conditions de détention, 

ou du moins de leur donner une certaine portée juridique contraignante. 

Il n’existe pas, au sein de la Convention européenne des droits de l’homme, l’équivalent des 

articles 10.1 ou 5. Cette lacune n’est pas sans conséquence puisque la reconnaissance d’un traitement 

inhumain ou dégradant est plus stricte que celle de violation du droit à la dignité. Dans les affaires où 

la Cour de Strasbourg a exclu la violation de l’article 3 faute de dépassement du seuil de gravité 

requis, les faits retenus pourraient constituer une violation de la dignité du détenu pour la Cour 

interaméricaine (sur le fondement de l’article 5) ou le Comité des droits de l’homme (sur le fondement 

de l’article 10.1). Si le juge européen n’est pas doté de dispositions protégeant explicitement la dignité 

                                                           
63 On peut considérer que la violation de l’article 5 repose sur chaque manquement à l’Ensemble de règles minima pris 

isolément du fait de la conjonction de coordination « ou » à la fin de la première phrase de la citation. Néanmoins, 

plusieurs jurisprudences ont pu semer un certain doute sur cette affirmation et sous-entendre que la violation de l’article 

5 serait constituée par un ensemble de violations des principes onusiens. A ce titre nous pouvons citer l’affaire Fermin 

Ramirez dans laquelle la Cour rappelle que  : « the detention in conditions of overcrowding, with lack of ventilation and 

natural light, without a bed to lie in or adequate conditions of hygiene, in isolation and with lack of communication or 

with unjustified restrictions to the regime of visits, is a violation of personal integrity ». Dans ce cas c’est la détention 

dans son ensemble qui constitue une violation de la Convention interaméricaine. (C.I.D.H, 20 juin 2005, Fermín Ramírez 

v. Guatemala, série C n° 126, §118) [Nous soulignons].  Voir en outre C.I.D.H, 25 novembre 2005, García Asto and 

Ramírez Rojas v. Peru, série C n° 137, §221. 
64 C.I.D.H, 20 juin 2005, Fermín Ramírez v. Guatemala, série C n° 126, §118.  
65 Com. I.D.H, Preliminary Observations on the Visit to Suriname by the Office of the Rapporteur on the Rights of Persons 

Deprived of Liberty, Annex to Press Release 56/11, en date du 9 juin 2011, §15.  
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des détenus, il peut tout de même sanctionner des manquements aux normes applicables en matière 

de conditions de détention sous l’angle de l’article 3. 

 

§2 : Une qualification reniant l’acte de torture 

 

Sous l’angle de l’article 3 de la Convention européenne, l’isolement disciplinaire peut être classé 

dans deux catégories, selon qu’il s’agit d’un isolement social et sensoriel total ou d’un isolement 

relatif, qui suppose une « simple » séparation de la personne des autres détenus. Dans le premier cas, 

l’isolement, qu’il soit disciplinaire ou non, est qualifié de traitement inhumain et dégradant. A ce titre, 

il est prohibé de jure, quelles que soient les conditions matérielles de détention, car une telle pratique 

peut détruire la personnalité des détenus, ce que rien ne peut justifier66. L’isolement sensoriel repose 

sur « une réduction considérable des stimulations des organes des sens »67, tandis que l’isolement 

social suppose la perte totale de contact avec les autres détenus mais aussi avec sa famille ou son 

défenseur68. La sanction d’isolement n’étant pas censée, en principe, limiter le droit du détenu de 

communiquer avec sa famille69 ou son défenseur, la violation de jure de l’article 3 ne peut être 

retenue. Par ailleurs, l’isolement sensoriel et social total ne peut être retenu lorsque les cellules sont 

« bien éclairées par des fenêtres ouvrables de l'intérieur ; les murs [sont] largement recouverts de 

livres et d'affiches. Les cellules [ne sont] pas dotées d'une isolation acoustiques vers l'intérieur ou 

l'extérieur : deux personnes enfermées de part et d'autre du couloir central pouvaient dialoguer à 

voix haute »70. Dans ce cas, il s’agit d’un isolement relatif consistant en « the prohibition of contact 

with other prisoners for security, disciplinary or protective reasons »71, mais qui n’est pas « in itself 

amount to inhuman treatment or punishment»72.  

Le juge européen examine s’il y a eu, si le seuil de gravité requis pour l’applicabilité de l’article 

3 est franchi en l’espèce. La compatibilité de la mise à l’isolement d’un détenu avec l’article 3 est 

fonction des « particular conditions, the stringency of the measure, its duration, the objective pursued 

and its effects on the person concerned»73. Quant aux conditions de détention prises isolément, « il y 

a lieu de prendre en compte leurs effets cumulatifs ainsi que les allégations spécifiques du 

requérant »74. 

                                                           
66 C.E.D.H, GC, 4 juillet 2006, Ramírez Sánchez c. France, req. n°59450/00, § 123 . Voir en outre C.E.D.H, GC, 8 juillet 

2004, Ilascu et autres c. Moldavie et Russie, req. n°48787/99, §432. 
67 Com. EDH, 8 juillet 1978, Ensslin, Baader et Raspe c. Allemagne, req. n°7572/76, §6 (en droit).  
68 Ibid., §8 (en droit).   
69 Conseil de l’Europe, Règles pénitentiaires européennes, préc., principe 60.4. 
70 Com. EDH, 8 juillet 1978, Ensslin, Baader et Raspe c. Allemagne, req. n°7572/76, §6 (en droit). 
71 C.E.D.H, sect. I, 3 juillet 2012, Razvyazkin c. Russie, req. n°13579/09, §100. 
72 Ibid.  
73 C.E.D.H, sect. I, 4 février 2003, Lorse and others v. The Netherlands, req. n° 52750/99, §63.  
74 C.E.D.H, sect. III, 6 mars 2001, Dougoz c. Grèce, req. n°40907/98, §46.     
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La Cour européenne conclut que « the fact that, […] the applicant, in common with other 

prisoners detained in the prison under a death sentence, was locked up twenty-four hours a day in a 

cell which offered only a very restricted living space and in which the window was shuttered, with 

the consequence that there was no access to natural light, that there was no provision for any outdoor 

exercise and that there was little or no opportunity for activities to occupy himself or for human 

contact »75 constituait « unacceptable conditions » justifiant la qualification de « degrading 

treatment in breach of Article 3 of the Convention ». La Cour de Strasbourg est cependant plus 

sensible à certaines conditions de détention. Dans le cas d’un détenu placé en isolement dans une « 

cellule surpeuplée et sale, dans des conditions d'hygiène et de couchage médiocres »76 et où « l'eau 

chaude était rare, […] l'air frais et la lumière du jour faisaient défaut »77, la Cour constate une 

violation de l’article 3, de telles conditions de détention constituant un traitement inhumain et 

dégradant. La Cour y ajoute parfois « la durée excessive de sa détention en de pareilles conditions », 

pour conclure à une violation de l’article 378. 

Certes ces exemples sont tirés de cas d’isolements administratifs ; ils sont néanmoins 

transposables aux conditions de détention en isolement disciplinaire puisque les Règles pénitentiaires 

européennes s’appliquent de la même manière à toutes les personnes placées en détention. Cependant, 

la condition de durée est plus difficilement remplie puisque l’isolement disciplinaire est par nature 

plus bref qu’un isolement administratif. La mise en place de dispositions similaires à l’article 5 de la 

Convention interaméricaine ou à l’article 10.1 du Pacte de 1966 aurait pu combler cette lacune et 

permettre de constater des violations du droit à la dignité du détenu, quelle que soit la durée de la 

violation. Elle aurait pu en outre conduire à la condamnation de l’Etat pour toute violation des 

standards en matière de conditions de détention, sans avoir à démontrer l’effet cumulatif de ces 

violations. 

Pour qu’une violation de l’article 3 du fait des conditions de détention, il faut que le traitement 

infligé au détenu soit « de nature à inspirer à ses victimes des sentiments de peur, d’angoisse, et 

d’infériorité propres à les humilier et à les avilir »79 et qu’il ait « atteint la personnalité de celui-ci 

d'une manière incompatible avec l'article 3 »80. Néanmoins, « l'absence d'un tel but ne saurait 

exclure de façon définitive le constat de violation de l'article 3 »81. En l’espèce, la Cour conclut en la 

violation de l’article 3 du fait des conditions de détention du requérant qui montraient un manque de 

                                                           
75 C.E.D.H, sect. IV, 29 avril 2003, Poltoratskiy v. Ukraine, req. n°38812/97, §145. Les développements suivants 

s’appuient sur la même référence. 
76 C.E.D.H, sect. III, 6 mars 2001, Dougoz c. Grèce, req. n°40907/98, §45. 
77 Ibid.  
78 Ibid., §48. [Nous soulignons]. 
79 C.E.D.H, GC, 26 octobre 2000, Kudla c. Pologne,  req. n°30210/96, §92. 
80 C.E.D.H, Ch., 16 décembre 1997, Raninen c. Finlande, req. n°20972/92, §55.   
81 C.E.D.H, sect. II, 19 avril 2001, Peers c. Grèce, req. n°28524/95, §74. 
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respect pour l’intéressé et avaient provoqué chez lui des sentiments de « désespoir et d'infériorité 

propres à l'humilier et à le rabaisser, voire à briser sa résistance physique et morale »82. Cette 

jurisprudence élargit le champ d’application de l’article 3, puisque les conditions de détention et 

l’atteinte à la dignité des détenus qui en résulte ne sont pas issues d’une volonté des Etats mais de 

raisons systémiques (locaux inadaptés et vétustes, moyens insuffisants…).  

Si la Cour européenne rappelle que l’isolement disciplinaire doit être le plus court possible, elle 

n’a jamais posé de durée maximale. Au vu des conséquences de cette sanction, une telle pratique 

devrait être encadrée plus strictement par la Cour européenne ce qui éviterait d’avoir recours à un 

contrôle a posteriori en posant des normes chiffrées et obligatoires. Une telle jurisprudence n’est 

cependant pas envisageable. La Cour considère en effet que l’isolement, disciplinaire, ou non, peut 

ne pas avoir de conséquences assez néfastes pour déclencher l’applicabilité de l’article 3, même 

lorsqu’il dure plusieurs années. Elle a même validé, dans l’affaire Ramirez Sanchez c. France, un 

isolement administratif de huit ans. En l’espèce, les conditions de détention ont été jugées correctes 

et conformes aux Règles pénitentiaires européennes. Le requérant recevait de surcroît des visites de 

sa famille, de son avocat ou d’un aumonier chaque semaine. Ces facteurs, ajoutés à « la volonté des 

autorités de le placer dans des conditions de détention normales » 83 et à « [la] personnalité et [la] 

dangerosité » du détenu, n’ont pas permis de conclure à la violation de l’article 3. Même si la Cour 

« partage les soucis du CPT concernant les éventuels effets à long terme de l’isolement imposé au 

requérant », ces effets n’ont pas suffi à qualifier l’isolement imposé au détenu de traitement inhumain 

malgré une durée de plusieurs années. Nous partageons l’opinion des juges dissidents pour conclure 

qu’une « durée de plus de huit ans ne résiste à aucun examen objectif. Quelles que soient les 

conditions matérielles, une si longue période ne peut qu’aggraver la détresse, la souffrance et les 

risques pour la santé, physique et psychique, du détenu inhérents à toute privation de liberté »84. Un 

isolement de plus de huit ans quel qu’en soit le motif, devrait de jure constituer une violation de 

l’article 3, quelles que soient les conditions de détention. 

L’article 3 suppose un seuil minimum de gravité des faits pour être enclenché. Étant un droit 

intangible, aucune restriction à l’interdiction d’être soumis à des peines ou traitements inhumains ne 

saurait être tolérée une fois ce seuil franchi. « Seule est autorisée une appréciation dite « relative » 

des faits. Cette dernière guidera l’applicabilité de l’article 3, et subséquemment, permettra de 

qualifier le traitement en cause »85. L’étude des circonstances et des faits entourant la potentielle 

                                                           
82 Ibid., §75. 
83 C.E.D.H, GC, 4 juillet 2006, Ramírez Sánchez c. France, req. n°59450/00, §150. Les développements suivants 

s’appuient sur la même référence. 
84 Ibid., opinion dissidente du juge Casadevall, à laquelle déclarent se rallier les juges Rozakis, Tsatsa-nikolovska, Fura-

sandström et Popović, §5.  
85 BELDA (B), Les droits de l’homme des personnes privées de liberté, op. cit., pp. 260-261. 
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violation doit se faire de manière préalable à la qualification sous l’angle de l’article 3. Cependant, la 

Cour introduit un examen de proportionnalité ou de relativité de la violation. L’examen de 

proportionnalité suppose que la Cour recherche « si une violation de l’article 3 peut être justifiée par 

des éléments extrinsèques à la situation dénoncée »86 et l’examen de la relativité permettra de savoir 

si « une violation de l’article 3 peut être justifiée par des éléments intrinsèques à la situation 

dénoncée »87. La Commission conclut lors de l’étude de l’isolement strict infligé à un détenu, 

isolement déjà qualifié de situation inhumaine, qu’elle devait examiner en outre « l'objet et le but de 

ces restrictions à la lumière des éléments disponibles, et notamment des antécédents du requérant. 

Comme il a déjà été dit, le requérant a commis notamment deux meurtres sur des codétenus sans 

raison apparente, et il souffre de troubles psychopathiques que d'éminents experts ont qualifiés 

d' «  incurables ». Dans ces conditions, la Commission estime que l'obligation incombant au 

Gouvernement défendeur d'assurer la sécurité et le bien-être de la population pénitentiaire dans son 

ensemble dépasse la situation du requérant considéré isolément, et embrasse celle des autres détenus 

et du personnel pénitentiaire. Compte tenu du comportement imprévisible et violent du requérant et 

des risques tout à fait exceptionnels qu'il représente, estime-t-on, pour l'ensemble de la population 

de la prison de Wakefield, la Commission doit voir dans les conditions de son isolement la mise en 

œuvre d'un objectif légitime »88. En se référant à des éléments intrinsèques, la Commission met en 

place un contrôle de la relativité de l’application de l’article 3 contraire à la protection absolue de cet 

article89.  

Les juges de Strasbourg recourt à la même technique en rappelant - après avoir déjà reconnu que 

le seuil de gravité nécessaire à l’application de l’article 3 était atteint - qu’elle devait garder « à l'esprit 

le potentiel de violence qui existe dans un établissement pénitentiaire et le fait qu'une désobéissance 

des détenus puisse dégénérer rapidement en une mutinerie, nécessitant ainsi l'intervention des forces 

de l'ordre. En l'occurrence, elle observe que les forces de l'ordre ont réagi remarquablement en ayant 

recours à des moyens pertinents, tels que des projectiles à gaz lacrymogènes, des jets d'eau et des 

matraques pour réprimer les mutineries. […]Par ailleurs, le nombre d'agents blessés témoigne aussi 

de la gravité des événements, ce qui a certainement amené les forces de l'ordre à réagir d'une manière 

ferme »90. De tels contrôles, qu’ils soient relatifs à la proportionnalité ou à la relativité de la violation 

ne peuvent que s’opposer à l’essence même de l’article 3 qui suppose qu’ « aucun acte incriminé à 

                                                           
86 Ibid., p.271. 
87 Ibid. 
88 Com. E.D.H, 12 décembre 1983, M. c. Royaume-Uni, req. n°9907/82, p. 141. [Nous soulignons] 
89 On peut néanmoins considérer que cette technique juridique permet une certaine conciliation avec l’article 2 de la 

Convention européenne qui implique de garantir le droit à la vie des autres détenus et du personnel pénitentiaire. Ainsi, 

pour garantir l’application d’une disposition de la Convention, la Cour serait contrainte d’en relativiser une autre. 
90 C.E.D.H, sect. III, 21 décembre 2006, Gomi et autres c. Turquie, req. n°35962/97, §77. [Nous soulignons]. 
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la victime- antérieure à sa détention ou commis durant la détention – ni aucune amélioration – voire 

réparation – ultérieure ne saurait justifier une violation de l’article 3 »91. 

L’appréciation opérée par Comité des droits de l’homme est quelque peu différente. Le Comité 

n’a jamais reconnu de violation de jure de l’article 7 ou même de l’article 10 du Pacte. L’isolement 

disciplinaire ne peut en aucune circonstance être en soi contraire à ces dispositions. Que ce soit 

l’article 10.1 ou l’article 7, ils ne sont violés qu’en raison des conditions de détention indignes ou 

cruelles infligées aux détenus. Ce choix peut être surprenant, notamment à la lecture des rapports du 

Rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme sur la torture et autres peines ou traitements 

cruels, inhumains ou dégradants qui rappelle à de nombreuses reprises sa volonté d’interdire en toutes 

circonstances l’isolement92. Outre des conditions de détention respectant le droit à la dignité du 

détenu, l’isolement disciplinaire doit être défini dans sa durée93 même si aucune limite n’a été fixée 

par le Comité94. Cette exigence n’est cependant pas exceptionnelle et ne présente pas de réelle 

avancée pour les droits des détenus en tant qu’elle est déjà exigée par le principe de légalité et de 

nécessité des sanctions disciplinaires.  

À notre connaissance, le Comité n’a pourtant jamais sanctionné un isolement disciplinaire pour 

des conditions de détention relevant de l’article 7. Il faut donc se tourner vers les conditions de 

détention en régime général pour connaître de traitements constitutifs de torture ou de traitements 

cruels ou inhumains. Pour que les allégations relèvent alors d’une violation de l’article 7 et non plus 

de l’article 10.1, le degré de souffrance doit être supérieur. La situation d’un prisonnier « détenu au 

secret, menacé de torture et de mort et intimidé, privé de nourriture et laissé enfermé dans sa cellule 

plusieurs jours sans possibilité de promenade »95 peut être regardée comme un traitement prohibé 

par l’article 7 au titre de traitements cruels, inhumains et dégradants. Dans l’affaire Vuolanne v. 

Finland, l’absence d’activité physique et donc le maintien constant en cellule, ne constitue pas à lui 

seul une violation de l’article 7. Il semble donc que ces quatre manquements énumérés par le Comité 

                                                           
91 MAURER (B.), Le principe de respect de la dignité humaine et la Convention européenne des droits de l'homme, la 

Document française, 1999, p. 312.  
92 A.G.N.U, Interim report of the Special Rapporteur of the Human Rights Council on torture and other cruel, inhuman 

or degrading treatment or punishment, préc., §84.  
93 Le Comité a pu conclure dans son Observation générale n°20 que « prolonged solitary confinement may amount to acts 

prohibited by Article 7 » (C.D.H, Observation générale n°20 : Article 7 (Interdiction de la torture et des peines 

ou traitements cruels, inhumains ou dégradants), en date du 10 mars 1992, §6).  Voir aussi A.G.N.U, Interim report of 

the Special Rapporteur of the Human Rights Council on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or 

punishment, préc., §76. 
94 A contrario voir A.G.N.U, Interim report of the Special Rapporteur of the Human Rights Council on torture and other 

cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, préc., §76. Le rapporteur spécial porte alors la durée maximale 

d’isolement à 15 jours. 
95 C.D.H, 21 juillet 1994, Mukong c. Cameroun, com. n°458/1991, §9.4. 
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constituent un tout qui viole l’article 7. Une violation de l’article 7 implique du reste un traitement 

particulièrement dur, indépendamment des conditions de détention96.  

Le fait pour un détenu d’avoir été « enfermé dans sa cellule 23 heures par jour »97 sans 

« matelas ni literie d'aucune sorte », sachant que « la cellule n'a pas d'éclairage et n'a pas 

d'installations sanitaires, les services médicaux sont insuffisants, la nourriture est infecte et il n'y a 

aucune possibilité d'activités de loisirs » est constitutif non seulement d’une violation de l’article 10.1 

mais aussi un traitement inhumain au sens de l’article 7. Si chacun des éléments correspond à un 

manquement à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, ces circonstances 

additionnées franchissent le minimum de gravité requis pour l’application de l’article 7 et le constat 

de sa violation. Bien que ces conditions de détention ne résultent pas d’un isolement disciplinaire, de 

tels faits pourraient tout à fait être soumis au Comité des droits par un détenu placé à l’isolement.  

Le Comité n’a pas cependant reconnu de cas de torture, du fait des conditions de détention en 

prison. Les affaires, faisant référence à des condamnations de l’Etat pour torture en milieu 

pénitentiaire, reflètent majoritairement des actes de violence ou des maltraitances de la part du 

personnel pénitentiaire. Le Comité reconnaît que M. Estrella a souffert de torture lors de ses premiers 

jours de détention. « The tortures consisted of electric shocks, beatings with rubber truncheons, 

punches and kicks, hanging us up with our hands tied behind our backs, pushing us into water until 

we were nearly asphyxiated, making us stand with legs apart and arms raised for up to 20 hours, and 

psychological torture. The latter consisted chiefly in threats of torture or violence to relatives or 

friends, or of dispatch to Argentina to be executed, in threats of making us witness the torture of 

friends, and in inducing in us a state of hallucination in which we thought we could see and hear 

things which were not real. In my own case, their point of concentration was my hands. For hours 

upon end, they put me through a mock amputation with an electric saw, telling me, 'we are going to 

do the same to you as Victor Jara »98. Ce sont donc les divers traitements infligés au détenu et non 

ses propres conditions de détention qui ont permis la qualification d’actes de torture. Il est donc peu 

probable qu’un détenu placé en isolement disciplinaire puisse se voir reconnaître la qualification 

d’acte de torture sans actes de violence ou de maltraitance de la part de l’administration.  

Le Comité contre la torture est allé plus loin que le Comité des droits de l’Homme et a reconnu 

que l’isolement social et sensoriel complet du détenu, constitue en soi un acte de torture. À l’instar 

de la jurisprudence européenne, « l’imposition d’un régime de privation sensorielle et d’interdiction 

quasi absolue de communiquer crée des souffrances persistantes et injustifiées pouvant être 

                                                           
96 Ibid. 
97 C.D.H, 9 avril 1998, Deidrick c. Jamaique, com. n°619/1995, §9.3. Les développements suivants s’appuient sur la 

même référence.  
98 C.D.H, 29 mars 1983, Miguel Angel Estrella v. Uruguay, com. n°74/1980, §1.6. 
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assimilées à la torture »99. Il a reconnu que l’isolement dans une cellule mesurant 60x80 cm sans 

lumière ni ventilation, et dans laquelle le prisonnier ne peut être que debout ou accroupi constitue un 

acte de torture100.  

La Cour interaméricaine a rendu plusieurs précisions concernant la qualification de traitement 

inhumain et dégradant. Elle qualifie ainsi de violation de l’article 5.2 en tant que traitement inhumain 

et dégradant, per se, l’isolement prolongé sans possibilité de communication avec l’extérieur101. Si 

ces termes renvoient en général aux cas de détention au secret, on peut supposer qu’un isolement 

disciplinaire indéfini avec une interdiction de communication avec le monde extérieur entraînera une 

telle qualification. Les juges américains ont considéré qu’a subi un traitement cruel et inhumain une 

personne qui, après sa condamnation pour terrorisme, a été placée en isolement pendant un an dans 

des conditions violant les standards internationaux. Les conditions de son isolement étaient alors les 

suivantes : « Lori Berenson was kept in a regime of continuous solitary confinement for one year, in 

a small cell, without ventilation, natural light or heating, with inadequate food and deficient sanitary 

facilities […] During the first year of detention, her right to receive visitors was severely restricted 

[…]. The medical care provided to the alleged victim was deficient […]. She also had problems with 

her vision, because her cell was lit with artificial light »102.  

Trinité-et-Tobago a été condamné non seulement pour violation du droit à la dignité du détenu 

mais aussi pour traitement inhumain et dégradant du fait que « during his detention Mr. Caesar has 

been held along with other prisoners in small and poorly ventilated cells, equipped with a slop pail 

instead of a toilet, and has been obliged to sleep on the floor. Since his incarceration, Mr. Caesar 

has also suffered from serious health problems. Although examined by medical personnel on several 

occasions, Mr. Caesar’s medical treatment has nonetheless been inadequate and his health 

conditions have deteriorated with the passage of time »103. 

Si le non-respect des standards applicables en matière de conditions de détention est une 

violation du droit à la dignité de tout détenu, l’accumulation de ces facteurs, la durée des violations 

et leurs répercussions physiques peuvent faire basculer la violation du côté des traitements inhumains 

et dégradants. Cette démarche a été explicitée par la Cour interaméricaine dans l’affaire Montero 

Aranguren : « este Tribunal considera que las malas condiciones físicas y sanitarias de los lugares 

de detención, así como la falta de luz y ventilación adecuadas, pueden ser en sí mismas violatorias 

del artículo 5 de la Convención Americana, dependiendo de la intensidad de las mismas, su duración 

                                                           
99 A.G.N.U, Rapport du C.C.T, A/56/44, en date du 18 juin 2001, §186. 
100 C.I.D.H, 5 juillet 2006, Montero-Aranguren et al (Detention Center of Catia) v. Venezuela, série C n°150, §94.  
101 C.I.D.H, 29 juillet 1988, Velásquez Rodríguez v. Honduras, série C n°4, §156.  
102 C.I.D.H, 25 novembre 2004, Lori Berenson Mejía v. Peru, série C n°119, §106.  
103 C.I.D.H, 22 mars 2005, Caesar v. Trinidad and Tobago, série C n°123, §99. 
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y las características personales de quien las sufre, pues pueden causar sufrimientos de una intensidad 

que exceda el límite inevitable de sufrimiento que acarrea la detención, y porque conllevan 

sentimientos de humillación e inferioridad »104. Les violations de l’Ensemble des règles minima pour 

le traitement des détenus pourront constituer per se un traitement cruel inhumain et dégradant selon 

les circonstances de l’affaire et la personnalité de la personne détenue. Dans le cas d’un isolement 

disciplinaire, la reconnaissance d’un traitement cruel et inhumain est plus difficilement constatée 

puisque, tout comme pour la Cour européenne, la notion de durée entre en ligne de compte.  

La Commission interaméricaine est allée plus loin que la Cour, en concluant que l’isolement 

disciplinaire d’un détenu durant sept jours, avec privation de nourriture, d’eau et de soleil - alors qu’il 

venait de faire une grève de la faim de 36 jours - constituait un acte de torture105. Cependant, aucune 

conclusion similaire n’est faite par la Cour lors de l’étude d’un isolement disciplinaire. 

La Cour n’a, à notre connaissance, conclu qu’une seule fois à un acte de torture du fait des 

conditions de détention d’un détenu. Dans l’affaire Miguel Castro, la Cour a considéré que « the 

totality of detention and treatment conditions to which the inmates were submitted in the criminal 

centers […] constituted physical and psychological torture inflicted on all of them in violation of 

Articles 5(2) of the American Convention »106. En l’espèce, la Cour a relevé les conditions 

suivantes : « location in overcrowded cells that do not allow an adequate mobility nor did they ensure 

reasonable hygiene and health conditions, without access to natural or artificial lighting; precarious 

feeding conditions; lack of adequate medical attention and of supply of medicines, despite the fact 

that there inmates that were injured and others that acquired illnesses in the prison; lack of warm 

clothes, even for those who were in the prison of Yanamayo where the temperatures drop several 

degrees under zero; severe regimen of solitary confinement; lack of attention to women’s 

physiological needs when they were denied materials of personal hygiene, such as soap, toilet paper, 

feminine pads, and underwear in order to be able to change; lack of attention to pre and post-natal 

health needs; prohibition to talk among themselves, read, study, and carry out manual labor »107. Il 

s’agit d’un cas exceptionnel, non seulement sur le plan des conditions de détention, mais également 

du fait de l’accumulation de violations graves et importantes des droits des détenus.  

                                                           
104 C.I.D.H, 5 juillet 2006, Montero-Aranguren et al (Detention Center of Catia) v. Venezuela, série C n°150, §97. [Nous 

soulignons]. Notre traduction de la citation sera alors la suivante : « la Cour considère que les mauvaises conditions 

physiques et sanitaires des lieux de détention, ainsi que le manque de lumière et de ventilation, peuvent eux-mêmes 

constituer une violation de l'article 5 de la Convention américaine, en fonction de leur intensité, de leur durée et les 

caractéristiques personnelles de ceux qui les subissent, car elles peuvent causer une souffrance d'une intensité qui dépasse 

la limite inévitable de la souffrance liée à la détention, et parce qu'elles entraînent des sentiments d'humiliation et 

d'infériorité ».  
105 Com. I.D.H, 19 février 1998, Lizardo Cabrera c. República Dominicana, req. n°35/96, §§86-87. 
106C.I.D.H, 25 novembre 2006, Miguel Castro Castro v. Peru, série C n° 160, §333. [Nous soulignons] 
107 Ibid., §319. 
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Le respect du droit à la dignité des détenus est contrôlé de manière effective par les organes 

juridictionnels. Que ce soit sous l’angle de la violation du droit à des conditions dignes de détention 

ou de l’existence d’un traitement cruel, inhumain ou dégradant, ces organes, à défaut de contrôler 

efficacement la légalité ou la nécessité de l’isolement, en contrôlent l’exécution. Néanmoins, ce 

contrôle demeure soumis à des critères difficilement applicables à l’isolement disciplinaire (telle par 

exemple la durée de la violation) qui rendent toute condamnation de l’Etat pour ces motifs 

exceptionnelle.  
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Conclusion générale 
 

 La volonté d’apprécier l’effectivité du droit international des droits de l’homme en matière de 

discipline pénitentiaire a guidé cette recherche. Les droits fondamentaux du détenu, s’ils ont pu être 

reconnus et complétés au fil du temps, demeurent d’application inégale. L’effectivité nationale du 

droit à des conditions dignes de détention ou du droit de se voir infliger une sanction dénuée 

d’arbitraire est remise en cause par la priorité accordée à la protection de l’ordre public et de la 

sécurité. Quant à l’application juridictionnelle de ces principes, le juge international n’a pas adapté 

sa protection aux exigences de la détention. Plus préoccupant, il a exclu le contentieux disciplinaire 

pénitentiaire du champ d’application de certains droits. Ainsi, l’effectivité des droits fondamentaux 

du détenu repose essentiellement sur un contrôle a posteriori des conditions de détention.  

Un tel constat pose alors la question de l’universalité des droits de l’homme. Si le droit ne 

saurait s’arrêter à la porte des prisons, il peine à passer les portes renforcées du quartier disciplinaire. 

Si toute personne condamnée à une peine de réclusion criminelle demeure un sujet direct et entier du 

droit international, l’on doit admettre que cette condamnation pénale le relègue à un statut de sujet de 

« seconde zone ». Violation du principe de non-discrimination ou relativité des droits de l’homme, la 

société internationale devra trancher. Néanmoins, une étude plus complète de l’effectivité du droit 

international des droits de l’homme dans les lieux d’enfermement devrait poursuivie. En effet, 

l’isolement ne devrait pas être étudié seulement dans un cadre disciplinaire ; il demanderait une étude 

plus générale de son application à un public déjà privé de liberté. Disciplinaire, administrative, 

appliquée en milieu pénitentiaire, en hôpital psychiatrique, ou en centre de rétention administratif, la 

décision d’isoler une personne en situation de vulnérabilité devrait faire l’objet d’un contrôle 

approfondi. Une étude plus complète de l’effectivité du droit international des droits de l’homme 

devrait être initiée. Elle permettrait ainsi de savoir si « tous sont égaux devant la loi et ont droit sans 

distinction à une égale protection de la loi »1.

                                                           
1 O.N.U, Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée par la résolution 217 A (III) de l’A.G.N.U en date du 10 

décembre 1948, New York. 
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Annexes 

Annexe 1 

Condition de recevabilité d’un recours individuel devant les cours régionales et 

le Comité des droits de l’homme 

 

La recevabilité d’un recours individuel devant la Cour européenne doit respecter divers critères 

de compétence posés par la Convention. Du point de vue ratione personae, la Cour pourra être saisie 

« d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe 

de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des 

droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles »1. La personne introduisant la requête devra 

donc être une personne physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe de particulier 

victime d’une violation par un Etat signataire d’un des droits prévus par la Convention. La victime 

pourra être une victime directe ou indirecte de la violation. S’il s’agit d’une victime directe elle devra 

être directement affectée par la violation. Les victimes indirectes quant à elles seront un parent proche 

de la victime directe en cas de décès ou de disparition de cette dernière. Or cas de disparition ou de 

décès, ce statut de victime indirecte sera généralement refusé sauf s’il la personne en cause a elle 

aussi subit un préjudice personnel. Les victimes potentielles sont en outre admises si la probabilité de 

survenance de la violation est plausible et convaincante. Enfin, la victime telle qu’elle soit doit avoir 

subi un préjudice important « sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et 

ses protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune 

affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne »2. Si l’on exclue ces deux clauses 

de sauvegarde, la violation doit donc atteindre un seuil de gravité minimum qui justifie un examen 

juridictionnel. 

Du point de vue non plus de la victime mais de l’organe ayant commis la violation, il doit s’agir 

d’un Etat partie à la Convention ou alors que cette violation lui soit imputable. En somme, en vertu 

de l’article 34, la compétence ratione personae de la Cour sera reconnue si le requérant à la qualité 

pour agir, si la violation est due à un Etat partie et non à un particulier, si la victime peut démontrer 

qu’elle a subi un préjudice du fait de la violation alléguée, et enfin, si l’Etat a ratifié la Convention 

ou le protocole dont est issu le droit violé.  

En ce qui concerne la compétence ratione loci de la Cour, en vertu de l’article premier de la 

Convention, elle s’appliquera à toutes les violations de la Convention qui ont eu lieu sous la 

                                                           
1 Conseil de l’Europe, Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, préc., article 34. 
2 Ibid., article 35.3.b. [Nous soulignons]. 
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juridiction ou sur un territoire effectivement contrôlé par un Etat partie. La compétence ratione 

materiae supposera ensuite que la violation concerne un droit protégé par la Convention ou l’un de 

ses protocoles.  

En outre, la Cour ne pourra déclarer la requête recevable « qu’après l’épuisement des voies de 

recours internes […] et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne 

définitive »3. Enfin, la requête ne devra pas être anonyme ou « essentiellement la même qu’une 

requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale 

d’enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux pas de requête anonyme, ou la 

même requête »4. Quant aux irrecevabilités sur le fond, la Cour pourra toujours rejeter la demande si 

elle est « incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses protocoles, manifestement 

mal fondée ou abusive »5.  

En ce qui concerne la Cour interaméricaine des droits de l’homme, l’article 44 de la Convention 

américaine relative aux droits de l'homme dispose que « toute personne ou tout groupe de personnes, 

toute entité non gouvernementale et légalement reconnue dans un ou plusieurs Etats membres de 

l'Organisation peuvent soumettre à la Commission des pétitions contenant des dénonciations ou 

plaintes relatives à une violation de la présente Convention par un Etat partie ». Ainsi, la 

Commission contrairement à la Cour interaméricaine aura une compétence obligatoire pour juger des 

litiges concernant la violation de la Convention. En effet, « la Cour est habilitée à connaître de toute 

espèce relative à l'interprétation et à l'application des dispositions de la présente Convention, pourvu 

que les Etats en cause aient reconnu ou reconnaissent sa compétence, soit par une déclaration 

spéciale, […] soit par une convention spéciale »6.  

La compétence ratione personae de la Cour ou de la Commission sera établie sous plusieurs 

conditions. La violation alléguée doit tout d’abord être commise par un Etat et cet Etat doit avoir 

ratifié la Convention. L’Etat pourra tout de même voir sa responsabilité engagée du fait de personnes 

privées si les violations lui sont imputables. Quant à la qualité de la victime, elle doit être une personne 

physique identifiée et individualisée ce qui exclut les personnes morales7. La victime doit en outre 

avoir subi une violation concrète de ses droits ce qui exclue les violations potentielles ou 

hypothétiques. Les victimes collatérales ou par ricochet sont néanmoins admises. Ainsi, toute 

                                                           
3 Ibid., article 35.1. 
4 Ibid., article 35.2.b. 
5 Ibid., article 35.3.a. 
6 O.E.A, Convention américaine relative aux droits de l'homme, préc., article 62.3. [Nous soulignons]. 
7 En effet, selon l’article 1.1 de la Convention, « les Etats parties s'engagent à respecter les droits et libertés reconnus 

dans la présente Convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur compétence ». 

Or, selon l’article 1.2 « tout être humain est une personne ». Ainsi, les personnes morales sont exclues de la protection 

de la convention. Voir O.E.A, Convention américaine relative aux droits de l'homme, préc., article 1 [nous soulignons].  
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personne de la famille de la victime ou suffisamment proche pourra être considérée comme une 

victime directe.  

Concernant la compétence ratione materiae de la Cour, la violation alléguée doit mettre en 

cause un droit protégé par la Convention américaine relative aux droits de l’homme. En effet, l’article 

62.3 de la Convention dispose que « la Cour est habilitée à connaître de toute espèce relative à 

l'interprétation et à l'application des dispositions de la présente Convention ». La commission quant 

à elle pourra traiter « des pétitions contenant des dénonciations ou plaintes relatives à une violation 

de la présente Convention par un Etat partie » 8.  

En somme, pour être recevable, la pétition devra être déposée par une personne habilitée à le 

faire selon l’article 44. La victime devra en outre respecter les conditions posées par la compétence 

ratione personae de la Cour et la personne ayant commis la violation devra être un Etat ayant ratifié 

la Convention. Enfin, l’allégation devra porter sur une violation d’un droit prévu par la Convention. 

Quant à la compétence ratione loci de la Cour, il est nécessaire que la violation ait été commise sous 

la juridiction d’un Etat signataire.  

Enfin, la Cour déclarera la requête irrecevable si le requérant n’a pas épuisé toutes les voies de 

recours internes9 ou si la pétition n’a pas été introduite dans les six mois « à compter de la date à 

laquelle l'individu présumé lésé dans ses droits a pris connaissance de la décision définitive »10. La 

pétition ne devra pas non plus être anonyme11 et son objet ne doit pas être « en cours d'examen devant 

une autre instance internationale »12. Quant aux irrecevabilités sur le fond, la Cour pourra rejeter la 

demande s’« il résulte de l'exposé du requérant lui-même ou de l'Etat intéressé, que sa plainte est 

ostensiblement dénuée de fondement ou manifestement tout‑à‑fait non conforme aux normes »13. 

Concernant le Comité des droits de l’homme, la procédure de plainte individuelle est prévue 

par le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques 

adopté le 16 décembre 1966 et entré en vigueur le 23 mars 1976. L’article premier de ce protocole 

dispose que « tout Etat partie au Pacte qui devient partie au présent Protocole reconnaît que le 

Comité a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers 

relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par cet Etat partie, de l'un 

quelconque des droits énoncés dans le Pacte ». Le Secrétaire général des Nations Unies examinera 

alors plaintes les reçues et les transmettra au Comité si elles sont conformes à ces dispositions.  

                                                           
8 Voir O.E.A, Convention américaine relative aux droits de l'homme, préc., article 44. 
9 Ibid., article 46.a. 
10 Ibid., article 46.b. 
11 Ibid., article 46.d. 
12 Ibid., article 46.c. 
13 Ibid., article 47.c.  
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Du point de vue de la compétence ratione personae, l’article premier précise que la requête 

devra émanée d’un particulier victime d’une violation d’un droit prévu par le Pacte. Cette violation 

devra néanmoins être imputable à un Etat partie au Protocole. En effet « le Comité ne reçoit aucune 

communication intéressant un Etat Partie au Pacte qui n'est pas partie au présent Protocole »14. 

Quant à la victime, elle se confond avec la personne ayant qualité pour agir. Seule une personne 

physique pourra ainsi agir devant le Comité et se prétendre victime d’une violation d’un des droits 

énumérés par le Pacte. Seront ainsi exclus les associations, les partis politiques ou encore les sociétés 

commerciales. Elle devra être personnellement et effectivement victime d’une violation lui ayant 

porté atteinte et avoir un intérêt à agir. Sous certaines conditions, les violations potentielles ou 

hypothétiques pourront être reçues. Dans ces cas, la violation devra être raisonnablement prévisible.  

Quant à la compétence ratione materiae du Comité, ce dernier sera compétent pour juger de 

toute violation, par un Etat ayant ratifié le protocole, d’une disposition du Pacte de 1966. La 

compétence ratione loci sera respectée lorsque la violation aura eu lieu sous la juridiction de cet 

Etat15, l’article 2.1 du Pacte disposant que « les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter 

et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence ».  

Enfin, pour que la réclamation soit jugée recevable, il est nécessaire que « la même question 

[ne soit] pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de 

règlement »16 ou que le requérant ait « épuisé tous les recours internes disponibles »17. Pour finir, la 

plainte devra être non anonyme18 et ne pas constituer en un abus du droit ou être incompatible avec 

les dispositions du Pacte19. En outre, et contrairement aux cours régionales, il n’y a aucun délai pour 

saisir le Comité.  

Quant à la compétence ratione temporis de ces organes juridictionnels ou quasi juridictionnels, 

elle suivra généralement les principes classiques du droit international. Sera recevable toute allégation 

de violation d’un droit protégé si les faits sont postérieurs à l’entrée en vigueur de la convention les 

reconnaissant.  

                                                           
14 O.N.U, Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, préc., article 1. 
15 Ibid., articles 2.1 et 1.  
16 Ibid., article 5.a. 
17 Ibid., article 5.b. 
18 Ibid., article 3 
19 Ibid. 
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Annexe 2 

Journée type d’une personne en maison d’arrêt en France1 

 

7h00-8h00 

Réveil, petit déjeuner, toilette, entretien de la cellule. 

 

8h00-11h15 

Travail ou activités (sauf le week-end), promenade, loisirs (sport, bibliothèque, etc.), parloirs. 

 

11h30-12h15 

Distribution du déjeuner. 

 

13h00-14h00 

Promenade des détenus ayant un travail (service général ou autre). 

 

14h00-17h00 

Travail, activités, promenade, loisirs, parloirs, douches. 

 

17h00-17h45 

Douches pour les détenus qui travaillent (service général ou autres). 

 

18h15-18h45 

Distribution du dîner. 

 

18h45 

Fermeture des cellules. 

 

Les mentions barrées sont les activités auxquelles un détenu placé à l’isolement disciplinaire ne peut 

prétendre ou qui pourront être supprimées.   

                                                           
1 Source : Ministère de la justice, « Une journée type en prison », http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-

10036/la-vie-en-detention-10039/une-journee-type-en-prison-12005.html, 8 février 2007, consulté le 7 mai 2018. 
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Annexe 3 

Témoignage de Christine Ribailly – 13 décembre 2018 – entretien téléphonique 

 

Question : Avez-vous déjà subi une sanction qui vous paraît disproportionnée ? 

Même si je reconnais avoir fait ce qu’on me reproche, et je l’assume, même si je savais au moment 

où je le faisais que je prendrai 30 jours derrière, de toute façon c’était injuste. Parce que si je prends 

des coups je dois me défendre. Les matons qui provoquent et sont violents et qui après pleurent pour 

que tu manges derrière c’est forcément injuste. Tous les trucs où j’ai été prise pour violence c’était 

des surveillants qui m’accusaient d’être violente, mais c’était eux. Moi je faisais des blocages je 

mettais les mains dans les poches, je disais que je ne bougerai pas tant que je n’ai pas ce que je veux, 

et là ils me tombent dessus. Moi je me défends. 

Je ne suis pas en conflit physique, c’est eux qui allaient au contact physique en premier. 

Comment faisiez-vous attester les coups ? 

C’est le médecin qui vient au mitard, mais il n’y a pas toujours de certificat médical car le médecin 

n’est pas là en 20 minutes. Il vient deux fois par semaine au mitard, en général le lundi et le jeudi. Si 

tu prends les coups le jeudi soir, tu attends jusqu’au lundi. 

Le médecin ne se déplace pas pour des coups ? 

Non, enfin ça dépend les médecins mais de toute façon c’est la pénitentiaire qui leur dit qu’on est au 

mitard. Ils veulent faire trainer.  

Comment cela se passait au mitard ? 

C’est long le mitard. Quand tu prends 30 jours, c’est long. 

Aviez-vous le droit de sortir de votre cellule ? 

 Oui, j’ai toujours eu au moins une promenade, souvent y’en a eu deux. Des fois j’avais une seule 

promenade et j’étais accompagnée par des matons casqués.  

Voyiez-vous la lumière du jour dans la cellule disciplinaire ? 

Oui tout le temps. Mais après à Fleury il n’y a pas de fenêtre c’est un plafond au-dessus comme des 

Vasistas. Tu ne vois pas du tout le paysage à Fleury. Sinon tu as une fenêtre. Elle est plus ou moins 

grande. 
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Pouvez-vous contester la sanction ?  

Oui à chaque fois. Tu peux écrire à la direction interrégionale, très souvent elle confirme mais des 

fois elle annule. Mais quand elle annule tu as déjà fait tes 30 jours.  

Et dans ce cas, y-a-t-il une forme de compensation financière mise en place ?   

On peut avoir une compensation financière par les tribunaux mais cela ne change rien. On a déjà fait 

les 30 jours.  

Avez-vous eu connaissance de mise au quartier disciplinaire pour des faits disproportionnés ? 

Tout le temps, la pénitentiaire fait ce qu’elle veut. Le directeur est président du prétoire… elle fait 

toujours ce qu’elle veut. Dire que ce n’est pas juste d’aller au mitard ça ne l’intéresse pas.  

Avez-vous eu un avocat pendant la commission disciplinaire ? 

Oui mais des fois il n’était pas là car je demandais un commis d’office mais il n’était pas là car c’était 

trop loin. Par exemple à Joux-la-ville ils ne se déplacent pas. C’est trop loin. Dans ce cas-là, c’était 

sans avocat. A Rennes, si je coche la case disant que je veux un commis d’office si mon avocat n’est 

pas disponible, il demande à mon avocat mais lui il ne recevait pas le mail ou trop tard. Donc du coup 

ils n’appelaient pas de commis d’office car ils avaient prévenu mon avocat.  

Quels effets psychologique a eu le mitard sur vous ? 

On  s’ennuie, vraiment beaucoup. C’est long. On s’ennuie. On a droit à des livres mais bon… Déjà il 

faut savoir lire et puis il n’y a des livres qu’une ou deux fois par semaine ou trois fois, mais au bon 

vouloir de la pénitentiaire qui t’emmène les livres de la bibliothèque. Puis tu t’ennuies, bouquiner ça 

ne suffit pas à passer le temps.  

Avez-vous eu accès à un avocat durant votre période au quartier disciplinaire ?  

Oui mais il ne vient pas tout le temps. Il y a un parloir par semaine. Tu peux voir ta famille une fois 

par semaine. Donc en fait dans les prisons où tu as en tant que condamné un seul parloir par semaine 

c’est pareil que tu sois au mitard ou pas. A Sarran par exemple il y a autant de parloirs que tu sois au 

mitard ou pas.  

Avez-vous eu accès au règlement intérieur ? 

Difficile de l’avoir, moi je le réclame toujours. Des fois je ne l’ai pas car il n’existe pas. Quand je l’ai 

ça me permet d’aller au mitard plus facilement, car quand on me dit c’est le règlement, je leur dit non 

car je sais que ce n’est pas le règlement. Donc, je me retrouvais au mitard pour refus d’obtempérer. 

Avoir le règlement ce n’est pas une garantie de ne pas aller au mitard, au contraire. A Sequedin, ils 
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avaient décidé qu’on n’avait pas le droit de manger dans la cour, ça n’a jamais été dans le règlement, 

donc je m’opposais à eux. Je suis allée au mitard. 

Ce règlement a-t-il déjà été inaccessible ?  

Dans plusieurs prisons on m’a dit qu’on était en train de le réécrire, qu’on ne l’avait pas. Ils disent 

qu’il est en cours de réécriture. 

Si vous ne savez pas lire personne ne vous informe de vos droits ? 

C’est plus facile si tu ne sais pas lire car tu es obligé de croire ce que disent les matons. Un quart ne 

savent pas lire, mais personne ne lit le règlement. J’étais la seule tout le temps, personne ne demande 

le règlement, même ceux qui savent lire. De toute façon à quoi ça sert ? De toute façon le règlement 

c’est les matons qui le font. La loi dit que les fouilles doivent être justifiées et pas automatiques. Mais 

ça ça m’a valu plein de mitard car je refusais les fouilles. Je disais : pourquoi je suis fouillée ? Qu’est-

ce que vous suspectez ? Donc je refusais et donc mitard. 

Quand vous écriviez au directeur, quel impact cela avait ? 

Oui ça me confortait dans mon rôle d’emmerdeuse… De toute façon c’est lui le président du prétoire.  

Pendant le prétoire, votre version des faits était-elle entendue ? 

Oui, mais cela n’est pas pris en compte car quand je dis que ce n’est pas moi qui est violente ils n’en 

tiennent pas compte.  

Lorsque vous aviez effectué vos 30 jours, avez-vous déjà été remise en régime général pendant une 

journée pour être replacée ensuite au mitard ? 

Oui très souvent. A Fleury par exemple, j’y suis restée 92 jours. Sur 92 jours, j’ai fait 87 jours de 

mitard. J’ai été placée au mitard car je refusais de donner mes empruntes. Après je prenais des peines 

inter-mitard. Pour eux, ils disaient toujours violence.  

En tout, combien de temps avez-vous été placée au mitard ? 

En tout, 752 jours de mitard… en 4 ans. C’est la moitié de mon temps, plus l’isolement administratif.  

Pourquoi isolement administratif ?  

Car j’embêtais la pénitentiaire, c’est du para-disciplinaire déguisé. Ils se fondaient sur ma 

« dangerosité ».  
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Par rapport à l’isolement administratif, quelles étaient les conditions de détention ? 

Tu t’ennuies. Moi j’étais en plus avec des mesures de sécurité supplémentaires. Les casques, les 

boucliers, les matons qui ouvrent pas si y’a pas de bricard2, ouverture en surnombre. L’isolement était 

sur demande du directeur. Je n’ai jamais été DPS3, j’ai été condamné pour 3 fois rien mais j’avais des 

mesures de sécurité que plein de DPS n’avaient pas. Les casques et les boucliers, je les ai eus 

longtemps.  

Au final, l’isolement et le mitard sont des moyens contre-productifs ?  

On en devient énervé. Ce n’est pas contre-productif de casser les gens, c’est le but de les rendre fous 

et faibles, de les amocher.  

Voyez-vous des alternatives à cela ? 

La seule solution c’est de supprimer les prisons. On ne met rien à la place, ou alors le respect. Des 

peines de prisons dehors, des bracelets des travaux d’intérêt général. Il faut en finir avec l’idée même 

de punition.  

Qu’est-ce qui a changé depuis la prison ?  

Ça abime la prison. Ça nous abime nous, nos proches, ça abime nos relations avec les proches.  

Ressentez-vous un frein dans votre vie professionnelle à cause de cela ? 

Non. Je suis freinée dans mes relations à l’autre il y a quelque chose qui ne va pas. Je fais peur à 

l’autre car je m’énerve vite. J’ai tendance à analyser tout en fonction de la prison et donc à sentir du 

mépris là où il n’y en a pas forcément. Comme je l’ai ressenti de la part des matons, je le ressens de 

la part des autres. J’ai l’impression qu’on me juge et me méprise.  

Avez-vous eu connaissance de personnes placées au mitard pour avoir contester le règlement ? 

Le mitard, les gens qui y sont c’est souvent des gens qui étaient pas bien dans leur baskets, des toxicos. 

Souvent c’était pour mettre à l’écart des gens qu’ils ne savaient pas gérer autrement. Il y a des gens 

qui étaient très très mal au mitard, psychologiquement et physiquement.  

 

 

                                                           
2 Surnom donné au brigadier en chef.  
3 Détenu particulièrement signalé 
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Avez-vous connaissance de différence entre les centres pour hommes et pour femmes du point de vue 

du mitard ? 

Chez les hommes il y a une liste d’attente pour le mitard. Il y a tellement de surpopulation que voilà… 

Alors que chez les femmes, j’ai vu une seule fois qu’ils sortaient quelqu’un, une suspension, pour 

mettre quelqu’un d’autre en urgence mais sinon non.  

Dans votre relation avec les surveillants, cela change-t-il quelque chose quand vous passez au mitard 

?  

Ils ont peur donc ils sont plus dangereux. Quand ils ont peur ils sont dangereux car ils sont paranos, 

ils ont des comportements méprisants. J’ai ressenti beaucoup de mépris.  

Votre famille au parloir aussi ?  

Elle ressentait le mépris elle aussi. Quand il venait avec les casques et bouclier pour m’amener, 

maman avait peur quoi… Je me souviens qu’à Fleury, à un surveillant je lui ai dit qu’il faisait peur à 

ma mère. Il m’a dit que si elle n’avait pas envie elle était pas obligée de venir. 

Avez-vous déjà subi une perte de CRP4 du fait de l’isolement disciplinaire ?  

Oui, j’en n’avais plus de CRP.  

Avez-vous subis de double ou triple peine ?  

Quand tu prends du mitard, tu perds les CRP et après tu passes au tribunal et là tu reprends des années, 

des mois en plus de prisons, puisque les matons déposent plainte pour violence. Donc tu reprends des 

peines internes et tu fais du mitard, tu perds des CRP et tu prends des mois en plus au tribunal.  

Les matons déposent souvent plainte ?  

Oui, j’ai beaucoup de procès, j’en ai encore 3. Je risque 3 ans à chaque fois.  

Donc ça vous poursuit même sortie ?  

Oui, la rapidité de la justice… 

Comment faites-vous pour prouver vos allégations ? 

On a des certificats médicaux mais il arrivent trop tard. Mais même, ils disent oui certes vous avez 

été blessé mais on a utilisé la force strictement nécessaire, si vous n’aviez pas bloqué, on aurait pas 

eu besoin de vous pousser.  

                                                           
4 Crédit de réduction de peine.  



 

153 
 

D’où l’intérêt des portables en prison… 

Il y a des caméras dans certaines prisons mais ils ne veulent pas en tenir compte. Si c’est pour accuser 

le détenu ils s’en servent mais sinon si c’est pour contrer la parole du surveillant, elle sera toujours 

supérieure à la caméra. Ils diront que ce n’est pas claire ce qui se passe, qu’on voit pas bien etc.  

Entre le moment de l’infraction et la commission de discipline, quel délai y-a-t-il ? 

Moi j’étais toujours mise au mitard en préventive, le prétoire il avait lieu 2, 3 jours après.  

Pour la défense c’est pas facile…  

Tout à fait, tu arrives en préventive tu sais que tu vas prendre 30 jours.  

Vous avez déjà pris moins ?  

Oui, c’est arriver mais dans ce cas-là c’est qu’il n’y avait pas eu violence. C’est arrivé d’avoir des 

commissions où j’ai eu le temps de préparer mon sac, mais ce n’était pas le plus courant.  
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Annexe 4 

Demande d’accès au fichier GENESIS 

 

Lettre de demande d’accès au fichier GENESIS: 

Madame Christine RIBAILLY  

PLACE DU VILLAGE  

04200 VALERNES 

Numéro de téléphone : 06 88 47 68 99 

 

Madame la Présidente, CNIL 

Service des plaintes 

8 RUE VIVIENNE 

CS 30223 

75083 PARIS Cedex 02 

 

Objet : Demande de droit d’accès aux informations contenues dans le fichier de gestion 

nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire (GENESIS) 

 

Madame La Présidente,  

Conformément à l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en août 2004, je vous prie de bien 

vouloir m’indiquer si des informations me concernant figurent dans vos fichiers informatisés ou 

manuels (fichier dénommé gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire 

(GENESIS)). 

Dans l’affirmative, je vous demande de me faire parvenir une copie, en langage clair, de l’ensemble 

de ces données (y compris celles figurant dans les zones « blocs-notes » ou « commentaires ») 

correspondants à l’alinéa 8 c. et l de l’article R57-9-20 du code de procédure pénale c’est-à-dire les 

documents ayant trait à l’« isolement : type de saisine, durée, motif du placement initial ou de la 

prolongation, autorité ayant pris la décision, nom de l'auteur et date de la décision » et à la « procédure 

disciplinaire : mention d'antécédents disciplinaires, type d'antécédents ; numéro d'affaire 

pénitentiaire, type de faute, date de l'événement, description des faits, rapports d'enquête et d'incident, 

représentation par avocat référent commis d'office ou rémunéré, argumentation en défense, décisions 

de la commission de discipline ». 

Vous voudrez bien également me donner toute information disponible sur l’origine de ces données 

me concernant. 

Je vous rappelle que vous disposez d’un délai maximal de deux mois suivant la réception de ce 

courrier pour répondre à ma demande, conformément à l’article 94 du décret du 20 octobre 2005 pris 

pour l’application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. 

Je vous prie d’agréer, Madame La Présidente, l’expression de mes salutations distinguées. 

Signature 
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Réponse de la CNIL 
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