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INTRODUCTION

Les personnes détenues peuvent être poursuivies sur le terrain disciplinaire en cas de
manquement à la discipline. L’organe chargé de les sanctionner est la commission de discipline
de l’établissement1. Les fautes donnant lieu à sanction sont classées selon leur gravité, en trois
degrés, aux articles R. 57-7-1 à 3 du code de procédure pénale2. Elles recouvrent tant 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 » (art. R. 57-7-1 1° c.
pr. pén.) que celui « De négliger, de préserver ou d'entretenir la propreté de sa cellule ou des
locaux communs » (art. R. 57-7-3 7° c. pr. pén.). Or, les sanctions les plus graves peuvent être
prononcées par la commission quel que soit le degré de gravité des faits.
La commission peut prononcer des sanctions telles qu’un avertissement (art. R. 57-7-33
1° c. pr. pén.), une privation de cantiner (art. R. 57-7-33 3° c. pr. pén.) ou de bénéficier des
activités culturelles, sportives ou de loisirs (art. R. 57-7-33 5° c. pr. pén.). Mais elle peut
également décider de placer le détenu en « confinement en cellule individuelle ordinaire assorti,
le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de
l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction » (art. R. 57-7-33 6° c. pr. pén.)
ou de le placer « cellule disciplinaire » (art. R. 57-7-33 7° c. pr. pén.). Ces deux sanctions
consistent en le placement du détenu en cellule qu’il doit occuper seul – que celle-ci soit
« ordinaire » dans le premier cas ou « disciplinaire » dans le second. Elles entraînent toute une
série de restrictions sur la possibilité de cantiner, d’accéder aux activités, de correspondre et de
bénéficier de son droit de visite3. Il est important de souligner que la commission de discipline
peut prononcer ces sanctions quelle que soit la faute commise. Autrement dit, le fait « De
négliger de préserver ou d'entretenir la propreté de sa cellule ou des locaux communs » (art. R.
57-7-3 7°c. pr. pén.) peut tout à fait justifier une punition de cellule. Seule la durée du placement
varie. Le code de procédure pénale limite le placement en confinement et en cellule disciplinaire
à « vingt jours pour une faute du premier degré, quatorze jours pour une faute du deuxième
degré et sept jours pour une faute du troisième degré »4. Toutefois, en cas de faits de violence

1

Art. R. 57-7-6 et s. c. pr. pén.
Art. R. 57-7 c. pr. pén.
3
Art. R. 57-7-39 c. pr. pén. et R. 57-7-40 c. pr. pén. pour le confinement ; art. R. 57-7-44 c. pr. pén. et R. 57-7-45 c.
pr. pén. pour le placement en cellule disciplinaire. Les restrictions à ces deux derniers droits ne sont possibles que
pour la sanction de cellule disciplinaire.
4
Art. R. 57-7-42 c. pr. pén. pour le confinement ; art. R. 57-7-47 c. pr. pén. pour la cellule disciplinaire.
2
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constituant une faute du premier degré, le quantum de la sanction peut être élevé à trente jours5.
Ces sanctions entraînent donc de lourdes répercussions sur les conditions de détention de ceux
qui les subissent. Cela plaide pour que la procédure qui les sanctionne leur offre de nombreuses
garanties, d’autant plus au regard de leur vulnérabilité et leur situation de dépendance à l’égard
de l’administration6.
Ainsi, l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme présente un intérêt
certain pour la protection des détenus poursuivis disciplinairement7. Le premier paragraphe de la
disposition conventionnelle proclame des garanties « générales » s’appliquant tant au volet pénal
que civil. Il recouvre le droit d’accès à un tribunal, l’égalité des armes, la publicité du procès, le
délai raisonnable, l’indépendance et d’impartialité de la juridiction amenée à statuer
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement
et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi,
qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement
doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la
presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la
moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique,
lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès
l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans
des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de
la justice » (je souligne).

Les paragraphes suivants prévoient des garanties « spéciales » applicables uniquement en
matière pénale. Le deuxième paragraphe proclame le principe de la présomption d’innocence.

5

Il s’agit du 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 » (art. R. 57-7-1 1° c. pr. pén.) et « D'exercer ou de
tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue » (art. R. 57-7-1 2° c. pr. pén.).
6
La Cour européenne des droits de l’Homme a attiré l’attention des Etats sur la « vulnérabilité » des détenus qui «
se trouv[ent] entièrement sous le contrôle des autorités », par exemple dans l’arrêt Cour EDH, 27 juil. 2004, Slimani
c. France, n° 57671/00, § 27. Le Conseil d’Etat l’a aussi reconnu, notamment dans l’arrêt CE, 17 déc. 2008, Section
française de l’OIP, n° 305594.
7
Il convient de noter que le juge administratif applique au contentieux des sanctions disciplinaires infligées aux
détenus certaines garanties reconnues en droit interne, comme le principe de valeur constitutionnelle du respect des
droits de la défense et le principe général du droit d’impartialité à la procédure disciplinaire pénitentiaire (v. par ex.
CE, 11 juil. 2012, Section française de l’OIP, n°347146).
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« Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie » (je souligne).

Enfin, le troisième paragraphe garantit les droits de la défense.
« Tout accusé a droit notamment à : a) être informé, dans le plus court délai, dans une
langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de
l’accusation portée contre lui ; b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ; c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un
défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir
être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent
; d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et
l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge ; e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne
parle pas la langue employée à l’audience » (je souligne).
La Cour européenne des droits de l’homme, qui « consacr[e] un tiers de ses décisions à
des litiges relatifs aux détenus »8, n’hésite pas à élargir considérablement le champ d’application
de l’article 6 de la Convention. Elle a affirmé à plusieurs reprises que « Comme le montre l’arrêt
Golder, la justice ne saurait s'arrêter à la porte des prisons et rien, dans les cas appropriés, ne
permet de priver les détenus de la protection de l'article 6 »9.
Le droit français est pourtant loin d’offrir aux détenus l’ensemble de ces garanties. Il
convient de souligner que, de manière générale, le juge et le législateur ont eu tendance à
réserver une approche particulière à la matière pénitentiaire. Tous deux animés par la volonté de
ne pas s’immiscer déraisonnablement dans les affaires de l’administration pénitentiaire, ils se
sont montrés réticents, l’un à encadrer les pratiques de cette dernière, l’autre à contrôler son
action. Cette approche se vérifie d’autant plus en matière disciplinaire. Le droit disciplinaire peut
se définir comme « l'ensemble des obligations auxquelles les membres d'une institution sont
assujettis conformément aux exigences de ses finalités et pour en permettre l'accomplissement

8

L’administration pénitentiaire et le juge administratif, Dossier thématique « L’Etat du droit », Conseil d’Etat, [En
ligne]
Août
2014,
[http://www.conseiletat.fr/content/download/33120/287166/version/2/file/Dossier%20thematique_Administration%20penitentiaire.pdf].
9
Cour EDH, 28 juin 1984, Campbell et Fell c. Royaume-Uni, série A n° 80 (§ 69) ; Cour EDH [GC], 9 oct. 2003,
Ezeh et Connors c. Royaume-Uni, n° 39665/98 et 40086/98 (§ 83) ; Cour EDH [GC], 17 sept. 2009, Enea c. Italie,
n° 74912/01 (§ 105-106), je souligne.
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»10. Si la discipline est cruciale pour toute institution, elle revêt une dimension particulière en
milieu carcéral. En effet, elle « va devoir […] s'imposer auprès d'individus n'ayant pas adhéré
aux principes qu'elle régente. Elle concerne des personnes déjà privées de liberté » 11 . Les
contraintes de l'administration pénitentiaire incitent le législateur et le juge à se tenir à distance
du pouvoir hiérarchique du chef de l'établissement12. Le contrôle du juge et le corpus de normes
en matière disciplinaire ne se sont développés qu’au milieu des années 1990, le premier
entraînant le second. Dans l’arrêt Marie du 17 février 1995, rendu aux conclusions conformes de
son commissaire du gouvernement 13 , le Conseil d’Etat ouvre enfin le recours pour excès de
pouvoir aux sanctions de placement en cellule disciplinaire14. Le juge affirme qu’« eu égard à la
nature et à la gravité de cette mesure, la punition de cellule constitue une décision faisant grief
susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir »15. Le Conseil d’Etat met ainsi fin à la
jurisprudence Brunaux du 28 juillet 1932 qui qualifiait la punition de cellule disciplinaire de
mesure d’ordre intérieur16. Justifiée par l’existence d’une « vie intérieure » à l'administration17,
la qualification de mesure d’ordre intérieur conférait « une certaine tranquillité aux autorités »18.
En soumettant la matière disciplinaire à son contrôle, le juge administratif a effectué une
véritable « révolution » 19 jurisprudentielle à laquelle une « révolution réglementaire »20 fit suite.
Le décret du 2 avril 1996 est venu définir les fautes et les sanctions disciplinaires, introduisant
10

MOURGEON Jacques, La répression administrative, LGDJ, 1967, BDP, t. 75, p. 53, cité par MOLINERDUBOST Marianne, « À propos d’une autre “jurisprudence immobile” », AJDA, n° 24, 2013, pp. 1380-1385.
11
CÉRÉ Jean-Paul, « Le nécessaire contrôle du pouvoir disciplinaire dans les prisons françaises », RSC, n° 3, 1994,
pp. 597-611 ; v. aussi MOLINER-DUBOST Marianne, op. cit..
12
v. par ex. MOLINER-DUBOST Marianne, op. cit..
13
FRYDMAN Patrick, « Le contrôle juridictionnel des institutions fermées. Conclusions sur Conseil d’État, Ass.
17 février 1995, Marie et Hardouin », RFDA, n° 2, 1995, pp. 353-369.
14
CE, Ass., 17 fév. 1995, Marie, n° 97754, Lebon ; v. COUVRAT Pierre « Le contrôle du juge sur les sanctions
disciplinaires du milieu pénitentiaire », RSC, 1995, p. 391. Il convient de souligner que la Cour européenne des
droits de l’Homme avait affirmé dès 1984 que « la justice ne saurait s'arrêter à la porte des prisons » et qu’un
contrôle juridictionnel devait être effectué sur les décisions de l’administration pénitentiaire (Cour EDH, Campbell
et Fell c. Royaume-Uni, op. cit. ; v. DEFLOU Arnaud « "La justice ne saurait s'arrêter à la porte des prisons" : le
Conseil d'Etat et les détenus », in Le droit des détenus. Sécurité ou réinsertion ?, (dir.) A. Deflou, Dalloz, 2010).
15
CE, Ass., 17 fév. 1995, Marie, n° 97754, Lebon (je souligne). Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat dégage le critère de
reconnaissance d’une mesure d’ordre intérieur qui faisait défaut jusque-là. Le critère de « la nature et la gravité de
la mesure » permettra de qualifier de mesures faisant grief de nombreuses décisions de l’administration
pénitentiaire, telle que la décision de placement à l'isolement (CE, 6ème et 4ème sous-sections, Saïd X. (Remli), 30 juil.
2003, n° 252712, Lebon), la décision de changement d’affectation d’une maison centrale à une maison d’arrêt (CE,
Ass., M. Miloud A. (Boussouar), 14 déc. 2007, n° 290730, Lebon), la décision de déclassement d’emploi pour des
motifs non-disciplinaires (CE, Ass., M. Franck A. (Planchenault), 14 déc. 2007, n° 290420, Lebon) et la décision de
soumission à un régime de rotation de sécurité (CE, 14 déc. 2007, M. Pascal A, n°306432, Lebon).
16
Le refus de contrôler les mesures prises par l’administration pénitentiaire se faisait de plus en plus critiqué. Dans
ses conclusions sur l’arrêt Caillol (CE Ass., 27 janv. 1984, Caillol, n° 31985), Bruno Genevois revendiquait
l’exercice d’un contrôle sur la décision de placement du requérant dans un quartier de plus grande sécurité et
qualifiait la position du juge de « déni de justice » (v. DEFLOU Arnaud, op.cit.).
17
DEFLOU Arnaud, op.cit., p. 42.
18
HERZOG-EVANS Martine, « Droit commun pour les détenus », RSC, 1995, p. 621.
19
COUVRAT Pierre, op. cit..
20
CÉRÉ Jean-Paul, « Feu le nouveau droit disciplinaire pénitentiaire », AJ Pénal, Dossier Le nouveau droit de
l’exécution des peines, n° 4, 2011, p. 172-175.
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ainsi le principe de légalité en droit disciplinaire pénitentiaire21. Ce principe a été proclamé par le
décret du 2 avril 1996, puis confirmé par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et son décret
d’application du 23 décembre 201022. Comme le relève Martine Herzog-Evans, est désormais
inscrit dans le code de procédure pénale que « Les fautes disciplinaires sont classées selon leur
gravité selon les distinctions prévues aux article R. 57-7-1 à R. 57-7-3 en trois degrés »23 et que
« peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes »24. Le Commissaire aux droits
de l’Homme notait « que le régime disciplinaire a[vait] subi récemment une évolution
importante favorable au détenu »25. La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 a « enfin apporté
un socle disciplinaire qui faisait défaut jusque-là (c. pr. pén. art. 726) ».

Cette évolution normative était essentielle à la reconnaissance de droits et libertés aux
détenus. La doctrine explique que le « corpus de normes législatives était impérieux en matière
disciplinaire

comme,

plus

généralement,

pour

encadrer

les

atteintes

aux

libertés

individuelles »26 . Le droit disciplinaire pénitentiaire s’est donc progressivement rapproché du
droit pénal27. Cependant, le droit disciplinaire pénitentiaire est loin d’avoir intégré les règles du
procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention. La doctrine qualifie le droit disciplinaire
pénitentiaire de droit « en demi-teinte » constatant un « processus d'intégration du droit
européen inégal, selon que le regard se porte sur le droit matériel ou sur le droit processuel »28.

Quelques évolutions procédurales ont toutefois été observées ces dernières années.
D’abord, la loi du 12 avril 2000 a indirectement ouvert le droit à l’assistance d’un avocat pendant
l’audience disciplinaire (c. pr. pén., art. R. 57-7-16). La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et
son décret d'application du 23 décembre 2010 ont ensuite entraîné toute une série d’évolutions, à
commencer par la modification de la composition de la commission de discipline par
l’introduction d’une personne extérieure à l’administration pénitentiaire (c. pr. pén., art. R. 57-78) – mesure dont l’efficacité en termes d’indépendance et d’impartialité reste toutefois minime29.
La loi pénitentiaire a aussi prévu l’impossibilité des auteurs du compte-rendu d’incident et du
rapport d’enquête de siéger en commission de discipline (c. pr. pén., art. R. 57-7-13 et R. 57-721

Décret du 2 avril 1996, n° 96-287 ; v. not. HERZOG-EVANS Martine, Droit pénitentiaire 2012/2013, Paris, Ed.
Dalloz, 2012, n° 721.12, p. 576.
22
HERZOG-EVANS Martine, ibid, n° 721.12 à 721-22, pp. 576-577.
23
Art. R. 57-7 c. pr. pén..
24
Art. R. 57-7-33 à R. 57-7-36 c. pr. pén..
25
Rapport sur le respect effectif des droits de l’homme en France, M. Alvaro Gil-Roblès, Commissaire aux droits de
l'homme, 2006, n°119, p. 34.
26
CÉRÉ Jean-Paul, « Feu le nouveau droit disciplinaire pénitentiaire », op. cit..
27
Ibid.
28
Ibid.
29
v. infra, Partie 2, Chapitre 1, Section 1, I. L’indépendance et l’impartialité.
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14), l’impossibilité d’exercer des poursuites disciplinaires six mois après les faits (c. pr. pén., art.
R. 57-7-15), l’allongement du délai de comparution devant la commission – passant de trois à
vingt-quatre heures, la notification des charges et de leur qualification juridique et la mise à
disposition du dossier (c. pr. pén., art. R. 57-7-16), ou encore l’exigence pesant sur tous les
membres de la commission « d'exercer [leurs] fonctions avec intégrité, dignité et impartialité et
de respecter le secret des délibérations » (c. pr. pén., art. R. 57-7-9). Si ces évolutions sont
indéniablement favorables aux droits processuels des détenus, ils restent insuffisants au regard
des exigences de l’article 6 de la Convention européenne. L’insuffisance des garanties reconnues
aux détenus sera mise en évidence par les témoignages des avocats intervenant en commission de
discipline30.
Il est évident que l’observation des garanties de l’article 6 dépend avant tout de
l’applicabilité de celui-ci. Or, le juge administratif semble particulièrement réticent à initier ce
qui serait une nouvelle « révolution ». Par une jurisprudence constante, le juge écarte
l’applicabilité de l’article 6 de la Convention. Telle était déjà la solution des juges du fond31
avant que le Conseil d’Etat ne se prononce sur la question32. Dans son arrêt OIP de 2003, le
Conseil d’Etat indique qu’ « alors même que les sanctions sont prononcées en commission de
discipline, les mesures disciplinaires prises à l’égard des détenus ne sont pas prononcées par
un tribunal ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le décret contesté, des
exigences que l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales impose à un tribunal ne peut qu’être écarté ». Le Conseil d’Etat se
fonde sur un critère organique – c’est-à-dire sur la nature de l’organe amené à statuer – pour
juger de l’applicabilité de l’article 6. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le Conseil d’Etat
estime que la commission de discipline ne répondant pas à la définition européenne de
« tribunal », elle n’a pas à se comporter comme tel. Pourtant, comme le relèvent les Professeurs
Frédéric Sudre et Caroline Picheral, « l'assimilation éventuelle d'un organe administratif ou
disciplinaire à un tribunal est une conséquence et non une condition préalable de
l'applicabilité extensive de l'article 6 »33. La bizarrerie d’un tel raisonnement n’a pas échappé à
30

Deux questionnaires ont été soumis aux avocats exerçant en droit pénitentiaire. Le premier a été réalisé par
l’Observatoire international des prisons en fin d’année 2014 et début d’année 2015 auprès de quatre-vingt-un
avocats (« questionnaire OIP » ci-après). Le second a été réalisé par mes soins en juin et juillet 2015 (dit
« questionnaire complémentaire ») auquel neuf avocats adhérents à l’A3D y ont participé (v. annexes 1 à 9).
31
HERZOG-EVANS Martine, op.cit., n° 951.31 et 951.32, pp. 832-833.
32
V. les affaires CE, 6ème et 4ème SSR, 30 juillet 2003, OIP, n° 253973, Lebon et CE, 30 juillet 2003, Bertin et
Korber, n° 249563 et n° 250694.
33
SUDRE Frédéric et PICHERAL Caroline, « Section II - Un critère organique secondaire », in L’extension des
garanties du procès équitable hors les juridictions ordinaires : les contraintes européennes, (dir.) F. Sudre, C.
Picheral, [En ligne] novembre 2002 [http://www.gip-recherche-justice.fr/wp-content/uploads/2014/07/99-27-
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la doctrine spécialiste de la matière. Martine Herzog-Evans qualifie « le raisonnement mené par
cette juridiction » de « cercle vicieux : si la commission n’est pas indépendante, c’est le signe
qu’elle viole l’article 6 et non qu’elle ne doit pas le respecter ! »34. Si le Conseil d’Etat semble
feindre de l’ignorer en 2003, il abandonnera en partie ce raisonnement en 201235. En effet, dans
un autre arrêt OIP de 2012, le Conseil d’Etat estime dans un premier temps qu’ « eu égard la
nature et la gravité des sanctions disciplinaires encourues par les personnes détenues, qui
n’ont, par elles-mêmes, pas d’incidence sur la durée des peines initialement prononcées, les
dispositions contestées du décret attaqué ne sauraient être regardées comme portant sur des
accusations en matière pénale au sens de l’article 6 de la convention européenne »36. Le juge
administratif ne se fonde pas sur la nature de l’organe mais sur le critère de « la nature et [de la]
gravité des sanctions disciplinaires » dégagé par la Cour37. Autrement dit, « les motifs du juge
administratif font clairement référence au troisième critère Engel dégagé par la CEDH et à sa
jurisprudence la plus récente en matière disciplinaire pénitentiaire »38. Le juge abandonne donc
le critère organique pour analyser l’applicabilité du volet pénal de l’article 6. Mais en même
temps, il conserve celui-ci s’agissant du volet civil. Quelques lignes plus loin en effet, le juge
affirme que « si les sanctions disciplinaires encourues par les personnes détenues peuvent
entraîner des limitations de leurs droits et doivent être regardés de ce fait comme portant sur des
contestations sur des droits à caractère civil au sens des stipulations du paragraphe 1 de
l’article 6 de la convention européenne […], la nature administrative de l’autorité prononçant
les sanctions disciplinaires fait obstacle à ce que les stipulations de l’article 6 […] soient
applicables à la procédure disciplinaire dans les établissements pénitentiaires »39. Si la solution
dégagée en 2003 était quelque peu saugrenue, celle-ci l’est doublement. Comment expliquer que
le critère organique tombe pour le volet pénal mais perdure pour le volet civil ? Un tel numéro
d’équilibriste témoigne du malaise du Conseil d’Etat lorsqu’il s’agit d’affirmer l’inapplicabilité

RF.pdf]. Pour plus de précisions, v. aussi p. 9 du même dossier : « En vertu de l’article 6 de la Convention, « toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement […] par un tribunal […] qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
... ». Cette formulation pouvait laisser supposer que l’applicabilité de cette disposition était subordonnée à
l’existence d’une procédure contentieuse devant une juridiction, au sens formel du terme. Mais le juge européen des
droits de l’homme, privilégiant une lecture téléologique, s’est centré sur un critère matériel, tiré de l’objet de la
contestation » ; « L’économie de l’article 6 est alors fixée par le juge européen : il est applicable à toute procédure
devant des organes qui « décident » soit en matière civile, soit en matière pénale, quand bien même ces organes ne
sont pas des « juridictions » au sens du droit interne ».
34
HERZOG-EVANS Martine, op. cit., n° 951.34, p. 834 (je souligne).
35
CE, 6ème et 1ère SSR, 11 juil. 2012, Section française de l’OIP, n° 347146, Lebon.
36
Ibid (je souligne).
37
Pour plus de précisions sur les critères dégagés par la Cour en matière pénale, v. infra. Partie 1, Chapitre 1,
Section 2.
38
FALXA Joana, « Retrait de crédit de réduction de peine et garanties du procès équitable », AJDA, 2015, p. 1374.
39
CE, 6ème et 1ère SSR, 11 juil. 2012, Section française de l’OIP, n° 347146, Lebon (je souligne).
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de l’article 6 de la Convention40.
La présente étude se propose d’analyser le potentiel de l’article 6 de la Convention
européenne des droits de l’Homme en termes de protection des droits des détenus
poursuivis disciplinairement.
Il conviendra avant tout d’analyser l’applicabilité de l’article 6 à la procédure
disciplinaire. Diverses justifications à son applicabilité seront mises en exergue (Partie 1).
Partant, la procédure disciplinaire pénitentiaire sera confrontée aux exigences de la disposition
conventionnelle. La non-conformité de la procédure française sera alors mise en évidence
(Partie 2).

40

Je remercie Nicolas Ferran d’avoir attiré mon attention sur ce point.
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PARTIE 1. LES JUSTIFICATIONS A L’APPLICABILITE DE L’ARTICLE 6 DE LA
CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME A LA PROCEDURE
DISCIPLINAIRE PENITENTIAIRE

Le droit disciplinaire pénitentiaire revêt une nature doublement intéressante au regard de
l’applicabilité de l’article 6 de la Convention. D’abord, il peut être considéré comme un droit
disciplinaire spécifique de par sa nature pénitentiaire. Cette dernière lui donne une dimension
pénale justifiant l’applicabilité de l’article 6 (Chapitre 1). Mais il est aussi, plus généralement,
un droit disciplinaire dont cette seule dimension peut justifier l’applicabilité de l’article 6
(Chapitre 2).
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Chapitre 1. Les justifications tenant à la nature pénitentiaire de la procédure disciplinaire
pénitentiaire

La procédure disciplinaire pénitentiaire revêt une dimension particulière par rapport aux
autres procédures disciplinaires. Sa nature pénitentiaire lui donne une « coloration » 41 pénale
que les autres ne connaissent pas. Cette proximité avec le droit pénal « amène inéluctablement à
se poser la question du respect des règles du procès équitable au sens de l'article 6 de la
Convention européenne des droits de l'homme »42. La Cour européenne des droits de l’Homme a
estimé, dans ses arrêts Ezeh et Connors c. Royaume-Uni43 et Campbell et Fell c. Royaume-Uni44,
que des sanctions disciplinaires pénitentiaires revêtant la qualification de sanctions
« administratives » en droit interne pouvaient emprunter celle de sanctions « pénales » au sens
de la Convention.

Pour déterminer la nature pénale ou non de la procédure, la Cour applique trois critères
alternatifs. Dégagés dans l’arrêt Engel et autres c. Pays-Bas en 197645, ils sont appliqués pour la
première fois en matière disciplinaire pénitentiaire dans l’arrêt Campbell et Fell c. Royaume-Uni
en 198346 puis, plus récemment, dans l’arrêt Payet c. France de 201047. La Cour identifie la
nature pénale ou disciplinaire de la procédure en examinant « la qualification des fautes données
par le droit interne, la véritable nature des infractions et enfin la nature et la gravité des
sanctions infligées ». La doctrine spécialisée en la matière affirme que « L'applicabilité de
l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme aux sanctions disciplinaires ne
souffre d'aucun doute » lorsque l’on applique ces trois critères48.
Le premier critère est celui de la qualification de l’infraction retenue en droit interne. La
Cour examine si la procédure infligée aux détenus est dite « pénale » ou « disciplinaire »49. Le
41

Ce terme est emprunté à ECOCHARD Bertrand, « Le sens européen de la notion de matière pénale », in
L’extension des garanties du procès équitable hors les juridictions ordinaires : les contraintes européennes, (dir.) F.
Sudre, C. Picheral, [En ligne] novembre 2002, p. 29 [http://www.gip-recherche-justice.fr/wpcontent/uploads/2014/07/99-27-RF.pdf].
42
CÉRÉ Jean-Paul, « Un tsunami pénitentiaire », D, n° 9, 2011, p. 643.
43
Cour EDH [GC], 9 oct. 2003, Ezeh et Connor c. Royaume-Uni, op. cit..
44
Cour EDH, 28 juin 1984, Campbell et Fell c. Royaume-Uni, op. cit..
45
Cour EDH, 8 juin 1976, Engel et autres c. Pays-Bas, série A n° 22, §§ 82-83.
46
Cour EDH, 28 juin 1984, Campbell et Fell c. Royaume-Uni, op. cit., §§ 68-69.
47
Cour EDH, 20 janvier 2011, Payet c. France, n° 19606/08, § 97.
48
CÉRÉ Jean-Paul, « Feu le nouveau droit disciplinaire pénitentiaire », op.cit..
49
« il importe d'abord de savoir si le ou les textes définissant l'infraction incriminée appartiennent, d'après la
technique juridique de l'Etat défendeur, au droit pénal, au droit disciplinaire ou aux deux à la fois » (Cour EDH, 8
juin 1976, Engel et autres c. Pays-Bas, op. cit., § 82) ; « consiste à savoir si le texte définissant les infractions
litigieuses ressortit, selon la technique juridique nationale, au droit pénal, au droit disciplinaire ou aux deux à la
fois » (Cour EDH, 28 juin 1984, Campbell et Fell c. Royaume-Uni, op.cit., § 70).
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droit français qualifie de « disciplinaire » le régime s’appliquant aux personnes détenues50. Il est
intéressant de souligner que le droit français utilisait le terme d’« infractions » antérieurement au
décret du 2 avril 1996. Ce dernier a préféré celui de « fautes », justement afin « d’éviter
l’amalgame avec le droit pénal »51. Le droit français tentait ainsi de marquer la distinction entre
les deux notamment pour éviter de se voir reprocher l’inobservation des garanties pénales. Cette
rectification semblait quelque peu paradoxale puisque « ce même décret consistait précisément à
rapprocher de manière frappante le droit disciplinaire du droit pénal de fond concernant les
règles pénales générales, les qualifications pénales, les sanctions et leur régime »52. La Cour ne
s’arrête pas à la qualification donnée par le droit interne. Celle-ci n’a qu’une « valeur relative »53
et n’est pas « déterminante aux fins de la Convention » 54 . Autrement dit, elle ne constitue
qu’« un simple point de départ »55.

Après avoir analysé le premier critère, la Cour prend toujours soin de préciser que « La
nature même de l'infraction représente un élément d'appréciation d'un plus grand poids »56. Il
s’agit là du deuxième critère. Par une analyse in concreto, la Cour examine la véritable nature de
l’infraction reprochée. Elle applique plusieurs sous-critères, tels que le caractère général ou
particulier de la norme, son but, le lieu de sa transgression ou la qualité de l’auteur de
l’infraction57. Sur le plan interne, il s’avère que « L’affirmation faite par le droit français, ne
correspond […] pas à la réalité » 58 . Les fautes disciplinaires pénitentiaires présentent une
coloration pénale évidente venant nuancer la teinte purement disciplinaire proclamée en droit
français (Section 1). Le troisième critère, consistant à analyser la nature et la gravité des
sanctions infligées, est considéré comme « déterminant » 59 . Or, il apparaît que les sanctions
prévues en droit français revêtent également une coloration pénale (Section 2).

50

v. par exemple l’article 726 du code de procédure pénale, qui désigne le « régime disciplinaire » s’appliquant aux
personnes détenues.
51
HERZOG-EVANS Martine, op. cit., n° 721.14, p. 577.
52
Ibid.
53
Cour EDH, 8 juin 1976, Engel et autres c. Pays-Bas, op. cit., § 82 ; Cour EDH, 28 juin 1984, Campbell et Fell,
op. cit., § 71 (je souligne).
54
Cour EDH, 28 juin 1984, Campbell et Fell c. Royaume-Uni, op. cit., § 68. La Cour refuse de s’arrêter à la
qualification apparente de l’infraction pour pouvoir requalifier des sanctions dites « administratives » qui présentent
en réalité tous les critères de sanctions pénales. En les requalifiant, elle les soumet alors aux exigences des articles 6
et 7.
55
Cour EDH, 8 juin 1976, Engel et autres c. Pays-Bas, op. cit., § 82.
56
Ibid ; repris dans Cour EDH, 28 juin 1984, Campbell et Fell c. Royaume-Uni, op. cit., § 71 : « les indications
fournies par le droit interne n’ont qu’une valeur relative, la nature même de l’infraction représente un élément de
plus grand poids ».
57
ECOCHARD Bertrand, « Le sens européen de la notion de matière pénale », op. cit.. L’auteur explique le
deuxième critère « est explicité par différents sous-critères qui détermineront le caractère pénal ou non pénal ».
58
HERZOG-EVANS Martine, op. cit., n° 951.43, pp. 835-836.
59
Ibid.
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Section 1. La coloration pénale des fautes disciplinaires pénitentiaires

La proximité des fautes disciplinaires prévues en droit français avec certaines infractions
de droit pénal (I.) permet à la Cour de conclure à la nature « mixte » des infractions disciplinaires
au regard du deuxième critère (II.).

I.

La proximité des fautes disciplinaires avec certaines infractions de droit pénal

Les infractions disciplinaires présentent de fortes ressemblances avec celles de droit
pénal. La doctrine relève qu’ « à l’exception de certaines qualifications de troisième degré,
celles de deuxième comme de premier degré correspondent quasiment toutes à des infractions de
nature pénale »60. En effet, les fautes du premier degré sanctionnent la violence – qu’elle soit à
l’égard des personnels pénitentiaires ou des autres détenus (art. R. 57-7-1 1° à 2°), le fait
« D'obtenir ou de tenter d'obtenir, par menace de violences ou contrainte, un engagement ou une
renonciation ou la remise d'un bien quelconque » (4°), le fait « De commettre intentionnellement
des actes de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui » (5°), l’évasion (6°), l’introduction,
la détention ou l’échange de « tous objets ou substances dangereux pour la sécurité des
personnes » (7°) ou de produits stupéfiants (8°) ou de produits de substitution de ces derniers
(9°) et la dégradation de biens (10°). Il en va de même pour les qualifications du deuxième
degré 61 . Comme le relève Martine Herzog-Evans, « Toutes pourraient […] faire l’objet de
poursuites et de sanctions pénales »62. La doctrine considère que « La similitude de nombreuses
infractions disciplinaires avec des qualifications pénales pourrait militer pour l'intégration du
droit disciplinaire pénitentiaire dans la matière pénale au sens de l'article 6 »63.
De plus, le droit disciplinaire pénitentiaire a calqué certains mécanismes du droit pénal 64.
Pour presque chacune des infractions, la tentative est sanctionnée. A titre d’exemples, l’article R.
57-7-1 1° et 2° punit le fait « D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques […] » et
l’article R. 57-7-1 3° le fait « De participer ou de tenter de participer à toute action collective
[…] ». Le mécanisme de la complicité est également transposé puisque le fait « D'inciter une
personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés au présent article ou lui prêter
60

Ibid ; v. aussi HERZOG-EVANS Martine, « La réforme du régime disciplinaire dans les établissements
pénitentiaires, un plagiat incomplet du droit pénal », Revue pénitentiaire et de droit pénal, 1997, pp. 9 à 47.
61
HERZOG-EVANS Martine, Droit pénitentiaire 2012/2013, op. cit., n° 721.35, p. 578.
62
Ibid, n° 951.43, pp. 835- 836.
63
CÉRÉ Jean-Paul, « Un tsunami pénitentiaire », D, n° 9, 2011, p. 643.
64
HERZOG-EVANS Martine, op. cit., n° 722.41 et s., pp. 583-584. L’auteure met néanmoins en avant que
l’élément intentionnel, propre au droit pénal, a été laissé de côté (v. n° 722.31 et s., pp. 582-583).
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assistance à cette fin » constitue une faute – précisée à la fin de chaque liste des fautes de
premier, deuxième et troisième degrés65. La dimension pénale des fautes disciplinaires n’a pas
échappé à la Cour européenne. Celle-ci leur donne une qualification « mixte » après l’application
du deuxième critère.

II.

La qualification « mixte » donnée par la Cour européenne aux fautes disciplinaires

A deux reprises, la Cour a affirmé que la véritable nature des infractions reprochées aux
détenus n’était pas purement disciplinaire. Dans l’arrêt Campbell et Fell, la Cour relevait déjà
que les données ressortant du deuxième critère « impriment un aspect qui ne coïncide pas
exactement avec celui d’un problème de pure discipline »66. Dans l’arrêt Payet c. France, la
Cour retient également que les faits reprochés au requérant – à savoir, « évasion et dommages
causés aux locaux de l'établissement », « correspondent à une infraction réprimée par le droit
pénal général ». La Cour relève que « le requérant [est] d'ailleurs actuellement poursuivi pour
évasion avec armes en bande organisée, enlèvement et séquestration d'otages »67. Dans cet arrêt,
les juges de Strasbourg qualifient expressément de « mixte » la qualification des infractions
reprochées à M. Payet68.

Cependant, cette qualification « mixte » ne saurait suffire pour faire tomber la procédure
dans le champ de la matière pénale 69 . Elle estime qu’il s’imposait « de passer au troisième
critère : la nature et le degré de sévérité de la sanction imposée au requérant »70. Il s’avère
qu’au regard de ce critère, les sanctions infligées aux détenus revêtent également une coloration
pénale.

65

Art. R. 57-7-1 11° c. pr. pén. ; art. R. 57-7-2 18° c. pr. pén. ; art. R. 57-7-3 11° c. pr. pén. .
Cour EDH, 28 juin 1984, Campbell et Fell c. Royaume-Uni, op.cit., § 71.
67
Cour EDH, 20 janvier 2011, Payet c. France, op. cit., § 96.
68
Ibid, § 97.
69
Cour EDH, 28 juin 1984, Campbell et Fell c. Royaume-Uni, op.cit., § 71 ; v. aussi Cour EDH, 20 janvier 2011,
Payet c. France, op.cit., § 97.
70
Ibid.
66
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Section 2. La coloration pénale des sanctions disciplinaires pénitentiaires

La coloration pénale des sanctions peut à la fois être mise en évidence lorsque celles-ci
sont prises de manière autonome (I.) et lorsqu’elles sont considérées comme pouvant avoir une
incidence sur la durée de la peine privative de liberté (II.).

I.

La coloration pénale des sanctions disciplinaires pénitentiaires prises de manière
autonome

Il convient avant tout de mettre en exergue la ressemblance des sanctions disciplinaires
les plus graves avec les peines pénales privatives de liberté (A.), avant d’analyser la position de
la Cour européenne (B.).

A. La ressemblance entre les sanctions disciplinaires les plus graves et les peines pénales
privatives de liberté

Les sanctions de confinement et de placement en cellule disciplinaire rappellent les
peines pénales d’emprisonnement et de réclusion criminelle. Ces sanctions sont propres à la
matière pénitentiaire et se distinguent aisément de celles prévues dans les autres matières
disciplinaires. Si le droit de la fonction publique connaît des sanctions relatives à la profession de
l’intéressé, il ne prévoit nullement – et fort heureusement – de sanctions affectant la liberté
d’aller et venir de celui-ci 71 . La personne détenue est « confinée » ou « placée » en cellule
« qu’elle doit occuper seule »72. Les sanctions de cellule constituent des contraintes par corps de
la même manière que l’emprisonnement et la réclusion 73 . Jean-Pierre Marguénaud qualifie
d’ailleurs le quartier disciplinaire de « prison dans la prison » 74 . La doctrine relève que
« S’agissant en premier lieu de la nature de la sanction, les peines privatives de liberté seront
au premier chef concernées. Il est établi depuis l'affaire Engel et autres, que « ressortissent à la

71

Les sanctions sont classées en quatre groupes par ordre de gravité, le quatrième regroupant les plus graves. Celles
du premier groupe sont l’avertissement et le blâme ; celles du deuxième la radiation du tableau d'avancement,
l’abaissement d'échelon, l’exclusion temporaire de fonctions, le déplacement d'office ; celles du troisième la
rétrogradation et l’exclusion temporaire de fonctions ; la plus grave, enfin, consiste en la mise à la retraite d’office
(pour plus de précisions, v. DORD Olivier, Droit de la fonction publique, Themis 2e éd., PUF, Paris, 2012).
72
Art. R. 57-7-43 c. pr. pén. ; v. aussi art. R. 57-7-38 c. pr. pén. .
73
Il est intéressant de noter que le terme de contrainte par corps rappelle celui de Michel Foucault dans
FOUCAULT Michel, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Ed. Gallimard, 1975.
74
MARGUÉNAUD Jean-Pierre, « L'ineffectivité du recours organisé par l'article D. 250-5 du code de procédure
pénale contre les sanctions disciplinaires infligées aux détenus (CEDH, 20 janvier 2011, Payet c. France, op. cit.) »,
RSC, n° 3, 2011, pp. 718-721.
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matière pénale les privations de liberté susceptibles d'être infligées à titre répressif […] »75. Les
punitions de cellule s’inscrivent dans ce domaine et pourraient bien revêtir une nature pénale au
sens de la Cour européenne.

B. La position de la Cour européenne
Depuis les années 1970, la Commission et la Cour européennes refusent d’admettre le
dépassement du seuil de gravité de par la punition de cellule disciplinaire elle-même76. Le seuil
de gravité est dépassé lorsque la sanction constitue une privation de liberté supplémentaire, c'està-dire lorsqu’elle prolonge la durée la peine pénale du détenu 77 (1.). Mais l’étude de sa
jurisprudence montre que la Cour pourrait aussi admettre le dépassement du seuil de gravité par
la sanction disciplinaire elle-même, dans la mesure où elle aggraverait sérieusement les
conditions de détention de l’intéressé (2.).
1. L’exigence de l’allongement de la durée de la peine privative de liberté
Les organes du Conseil de l’Europe considèrent que la punition de cellule disciplinaire
constitue une simple aggravation des conditions de détention et n’a donc aucune incidence sur la
durée de la détention78. L’arrêt Payet c. France est venu confirmer cette position en 2011, suivi
des arrêts Cocaign c. France et Plathey c. France rendus la même année 79 . Dans Payet c.
France, la Cour indique qu’« il n'a pas été démontré qu'elle ait en aucune manière allongé la
durée de la détention du requérant. Dès lors, la Cour considère que la sanction imposée au
requérant n'était pas d'une nature et d'une gravité qui la fassent ressortir à la sphère pénale »80.
Autrement dit, la sanction de cellule disciplinaire n’ayant pas en elle-même d’effet sur la durée
de la détention, elle ne peut être considérée comme une sanction de nature pénale. Il en va de
même pour l’ensemble des autres sanctions qui ne peuvent a fortiori pas dépasser le seuil de
gravité exigé par la Cour81. La doctrine estime donc qu’ « À défaut […] de démontrer que la

75

ECOCHARD Bertrand, op. cit. p. 29.
V. not. CÉRÉ Jean-Paul, « Un tsunami pénitentiaire », D., n° 9, 2011, p. 643 ; HERZOG-EVANS Martine, Droit
pénitentiaire, Dalloz, 2012-2013, n° 951.61, p.836.
77
CEDH 28 juin 1984, Campbell et Fell, op.cit., § 72 ; Cour EDH [GC], 9 oct. 2003, Ezeh et Connors c. RoyaumeUni, op. cit. ; Cour EDH, 8 nov. 2007, Štitic c. Croatie, op. cit., § 56.
78
Comm. EDH, déc., 9 mai 1977, X. c. Suisse, n° 7754/77.
79
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sanction disciplinaire entraîne d'une quelconque manière un allongement de la durée de
détention, le requérant ne peut se prévaloir d'une violation de l'article 6 »82.

Mais nombre sont ceux qui estiment que la gravité de la punition de cellule disciplinaire
devrait dépasser le seuil fixé par la Cour, indépendamment de la question de savoir si elle
allonge ou non la durée de la peine pénale83. Pour Joana Falxa, « La gravité des conséquences de
la sanction d’encellulement disciplinaire sur les conditions de détention des personnes détenues
milite [...], à notre sens, en faveur de son inclusion dans le champ d’application de l’article
6 »84. De la même manière, Nicolas Hervieu qualifie de « très critiquable » le raisonnement de la
Cour dans l’arrêt Payet c. France85. L’auteur met en évidence un « grand paradoxe » consistant
à « qualifier, sur le terrain de l’article 3, les conditions de détention en cellule disciplinaire de «
traitement inhumain et dégradant » (§ 85 et supra) [et] 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... »86. Nicolas Hervieu ajoute que « ce refus de juger l’article 6 applicable à
une sanction disciplinaire carcérale – dès lors que cette dernière n’emporte pas allongement de
la privation de liberté initiale – semble nettement à contre-courant d’une jurisprudence
favorable à ce que « la justice ne […] s’arrête pas "à la porte des prisons" »87. Jean-Pierre
Marguénaud estime quant à lui que la position de la Cour revient à « [...] oublier que la sévérité
d'une peine de privation de liberté ne se mesure pas seulement en fonction de sa durée, mais
également en considération des conditions de son exécution, apparemment plus détestables
encore dans « la prison dans la prison » que dans la prison »88. Si la Cour conclut, au terme de
son analyse fondée sur l’allongement de la durée de la détention de la personne détenue, que la
sanction de cellule disciplinaire ne dépasse pas le seuil de gravité, elle semble avoir dégagé un
critère complémentaire qui pourrait répondre aux critiques doctrinales.
82
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2. L’exigence alternative d’une aggravation sérieuse des conditions de détention

Dans son arrêt Štitic c. Croatie, la Cour laisse penser que le seuil de gravité pourrait être
dépassé dès lors que la sanction aggraverait sérieusement les conditions de détention du détenu89.
Jean-Paul Céré relève que « Ce dernier critère ne s'est pas encore traduit par un arrêt de
condamnation. Il ouvre cependant une porte nouvelle dont le seuil pourrait, nous semble-t-il,
être franchi en présence d'un degré de gravité élevé d'une sanction disciplinaire » 90 .
Contrairement à son habitude, la Cour analyse la nature pénale de la sanction non seulement au
regard de l’allongement de la peine de prison, mais également au regard de l’aggravation
sérieuse des conditions de détention du requérant. La Cour conclut que l’isolement n’ayant ni
allongé la durée de détention du requérant, ni sérieusement aggravé ses conditions de détention,
elle revêt une nature entièrement disciplinaire 91 . A contrario, il est permis de penser que la
sanction qui aggraverait sérieusement les conditions de détention du détenu revêtirait une
coloration pénale. Tel pourrait donc être le cas des sanctions de cellule, qui aggravent sans aucun
doute les conditions de détention du détenu. Il convient de noter que la France a d’ailleurs été
condamnée dans l’arrêt Payet en raison des « conditions de détention en cellule disciplinaire
[qui] constitu[ai]ent un traitement inhumain et dégradant » au sens de l’article 3 de la
Convention92.
Toutefois, dans l’arrêt Štitic c. Croatie, la Cour note que les restrictions aux droits et
libertés du requérant ont été prévues pour une période limitée, avant de conclure à la nature
entièrement disciplinaire de l’isolement 93 . Ainsi, la Cour laisse penser que les sanctions de
cellule ne peuvent tomber dans le champ de l’article 6 si la sanction affecte les droits et libertés
du détenu pendant un temps délimité. Or, tel est le cas des punitions de cellules. Le code de
procédure pénale prévoit que « ne peut excéder vingt jours pour une faute du premier degré,
quatorze jours pour une faute du deuxième degré et sept jours pour une faute du troisième
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degré » le confinement en cellule ordinaire et le placement en cellule disciplinaire94. Le potentiel
de l’arrêt Štitic est donc à nuancer. Il convient par ailleurs de noter que la Cour ne met pas en
œuvre ce raisonnement dans l’arrêt Payet pourtant postérieur à Štitic. Dans Payet, les juges de
Strasbourg analysent la gravité de la sanction uniquement au regard de l’allongement de la durée
de la peine pénale. La Cour se montre beaucoup plus réceptive lorsque la sanction entraîne un
allongement de la durée de la peine privative de liberté.

II.

La coloration pénale des sanctions disciplinaires pénitentiaires ayant une incidence
sur la durée de la peine privative de liberté
Il convient dans un premier temps de mettre en évidence l’incidence des sanctions sur la

durée de la peine pénale prononcée par la juridiction de jugement (A.) avant d’étudier la position
de la Cour européenne (B.).
A. L’incidence des sanctions sur la durée de la peine pénale

Toute sanction disciplinaire infligée à une personne détenue peut avoir de lourdes
conséquences en matière d’application des peines. La sanction a quasi-systématiquement un
impact sur la durée de la peine pénale prononcée par la juridiction de jugement. L’article 721 du
code de procédure pénale prévoit qu' « en cas de mauvaise conduite du condamné en détention,
le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisitions
du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de
sept jours par mois, de cette réduction de peine »95. Par exemple, dans un arrêt de 2007, la
chambre criminelle a admis que le retrait de quatre-vingt jours de crédits de réduction de peine
était justifié par les diverses sanctions infligées par la commission de discipline et la « mauvaise
conduite persistante » du détenu96. Or, la « mauvaise conduite » du détenu, unique fondement du
retrait de crédits de réductions de peine, s’apprécie nécessairement en fonction des sanctions
disciplinaires dont il a pu faire l’objet. Il est donc possible de soutenir que la sanction prononcée
par la commission de discipline revêt une dimension pénale dès lors qu’elle peut servir de
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fondement pour allonger la durée de la peine privative de liberté. Ce raisonnement est
susceptible de recevoir un écho au niveau européen.

B. La position de la Cour européenne : la sanction revêt une nature pénale si elle induit une
perte de réductions de peine
Dans l’arrêt Campbell et Fell c. Royaume-Uni, la Cour européenne a établi que
l’allongement de la durée de la peine privative de liberté pouvait s’apparenter à une peine
privative de liberté supplémentaire 97 . La Cour admet donc qu’une mesure s’apparente à une
peine privative de liberté « même si juridiquement elle n’en constituait pas une »98. C’est ainsi
que la Cour a admis que la perte de réductions de peine s’apparente à une prolongation de la
peine pénale99. Le Cour de Strasbourg a dégagé plusieurs conditions au fil de sa jurisprudence
pour que la sanction qui entraîne une perte de réductions de peine soit considérée comme pénale.
Il convient avant tout de noter que le nombre de jours de réductions de peine perdus est un critère
inopérant, contrairement à ce que l’on aurait pu imaginer (1.). Le détenu doit prouver que la
réduction de peine lui aurait été accordée sans la sanction (2.) et il doit montrer qu’il a
personnellement subi le retrait suite au prononcé de la sanction disciplinaire (3.).

1. Le nombre de jours de réductions de peine perdus comme critère inopérant
Dans l’arrêt Campbell et Fell c. Royaume-Uni, le détenu avait été puni à cinq-centsoixante-dix jours de perte de réductions de peine. Comme l’explique Martine Herzog-Evans,
« la prolongation importante de la peine dans cette espèce, pouvait laisser penser que seule une
suppression d’un nombre significatif de réductions de peine mériterait la qualification
pénale »100 . Cela d’autant plus que la Commission européenne des droits de l’Homme avait
considéré dans l’affaire du 10 octobre 1986, Pelle c. France – soit deux ans après l’arrêt
Campbell et Fell c. Royaume-Uni – qu’une perte de réductions de peine de dix-huit jours ne
suffisait pas pour tomber sous le coup du volet pénal101. On aurait donc pu croire qu’il existait un
seuil minimum de perte de réductions de peine entre dix-huit jours et cinq-cent-soixante-dix.
Quelques années plus tard, la Commission européenne des droits de l’Homme considérait à
l’occasion de l’affaire Delazarus c. Royaume-Uni qu’une perte de réductions de peine de
97
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cinquante-six jours était suffisante102. L’exigence d’un seuil minimum a été abandonnée avec
certitude à l’occasion de l’affaire Ezeh et Connors c. Royaume-Uni. A deux reprises, la chambre
puis la Grande chambre de la Cour ont admis que la perte de quarante jours et surtout, celle de
sept jours, suffisaient103.
2. Le détenu doit prouver que la réduction de peine lui aurait été accordée sans la sanction
La personne détenue doit prouver qu’elle aurait bénéficié des réductions de peine sans la
sanction, et qu’elle serait donc sortie de détention plus tôt. Dans l’arrêt Campbell et Fell c.
Royaume-Uni, la Cour relève qu’ « 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; l’objet et le but de la Convention exigent d’entourer des garanties
de l’article 6 (art. 6) le recours à une mesure aussi sévère »104 . Dans cette affaire, la Cour
indique que la date de sortie du requérant lui avait été communiquée en tenant compte des
réductions de peine dès son entrée dans l'établissement. Cela avait créé une attente légitime quant
à sa date de sortie. Le retrait des réductions de peine avait donc constitué un allongement de sa
peine pénale. Martine Herzog-Evans explique que « dans la mesure où la sanction comportait
une perte de réductions de peine (rémission), qui, sans cela, auraient été automatiquement
accordées, il s’ensuivait un allongement de la peine, en l’espèce, à hauteur de 570 jours »105. En
droit français, les crédits de réduction de peine « sont crédités dès que la peine est devenue
définitive »106, puisque « Depuis la loi du 9 mars 2004, le droit français considère les réductions
de peine comme un droit »107. La réduction de peine est donc automatiquement accordée si la
personne détenue n’est pas sanctionnée.
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3. Le détenu doit prouver qu’il a personnellement subi le retrait à la suite du prononcé de la
sanction
Dans l’arrêt Campbell et Fell, la perte de réductions de peine constituait la sanction
prononcée par l’organe disciplinaire (Board of Visitors) 108 . Mais en droit français, l’organe
disciplinaire ne peut prendre une telle mesure. L’article 721 du code de procédure pénale prévoit
que c’est le juge de l’application des peines qui peut retirer des crédits de réductions de peine ou
refuser d’en octroyer, en cas de « mauvaise conduite » du détenu. La doctrine relève qu’ « en
droit français, si l’influence de cette conduite est certes importante sur l’ensemble de
l’application des peines, elle n’est pas automatique et a même régressé depuis la
juridictionnalisation »109. Le lien entre la sanction infligée par la commission de discipline et la
perte de réductions de peine est donc indirect. Le juge de l’application des peines ayant le choix,
le retrait de réductions de peine n’est que potentiel110.
C’est la raison pour laquelle la Cour a imposé, dans l’arrêt Payet c. France, que le
requérant prouve que le retrait a été effectivement réalisé à la suite de la sanction disciplinaire.
Comme l’explique Jean-Paul Céré, « le détenu qui se prévaut des dispositions de l'article 6 ne
peut se contenter d'invoquer de façon générale les dispositions de l'article 721 du code de
procédure pénale qui fondent le retrait du crédit de réduction de peine. Il doit apporter tout
élément de nature à démonter qu'il a personnellement subi un tel retrait, comme suite du
prononcé de la sanction disciplinaire, sans quoi le critère décisif adopté par la Cour
européenne ne pourra être vérifié »111. Dans cette affaire, le requérant s’était prévalu de l’article
721 du code de procédure pénale afin de démontrer que la sanction pouvait entraîner un
allongement de la durée de la peine par la perte de réductions de peine sans « apporter tout
élément de nature à démonter qu'il a personnellement subi un tel retrait, comme suite du
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prononcé de la sanction disciplinaire »112. La Cour exige donc que le détenu prouve qu’il a
effectivement subi une perte de réductions de peine comme suite de la sanction disciplinaire113,
ce que M. Payet n’avait pas fait en invoquant l’article 721 du code de procédure pénale de
manière générale. Pour la doctrine, « Cet arrêt est cependant empreint de bon sens. Bien que
cela soit fort rare, il peut arriver que le juge de l'application fasse abstraction de la sanction
disciplinaire et qu'il ne retire pas de réduction de peine, à la demande même parfois du
président de la commission de discipline »114.
Cette solution appelle à deux remarques. D’abord, la Cour européenne laisse penser que
si un requérant français prouve qu’il a personnellement subi le retrait en raison du prononcé
d’une sanction disciplinaire, la sanction portera la qualification pénale115. Toutefois, cette preuve
peut être difficile à amener, le lien entre la perte de réductions de peine et la sanction infligée par
la commission n’étant pas inscrit dans les textes. Officiellement, le juge de l’application des
peines se fonde sur la « mauvaise conduite » du détenu – et non sur les sanctions disciplinaires
prononcées par la commission de discipline. L’absence de référence aux sanctions disciplinaires
permet de dresser une frontière – qui n’est qu’artificielle – entre la discipline pénitentiaire et le
domaine de l’application des peines. Il est évident que l’existence de fautes commises au sein de
la détention est un élément crucial – voire unique – dans la réflexion du juge de l’application des
peines. Les avocats attestent de la quasi-systématicité du retrait de réductions de peine et du refus
de peine supplémentaires à la suite du prononcé d’une sanction disciplinaire à l’encontre de leurs
clients. 85,3 % d’entre eux considèrent que le retrait de crédits de réduction de peine intervient
« systématiquement » ou « régulièrement » après le prononcé d’une sanction disciplinaire116. Le
juge de l’application des peines prend d’ailleurs sa décision en présence du chef d’établissement
et selon une procédure elle-même largement contestable au regard de l’article 6 de la
Convention. Si le chef d’établissement n’a qu’une voix consultative au sein de cette commission,
son avis s’avère en réalité très précieux pour le juge de l’application des peines dès lors que ce
dernier doit statuer en fonction du comportement du détenu au sein de la détention. Certains
juges de l’application des peines regrettent d’ailleurs être tributaires des indications de
112
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l’administration pour décider des retraits de crédits de réduction de peine (art. 721 al. 2 c. pr.
pén.) et analysent cette dépendance comme un moyen d’affaiblir leur pouvoir discrétionnaire117.
Martine Herzog-Evans considère qu’ « Il est indéniable en effet que la procédure par laquelle le
Jap retire les réductions de peine dans la suite de la sanction disciplinaire est plus éloignée
encore des règles du procès équitable que celles qui président au placement en cellule
disciplinaire : absence de débat contradictoire, de défense et même de comparution de
l’intéressé à qui les faits sont reprochés ainsi qu’absence d’audition de témoins »118. Depuis, le
Conseil d’Etat s’est justement prononcé « en faveur de l'applicabilité des garanties du procès
équitable aux décisions du juge de l'application des peines (JAP) en matière de retrait de
réduction de peine »119. Dans un arrêt du 24 octobre 2014, la Haute juridiction administrative
affirme qu’ « eu égard à leurs conséquences pour la durée de l'emprisonnement du condamné,
les décisions de retrait de la réduction de peine sur laquelle le détenu était en droit de compter
en application de l'article 721 du code de procédure pénale, que prend le juge de l'application
des peines sur le fondement de ces dispositions, doivent être regardées comme relevant de la
matière pénale, au sens des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont le requérant peut, dès lors,
utilement se prévaloir à l'encontre des dispositions litigieuses »120. Le Conseil d’Etat conclut
que la procédure d’appel de ces décisions a violé l’article 6 car elle ne respectait pas l’égalité des
armes121. Ce faisant, le Conseil d’Etat pourrait bien avoir « ouvert la boîte de Pandore et libéré
tous les maux de la procédure de retrait de réductions de peine »122.
La seconde remarque porte sur les conséquences du raisonnement adopté dans l’arrêt
Payet. En soumettant l’applicabilité du volet pénal à la preuve du retrait effectif de réductions de
peine, les juges de Strasbourg créent une incertitude difficilement tenable pour la commission de
discipline. Comme la Cour européenne l’a elle-même relevé, la perte de réductions de peine n’est
pas systématique. Le président de la commission ne sait donc jamais, au moment où il statue, si
le juge de l’application retirera des crédits de réductions de peine. Ainsi, il ne peut savoir à
l’avance si la sanction qu’il va infliger allongera la durée de la détention du détenu et donc s’il
doit respecter les exigences de l’article 6 de la Convention. Dès lors, il serait pertinent que le
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simple risque de perte de réductions de peine entraîne l’applicabilité de l’article 6123. Autrement
dit, l’invocation de l’article 721 du code de procédure pénale de manière générale – exactement
comme M. Payet l’avait fait – devrait suffire pour reconnaître la qualification pénale.

La nature pénitentiaire de la procédure disciplinaire pénitentiaire pourrait donc justifier
l’applicabilité de l’article 6 de la Convention. Mais plus largement encore, c’est la nature
« disciplinaire » du droit disciplinaire pénitentiaire qui justifie que les principes du procès
équitable s’appliquent.
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Chapitre 2. Les justifications tenant à la nature disciplinaire de la procédure disciplinaire
pénitentiaire
Il ne s’agit plus de regarder le droit disciplinaire pénitentiaire comme un droit spécifique
de par sa nature pénitentiaire, mais comme un droit plus largement disciplinaire qui peut, comme
d’autres droits des sanctions, justifier l’applicabilité de l’article 6 de la Convention. La nature
disciplinaire de la procédure appliquée aux détenus peut expliquer de deux manières autonomes
l’applicabilité de la disposition conventionnelle. D’abord, il est possible de considérer que la
mise en œuvre de la contrainte étatique justifie que les principes du procès équitable soient
applicables à la procédure, que celle-ci soit pénale ou disciplinaire (Section 1). Il est aussi
possible de considérer que la nature disciplinaire des sanctions encourues justifie parfaitement
l’applicabilité du volet civil de l’article 6 (Section 2).

Section 1. La mise en œuvre de la contrainte étatique dans le cadre disciplinaire comme
justification à l’applicabilité du volet pénal de l’article 6
Le droit disciplinaire revêt une dimension répressive à travers laquelle s’exprime la
« contrainte étatique »124 (I.). En effet, si celle-ci s’exerce sans aucun doute par la voie pénale,
elle passe aussi par la voie disciplinaire. Or, la mise en mouvement de l’appareil répressif de
l’Etat devrait entraîner l’application de garanties procédurales importantes, qu’il s’agisse du
domaine pénal ou disciplinaire (II.).

I.

La nature répressive du droit disciplinaire
« Le procès disciplinaire est toujours un procès répressif »125. Comme l’affirme Joëlle

Pralus-Dupuy, le droit disciplinaire revêt incontestable une dimension répressive. L’instance
disciplinaire « a toujours pour objet la punition d’une faute [...] par une punition du
coupable »126. Les deux droits sont des droits répressifs par laquelle s’exprime la contrainte de
l’Etat127. Il n’est donc guère surprenant d’observer que le droit disciplinaire, « droit directif et
124
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sanctionnateur »128, entretient une étroite relation de parenté avec le droit pénal, d’ailleurs «
qualifié de ‘frère germain’ du droit pénal » 129 . George Dellis admettait qu’ « Il faut [...]
reconnaître que, parfois, le système administratif est très proche du système pénal »130 . La
proximité du droit pénal et du droit disciplinaire a notamment été mise en évidence par Léon
Duguit qui « affirma dès le début du siècle que "le moment viendra peut-être où la répression
disciplinaire se confondra avec la répression pénale ; la chose n’est pas impossible puisqu’au
fond, les deux espèces de répressions ont le même caractère et reposent sur le même
fondement" »131. La « finalité punitive commune » ne fait en effet pas de doute132.

Plus précisément, le mouvement de rapprochement du droit disciplinaire pénitentiaire et
du droit pénal a été mis en évidence par la doctrine spécialiste suite à l’important décret du 2
avril 1996133 et à la loi pénitentiaire de 2009134. Il est intéressant de noter que les juridictions
étrangères n’ont pas hésité à faire application de principes pénaux en matière disciplinaire
pénitentiaire précisément en raison de la ressemblance de leurs sanctions. Tel a été le
raisonnement de la Cour fédérale allemande dans une affaire où un détenu était poursuivi
disciplinairement et risquait une sanction privative de liberté. Elle a considéré que la proximité
de cette sanction avec celles de droit pénal exigeait que l’intéressé se voit appliqué un droit
relevant de la procédure pénale, de la même manière que s’il était poursuivi au pénal 135 .
L’importance de l’enjeu a davantage guidé la Cour fédérale allemande que la nature
administrative ou pénale de la sanction. En partant du principe que la contrainte étatique s’exerce
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disciplinaire vise comme la peine pénale à sanctionner l’agent poursuivi sur le plan individuel [...] ».
133
HERZOG-EVANS Martine, « La réforme du régime disciplinaire dans les établissements pénitentiaires. Un
plagiat incomplet du droit pénal », Rev. Pénit., n° 1, 1997, pp. 9-47.
134
CÉRÉ Jean-Paul, « Feu le nouveau droit disciplinaire pénitentiaire », AJ Pénal, Dossier Le nouveau droit de
l’exécution des peines, n° 4, 2011, pp. 172-175.
135
« [...] the Federal Court of Justice (BGH) ruled that the situation of a convict in disciplinary proceedings in
accordance with the Prison Act so closely corresponds to that of an accused person in criminal law investigative
proceedings that analogous application of the criminal procedure provisions to inform the accused of his/her
right to refuse to give testimony is justified. Here, it was not only the situation of a convict robbed of freedom which
played a role, but especially the fact that the convict in his/her disciplinary proceedings is open to the "danger of
a sanction which is similar in nature to a criminal sentence." », ROGALL Klaus, « Germany, principles of
criminal procedure and their application in disciplinary proceedings », Revue internationale de droit pénal 2003/3
(Vol. 74), p. 925-958.

32

à la fois par le droit pénal et par le droit disciplinaire, il est possible de soutenir que les deux
domaines justifient que l’intéressé bénéficie de garanties procédurales importantes.

II.

La nature répressive comme justification à l’applicabilité de fortes garanties
La mise en mouvement de l’appareil répressif étatique exige que la procédure soit

encadrée par d’importantes garanties procédurales. Au regard de la dimension répressive du droit
disciplinaire et du rapprochement de celui-ci avec le droit pénal, « le souci d'étendre au
justiciable les garanties du procès équitable se comprend sans peine » 136 . L’article 6 de la
Convention européenne s’inscrit bien évidemment parmi elles. Il convient de rappeler que le
principe même de l’existence d’une répression administrative n’a pas été admis sans
difficultés137. Une partie de la doctrine s’était aussi montrée fortement réticente à cette idée138.
Désormais, si « […] ce n'est plus l'acte répressif, du fait qu'il émane d'une autorité
administrative, qui pose problème sur le plan juridique » 139 , il doit être encadré de fortes
garanties. Pour le dire avec Georges Dellis, « Pour éviter donc que le côté répressif de l'action
administrative ne rappelle le "Procès" de KAFKA, il est indispensable qu'il soit encadré d'une
série de garanties d'origine pénale » 140 . Autrement dit, ces garanties « devraient être
respecté[e]s chaque fois que le mécanisme de la contrainte étatique est mis en marche »141. Ce
raisonnement est d’autant plus pertinent lorsque l’on s’aperçoit que ces principes « ne sont pas, à
vrai dire, des règles pénales mais des principes communs de la répression »142. Force est de
constater que les principes aujourd’hui dits « pénaux » avaient historiquement vocation à
s’appliquer, plus largement, à la sphère répressive, celle-ci étant déterminante (A.). La nature
répressive s’avère également essentielle dans le raisonnement du Conseil constitutionnel, lequel
applique ces principes dits « pénaux » « à toute sanction ayant le caractère d’une punition »
(B.).
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A. La nature répressive de la sanction comme élément historiquement déterminant
Les garanties aujourd’hui considérées comme relevant « du procès pénal » étaient
initialement des garanties répressives devant être offertes dès la mise en mouvement de la
contrainte étatique. Mais, par une interprétation restrictive de la séparation des pouvoirs, la
contrainte étatique s’est exclusivement exprimée par la voie pénale, évinçant la voie disciplinaire
(1.). Lorsqu’une interprétation plus souple du principe révolutionnaire a primé, la voie
disciplinaire s’est développée mais les garanties n’ont pas suivi, restant limitées à la matière
pénale (2.).
1. L’interprétation initiale du principe de séparation des pouvoirs : le droit pénal comme
unique expression de la contrainte étatique
Sous l’influence du mouvement des Lumières, le législateur postrévolutionnaire a
reconnu les principes de légalité des délits et des peines et ceux du procès équitable 143. Mais ce
que Georges Dellis appelle les « garanties fondamentales pour la protection de la personne
poursuivie »144 n’avaient pas vocation à être cantonnées à la procédure pénale. Les philosophes
des Lumières estimaient que cette protection « devait s’étendre à tous les litiges opposant un
individu à la puissance publique »145. Autrement dit, dans l’esprit des Lumières, si une forme de
répression administrative devait exister, elle devait offrir la même protection du justiciable qu’en
matière pénale. Georges Dellis remarque que « J.J. Rousseau ne distingue pas les poursuites
pénales des autres catégories de litiges : il se réfère à tous les "procès où les particuliers
intéressés sont une partie et le public l’autre" »146. Autrement dit, la mise en mouvement de la
contrainte étatique devait entraîner l’application de principes protecteurs, que cette contrainte
soit pénale ou administrative147. Il est possible d’affirmer, « Par conséquent, [que] les garanties
révolutionnaires du droit pénal sont en réalité des principes communs de la répression,
transposables aussi en matière administrative »148.
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Si les poursuites disciplinaires ont échappé aux garanties fondamentales, c’est
uniquement parce que le législateur postrévolutionnaire avait décidé « que la répression étatique
prendra[it] exclusivement la forme pénale »149. En effet, le législateur français prévoyait que la
voie pénale serait la forme exclusive d’expression de la répression étatique et excluait donc toute
idée de répression administrative. Le principe de la séparation des pouvoirs était interprété
comme commandant à l’administration de se cantonner à son rôle de police 150 . Pour le dire
simplement, revenait à l’administration la prévention et au juge pénal la répression. Mais
l’interprétation du principe de séparation des pouvoirs a rapidement évolué, de sorte qu’elle « ne
correspond plus à une distinction entre prévention et répression »151.
2. L’évolution de l’interprétation du principe de séparation des pouvoirs : le droit
disciplinaire comme nouvelle expression de la contrainte étatique

Mireille Delmas-Marty et Catherine Teitgen-Colly relèvent que si « La Révolution […]
entend[ait] rompre avec ce régime de confusion des pouvoirs, [elle] ne met pourtant pas un
terme à cette répression administrative »152. Celle-ci perdure et « connaît depuis un demi-siècle
d’importants développements » 153 . En 1989, le Conseil constitutionnel admettait le principe
d’une répression administrative

154

, entraînant une « prolifération des compétences

administratives répressives »155. Cependant, si le domaine disciplinaire est devenu le nouveau
lieu d’expression de la contrainte étatique, il n’a nullement été encadré des garanties
postrévolutionnaires. Ainsi a été créée une sorte de dissymétrie : la contrainte étatique s'est
développée en dehors du champ pénal, mais les garanties répressives sont restées cantonnées à ce
dernier. Ainsi, pour respecter l’esprit du législateur postrévolutionnaire, le Conseil d’Etat
pourrait appliquer les garanties aujourd’hui dites « pénales » en matière disciplinaire – et donc
l’article 6 de la Convention en son volet pénal également. La logique consistant à raisonner
davantage en termes de nature « répressive » de la sanction que de nature « pénale » ou
« administrative » est d’ailleurs propre au Conseil constitutionnel.
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B. La nature répressive de la sanction comme élément déterminant aux yeux du juge
constitutionnel
Le haut conseil accorde de l’importance au caractère répressif d’une sanction. Il "(...)
propose une approche globale du phénomène répressif sans distinguer de façon absolue la
contrainte pénale de la contrainte administrative »156. Il convient de revenir rapidement sur la
position du Conseil constitutionnel à l’égard de la répression administrative. Initialement, il
avait, « Dans une affaire concernant des amendes fiscales, […] reproch[é] au législateur
« d’avoir cru devoir laisser le soin de prononcer la sanction à une autorité non judiciaire ». Il
a[vait] même censuré la loi du 10-11 octobre 1984 sur les entreprises de presse dans la partie où
elle permettait l’infliction de sanctions administratives à ces entreprises. Par cette décision, il
était formellement affirmait que la répression « ne saurait être confiée à une autorité
indépendante » » 157 . Le juge constitutionnel se montrait initialement réticent à l’idée de
reconnaître un pouvoir de sanction à l’administration.

Puis, sa position a évolué dans un premier temps avec la décision du 17 janvier 1989. Il
considérait finalement que « la loi peut, […] sans qu’il soit porté atteinte au principe de la
séparation des pouvoirs, doter l’autorité indépendante chargée de garantir l’exercice de la
liberté de communication audiovisuelle de pouvoirs de sanction dans la limite nécessaire à
l’accomplissement de sa mission »158. Toutefois, c’est véritablement par la décision du 28 juillet
1989 que le Conseil constitutionnel admettra clairement le principe d’une répression
administrative159. Il énonçait que « le principe de séparation des pouvoirs, non plus qu'aucun
principe ou règle de valeur constitutionnelle, ne fait obstacle à ce qu'une autorité
administrative, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un
pouvoir de sanctions, dès lors, d'une part, que la sanction infligée est exclusive de toute
privation de liberté et, d'autre part, que l'exercice du pouvoir de sanction est assorti par la loi de
mesures destinées à sauvegarder les droits et libertés constitutionnellement garantis »160. Il
donne ainsi une nouvelle interprétation du principe de séparation des pouvoirs. Il admet le
principe d’une répression exercée par l’administration mais y pose deux conditions. D’abord, il
exclut du champ des sanctions pouvant être infligées par l’administration les sanctions privatives
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de liberté 161 . Mais surtout, le Conseil constitutionnel admet le principe d’une répression
administrative à condition qu’elle offre à l’intéressé des garanties protectrices de ses droits et
libertés. Autrement dit, « la répression administrative n'est en principe pas incompatible avec les
dispositions constitutionnelles ; elle doit pourtant être encadrée de certaines garanties pour que
les droits des administrés ne soient pas mis en danger »162.

Le juge constitutionnel a étendu l'application de ces principes en dehors de la sphère
pénale à plusieurs occasions. Dans l’importante décision du 17 janvier 1989, le Conseil
constitutionnel se réfère à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen avant
d’affirmer que toute une série d’exigences « ne concernent pas seulement les peines prononcées
par les juridictions répressives, mais s’étendent à toute sanction ayant le caractère d’une
punition »163. Cette expression, désormais bien connue, venait élargir le champ d’application des
principes de légalité des délits et des peines, de nécessité des peines, de non-rétroactivité de la loi
pénale d’incrimination plus sévère et du respect des droits de la défense au domaine administratif
répressif164. De plus, le haut Conseil retenait que la sanction devait être motivée et prononcée par
une autorité indépendante165. Le juge constitutionnel appliquera encore d’autres principes dits
« pénaux » en droit administratif répressif166. Pour ce faire, le juge constitutionnel a « changé
leur champ d'application » puisqu’ « Il ne s'agit plus de règles du droit pénal mais de "principes
communs de la répression" » 167 . Le haut Conseil adopte une approche globale des matières
pénale et disciplinaire, probablement rendue possible par le fait qu’il « n’est pas prisonnier de la
séparation classique des affaires pénales et des affaires administratives »168. Autrement dit,
« Le droit administratif […] est concerné directement par les principes répressifs »169. Dès lors,
il est possible d’affirmer que « le Conseil constitutionnel met l’accent sur le caractère punitif et
non sur le caractère administratif de la sanction administrative »170. Si la nature répressive du
droit disciplinaire peut justifier l’applicabilité des principes dits « pénaux », et donc a fortiori des
161
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principes du procès équitable et du volet pénal de l’article 6 de la Convention, la nature des
sanctions disciplinaires peut par ailleurs justifier l’applicabilité du volet civil de celui-ci.

Section 2. La nature des sanctions encourues dans le cadre disciplinaire comme
justification à l’applicabilité du volet civil de l’article 6 de la Convention
Le volet civil de l’article 6 de la Convention européenne constitue « une voie non
explorée en droit français »171. Ce volet est probablement moins attrayant que son pendant pénal
puisque son application « entraîne […] moins d'obligations pour les États, dans la mesure où
seules les garanties de l'article 6 § 1 trouvent à s'appliquer »172 . Pourtant, une partie de la
doctrine s’attache à mettre en évidence son potentiel. Martine Herzog-Evans indique que ce volet
« pourrait […] être utilement [exploré] à l’avenir »173. Jean-Paul Céré explique que « le droit
d'accès à un tribunal et l'obligation d'indépendance et d'impartialité de ce dernier […] figurent
[…] sans conteste » dans les garanties de l’article 6, § 1174. Or, l’auteur relève qu’il en « découle,
notamment, une interdiction de principe du cumul de fonctions » 175 lequel constitue le mal
central de la procédure disciplinaire appliquée aux détenus. La notion de « droits et obligations
de caractère civil » présente un potentiel en termes de protection des droits des détenus. De la
même manière que la matière pénale, la Cour en a fait une notion autonome. Mais, « à la
différence de la notion de « matière pénale », celle de « droits et obligations de caractère civil »
n’a pas fait l’objet d’une définition précise » de la Cour européenne 176 . Il convient donc
d’exposer la position de la Cour européenne, qui semble favorable à l’applicabilité du volet civil
de l’article 6 de la Convention en matière de sanctions disciplinaires infligées aux détenus (I.),
avant de vérifier que les sanctions disciplinaires pénitentiaires prévues en droit français
répondent à ces critères (II.).
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I.

La Cour européenne favorable à l’applicabilité du volet civil de l’article 6 de la
Convention aux sanctions disciplinaires pénitentiaires
La doctrine relève que la « […] notion de droits et obligations de caractère civil […]

contribue largement à la diffusion des exigences du procès équitable » en dehors du champ
pénal 177 . Relèvent par exemple de la matière civile de l’article 6 certaines sanctions du
contentieux de la fonction publique comme la révocation et la mise à la retraite d’office, ou
celles prises par un établissement public d’enseignement à l’égard d’une élève, comme
« l’exclusion d’un établissement, l’interdiction de subir un examen, l’interdiction de prendre
toute inscription »178.
Les mesures affectant les détenus n’échappent pas à l’applicabilité du volet civil de
l’article 6. Comme le relève Jean-Paul Céré, « Plusieurs arrêts de la Cour européenne des droits
de l'homme augurent d'une applicabilité de l'article 6, dans son volet civil, aux sanctions
pénitentiaires » 179 . Dans l’arrêt Enea c. Italie, la Cour affirme clairement que les détenus
n’échappent pas aux champ de protection du volet civil de l’article 6 : « toute restriction
touchant les droits de caractère civil de l'individu doit pouvoir être contestée dans le cadre
d'une procédure judiciaire, et ce en raison de la nature des limitations (par exemple, une
interdiction de bénéficier d'un nombre donné de visites par mois des membres de la famille ou le
contrôle continu de la correspondance épistolaire et téléphonique, etc.) ainsi que des
répercussions qu'elles peuvent entraîner (par exemple, des difficultés dans le maintien des liens
familiaux ou des relations avec les tiers, l'exclusion des promenades). C'est par cette voie que
peut se réaliser le juste équilibre entre, d'une part, la prise en compte des contraintes du
monde carcéral auxquelles doit faire face l'Etat, et, d'autre part, la protection des droits du
détenu »180.

De manière générale, la Cour européenne exige que la « contestation » du requérant
(dispute en anglais) porte sur des « droits » à caractère « civil ». S’agissant de la contestation,
elle doit évidemment être « réelle et sérieuse » 181 et « peut concerner aussi bien l'existence
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Ibid, p. 146.
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180

39

même d'un droit que son étendue ou ses modalités d'exercice »182. De plus, la Cour considère
que « l'issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question »183.
S’agissant de la qualité de « droit », la Cour estime que les droits en jeu soient « reconnus en
droit interne, qu'ils soient ou non protégés de surcroît par la Convention »184. Dans l’arrêt Enea
c. Italie, la Cour observe « 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 »185. La Cour conclut qu’« 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 »186.
Le terme civil appelle à une première remarque. Comme l’indique Martine HerzogEvans, il ne s’agit pas uniquement de ce qui relève du droit « civil » en droit français 187. La
version anglaise de la Convention vise les « civil rights » de l’individu, ce qui correspond
davantage aux libertés individuelles et droits de l’individu, tel que ceux relatifs aux « liens
familiaux, [à] la vie privée, [et au] droit de propriété »188. Or, un certain nombre de sanctions
disciplinaires pénitentiaire ont de telles répercussions. Dans son arrêt Ganci c. Italie, la Cour
européenne estime que des limitations infligées à un détenu « visant ses contacts avec sa famille
et celles ayant une retombée patrimoniale (…) relèvent assurément des droits de la personne et,
partant, revêtent un caractère civil »189. Dans l’arrêt Enea c. Italie, la Cour considère qu’un
régime spécial de surveillance relève de la matière civile car il a un impact sur ses contacts avec
sa famille, sa correspondance et la gestion de son argent 190. Dans cet arrêt, la Cour affirme – de
la même manière que dans l’arrêt Ganci c. Italie – que « certaines des limitations alléguées par
le requérant – comme celles visant ses contacts avec sa famille et celles ayant une retombée
patrimoniale – relèvent assurément des droits de la personne et, partant, revêtent un caractère
civil »191. De plus, dans l’affaire Gülmez c. Turquie, la Cour considère qu’une restriction au droit
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de visite du détenu tombe sous le coup de l’article 6 du volet civil 192. Les sanctions de droit
français prévoit également de telles restrictions.

II.

Les sanctions disciplinaires pénitentiaires de droit français répondant aux
critères de la Cour européenne des droits de l’Homme

Une grande partie des sanctions prévues en droit français viennent restreindre les droits
civils des personnes détenues au sens de la Cour européenne. L’avertissement mis à part, tel est
le cas de toutes les sanctions pouvant être prononcées à titre général, en vertu de l’article R. 577-3 du code de procédure pénale. Certaines ont une incidence sur la gestion de l’argent et leur
patrimoine, comme « L'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période
maximum de deux mois » (art. R. 57-7-3 2° c. pr. pén.) ou « La privation pendant une période
maximum de deux mois de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits
d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac » (art. R. 57-7-3 3° c. pr. pén.). D’autres
ont un impact sur les visites ou la correspondance, comme « Le confinement en cellule
individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par
l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction » (art. R. 57-73 6° c. pr. pén.) ou « La mise en cellule disciplinaire » (art. R. 57-7-3 7° c. pr. pén.). Les
sanctions de cellule sont en effet assorties de toute une série de restrictions comme la possibilité
de cantiner et d’accéder aux activités193. De plus, la mise au quartier disciplinaire a pour effet de
limiter la correspondance téléphonique « à un appel téléphonique par période de sept jours ou à
un appel si la sanction prononcée est inférieure à sept jours » et de restreindre « la faculté de
rencontrer les titulaires de permis de visite ou le visiteur de prison en charge de leur suivi, [à]
une fois par semaine »194.
De la même manière, « l'exécution d'un travail de nettoyage des locaux »195 mise à part,
les sanctions spéciales ont elles aussi pour effet de restreindre l’existence, l’étendu ou les
modalités d’exercice des droits civils de la personne détenue. Certaines restreignent les modalités
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des visites, comme « 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 » (art. R. 57-7-34 3° c. pr. pén.), d’autres ont un impact sur la situation patrimoniale du
détenu, comme « la suspension de la décision de classement dans un emploi ou d’une
formation » (art. R. 57-7-34 1° c. pr. pén.) ou « le déclassement d'un emploi ou d’une
formation » (art. R. 57-7-34 2° c. pr. pén.). Dès lors, il apparaît que la plupart des sanctions
prévues en droit français affectent les droits de caractère civil des personnes détenues au sens de
l’article 6, § 1 de la Convention.

La nature disciplinaire des sanctions infligées aux détenus pourrait à la fois justifier que
le volet pénal et le volet civil de l’article 6 viennent encadrer la procédure. Si aucun doute ne
persiste quant à l’applicabilité de ce dernier, la Cour européenne se montre plus exigeante
s’agissant du volet pénal. Celui-ci reste néanmoins prometteur, notamment sur le terrain des
pertes de réductions de peine au regard du dernier arrêt de la Cour – Payet c. France – sur la
question.
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CONCLUSION DE LA PARTIE 1
Le raisonnement du juge administratif, fondé sur un critère organique, a été laissé de côté
pour étudier l’applicabilité de l’article 6. S’agissant du volet pénal, il est possible d’affirmer que
l’application des trois critères dégagés dans l’arrêt Engel et autres c. Pays-Bas débouche sur
l’applicabilité de l’article 6. Le volet civil présente également un potentiel fort d’applicabilité. Le
juge administratif pourrait aussi prendre en considération l’aspect répressif de la discipline
pénitentiaire pour encadrer la procédure de meilleures garanties. Ainsi, l’une et l’autre des
dimensions pénitentiaire et disciplinaire donnent diverses justifications à l’applicabilité de
l’article 6 de la Convention. Partant, il convient d’étudier la conformité de la procédure
disciplinaire pénitentiaire au regard des exigences européennes.
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PARTIE 2. LA NON-CONFORMITE DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE
PENITENTIAIRE AUX EXIGENCES DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
L’article 6 de la Convention prévoit toute une série de garanties relatives au procès
équitable, telle que le droit à un tribunal indépendant et impartial, la publicité de la procédure, le
délai raisonnable, la présomption d’innocence ou encore les droits de la défense. Cela dit, la
Cour n’exige pas que de l’organe non juridictionnel amené à statuer les respecte lui-même. Dans
l’important arrêt Albert et Le Compte c. Belgique, la Cour indique que, soit l’organe non
juridictionnel respecte lui-même les exigences de l'article 6 de la Convention, soit tel n’est pas le
cas mais il fait l'objet d'un contrôle ultérieur par un organe judiciaire de pleine juridiction qui
respecte lui-même ces exigences196. La Cour a donc mis en œuvre un mécanisme de dispense du
respect des garanties de l’article 6 pour les premiers organes amenés à statuer. Il est intéressant
de noter qu’initialement, cette exonération ne valait pas pour toutes les garanties de l’article 6.
Dans les arrêts De Kubber c. Belgique 197 et Kingsley c. RU 198 , la Cour affirmait que les
exigences d’indépendance et d’impartialité s’appliquaient dès la phase devant l’organe non
juridictionnel199 . Le contrôle ultérieur ne pouvait pas compenser le défaut de cette exigence,
laquelle rendait de facto la procédure non-conforme au droit européen. La Cour européenne a
semblé mettre fin à cette position dans l’arrêt Vera Fernandez-Huidobro c. Espagne 2010 dans
laquelle elle considère que le défaut d’indépendance et d’impartialité ne constitue pas une
violation de l’article 6 « si la décision rendue était soumise à un contrôle subséquent d’un
organe judiciaire doté de la plénitude de juridiction et offrant les garanties de l’article 6 »200.
Dans l’arrêt Albert et Le Compte c. Belgique, si la Cour européenne « admet que les Etats
puissent instaurer une répression administrative, elle soumet les décisions punitives à la
garantie de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme instaurant le droit à
196
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organe judiciaire de pleine juridiction présentant, lui, les garanties de cet article (art. 6-1). ». V. aussi Cour EDH,
21 fév. 1984, Oztürk, n° 8544/79 ; Cour EDH, 23 oct. 1995, Schmautzer c. Autriche, n° 15523/89. Pour plus de
précisions sur la dispense instaurée par la Cour européenne, v. L’extension des garanties du procès équitable hors
les juridictions ordinaires : les contraintes européennes [En ligne], (dir.) F. Sudre, C. Picheral, op. cit. p. 150.
197
Cour EDH, 26 oct. 1984, De Cubber c. Belgique, n° 9186/80.
198
Cour EDH, 28 mai 2002, Kingsley c. Royaume-Uni, n° 35605/97.
199
V. SUDRE Frédéric et a, Les Grands arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme, 7ème édition, Paris,
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un « tribunal » qui décide, le juge européen ayant précisé que la notion de tribunal implique
qu'une des juridictions au moins intervenant dans une même affaire ait des pouvoirs de pleine
juridiction »201. C’est la question du « moment » du procès équitable202. Or, en droit français, la
procédure disciplinaire pénitentiaire ne respecte pas les garanties procédurales de l’article 6
(Chapitre 1) et le contrôle du juge administratif s’avère insuffisant pour être considéré comme
de « pleine juridiction » au sens de la Cour européenne (Chapitre 2).
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MAMONTOFF Catherine, « La notion de pleine juridiction au sens de l'article 6 de la Convention européenne
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Chapitre 1. L’inobservation des garanties procédurales de l’article 6 par la procédure
disciplinaire pénitentiaire
Les garanties de la procédure disciplinaire apparaissent fragiles lorsque l’on confronte
tant la commission de discipline aux garanties européennes s’appliquant à la juridiction amenée à
statuer (Section 1), que les moyens de défense du détenu aux garanties européennes reconnues à
l’accusé (Section 2).
Section 1. L’insuffisance des garanties de la commission de discipline au regard des
exigences européennes relatives à la juridiction amenée à statuer

Les garanties que présente la commission de discipline sont insuffisantes au regard des
exigences d’indépendance et d’impartialité (I.), de celle du délai raisonnable (II.) et de
motivation de la sanction (III.).

I.

Les exigences d’indépendance et d’impartialité

La commission de discipline se compose de son président, généralement le chef de
l’établissement, et de deux assesseurs. L’un d’eux est un membre du personnel surveillant
« choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et
d'application du personnel de surveillance de l'établissement »203 ; l’autre est choisi parmi les
« personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les
questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, [et qui sont] habilitées à
cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent »204. Comme
il l’a été indiqué, le code de procédure pénale prévoit qu’ils doivent « exercer [leurs] fonctions
avec intégrité, dignité et impartialité et de respecter le secret des délibérations ». La circulaire
du 9 mai 2011 précise que tous doivent « faire preuve de réserve et de retenue » et s’abstenir
« de manifester tout parti pris ». Cependant, force est de constater que la commission de
discipline présente une indépendance de façade (A.) et une impartialité illusoire (B.).

203
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Article R. 57-7-8 c. pr. pén..
Ibid.
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A. Une indépendance de façade
Avant tout, il convient de s’arrêter sur le raisonnement du juge européen pour apprécier
l’indépendance d’une juridiction. Si le sentiment de l’accusé quant au défaut d’indépendance de
la juridiction amenée à statuer entre en considération, la Cour estime que de telles appréhensions
ne suffisent pas à caractériser le défaut d’indépendance. Les inquiétudes du requérant doivent
« passer pour objectivement justifiées » 205 , c’est-à-dire qu’un « observateur objectif » doit
pouvoir avoir une raison légitime d’appréhender un défaut d’indépendance au vu de ces
éléments206. La Cour estime que l’article 6, § 1 garantit l’indépendance du juge non seulement à
l’égard

des

autres

pouvoirs

(2.)

mais

aussi

des

parties

(1.)

207

.

1. L’indépendance à l’égard des parties
La Cour européenne considère qu’en cas de subordination hiérarchique du juge à l’une
des parties, « les prévenus peuvent légitimement douter de [son] indépendance » 208 . La
commission de discipline interpelle à cet égard puisque sa composition peut faire apparaître des
liens hiérarchiques contestables dans deux hypothèses spécifiques.
La première recouvre la situation dans laquelle le chef d’établissement est partie à
l’affaire en tant que victime des agissements de la personne détenue, étant par exemple le
destinataire de « violences physiques »209, d’ « insultes, […] menaces ou […] outrages »210. Le
chef d’établissement doit en principe déléguer son pouvoir de sanction, bien que cela ne soit pas
toujours le cas en pratique211. Son délégataire n’est autre que son adjoint ou un membre du corps
de commandement du personnel de surveillance. Dans cette hypothèse, le président de la
commission de discipline doit se prononcer sur une affaire impliquant le chef de l’établissement.
Il est donc bel et bien placé dans une situation de subordination hiérarchique par rapport à l’une
des parties.
205
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La seconde hypothèse correspond à celle où un membre du personnel surveillant est
victime. Ces cas ne sont pas les plus rares en détention212. Dans cette hypothèse, la présidence de
la commission étant assurée par « le chef d’établissement ou son délégataire »213, président et
victime présentent un lien hiérarchique214. Certes, c’est ici la victime (le membre du personnel de
surveillance) qui est subordonnée hiérarchiquement au président de la commission (le chef
d’établissement ou son délégataire), et non l’inverse. Jusqu’ici, la Cour a condamné les Etats
parties lorsque le juge était hiérarchiquement subordonné à l’une des parties et n’a, à notre
connaissance, jamais eu à se prononcer sur la situation inverse. Cependant, cette situation aurait
aussi de quoi interpeller la Cour européenne. Il est évident que le chef d’établissement se trouve
dans une position bien délicate lorsqu’il doit se prononcer sur un incident impliquant l’un des
membres du personnel de son établissement. La Commission nationale consultative des droits de
l’homme (CNCDH) considérait que « La commission de discipline ne présente aucune garantie
d’indépendance » notamment parce que « le directeur peut être tenté de donner des gages au
personnel de son établissement, pour préserver une certaine « paix sociale » »215. Dans son
rapport « Prisons : une humiliation pour la République » le Sénat dénonçait quant à lui le fait qu’
« En réalité, dans certains établissements, la procédure disciplinaire apparaît comme une
opération de “communication interne”, les surveillants obtenant (dans la plupart des cas) gain
de cause. La direction se garde de désavouer un surveillant vis-à-vis des détenus »216. Dès lors,
la simple existence de relations hiérarchiques entre le chef d’établissement et l’une des parties –
quelle que soit l’acteur du procès subordonné à l’autre, pourrait convaincre la Cour européenne
du défaut d’indépendance du « juge » de la commission de discipline.
Si les relations hiérarchiques entre juge et partie peuvent être dénoncées devant la Cour
européenne, la hiérarchie existant entre les personnels pénitentiaires rédacteurs du compte-rendu
d’indicent et du rapport d’enquête suffit pour douter de l’indépendance du président de la
commission217. L’issue donnée à l’affaire par le chef d’établissement peut être perçue comme un
désaveu du travail du personnel de son établissement. Le président de la commission peut donc
être influencé par des considérations d’un autre ordre. La CNCDH mettait justement en avant les
212
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limites de ce système voulant que « les membres de la commission [soient] souvent soit des
collègues soit des supérieurs hiérarchiques de l’agent qui est intervenu lors de l’incident »218.
Elle alertait sur le fait que « Des liens de solidarité ou des considérations tenant à la nécessité de
préserver de bonnes relations professionnelles [pouvaient] donc entrer en jeu »219. Les liens
hiérarchiques existants au sein de la commission constituent un obstacle à l’indépendance de la
commission à l’égard des parties. L’indépendance à l’égard des parties est également nettement
affectée.
2. L’indépendance à l’égard des autres pouvoirs
Il convient de rappeler rapidement le raisonnement traditionnel de la Cour pour analyser
l’indépendance d’une juridiction à l’égard des pouvoirs exécutifs et législatifs. Dans son
important arrêt Findlay c. Royaume-Uni, la Cour pose les trois critères au regard desquels
l’indépendance d’une juridiction ou d’un organe doit être appréciée220. D’abord, elle tient compte
de la désignation et de la durée du mandat des membres. Ensuite, elle regarde s’il existe une
protection contre les pressions extérieures. Enfin, la Cour regarde si la juridiction présente une
apparence d’indépendance ou non221. La doctrine considère que « Sur aucun de ces points, le
procès disciplinaire ne donne satisfaction »222.

Premièrement, la désignation des membres de la commission de discipline soulève des
doutes quant à l’indépendance de la commission puisque les assesseurs sont tous deux choisis
par le chef de l’établissement223 – qui est lui-même « l’incarnation de l’exécutif »224. Martine
Herzog–Evans observe que si certes, le chef d’établissement n’établit pas lui-même la liste des
personnes extérieures à l’administration pénitentiaire225, c’est bien lui qui choisit, pour chaque
commission, l’assesseur extérieur qui siègera à ses côtés226 même s’il est censé alterner selon un
tableau de roulement227. Cette marge de manœuvre dont dispose le chef d’établissement laisse
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craindre que les désignations soient avant tout effectuées en fonction des affinités de ce
dernier228. L’introduction des assesseurs extérieurs ne saurait être considérée comme la panacée
du défaut d’indépendance de la commission. Ce dispositif a pu être perçu comme une avancée
permise par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Pourtant, ce nouvel acteur du milieu
carcéral voit ses pouvoirs largement limités puisqu’il n’a qu’une voix délibérative229. De plus, il
ne semble pas occuper pleinement sa place en commission. Au contraire, il se tiendrait bien
souvent à l’écart des débats. L’immense majorité des avocats intervenants en commission de
discipline dénoncent son rôle « cosmétique, au mieux » (n° 6), ne prenant « jamais la parole lors
de l’‘audience’ » (n° 10 ). Devant ce « rôle de figuration » (n° 49), nombreux sont ceux qui le
considère « passif » (n° 5, 18, 33, 38, 39, 41, 43, 46, 65, not.), « en retrait » (n° 16, 53), voire
« soumis » à l’administration pénitentiaire (n° 42, 47, not.). Certains avocats n’hésitent pas à le
qualifier de « plante verte qui sert à donner un faux-semblant d’impartialité à cette juridiction »
(n° 36) et le perçoivent davantage comme « un stagiaire plutôt qu’un membre à part entière »
(n° 27). Martine Herzog-Evans explique que le positionnement des assesseurs « dépend
fortement de l'accueil qui leur a été réservé dans l'établissement » 230. Ainsi, si « dans certains
ressorts on ne […] permet pas [à l’assesseur extérieur] de lire le dossier, ne l'autorise qu'à peine
à poser des questions et encore moins à peser dans le délibéré », tel n’a pas été le sort qui lui a
été réservé 231 . Tout dépend donc de la façon dont les autorités pénitentiaires accueillent
l’ouverture de la prison sur l’extérieur. Encore faut-il que la commission se déroule bel et bien en
présence de l’assesseur extérieur, alors que, comme le relève Jean-Paul Céré, « Il est […] patent
que plusieurs commissions de discipline fonctionnent sans la présence du membre extérieur, soit
par défaut de nomination (par exemple, position géographique de l'établissement qui entraîne
une absence de candidature), soit par une absence ponctuelle du membre nommé »232. De la
même manière, 32,9 % des soixante-seize avocats sondés ont observé que l’assesseur n’était pas
toujours présent en commission de discipline. Surtout, 73,7 % d’entre eux affirment que
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l’audience n’avait pas pour autant été renvoyée. La circulaire du 9 juin 2011 prévoit pourtant que
le renvoi « doit être envisagé » en cas d’absence de l’assesseur extérieur – sauf « nécessité de
statuer rapidement ». Elle prend également soin de préciser que si tel n’est pas le cas, la décision
prise en commission « n'est pas pour autant entachée d'illégalité » dès lors que « cette absence
n'est pas due au fait de l'administration ». La position du juge administratif était vivement
attendue en doctrine233. Dans un jugement du 14 juin 2013, le tribunal administratif de Paris
exige que l’administration ait « entrepris toutes les diligences nécessaires » pour assurer la
présence de l’assesseur extérieur, faute de quoi la sanction pourrait être illégale

234

.

L’administration est donc tenue d’une obligation positive pour assurer la présence de l’assesseur.
Autrement dit, le fait que l’absence de l’assesseur extérieur ne soit pas imputable à
l’administration ne suffit pas à protéger la décision d’être frappée d’illégalité. Quant à la durée
du mandat des assesseurs, on notera qu’elle « n’est pas encadrée par les textes » et qu’elle
dépend notamment « de décisions éventuelles du chef d’établissement »235, ce qui est contestable
en termes d’indépendance.
Deuxièmement, il semble qu’aucun rempart n’existe contre les pressions extérieures. Ces
dernières peuvent pourtant provenir de l’ « administration pénitentiaire centrale, voire [du]
ministère de la Justice »236, puisqu’ « aucune règle du code de procédure pénale n’interdit à ces
autorités d’influer sur l’exercice du pouvoir disciplinaire ». Le Commissaire des droits de
l’Homme estimait, dans son dernier rapport de visite, que « la commission de discipline […] ne
présent[ait] aucune garantie d’indépendance car ses membres [étaient] des agents soumis au
pouvoir hiérarchique de l’administration centrale » 237 . De la même manière, la CNCDH
affirmait que « La commission de discipline ne présente aucune garantie d’indépendance »
notamment parce que « Ses membres sont des agents soumis au pouvoir hiérarchique de
l’administration centrale »238. La CNCDH rappelle que l’article D. 265 du code de procédure
pénale prévoit que le chef d’établissement « est disciplinairement responsable des incidents ou
des évasions imputables à sa négligence ou à l'inobservation des règlements »239. La CNCDH
estime que celui-ci pouvait donc « être naturellement conduit à faire preuve de sévérité pour
éviter de se mettre personnellement en difficulté vis-à-vis de son administration »240. Et ce n’est
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sûrement pas la loi pénitentiaire qui effacera l’actualité de telles assertions.
Troisièmement, il n’est certainement pas exagéré d’affirmer que la commission ne
présente absolument pas d’apparence d’indépendance. Le fait que la présidence soit assurée par
le chef d’établissement, « incarnation de l’exécutif »241 , ou son délégataire, est suffisamment
révélateur. La présence d’un membre du personnel pénitentiaire au sein de la commission va
dans le même sens. Le fait que le compte-rendu d’indicent ait été rédigé par un collègue – ou que
la victime en soit un – ne peut satisfaire l’exigence d’indépendance 242 . Certes, l’assesseur
membre du personnel pénitentiaire n’a qu’une voix consultative243, mais sa simple présence lors
des débats aux côtés du président de la commission et face au détenu ne donne en aucun cas
l’« apparence d’indépendance » à laquelle tient la Cour européenne. L’existence de liens
hiérarchiques pose aussi question au regard de l’impartialité de la commission.

B. Une impartialité illusoire
L’impartialité étant difficile à saisir, c’est l’absence d’indices en sens contraire qui
« constitue l’assurance d’une impartialité suffisante, faute de mieux »244. C’est justement comme
« l’absence de préjugé ou de parti pris » que la Cour européenne définit l’impartialité d’un
organe 245 . Les juges strasbourgeois distinguent, depuis l’arrêt Piersack c. Belgique, deux
manières d’appréhender l’impartialité246. La démarche dite « subjective » consiste à « déterminer
ce que tel juge pensait dans son for intérieur en telle circonstance »247. Autrement dit, ce sont les
« convictions personnelles » du juge qui sont questionnées 248 . L’impartialité subjective se
présume donc jusque preuve du contraire249 et celui-ci s’avère bien difficile à démontrer. Pour le
dire avec Martine Herzog-Evans, « il n’y a en effet aucune raison, sur un plan subjectif, de
penser que tel ou tel président de commission, a, au moment de statuer, un a priori pour un point
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de vue ou une personne déterminée »250. La deuxième démarche, dite « objective », consiste « à
rechercher si [le juge] offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute
légitime »251. Plus précisément, cette approche « conduit à se demander si, indépendamment de
l'attitude personnelle de tel ou tel de ses membres, certains faits vérifiables autorisent à mettre
en cause l'impartialité de la juridiction elle-même »252. De la même manière que pour apprécier
l’indépendance, la Cour prend en compte les inquiétudes de l’accusé mais celles-ci ne suffisent
pas à démontrer le défaut d’impartialité. Ces appréhensions doivent passer pour « objectivement
justifiées »253. L’analyse de la jurisprudence de la Cour permet de distinguer plusieurs situations
dans lesquelles les appréhensions du requérant peuvent être regardées comme légitimes, telles
que l’existence de liens hiérarchiques entre le juge et d’autres acteurs de la procédure (1.) et le
cumul des fonctions du « juge » (2.).
1. L’existence de liens hiérarchiques entre le juge et d’autres acteurs de la procédure
La Cour estime que l’existence de liens hiérarchiques ou autres entre le juge et d’autres
acteurs de la procédure est de nature à justifier un doute sur l’impartialité du juge 254 . La
procédure disciplinaire infligée aux détenus peut donc laisser perplexe. Il existe des liens
hiérarchiques d’une part, entre les rédacteurs du compte-rendu d’incident et du rapport d’enquête
et le président de la commission de discipline et, d’autre part, éventuellement entre l’une des
parties et le président de la commission de discipline255. Le cumul des fonctions du président de
la commission de discipline apparaît également de nature à justifier des appréhensions sur
l’impartialité du juge.
2. Le cumul des fonctions du « juge »
Comme l’explique le Professeur Sudre, la Cour européenne imposait, dans un premier
temps, une « séparation rigide » des fonctions juridictionnelles en vertu de la théorie des
apparences 256 . Ce principe voulait qu’« à chaque fonction […] correspond[e] un juge [et]
interdi[sait] le cumul des fonctions de poursuite, d’instruction et/ou de jugement »257. La Cour
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condamnait donc un Etat dès lors que l’un des membres de la juridiction de jugement avait eu en
charge l’instruction258 ou avait eu des responsabilités dans le cadre des poursuites259. Mais cette
conception, « trop rigoureuse »260 a été balayée par les arrêts Hauschildt c. Danemark et Nortier
c. Pays-Bas, qui « marquent un tournant dans l’appréciation du juge européen »261. La Cour
dépasse désormais les apparences pour apprécier in concreto « en quoi le juge peut être suspecté
de partialité »262 au regard de « la nature des tâches » ayant pu être exercées par le juge dans la
même affaire263. Si cette position offre plus de souplesse aux Etats, il n’en demeure pas moins
que le cumul des fonctions du chef d’établissement soulève toujours des difficultés. Pour le dire
avec Martine Herzog-Evans, « sur un plan objectif, tout laisse à penser [que le président de la
commission] ne peut être totalement impartial » 264 . Outre le rôle prépondérant joué par les
autorités pénitentiaires à tous les stades de la procédure265, la multiplicité des casquettes du chef
d'établissement pose sérieusement question. Le chef d’établissement « réunit une série assez
stupéfiante de fonctions antagonistes » 266 . Il décide de l’opportunité des poursuites, dirige
l’instruction, décide de l’opportunité d’un placement en prévention en attendant la tenue de la
commission267, siège au sein de celle-ci, a en charge l’exécution de la sanction qu’il a lui-même
décidée et participe même à la commission d’application des peines. Tout à la fois, le chef
d’établissement endosse donc les fonctions de procureur, juge d’instruction, juge des libertés et
de la détention, juge du fond et juge de l’application des peines268.
Une condamnation européenne en raison d’un tel cumul de fonctions apparaît d’autant
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plus probable que la Cour a jugé contraire aux principes d’indépendance et d’impartialité le
cumul des fonctions du directeur d’une prison au Royaume-Uni. Dans l’affaire Whitfield c.
Royaume-Uni 269 , le chef d’établissement britannique exerçait, tout comme son homologue
français, diverses fonctions antagonistes au cours de la procédure disciplinaire. Après avoir
appliqué la démarche subjective et noté qu’aucune crainte d’impartialité n’a été mise en avant
par les requérants de ce point de vue270, la Cour a procédé à la démarche objective. Elle note que
les inquiétudes de ces derniers étaient objectivement justifiées compte tenu du cumul de
fonctions du chef d’établissement britannique271. Suite à cet arrêt, la doctrine estimait que si
l’article 6 de la Convention était applicable à la procédure française, cela « sonnerait le glas » de
celle-ci « à l'aune du cumul de fonctions du chef d'établissement »272. Le respect du droit au délai
raisonnable pourrait aussi soulever des difficultés.

II.

Le droit au délai raisonnable
L’exigence de délai raisonnable impose que la durée d’attente du procès ne soit pas

excessivement longue. De prime abord, de telles peuvent paraître bien éloignées de la procédure
disciplinaire pénitentiaire. Le délai de comparution devant la commission ne semble pas trop
long, s’étendant de quelques jours à quelques semaines273. Le point de départ du délai correspond
au jour où la personne se trouve mise en accusation274. L’accusation est définie par la Cour «
comme la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli
une infraction pénale »275. Le point de départ du délai peut donc correspondre au moment où le
détenu se voit notifié, au cours de l’entretien précédant le passage en commission, les faits
reprochés ainsi que la qualification juridique que ces derniers revêtent. Mais l’accusation
correspond aussi, selon la Cour, à « l’idée, qui semble assez voisine, de "répercussions
importantes sur la situation" du suspect » 276 . Dans ce cas, en considérant que le chef
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d’établissement peut prendre des « mesures de sûreté »277 ayant d’importantes conséquences sur
la situation du détenu – comme un placement préventif en cellule disciplinaire ou en confinement
en cellule individuelle ordinaire, on peut considérer que la mise en accusation du détenu
s’effectue lors d’un tel placement. Dans tous les cas, la comparution devant la commission de
discipline intervient entre quelques jours et quelques semaines. Le délai ne semble pas trop long
au sens de la Cour européenne.
Mais à l’inverse, le « délai raisonnable » pourrait aussi s’entendre comme garantissant un
temps n’étant pas excessivement court entre la notification du reproche à l’intéressé et la tenue
de l’audience. Si la Cour européenne ne s’est pas positionnée sur ce point, une partie de la
doctrine est favorable à une telle interprétation 278 . La procédure disciplinaire pourrait alors
soulever quelques difficultés – notamment au regard des droits de la défense – et
particulièrement lorsque l’enjeu du litige et la complexité de l’affaire revêtent un aspect
particulier 279 . La motivation des sanctions infligées aux détenus soulève également quelques
doutes.

III.

Le principe de la motivation des décisions de justice

La Cour énonce dans la décision Papon c. France que les décisions judiciaires doivent
indiquer « de manière suffisante » les motifs sur lesquels elles se fondent280. L’article R. 57-7-26
du code de procédure pénale prévoit que la sanction disciplinaire « doit comporter […]
l’indication de ses motifs », sans en préciser le degré de précision. Certains ont relevé que « les
formulaires des procédures disciplinaires, y compris les nouveaux, établis par la circulaire du 9
mai 2003, ne permettent pas, du moins pour les affaires complexes, de présenter une motivation
détaillée répondant aux exigences de ce texte »281. La plupart des avocats interrogés considèrent
que la motivation n’est pas détaillée (n° 1 ; 4 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9). Les autres mettent en avant que cela
dépend de l’établissement (n° 2) et que des efforts ont été réalisés ces dernières années (n° 3) 282.
Il est donc possible de se demander si des sanctions, certes motivées mais non de manière
détaillée, rempliraient les exigences de la Cour. De plus, il ne fait pas de doute qu’ « une
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sanction utile est celle qui est à la fois juste et comprise de celui qu'elle frappe »283. Dès lors, une
motivation détaillée permettant à l’intéressé de comprendre le caractère fautif de son
comportement apparaît d’autant plus indispensable en milieu carcéral, ne serait-ce que pour
préserver l’ordre interne.

IV.

La publicité de l’audience
La publicité du jugement constitue la dernière garantie s’attachant à la juridiction elle-

même ou à sa décision. Si la commission de discipline ne se tient pas publiquement, elle
n’apparaît pas pour autant contraire à l’exigence de publicité imposée par l’article 6, § 1 284.
Cette garantie présente en effet une série de réserves. Celle de « l’intérêt de l’ordre public »
pourrait, selon la doctrine, « être avancé[e] pour faire obstacle à la pénétration du public dans
l’établissement » bien qu’une « organisation spécifique de cette publicité suffirait sans doute à
faire disparaître ce risque » en limitant par exemple le nombre de personnes ou en déterminant
des catégories de personnes autorisées à y assister 285 . Cette réserve pourrait justifier que la
commission de discipline ne se tienne pas publiquement. Par ailleurs, Martine Herzog-Evans
explique que la publicité est d’une moindre utilité que pour une audience pénale si elle est pensée
« dans un objectif préventif », c’est-à-dire consistant à informer le public « des risques encourus
en cas de commission d’infractions ». L’auteure explique qu’un tel objectif n’aurait de sens
qu’auprès de la population carcérale elle-même, dont la participation aux audiences « soulèverait
incontestablement des problèmes d’ordre interne qu’il serait difficiles à traiter ». On pourrait
donc penser que le déroulement non public de l’audience soit justifié, même si sa publicité, si
elle est encadrée, paraît souhaitable. Cependant, l’arrêt Gülmez c. Turquie rendu par la Cour
européenne en 2008 vient jeter le trouble sur cette interprétation. La Cour conclut à la violation
de l’article 6, § 1 de la Convention car le requérant avait dû contester la sanction disciplinaire
pénitentiaire qui lui avait été infligé « sans audience publique » et parce qu’il n’avait « pas
bénéficié de l’assistance d’un avocat pour se défendre devant les tribunaux internes »286. Reste à
savoir si le défaut de publicité de l’audience aurait suffi à emporter violation de la Convention
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dans le cas où le requérant avait bénéficié de l’assistance d’un avocat. Les garanties dont dispose
le détenu pour sa défense apparaissent justement largement insuffisantes.

Section 2. L’insuffisance des garanties s’attachant à la défense du détenu au regard des
garanties européennes accordées à l’accusé

Les droits reconnus au détenu sont insuffisants au regard de plusieurs exigences
européennes, à commencer par le droit à la présomption d’innocence (I.). Le respect des droits
de la défense laisse aussi perplexe, tant en ce qui concerne le droit de connaître les charges qui
pèsent contre soi (II.), que le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense (III.), le droit à l’assistance d’un avocat (IV.), celui d’interroger des
témoins (V.) et celui d’être assisté par un interprète (VI.).

I.

Le droit à la présomption d’innocence
Selon la Cour européenne, le droit à la présomption d’innocence exige du juge amené à

statuer l’absence de toute « idée préconçue » sur la culpabilité de l’accusé287. La charge de la
preuve doit peser sur l’accusation et non sur la défense. En cas de déplacement de la charge de la
preuve de la première vers la seconde, la Cour estime qu’il y a atteinte à la présomption
d’innocence288. Conformément aux exigences de la Cour, le juge administratif a considéré que la
charge de la preuve pesait sur l'administration pénitentiaire289. Comme le relève Martine HerzogEvans, l’exigence d’absence de préjugé vaut « tant au cours de la phase préparatoire qu’au
cours de la phase décisoire »290 . Or, en détention, ce « lieu par essence peu favorable à la
présomption d'innocence »291, celle-ci apparaît grandement malmenée. Certains auteurs ont mis
en évidence « l’existence en prison de préjugés défavorables à l’égard des détenus fautifs » tels
que « la croyance voulant que les détenus aient tout intérêt à mentir et qu’ils soient
287
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manipulateurs » ainsi que leur capacité d’ « influencer et faire pression sur les témoins »292. Tout
cela « mine d’avance leur crédibilité devant les tribunaux disciplinaires »293.
Au cours de la phase préparatoire, des « méthodes d’enquête destinées uniquement à
prouver la culpabilité du prévenu et non à exploiter toutes les pistes, y compris à décharge »
pourront laisser penser à l’existence d’un préjugé de la part des autorités pénitentiaires 294. De
telles méthodes d’enquête ne sont bien sûr nullement prévues en droit, et si « De telles situations
pourront se rencontrer en pratique, mais toutes les enquêtes ne peuvent a priori être
soupçonnées de cette violation de la règle »295. Les témoignages des avocats apportent donc un
éclairage important. 70,1 % d’entre eux indiquent que la phase d’enquête n’est « absolument pas
» équilibrée296. L’immense majorité des avocats dénoncent des méthodes sommaires et souvent
uniquement à charge297. Nombre d’entre eux mettent en avant que le compte-rendu d’incident
pèse un poids extrêmement important dans la procédure puisqu’il « constitu[e] l'essentiel, voire
la totalité des actes » de la procédure (n° 44). Il est très majoritairement perçu comme un
document à charge contre le détenu et difficile de contrer car pris « pour argent comptant »
(n° 31 ; 56 ; 62 ; 63 ; 78)298. Certaines réponses laissent clairement penser que la charge de la
preuve se serait déplacée vers la défense, le compte-rendu « faisant foi jusqu'à preuve du
contraire » (n° 43), « les faits décrits [étant] considérés comme acquis ! » (n° 33).
Concernant la phase décisoire, la présomption d’innocence présente un lien étroit avec
l’exigence d’impartialité puisqu’« elle est le fondement même de l’impartialité du juge »299. Une
atteinte manifeste à la présomption d’innocence ressort des « textes eux-mêmes qui dénotent un
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parti pris quant à la culpabilité du prévenu disciplinaire »300. En effet, l’article R. 5-7-25 du
code de procédure pénale prévoit que « Lors de sa comparution […] la personne détenue
présente ses explications ». Martine Herzog-Evans explique que « Le terme d’explication
renvoie à l’idée que sa culpabilité est déjà acquise, il lui est demandé de s’en justifier »301. Cela
constitue bien un renversement de la charge de la preuve puisque la commission part du principe
que le détenu est coupable et qu’il lui appartient de convaincre la commission du contraire302.
Comme le relève Martine Herzog-Evans, « Même si, fort heureusement, nombre d’instructions
d’audience se déroulent dans des conditions satisfaisantes, il n’en demeure pas moins que bien
souvent, le présupposé de la culpabilité est apparent » 303 . Huit avocats interrogés sur neuf
attestent en effet que le président de la commission de discipline tient très souvent des propos
laissant penser qu’il a déjà tranché l’affaire304. Par exemple, certains avocats affirment que « le
Président tient des propos indiquant à la personne détenue qu’il ne croit aucunement ses
dénégations, explications » (n° 2), qu’il « soutient systématiquement que les propos du
surveillant rédacteur sont inattaquables » (n° 7) et qu’il « en profite[…] également pour faire la
leçon » (n° 4). La présomption d’innocence semble donc bien malmenée au cours de la
procédure disciplinaire. Il en va de même pour le droit de connaître les charges qui pèsent contre
soi.
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II.

Le droit de connaître les charges qui pèsent contre soi
L’article 6, § 3 a) de la Convention énonce que l’accusé doit « être informé, dans le plus

court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la
cause de l'accusation portée contre lui ». Il s’agit du premier des droits de la défense. Cette
exigence est prévue en droit pour la plupart des détenus. L’article R. 57-7-16 du code de
procédure pénale prévoit qu’ « En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits
reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne
détenue. Le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition ». La circulaire du 9
juin 2011 vient préciser que la notification des faits est réalisée au cours d’ « un entretien »
auquel la personne détenue est « convoquée » – même si, selon les avocats, l’entretien n’aurait
pas toujours lieu305.

De plus, aucune disposition ne prévoit de traduction pour les personnes ne parlant ou ne
comprenant le français. Un tel vide juridique n’est pas comblé en pratique : tous les avocats
ayant été confrontés à cette situation indiquent que leur client n’a pas été assisté d’un interprète
lors de la notification des charges 306 . La Cour européenne reconnaît pourtant un droit à
l’assistance d’un interprète tant au cours de la phase décisoire qu’au moment de la notification
des faits reprochés307. La phase de notification des charges n’est pas la seule modalité des droits
de la défense à paraître insuffisante au regard des exigences européennes. Tel est aussi le cas de
la phase de préparation de la défense.
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III.

Le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa
défense
L’article 6, § 3 b) de la Convention européenne prévoit que l’accusé dispose du temps

(A.) et des facilités (B.) nécessaires pour préparer sa défense.

A. Le droit de disposer du temps nécessaire à la préparation de sa défense

Le temps laissé au détenu pour préparer sa défense est compté à partir du moment où lui
sont notifiés, au cours de l’entretien préalable, les faits reprochés et leur qualification juridique.
Le délai antérieur à la circulaire du 9 mai 2003, prévoyant trois heures entre la notification et le
passage en commission, « allait manifestement à l’encontre de la règle de l’article 6 de la
Convention européenne des droits de l’Homme » 308 . Etendu à vingt-quatre heures, il reste
insuffisant pour préparer sa défense. Le ministère de la justice l’admet lui-même, à demi-mots,
dans la circulaire du 9 juin 2011. Il incite les autorités pénitentiaires à convoquer le détenu, dans
la mesure du possible, « au moins 48 heures avant le début de l'audience » en raison « du délai
imparti à la personne détenue afin de préparer sa défense » 309.

Par ailleurs, une décision intéressante de la Cour européenne rappelle « que pour
déterminer la longueur du temps de préparation nécessaire, elle prend en considération non
seulement la complexité de l’affaire, mais aussi le volume de travail habituel d’un avocat, que
l’on ne peut certes pas s’attendre à voir bouleverser tout son programme pour consacrer la
totalité de son temps à une affaire » 310 . La Cour nuance toutefois qu’« il n’est pas
déraisonnable de demander à un avocat de modifier quelque peu, le cas échéant, l’ordre de ses
priorités, compte tenu de l’urgence particulière d’une affaire donnée ». Ainsi est-il possible
d’imaginer que le délai de vingt-quatre heures ne suffise pas pour une affaire complexe exigeant
du défenseur qu’il y consacre sa journée. Les avocats intervenants en commission ont été
interrogés sur ce point. A la question « Diriez-vous que le programme de votre journée a déjà été
« chamboulé » dans le but de préparer la défense d’un client à partir du moment où vous avez
été informé-e de son passage en commission de discipline ? », deux avocats sur neuf parlent
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davantage de modification de l’emploi du temps que de véritable chamboulement 311 . En
revanche, les sept autres répondent par l’affirmative (n° 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9). L’un d’entre eux
affirme par exemple que son « emploi du temps est bouleversé par la réception de la convocation
pour une CDD » en raison de « la nécessité de préparer des observations écrites » dans un délai
très court (n° 2). Certains font observer que le délai réglementaire de vingt-quatre heures
nécessaire à la préparation de la défense n’est pas scrupuleusement respecté, un avocat recevant
« souvent les dossiers quelques minutes avant les 24 heures réglementaires » (n° 7), un autre
ayant déjà été saisi « le jour même, et même parfois après la commission » (n° 3). A la quantité
de travail n’étant « pas négligeable (dossier de la procédure assez dense, nombreuses causes de
nullité à vérifier…) » (n° 8) s’ajoute le « temps de transport, temps pour accéder à la détention,
audience, délibéré… » (n° 9) qui peut donc requérir un véritable chamboulement du programme
de l’avocat. Si le temps de préparation de la défense est court, les facilités nécessaires à
préparation de celle-ci sont également restreintes.

B. Le droit de disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense
Les facilités nécessaires à la préparation de la défense en amont de l’audience recouvrent
notamment l’accès au dossier312 et la possibilité de s’entretenir avec un avocat313. Ils sont tous
deux garantis, en droit disciplinaire pénitentiaire, par l’article R. 57-7-16 du code de procédure
pénale.
Bien qu’il faille noter des progrès ces dernières années, la consultation du dossier peut
parfois faire l’objet de restrictions en pratique. Certains avocats en attestent, bien que la variété
des réponses témoigne de la diversité des pratiques selon les établissements. A la question
« Avez-vous déjà observé des restrictions de l’accès au dossier à la personne détenue ou à vousmême ? », la plupart des avocats répondent par la négative (n° 2, 4, 5, 6, 7, 8) ou indiquent que
ces restrictions arrivent « De moins en moins » (n° 1). Certains précisent même que
l’administration leur envoie généralement le dossier en même temps que la convocation (n° 2 et
4). Deux autres observent au contraire des restrictions régulières à l’accès au dossier (n° 3 et n°
9). L’un d’eux estime que cela arrive « […] très souvent » et fait état de situations dans
311
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lesquelles « Les surveillants ne communiquent pas le dossier disciplinaire et mentionnent
« refuse de signer », de sorte que le détenu se présente en commission sans avoir eu accès au
dossier » (n° 3).
La consultation d’un conseil n’est prévue qu’ « en cas de poursuites disciplinaires » et à
l’issue de « l’entretien de notification des faits et des droits » précédant la comparution en
commission de discipline314. Dès lors, au cours de l’enquête, « à aucun moment le prévenu ou
son conseil ne sont associés à la procédure »315. Par ailleurs, il faut souligner qu’ « aucun texte
[ne prévoit que les détenus] puissent réclamer une expertise et [que], lorsqu’ils en font, ils se
heurtent généralement à un refus »316.
Les facilités nécessaires à la préparation de la défense s’avèrent également insuffisantes
au cours de l’audience. D’abord, la circulaire du 9 juin 2011 vient soumettre la possibilité de
faire entendre des témoins « à l’appréciation du président de la commission de discipline »317. Il
est regrettable que l’accès à ce moyen de défense soit soumis au bon vouloir d’un « juge » dont
les qualités d’indépendance et d’impartialité sont douteuses. De la même manière, les demandes
de complément d’enquête tendant par exemple à visionner les caméras de vidéosurveillance sont
soumises à l’accord du président de la commission. L’audition de témoins et les mesures
d’expertise se font donc à la discrétion du président de la commission, et elle ne sont que
rarement admises en pratique318.
Le peu de facilités dont la personne détenue dispose en amont et au cours de l’audience
pose plus largement question au regard du principe de l’égalité des armes. Ce principe, déduit du
« caractère équitable de la procédure »319 évoqué au premier paragraphe de l’article 6, a été
consacré par la Cour dans l’arrêt Delcourt c. Belgique de 1970320. Sa violation n’a été admise
qu’en 1991 à l’occasion de l’arrêt Borgers c. Belgique321. Ce principe exige que « chaque partie
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Circ. AP, 9 juin 2011, p. 17-18.
HERZOG-EVANS Martine, op. cit., n° 951.24, pp. 831-832.
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Ibid.
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Circ. AP, 9 juin 2011, p. 21.
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V. les réponses à la question n° 25 du questionnaire OIP : « Dans tous les cas, qu'elle fut la réponse du président
de la commission de discipline ? » suivant la question « Avez-vous déjà sollicité de la commission de discipline que :
les enregistrements de vidéosurveillance soient visionnés ; un témoin soit auditionné ; d’autres actes ? ». L’avocat
n° 5 indique par exemple que le président de la commission refusait ses demandes sous prétexte que « "Le dossier
[était] suffisamment complet pour permettre à la commission de prendre sa décision" ».
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LARGUIER Jean et CONTE Philippe, Procédure pénale, 23ème édition, Paris, Ed. Dalloz, 2014, p. 8.
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Cour EDH, 17 janv. 1970, Delcourt c. Belgique, n° 2689/65.
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Cour EDH, 30 oct. 1991, Borgers c. Belgique, n° 12005/86 ; v. SUDRE Frédéric et a, op. cit., p. 344.
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ne soit pas placée « dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire » »322. La
Cour considère que cette garantie joue tout au long de la procédure, y compris à l’instruction323.
L’équité de la procédure s’apprécie sur l’ensemble de la procédure de sorte que « la violation de
l’article 6, § 1 à un stade procédural précoce est sans incidence si, globalement, la procédure
prise dans son entier est restée équitable (CEDH 24 nov. 1993, Imbrioscia) »324. Or, dans la
mesure où l’enquête réalisée par l’administration est sommaire et que les demandes d’audition de
témoins et de visionnage des vidéosurveillances ne sont que rarement accordées au cours de la
commission, l’égalité des armes peut facilement s’avérer rompue. D’autant plus que l’assistance
de l’avocat se montre limitée.

IV.

Le droit à un avocat
L’article 6, § 3 c) garantit à l’accusé le droit de « se défendre lui-même ou [d’] avoir

l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur,
[de] pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice
l'exigent ». Dans l’arrêt Salduz c. Turquie, la Grande chambre de la Cour européenne affirme que
« le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d’office,
figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable »325. En France, l’avocat a franchi
le seuil de la porte des commissions de discipline suite à la loi relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations (DCRA) du 12 avril 2000 et grâce « à la pertinence
d’un juriste, Éric Péchillon, proche de l’OIP » 326. L’article R. 57-7-16 du code de procédure
pénale prévoit donc que la personne détenue « dispose de la faculté de se faire assister par un
avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut
bénéficier à cet effet de l'aide juridique ». Cependant, certaines modalités de l’assistance de
l’avocat en commission de discipline sont difficilement conciliables avec les exigences de
l’article 6, § 3 c).
322

LARGUIER Jean et CONTE Philippe, op. cit. pp. 8-9, citant les arrêts Cour EDH, 27 oct. 1993, Dombo Beheer
BV c. Pays-Bas, n°14448/88 et Cour EDH 22 mai 2008, Gacon c. France, n° 1092/04.
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SUDRE Frédéric et a, op. cit., p. 345.
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LARGUIER Jean et CONTE Philippe, op. cit. p. 9 ; v. aussi Cour EDH, 24 nov. 1993, Imbrioscia c. Suisse, n°
13972/88.
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Cour EDH [GC], 27 nov. 2008, Salduz c. Turquie, op. cit., § 51 (je souligne).
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BOLZE Bernard et al., « « Si le droit devait changer la prison, ça se saurait depuis longtemps ! » », Droit et
société, 2014/2 n° 87, p. 395-410. V. HERZOG-EVANS Martine, PECHILLON Eric, « L'entrée des avocats en
prison et autres conséquences induites par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 », D., n° 31, 2000, p. 481-484 ; v.
aussi CERE Jean-Paul, HERZOG-EVANS Martine, PECHILLON Eric, « Les avocats aux portes des prisons », 1er
octobre 2000 [En ligne]. Sur la situation avant l’entrée de l’avocat en prison, v. HERZOG-EVANS Martine, «
Prétoires des prisons : la défense introuvable », Obs. CAA Paris, 30 janvier 1997, LPA, n° 94, 1997, p. 20-24.

65

L’article 6, § 3 c) garantit l’assistance d’un avocat tout au long de la procédure 327. Or, en
droit disciplinaire pénitentiaire, le détenu ne peut consulter un avocat que pour préparer sa
comparution devant la commission de discipline. Il n’est donc pas assisté avant la notification
des charges pesant contre lui. Le détenu et son avocat sont ainsi tenus à l’écart de la phase
d’enquête, mais aussi de la décision de placement en prévention en confinement ou en quartier
disciplinaire. Malgré les conséquences d’une telle décision sur la personne détenue, le chef
d’établissement décide du placement préventif sans que la personne intéressée ou son conseil
puisse formuler des observations.
Mise à part les possibilités d’action limitées du défenseur au regard des facilités dont il
dispose pour la défense de son client, l’effectivité du droit à l’avocat pose question devant le
« défaut criant de formation des avocats en la matière » dénoncé par les praticiens euxmêmes328. Dès 2000, la doctrine avait appelé les universités et écoles de formation des avocats à
s’adapter ainsi que les avocats à « faire un considérable effort de formation »329. En 2006, le
Commissaire aux droits de l’Homme remarquait, parmi d’autres insuffisances, le manque de
formation des avocats. Il relevait une « déficien[ce] au regard des principes du procès équitable
: la parité de l’organe de jugement, l’impossibilité pour le détenu de faire citer des témoins, le
temps de préparation de la défense souvent limité et l’absence de formation des avocats en droit
pénitentiaire, représentent autant de défauts de garanties pour l’accusé »330 . Ce manque de
formation est malheureusement encore d’actualité en 2015 331 , malgré le développement de
formations au sein des barreaux à l’initiative de certains avocats.
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Commission EDH, 12 juil. 1984, Can c. Autriche, n° 9300/81, § 54 : « Unlike Art 6(3)(b) this guarantee is not
especially tied to considerations relating to the preparation of the trial, but gives the accused a more general right
to assistance and support by a lawyer throughout the whole proceedings ».
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BIANCHI Virginie, « La défense en matière disciplinaire », AJ Pénal, n°11, 2005, p. 407-409.
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HERZOG-EVANS Martine, PECHILLON Eric, « L'entrée des avocats en prison et autres conséquences induites
par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 », op. cit., p. 481-484.
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Rapport sur le respect effectif des droits de l’homme en France, op. cit., n° 121, p. 34.
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Certains avocats interrogés dans le questionnaire OIP l’indiquent eux-mêmes.
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V.

Le droit d’interroger des témoins
Si le droit français paraît en contradiction avec les exigences européennes s’agissant des

témoins à charge (A.) tel n’est pas le cas s’agissant des témoins à décharge (B.).

A. Les témoins à charge
La Cour estime que l’article 6, § 3 d) garantit à l’accusé « une occasion adéquate et
suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la
déposition ou plus tard »332 et de pouvoir « se confronter avec le témoin en la présence du juge
qui devrait en dernier lieu prendre une décision concernant l’affaire »333. Pour reprendre les
termes de la Grande Chambre, « L’article 6 § 3 d) consacre le principe selon lequel, avant qu’un
accusé puisse être déclaré coupable, tous les éléments à charge doivent en principe être produits
devant lui en audience publique, en vue d’un débat contradictoire »334. Dès lors, la Cour impose
que l’absence du témoin à l’audience soit « justifiée par un motif sérieux » 335 . Or, en droit
français, aucune disposition ne prévoit de droit de se confronter aux témoins à charge à quelque
moment que ce soit de la procédure, ni n’impose la motivation de son absence. Ainsi, en
pratique, rares sont les affaires où le détenu peut contester les témoignages à charge. Les avocats
considèrent que le témoin à charge n’est pas systématiquement présent alors même que les
poursuites se fondent sur ses affirmations336. La plupart des avocats estime que le témoin n’est
que « très rarement » (n° 2, 3) voire « jamais » (n° 1 ; 5 ; 6 ; 7) présent à l’audience. La Cour
considère pourtant que si la condamnation « se fonde uniquement ou dans une mesure
déterminante sur des dépositions faites par une personne que l’accusé n’a pu interroger ou
faire interroger ni au stade de l’instruction ni pendant les débats, les droits de la défense peuvent
se trouver restreints d’une manière incompatible avec les garanties de l’article 6 (règle de la
preuve « unique ou déterminante ») »337 . La procédure disciplinaire pénitentiaire ne satisfait
donc pas les exigences de la Cour européenne. Sa carence est en revanche moins nette s’agissant
des témoins à décharge.
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Cour EDH, 27 fév. 2001, Lucà c. Italie, n° 33354/96, § 39.
Cour EDH, 10 fév. 2005, Graviano c. Italie, n° 10075/02, § 38.
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B. Les témoins à décharge
La Cour européenne se montre assez réticente à l’idée de reconnaître un droit de faire
comparaître les témoins à décharge. Dans son arrêt Engel et autres c. Pays-Bas, la Cour énonce
très clairement que « ce texte ne commande pas la convocation et l'interrogation de tout témoin à
décharge »338. En réalité, les juges strasbourgeois exigent de l’accusé « qu’il étaye sa demande
d’audition de témoins en en précisant l’importance et que cette audition soit nécessaire à la
manifestation de la vérité »339 sans exiger des autorités nationales qu’elles y fassent droit. La
doctrine explique que l’accusé « peut […] obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge »340 . Autrement dit, la Cour
considère que le principe d’égalité des armes doit guider les autorités nationales pour apprécier la
pertinence d’une telle demande.
Dans son arrêt Bricmont c. Belgique, la Cour rappelle dans un premier temps qu’ « Il
incombe en principe au juge national de décider de la nécessité ou opportunité de citer un
témoin » avant d’expliquer que « Des circonstances exceptionnelles pourraient conduire la Cour
à conclure à l’incompatibilité avec l’article 6 (art. 6) de la non-audition d’une personne comme
témoin » 341. Ainsi, la Cour maintien le principe qu’un refus d’audition de témoin dans le respect
du principe d’égalité des armes n’est pas contraire à l’article 6, § 3 d) sauf en cas de
circonstances particulières.

La circulaire du 9 juin 2011 prévoit la possibilité de faire entendre des témoins et soumet
de telles demandes à l’appréciation du président de la commission de discipline342. Dès lors, c’est
moins la discrétion qui est laissée à ce dernier que son cumul de fonctions qui pose question au
regard des exigences de la Cour. En effet, ce qui gênant n’est pas tant le fait que le président de
la commission puisse décider de ces mesures, que le fait qu’il y procède tout en ayant eu en
charge l’opportunité des poursuites et bien d’autres fonctions difficilement conciliables. Par
ailleurs, le droit à un interprète fait aussi l’objet de restrictions.
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Cour EDH, 8 juin 1976, Engel et autres c. Pays-Bas, op. cit., § 91.
Cour EDH [GC], 6 mai 2003, Perna c. Italie, n° 48898/99, § 29.
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LARGUIER Jean et CONTE Philippe, op. cit. p. 9 (je souligne).
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VI.

Le droit à un interprète
Dans l’arrêt Kamasinski c. Autriche de 1989, la Cour européenne énonce que tout

« accusé ne comprenant ou ne parlant pas la langue employée dans le prétoire a droit aux
services gratuits d’un interprète afin que lui soit traduit ou interprété tout acte de la procédure
engagée contre lui dont il lui faut, pour bénéficier d’un procès équitable, saisir le sens ou le
faire rendre dans la langue du tribunal » 343 . La Cour précise que « L’assistance prêtée en
matière d’interprétation doit permettre à l’accusé de savoir ce qu’on lui reproche et de se
défendre, notamment en livrant au tribunal sa version des événements »344. L’assistance de
l’interprète, garanti par l’article 6, § 3 e), vaut donc tant au moment de la notification des faits
reprochés qu’au cours de la phase décisoire345. Par ailleurs, dans son arrêt Cuscani c. RoyaumeUni la Cour fait porter une obligation positive sur la juridiction amenée à statuer. Elle indique
que le juge doit consulter l’accusé et apprécier la nécessité de l’assistance d’un interprète, en
particulier lorsque l’avocat a porté à sa connaissance ses difficultés à communiquer avec
l’accusé346. L’avocat a donc un rôle majeur à tenir à cet égard.
Si l’article R. 57-7-25 alinéa 3 du code de procédure pénale prévoit l’assistance d’un
interprète pendant l’audience « par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef
d'établissement » pour la personne qui « ne comprend pas la langue française, n'est pas en
mesure de s'exprimer dans cette langue ou si elle est dans l'incapacité physique de
communiquer », cela ne vaut que « dans la mesure du possible ». Il n’est pas certain que cette
porte entre-ouverte laissée par le droit français soit conforme aux exigences européennes 347. Elle
précise que la traduction est réalisée par un « interprète(…) intervenant devant les juridictions »
ou, à défaut, par « un membre du personnel connaissant la langue étrangère (ou la langue des
signes), ou en dernier ressort à une autre personne détenue ». Le système prévu par la circulaire
apparaît fragile dans la mesure où la traduction peut être assurée par un membre du personnel ou
par un codétenu. Premièrement, la qualité de la traduction pose question au regard du niveau de
langue du traducteur improvisé. Interrogé sur l’existence d’une traduction de la notification des
343

Cour EDH, 19 déc. 1989, Kamasinski c. Autriche, op. cit., § 74.
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V. supra « II. Droit de connaître les charges qui pèsent contre soi » s’agissant de la phase de notification des
charges.
346
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charges, un avocat dénonçait justement que « L’interprète est souvent un autre détenu qui
baragouine le français ». Il mettait en avant que « les conditions de notifications des charges ne
sont pas équivalentes à celles qui auraient lieu avec un interprète assermenté »348. De plus, la
loyauté de l’interprète peut éventuellement poser question dans certains cas bien spéciaux. Or, la
Cour européenne veille à ce que le concours de l’interprète permette à l’accusé de s’expliquer et
non de porter atteinte à l’équité du procès349.
Il est évident que la procédure disciplinaire pénitentiaire présente trop de carences pour
prétendre remplir les exigences de l’article 6 de la Convention350. Toutefois, cela ne suffirait pas
pour que la France soit condamnée par la Cour européenne pour violation des règles du procès
équitable dans l’hypothèse où celle-ci affirmait l’applicabilité de l’article 6. En effet, la Cour
européenne des droits de l’Homme n'exige pas que l'organe administratif amené à statuer
respecte lui-même les exigences du procès équitable tant qu’il subit « le contrôle ultérieur d’un
organe judiciaire de pleine juridiction présentant, lui, les garanties de cet article »351. Autrement
dit, la commission de discipline peut se dispenser du respect de l’article 6 de la Convention si le
juge administratif exerce un contrôle de pleine juridiction et présente lui-même ces garanties.
Mais le contrôle du juge administratif apparaît en réalité insuffisant pour être considéré comme
de « pleine juridiction » au sens de la Cour.
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Cour EDH, 10 fév. 1983, Albert et Le Compte c. Belgique, op. cit., § 29.
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Chapitre 2. L'insuffisance du contrôle du juge administratif au regard de l'exigence
européenne de « pleine juridiction »
Désormais acquis, le principe même d’une répression administrative faisait auparavant
débat. C’est aujourd’hui davantage le recours contentieux pouvant être exercé à l’encontre de la
sanction administrative qui pose question au regard des exigences européennes 352 . Dans son
important arrêt Albert et Le Compte c. Belgique, la Cour européenne admet le principe d’une
répression en dehors des juridictions ordinaires, mais elle exige en contrepartie que les organes
administratifs présentent les garanties de l’article 6 de la Convention, ou, à défaut, qu’ils soient
soumis à un contrôle ultérieur par un juge de pleine juridiction respectant lui-même ces
garanties353. Ces organes respectant rarement eux-mêmes les exigences du procès équitable, la
question est de savoir s’ils subissent un contrôle ultérieur de pleine juridiction. Dégagée par la
Cour européenne sans être explicitement définie, la notion de pleine juridiction pose question en
termes d’implications sur l’office du juge administratif (Section 1). Les exigences européennes
clarifiées, le contrôle exercé par le juge administratif apparaît insuffisant (Section 2).

Section 1. Les implications de l’exigence européenne de « pleine juridiction » en
contentieux administratif
La notion de pleine juridiction n’ayant pas été explicitement définie par la Cour, elle fait
l’objet d’une interprétation variable en doctrine. Si l’exigence d’un contrôle de proportionnalité
ne fait pas débat (I.), celui-ci se situe davantage sur la question de savoir si le juge doit pouvoir
réformer la décision prise par l’administration (II.).
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Sur le déplacement du débat, v. MAMONTOFF Catherine, « La notion de pleine juridiction au sens de l'article 6
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I.

L’exigence incontestée d’un contrôle de proportionnalité
L’exigence d’un contrôle de proportionnalité se traduit, en contentieux administratif, par

celle d’un entier contrôle sur le choix de la sanction. Dans son arrêt Diennet c. France, la Cour
estime que le Conseil d’Etat qui statue sur des décisions du Conseil de l'ordre des médecins sans
exercer de contrôle de proportionnalité sur le choix de la sanction ne peut être considéré comme
un organe judiciaire de pleine juridiction, « notamment parce qu'il n'a pas le pouvoir d'apprécier
la proportionnalité entre la faute et la sanction »354. La Cour estime que « le caractère public
des audiences devant [le Conseil d’Etat] ne suffit donc pas à combler la lacune constatée au
stade de la procédure disciplinaire [à savoir, le défaut de publicité devant le Conseil de l’ordre
des médecins] et conclut alors à la « violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) » parce que « la
cause de l'intéressé n'a pas été entendue "publiquement" ». Les juges strasbourgeois
confirmeront cette solution une dizaine d’années plus tard à propos du même organe dans l’arrêt
Gübler c. France, cette fois en raison de son défaut d’indépendance et d’impartialité 355 . La
position de la Cour européenne est donc sans ambiguïté sur le fait que l’exigence de pleine
juridiction dicte l’exercice d’un contrôle de proportionnalité par le juge administratif. La
question est davantage de savoir si la notion de pleine juridiction exige que le juge soit titulaire
d’un pouvoir de réformation de la décision.

II.

L’exigence contestée d’un pouvoir de réformation
Poser la question de la nécessité d’un pouvoir de réformation revient à poser celle du type

de recours. L’office du juge de l’excès de pouvoir étant limité à l’annulation ou à la confirmation
de la décision, éventuellement assortie d’une injonction, seul le juge du plein contentieux dispose
de la possibilité de réformer la décision de l’administration. Certains membres du Conseil d’Etat
pensent que le contrôle de proportionnalité exercé dans le cadre de l’excès de pouvoir suffirait à
remplir les exigences européennes356. Les rapporteurs publics vont dans le même sens, invitant le
juge administratif à renforcer son contrôle sans toutefois s’octroyer le pouvoir de réformer l’acte
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administratif 357 . D’autres considèrent que l’office du juge de plein contentieux est le seul à
remplir les exigences européennes 358 . Enfin, certains optent pour une troisième voie et
considèrent que l’exigence varie selon qu’il s’agit de la matière pénale ou de la matière civile359.
Conformément à l’analyse de ces derniers, la Cour européenne semble se satisfaire du seul
pouvoir d’annulation du juge ultérieur sans exiger celui de réformation en matière civile 360, alors
qu’elle l’exige en matière pénale. Comme le montre Catherine Mamontoff, cette distinction
apparaît clairement à l’occasion d’une série d’arrêts contre l’Autriche, dans lesquels la Cour
européenne affirme clairement que la plénitude de juridiction s’observe lorsque le juge ultérieur
dispose d’un pouvoir de réformation de la décision litigieuse. Elle indique que « la compétence
de la Cour administrative […] doit s'apprécier en tenant compte du fait qu'en l'espèce, elle était
amenée à s'exercer dans un litige de nature pénale au sens de la Convention » et que « sa
compatibilité avec l'article 6 par. 1 (art. 6-1) se mesure dès lors au regard des griefs soulevés
devant ladite juridiction par l'intéressé, mais aussi à la lumière des caractéristiques
constitutives d'un "organe judiciaire de pleine juridiction"»361. La Cour précise que « parmi
celles-ci figure le pouvoir de réformer en tous points, en fait comme en droit, la décision
entreprise, rendue par l'organe inférieur. En l'absence de pareille compétence dans le chef de la
Cour administrative, celle-ci ne saurait passer pour un "tribunal" au sens de la Convention ».
Les exigences s’attachant à la notion de pleine juridiction varient selon qu’il s’agit de la matière
civile ou de la matière pénale. Dans le cadre de cette dernière, le juge administratif devrait
statuer en plein contentieux. Cependant, le juge refuse de sortir du cadre, traditionnel en matière
de répression administrative, de l’excès de pouvoir362.
Il faut souligner qu’il existe, au-delà de la question de savoir ce qu’implique l’exigence
européenne de pleine juridiction en contentieux administratif, un véritable débat doctrinal sur la
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question de savoir lequel des deux types de recours – excès de pouvoir ou plein contentieux –
offre la meilleure protection aux administrés363. Certains auteurs admettent que le juge de l’excès
de pouvoir verra « son pouvoir d'appréciation entravé parce qu'il ne pourra pas notamment
diminuer la sanction en proportion de la gravité des faits reprochés »364. Pour Delphine PolletPanoussis, le plein contentieux « constitu[e] l'ultime étape à l'amélioration de[s] droits [des
détenus] en leur garantissant un contrôle plus approfondi mais également plus ajusté dans ses
effets »365. De plus, l’argument de la technicité du milieu carcéral paraît devoir être écarté. En
effet, si l’on considère que le juge est capable de déceler la disproportion de la sanction infligée
par l’administration pour l’annuler, on l’imagine tout autant à même d’y substituer la sienne. Il
faut toutefois garder à l’esprit que la possibilité de réformer la décision de l’administration
entraînerait une juridictionnalisation importante des rapports entre celle-ci et les détenus366. Le
passage au plein contentieux pourrait cristalliser leurs relations plutôt que les apaiser367.
Si le débat reste ouvert sur la question de la meilleure protection pour les détenus, il ne
fait pas de doute que la Cour européenne impose que le juge puisse réformer la décision en
matière pénale. L’office du juge administratif apparaît donc clairement insuffisant au regard des
exigences européennes.

Section 2. L’insuffisance de l’office du juge administratif
Pendant longtemps, en plus de refuser de s’octroyer un pouvoir de réformation de la
décision, le juge administratif exerçait un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation (ou
contrôle « restreint ») sur la sanction infligée au requérant. L’office du juge administratif était
considérablement limité et donc manifestement insuffisant au regard des exigences
européennes (I.). La position du Conseil d’Etat a nettement évolué depuis le 1er juin 2015. Dans
un arrêt très court mais non moins particulièrement attendu, le Conseil d’Etat marque enfin le
passage au contrôle de proportionnalité. Cependant, il refuse une nouvelle fois de statuer en plein
contentieux. L’insuffisance de l’office du juge au regard des exigences européennes n’en est
donc que partiellement comblée (II.).
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I.

L’office du juge administratif avant l’arrêt du 1er juin 2015 : une insuffisance
manifeste
En plus de refuser de s’octroyer un pouvoir de réformation (B.), le juge administratif

n’exerçait pas de contrôle de proportionnalité (A.), dont l’exigence ne fait pourtant pas débat.
A. Le refus du juge administratif d’exercer un contrôle de proportionnalité

En exerçant un contrôle restreint sur la sanction infligée au requérant, le juge vérifiait que
celle-ci n’était pas manifestement disproportionnée : la disproportion devait être évidente pour
que la sanction soit illégale. Depuis qu’il avait accepté de contrôler les sanctions infligées aux
détenus dans l’arrêt Marie de 1995, la position du Conseil d’Etat n’a pas vacillé. Dès cet arrêt, le
Conseil d’Etat faisait le choix du contrôle restreint sur conclusions conformes de son
commissaire du gouvernement qui n’envisageait pas même le contrôle de proportionnalité. Son
refus persistant de passer au contrôle de proportionnalité (1.) avait pour effet de construire
progressivement un régime dérogatoire pour les détenus (2.).
1. Le refus persistant du Conseil d’Etat
Dans son arrêt Société ATOM, le Conseil d’Etat avait statué en plein contentieux en
matière de sanctions hors champ pénitentiaire. En 2009, le tribunal administratif de Strasbourg
transposait cette solution au contentieux des sanctions disciplinaires pénitentiaires. Il avait, dans
ce cadre, effectué un contrôle de proportionnalité avant de réformer les deux décisions 368. La
Cour administrative d’appel de Nancy avait annulé ces jugements en considérant que le juge
devait non seulement se prononcer en excès de pouvoir369 mais exercer un contrôle restreint370.
Cette position avait été confirmée par la Haute juridiction administrative dans l’arrêt
Biteri371. Le Conseil d’Etat refusait clairement d’exercer un contrôle de proportionnalité entre la
gravité des agissements reprochés au détenu et la sanction infligée par l’administration
pénitentiaire. Dans cette affaire, l’intéressé s’était assis sur le muret qui le séparait de ses
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visiteurs lors d’un parloir familial. Un tel dispositif de séparation est pourtant illégal depuis le
décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 qui impose que les parloirs soient « sans dispositif de
séparation »372. Un surveillant pénitentiaire lui avait alors ordonné d’en descendre, ce qu’il avait
refusé. Le détenu avait été puni à l’encellulement disciplinaire pour refus d’obtempérer,
constituant une faute du troisième degré. Le Conseil d’Etat avait rejeté son pourvoi contre les
décisions des premiers juges. Tout en délimitant restrictivement le droit de désobéissance des
détenus373, le juge se limitait à exercer un contrôle restreint dans le cadre d’un simple contrôle de
légalité en considérant qu’ « il appartient à la commission de discipline de l’établissement de
prononcer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, une sanction adéquate dont la nature
et le quantum ne doivent pas être manifestement disproportionnés à la nature et à la gravité de
la faute disciplinaire commise... ».
Pourtant, le rapporteur public Mattias Guyomar incitait le Conseil d’Etat à renforcer le
degré de contrôle du juge administratif. Il s’appuyait pour cela sur trois éléments. D’abord, il
rappelait « la situation de particulière vulnérabilité des détenus » qui supposait selon lui « un
entier contrôle y compris sur le choix de la sanction », permettant ainsi de « garantir l’équilibre
que la loi pénitentiaire a défini ». Ensuite, il appelait le juge administratif suprême à faire preuve
de la « cohérence » nécessaire dans sa jurisprudence, considérant qu’un alignement de son
contrôle sur les sanctions pénitentiaires sur celui exercé sur les sanctions scolaires s’imposait 374.
Enfin et surtout, il indiquait que le contrôle normal s’imposait afin de satisfaire les exigences de
l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme375.
Si ce raisonnement n’a pas immédiatement suscité l’adhésion de la Haute juridiction lors
de l’arrêt Biteri, le choix du contrôle restreint a rencontré une vive opposition en doctrine. La
majorité des auteurs soulevaient le risque d’inconventionnalité au regard de l’article 6. Rappelant
l’exigence européenne de pleine juridiction, Marianne Moliner-Dubost relevait par exemple que
372
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l’ « [o]n peut […] se demander si le contrôle restreint des sanctions pénitentiaires est
compatible avec les exigences européennes découlant du droit à un procès équitable » 376 .
D’autres faisaient preuve de retenue à l’égard de la position du Conseil d’Etat en ce qu’elle
maintenait un régime dérogatoire pour les détenus.
2. La création d’un régime dérogatoire pour les détenus

Le contentieux disciplinaire pénitentiaire est progressivement devenu le seul des
contentieux des sanctions à échapper au contrôle de proportionnalité. Comme le note Nicolas
Ferran, « Dans ce contexte jurisprudentiel, le refus insistant du Conseil d’État d’intensifier le
contrôle qu’il exerce sur les sanctions disciplinaires prononcées contre les détenus se justifie
d’autant moins qu’il a, dans d’autres domaines où l’administration dispose d’un pouvoir de
sanction, généralisé le recours à un contrôle normal de l’adéquation entre la faute et la
sanction » 377 . Le contrôle du juge administratif sur les sanctions disciplinaires hors champ
pénitentiaire a fait preuve d’une « inexorable évolution » 378 , passant progressivement de
l’absence de contrôle – au temps des mesures d’ordre intérieur – au contrôle de l’erreur
manifeste d’appréciation, puis au contrôle approfondi.
La Cour européenne des droits de l’homme n’a pas été étrangère à cette évolution
protectrice des administrés. Comme il l’a été indiqué, elle a clairement affirmé dans les arrêts
Diennet c. France de 1995 (§ 34) et Gubler c. France en 2006 (§ 26) que le contrôle « de pleine
juridiction » imposait l’exercice d’un contrôle de proportionnalité sur le choix de la sanction379.
Ces deux arrêts ont eu des conséquences considérables en droit interne bien que pas toujours
assumées. Comme le relève la doctrine, ces arrêts ont « amené le Conseil d’Etat à renforcer son
contrôle sur les sanctions administratives professionnelles »380. Dans son arrêt Arfi, le Conseil
d’Etat abandonne le contrôle de l’erreur manifeste pour passer au contrôle de proportionnalité
des sanctions infligées aux professionnels 381 . Son commissaire du gouvernement justifiait le
passage au contrôle de proportionnalité par la nécessité de se conformer à l’exigence européenne
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de pleine juridiction382.

Dans le même sens, il faut noter le renforcement du contrôle du juge pour les sanctions
infligées aux élèves d’écoles publiques en 1996383 et les sanctions infligées par le ministre des
transports à un pilote d’avion un an plus tard, soit quelques années seulement après l’arrêt
Diennet c. France384. Quelques années plus tard, le Conseil d’Etat a poursuivi son entreprise
cette fois à l’égard des sanctions prises à l’encontre d’un magistrat de l’ordre judiciaire en
2009385, de celles décidées par des fédérations sportives en matière de dopage 386 et de celles
prononcées à l’encontre d’un maire en 2010387.
En revanche, dans son arrêt Biteri de 2011, le Conseil d’Etat refusait clairement d’en faire
profiter les détenus388. Seules les sanctions prises à l’encontre des agents publics et des détenus
échappaient donc au contrôle de proportionnalité. Xavier Domino et Aurélie Bretonneau
observaient que l’arrêt Biteri « maint[enait] en tous cas les détenus - appariement étrange - avec
les seuls fonctionnaires sur un îlot de contrôle restreint dont on voit à vrai dire mal comment il
pourra surnager très longtemps »389. Une partie de l’îlot coulait en effet deux ans plus tard,
lorsque le Conseil d’Etat renforçait son contrôle sur les sanctions infligées aux agents publics.
Dans son arrêt Dahan de 2013390, la plus haute juridiction administrative abandonnait le contrôle
de l’erreur manifeste, consacré dans l’arrêt Lebon de 1978 et confirmé dans l’arrêt Touzard de
2006391. Là encore, cette évolution était en partie le fruit de l’influence européenne. Dans ses
conclusions, Rémi Keller relevait « que le paysage jurisprudentiel a[vait] profondément changé
depuis l’arrêt de section Touzard du 1er février 2006 qui décidait de maintenir le contrôle
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restreint »392, notamment parce que l’arrêt Vilho Eskelinen et autres c. Finlande393 avait rendu
l’article 6 de la Convention applicable à la procédure disciplinaire mise en œuvre à l’encontre de
certains agents publics. Rappelant que cette disposition conventionnelle impose que ces derniers
aient « accès à un « organe de pleine juridiction » », le rapporteur public incitait au passage au
contrôle normal pour s’y conformer. La doctrine y voyait donc l’influence directe des arrêts
Diennet c. France et Gubler c. France394. Plus récemment encore, le Conseil d’Etat a considéré
que les sanctions infligées par l’ordre des médecins faisaient désormais l’objet d’un contrôle de
proportionnalité sur le choix de la sanction395. Le contentieux disciplinaire pénitentiaire devenant
le seul à échapper au contrôle de proportionnalité, les chroniqueurs du Conseil d’Etat relevaient
« la bizarrerie qui s’attache à voir le plein contrôle disciplinaire, ayant franchi la porte des
écoles et des casernes, s’arrêter au seuil des prisons »396.
Ainsi, si le juge avait fait reculer les mesures d’ordre intérieur en ouvrant les recours
contre les sanctions disciplinaires pénitentiaires, force était de constater qu’il ne s’autorisait
qu’un contrôle restreint, dont il était évident qu’il ne répondait pas aux exigences européennes.
Surtout, le Conseil d’Etat réservait un sort particulier au contentieux disciplinaire pénitentiaire,
consistant, pour la doctrine, à « réaffirmer la spécificité du milieu pénitentiaire » 397 . Cela
traduisait la volonté de la Haute juridiction administrative « de laisser à l'administration
pénitentiaire un large pouvoir discrétionnaire, une marge de manœuvre importante dans un
milieu réputé difficile où la discipline est cruciale, qui semble la freiner dans son action »398.
Cette marge de liberté laissée à l’administration traduit la volonté du juge de protéger
l’institution, comme si trop de contrôles extérieurs menaceraient son fonctionnement399. Cette
conception rappelle celles de Michel Foucault et d’Erving Goffman, pour qui chaque système
disciplinaire présente une autonomie nécessaire à son fonctionnement et davantage en matière de
discipline, laquelle « est une des pièces maîtresses de tout établissement fermé »400. Dès lors, tant
392
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qu’il ne renforçait pas son contrôle sur les sanctions, le juge administratif paraissait davantage
l’alibi de l’activité de l’administration pénitentiaire en matière disciplinaire que le véritable
protecteur des droits des détenus.
B. Le refus du juge administratif de s’octroyer un pouvoir de réformation
Dans l’arrêt Société Atom, le Conseil d’Etat statuait en plein contentieux sur des sanctions
hors champ pénitentiaire. En transposant cette jurisprudence au contentieux disciplinaire
pénitentiaire dans deux jugements du 25 juin 2009, le tribunal de Strasbourg avait entrepris de
réformer les deux sanctions infligées par l’administration pénitentiaire401. La Cour administrative
d’appel de Nancy avait annulé ces jugements en estimant que « saisi d’un recours pour excès de
pouvoir contre une sanction infligée par l’administration pénitentiaire à un détenu », le Tribunal
avait commis une erreur sur l’étendue de ses pouvoirs en ayant « de substitu[é] sa décision à
celle de l’administration et [en s’étant] prononce[é] ainsi comme juge de plein contentieux »402.
Autrement dit, le juge administratif devait se prononcer en tant que juge de la légalité et exercer
un contrôle restreint403. Cette solution a été confirmée par le Conseil d’Etat à l’occasion de l’arrêt
Biteri rendu – sur ce point – aux conclusions conformes de son rapporteur public.
De la même manière que le refus d’exercer un contrôle de proportionnalité, le refus de
statuer en plein contentieux était justifié par la particularité des missions de l’administration
pénitentiaire. Cette approche apparaît clairement dans les conclusions de Mattias Guyomar sur
l’arrêt Biteri. Il affirme que le « lien de subordination » existant entre l’administration
pénitentiaire et les détenus est un critère d’exclusion du champ d’application de la jurisprudence
Société Atom. Le rapporteur public rappelle le raisonnement qu’il avait tenu dans ses conclusions
sur un arrêt précédent, consistant à distinguer trois sortes de sanctions dont la nature fait
dépendre le type de recours. Il considère que la jurisprudence Société Atom ne trouve à
s’appliquer qu’aux sanctions professionnelles ou administratives « proprement dites », c’est-àdire dans les domaines faisant l’objet d’une réglementation. En revanche, le juge n’aurait pas à
statuer en plein contentieux sur les autres sanctions, c’est-à-dire celles « organisationnelles »
reposant sur « l’existence préalable d’une libre adhésion » et celles « institutionnelles
coercitives » reposant sur « un lien de subordination ». Les détenus et l’administration
401

TA Strasbourg, 25 juin 2009, M. M., n° 0800620 et 25 juin 2009 M. R., n° 0803184, AJDA 2009. 2356, concl. M.
Bilocq.
402
CAA Nancy, 18 févr. 2010, n° 09NC01260, Ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice et des
libertés (je souligne).
403
V. supra.
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pénitentiaire étant liés par un tel lien – de même que les élèves et le chef de l’établissement
scolaire – le rapporteur public estime que le juge ne peut réformer la sanction404.
Ainsi, le juge administratif limite ses possibilité d’action moins en raison de la technicité
du contentieux que dans le but de laisser une grande marge de manœuvre à l’administration dès
lors que celle-ci entretient une relation de subordination avec les intéressés. Autrement dit, le
Conseil d’Etat considère que la possibilité de réformer les décisions de l’administration
amoindrirait le pouvoir de sanction du chef d’établissement. Là encore, la volonté du juge
administratif est de protéger l’institution pénitentiaire en lui laissant une grande marge de
manœuvre, surtout en matière disciplinaire. On retrouve donc la logique de Michel Foucault et
d’Erving Goffman. Pour justifier que le juge ne doive pas réformer la sanction, Mattias Guyomar
expliquait dans ses conclusions sur Biteri que « [l]e pouvoir disciplinaire découle, dans ces
différents cas de figure [pour les détenus et les élèves], de la nature des choses. Il constitue, en
quelque sorte, le prolongement naturel du pouvoir hiérarchique et son exercice n'a d'autre objet
que d'assurer le bon fonctionnement de l'institution dans laquelle s'est noué le lien de
subordination préalable »405.
Par ailleurs, laisser une grande marge de liberté à l’administration lorsqu’elle entretient
une relation de subordination avec ceux qu’elle a sous sa garde peut apparaître surprenant pour
un Etat de droit. La dépendance des détenus à l’égard de l’administration devrait au contraire
justifier un contrôle plus rigoureux du juge sur l’activité de l’administration. Cette position n’est
d’ailleurs pas totalement étrangère au juge administratif, puisqu’il en tient compte par exemple
en matière de droit à la vie des détenus406, sous l’impulsion de la Cour européenne407. Entre
meilleure protection des détenus et plus grande liberté laissée à l’administration, la spécificité du
domaine carcéral constitue pour l’instant une arme à double tranchant pour les droits des
détenus.
L’absence de contrôle de proportionnalité et le refus de statuer en plein contentieux ne
font pas de doute sur l’insuffisance du contrôle du juge administratif au regard des exigences
européennes. Le Conseil d’Etat comblera en partie cette insuffisance le 1er juin 2015.
404

Dans le même sens, v. DOMINO Xavier et BRETONNEAU Aurélie, op. cit. ; v. aussi WALLERICH Marc
« Pouvoirs du juge en matière de sanction disciplinaire infligée à un détenu », AJDA, 2010, p. 1480.
405
Je souligne.
406
DOMINO Xavier et BRETONNEAU Aurélie, op. cit..
407
Dans l’arrêt Slimani c. France, la Cour impose des obligations particulièrement strictes aux Etats afin de protéger
le droit à la vie des détenus, dont elle prend soin de préciser qu’ils « se trouv[ent] entièrement sous le contrôle des
autorités » (Cour EDH, 27 juil. 2004, Slimani c. France, n° 57671/00, § 27).
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II.

L’office du juge administratif après l’arrêt du 1er juin 2015 : une insuffisance
partiellement comblée
Dans son important arrêt du 1er juin 2015, le Conseil d’Etat accepte de contrôler la

proportionnalité de la sanction (A.) mais refuse une nouvelle fois de statuer en plein contentieux
(B.).
A. L’exercice d’un contrôle de proportionnalité
L’arrêt du Conseil d’Etat du 1er juin 2015 met fin à l’exception qui valait pour les
détenus. En énonçant qu’il appartient au juge administratif de rechercher « si la sanction retenue
est proportionnée à la gravité de ces fautes », le Conseil d’Etat signe le passage au contrôle de
proportionnalité. Il censure clairement la décision de la Cour administrative d’appel de Nancy
qui avait considéré que « la sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de
vingt-cinq jours n’avait pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, alors
qu’il lui appartenait de rechercher si cette sanction était proportionnée à la gravité de la faute
reprochée ». La spécificité du domaine pénitentiaire joue cette fois en faveur du renforcement du
contrôle de juge. Dans ses conclusions, Aurélie Bretonneau considère que « (…) la situation de
particulière vulnérabilité des personnes détenues à l’égard d’une administration pénitentiaire
légitimement confortée dans ses pouvoirs coercitifs plaide à notre sens plutôt pour un contrôle
renforcé que restreint »408. Surtout, le Conseil d’Etat aligne enfin le contentieux disciplinaire
pénitentiaire sur les autres contentieux des sanctions.
En revanche, l’influence européenne est clairement rejetée par la rapporteure publique
s’agissant du passage au contrôle de proportionnalité. C’est plutôt au nom de la « cohérence
interne » du régime des sanctions administratives, de « l’équilibre de l’édifice répressif régissant
aujourd’hui la matière pénitentiaire » et de « l’insertion de cet édifice répressif dans un paysage
jurisprudentiel plus global »409 qu’Aurélie Bretonneau incite la Haute juridiction administrative
à effectuer ce revirement. Si dans ses conclusions sur l’arrêt Biteri, Mattias Guyomar rappelait au
contraire « l'impact de la Convention européenne sur la question de l'étendue [du] contrôle »

408

BRETONNEAU Aurélie, « Le plein contrôle disciplinaire franchit le seuil des prisons », AJDA 2015, p. 1596.
La rapporteure publique renvoie ici aux décisions n° 86-215 DC du 3 septembre 1986, n° 87-237 DC du 30
décembre 1987 et n° 88-248 DC du 17 janvier 1989 du Conseil constitutionnel qui affirmaient « que le principe de
proportionnalité, qui découle de la nécessité des peines, s’applique à toute sanction ayant le caractère d’une
punition, qu'elle soit juridictionnelle ou administrative ». Il était difficile de concevoir que l’administration était
tenue de veiller à la proportionnalité de ses sanctions sans que le juge administratif puisse n’en exercer de contrôle.
409
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exigeant « en l'absence d'un contrôle de pleine juridiction que par l'existence, dans le cadre du
recours pour excès de pouvoir, […] un entier contrôle sur le pouvoir de sanction », Aurélie
Bretonneau indique que l’article 6 est nullement applicable à la procédure disciplinaire en prison.
Le droit européen ne constituerait donc aucunement une raison de passer au contrôle de
proportionnalité.
Ignorer l’influence européenne permet surtout au Conseil d’Etat de confirmer sa position
– très largement contestée – sur l’inapplicabilité de l’article 6 en matière de discipline
pénitentiaire. Ainsi, si le passage au contrôle de proportionnalité s’inscrit dans une dynamique
impulsée par la Cour européenne, il n’est pas certain que l’intégration des exigences européennes
ait été l’objectif principal du Conseil d’Etat. En tout cas, son silence sur ce point lui permet de ne
pas trancher la question de l’applicabilité de l’article 6, ce qui aurait pour effet de contraindre
l’administration pénitentiaire à respecter les exigences du procès équitable ou le juge
administratif à statuer en plein contentieux. En effet, si l’exigence de pleine juridiction implique
un contrôle de proportionnalité sur le choix de la sanction – qu’opère désormais le Conseil
d’Etat, elle paraît également commander l’existence d’un pouvoir de réformation, toujours refusé
par le Conseil d’Etat.

B. Le refus du pouvoir de réformation
Dans son arrêt du 1er juin 2015, le Conseil d’Etat affirme une nouvelle fois que le juge
administratif statue en excès de pouvoir sur les sanctions infligées aux détenus. En affirmant qu’
« il appartient au juge de l’excès de pouvoir » de se prononcer sur l’affaire, il refuse
implicitement de passer au plein contentieux et de s’octroyer un pouvoir de réformation.

Pourtant, en matière pénale, le juge paraît devoir non seulement exercer un contrôle de
proportionnalité de la sanction, mais également pouvoir substituer sa décision à celle de
l'administration 410 . Or, « enfermé dans l'alternative annulation-confirmation » 411 , le juge de
l’excès de pouvoir ne peut modifier la sanction disciplinaire. Le refus de statuer en plein
contentieux risque donc de contredire l’exigence européenne de « pleine juridiction ».

Si certes, le juge a fini par accepter d’exercer un contrôle de proportionnalité sur la
410
411

V. supra.
BRISSON Jean-François, op. cit., p. 107.
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sanction, cela ne fait que conformer partiellement son contrôle aux exigences européennes. Dès
lors, il ne fait pas de doute que le contrôle exercé par le juge administratif est insuffisant au
regard de l’exigence européenne de pleine juridiction. Malgré sa contradiction avec le droit
européen, le Conseil d’Etat ne semble pas prêt de céder quant au passage au plein contentieux.
La doctrine est bien moins mobilisée sur cette question que sur celle du passage au contrôle de
proportionnalité412, lequel a mis trente ans pour voir le jour. Les rapporteurs publics se montrent
quant à eux systématiquement défavorables au plein contentieux s’agissant des sanctions
disciplinaires pénitentiaires, y compris ceux qui incitaient le Conseil d’Etat à élever le degré de
son contrôle413.

412

v. par exemple, Pierrette Poncela qui considère que « [c]e maintien dans un régime de l'annulation [lui] semble,
en l'état actuel, une position réaliste », PONCELA Pierrette, op. cit..
413
V. par exemple concl. Mattias Guyomar sur Biteri.
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CONCLUSION DE LA PARTIE 2

La procédure disciplinaire pénitentiaire ne respecte pas les garanties du procès équitable
et elle ne peut s'en justifier. Le contrôle juridictionnel exercé par le juge administratif est en effet
insuffisant pour être considéré comme de pleine juridiction. Une condamnation de la France pour
violation de l’article 6 de la Convention est donc probable. Néanmoins, le Conseil d’Etat pourrait
éviter une telle issue s’il exerçait un contrôle conforme aux exigences de la Cour européenne.
Cela dit, il serait préférable que les garanties européennes du procès équitable soient respectées
dès le stade de la commission de discipline. Pour le dire avec Caroline Picheral, « Sous réserve
que le juge administratif se livre à un contrôle de « pleine juridiction », cette circonstance
pourrait dispenser les autorités pénitentiaires de se conformer aux dispositions de l’article 6
dans l’exercice de leur fonction disciplinaire (…). En pratique néanmoins, il ne serait pas
inutile que le respect en soit exigé en milieu carcéral »414.
Cette solution apparaît d’autant plus souhaitable que le recours ultérieur intervient dans
un délai tel que le détenu a généralement déjà exécuté la sanction prononcée. Un tel recours a
d’ailleurs été qualifié d’ineffectif par la Cour européenne des droits de l’Homme dans l’affaire
Payet. La Cour a condamné la France sur le fondement de l’article 13 de la Convention en raison
de l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire non-suspensif devant la direction
interrégionale des services pénitentiaire 415 . Ainsi, si la France mettait enfin sa procédure
disciplinaire pénitentiaire en conformité avec l’article 6 de la Convention, elle ne serait toutefois
pas à l’abri de toute condamnation européenne, cette fois sur le fondement de l’article 13 de la
Convention416.

414

PICHERAL Caroline, op. cit..
Cour EDH, 20 janv. 2011, Payet c. France, op. cit..
416
v. CÉRÉ Jean-Paul, « La procédure disciplinaire pénitentiaire à l’épreuve de la jurisprudence de la
européenne des droits de l’homme », op. cit..
415
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Cour

CONCLUSION GENERALE
L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme présente un potentiel certain en
termes de protection des droits des détenus poursuivis disciplinairement. Il a d’ailleurs été mis en
évidence que cette même disposition conventionnelle permettait de soumettre la procédure de
retrait des réductions de peine. L’arrêt rendu par le Conseil d’Etat en fin d’année 2014 donne aux
détenus la possibilité de se prévaloir des garanties de l’article 6 de la Convention devant la
commission d’application des peines qui statue en matière de réductions de peine. Cet arrêt
marque vraisemblablement une nouvelle révolution du Conseil d’Etat sous influence de la Cour
européenne. La prochaine étape consiste désormais à reconnaître l’applicabilité de l’article 6 à la
procédure infligeant les sanctions disciplinaires à proprement parler. L’application de cette
disposition enrichirait significativement les garanties aujourd’hui reconnues aux détenus et
mettrait ainsi fin à la logique de demi-mesure qui prévaut en droit disciplinaire pénitentiaire
depuis l’arrêt Marie du 17 février 1995. Les quelques avancées procédurales observées jusqu’ici
donnent l’impression de vouloir davantage calmer les critiques qu’offrir des garanties réellement
effectives aux détenus. Force est de constater que nombre des progrès effectués en matière
procédurale ces dernières années sont, dans un deuxième temps, très largement limités.
L’introduction d’un assesseur extérieur au sein de la commission de discipline en est bon
exemple. De prime abord, on pourrait croire que ce nouvel acteur participe au rééquilibre de la
composition de la commission. Mais en réalité, cette « avancée » n’enlève rien à l’iniquité de la
procédure puisque l’assesseur extérieur ne dispose que d’une voix consultative. Elle permet, en
revanche, de donner l’image d’une commission un peu plus équilibrée. Le législateur intègre
donc une personne qui pourrait contrebalancer le pouvoir de l’administration pénitentiaire tout en
prenant le soin de lui ôter ce pouvoir. De la même manière, le progrès que constitue l’entrée de
l’avocat en prison est nettement contrebalancée par la très faible marge de manœuvre dont il
dispose. Les avocats craignent d’ailleurs de devenir l’ « alibi » de cette procédure inéquitable417.
Ces évolutions permettent donc de faire perdurer le système malgré son déséquilibre flagrant,
système qui en ressort légitimé. Cette logique vaut aussi concernant les recours. Le juge et
l’administration ont tout deux tentés de limiter le progrès que l’ouverture des recours constituait.
Dans l’arrêt Marie, le juge ouvrait, certes, le recours contre les sanctions disciplinaires infligées
aux détenus. Cependant, il refusera pendant vingt ans d’exercer un contrôle de proportionnalité
sur le choix de la sanction infligée par l’administration. Quant à l’administration pénitentiaire,
417

V. par exemple BOESEL Delphine, « Si l’on pense que la prison peut rendre "meilleur", on se fourvoie
complètement » [En ligne], Dalloz Actualité, mis en ligne le 27 mai 2015 [http://www.dallozactualite.fr/interview/si-l-pense-que-prison-peut-rendre-meilleur-se-fourvoie-completement].
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elle ne remet pas de copie de la sanction à l’avocat, alors même qu’elle en produit plusieurs, pour
elle, le JAP et le SPIP. Cela ne facilite évidemment pas l’exercice des recours, lesquels,
rappelons-le, ont été jugés ineffectifs au regard de l’article 13 de la Convention européenne418.

418

Cour EDH, 20 janv. 2011, Payet c. France, op. cit..
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Annexe n° 2

Questionnaire réalisé dans le cadre du mémoire sur la procédure disciplinaire pénitentiaire et
l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme

Temps estimé : 5-10 minutes.
- Des réponses détaillées seront particulièrement appréciées ;
- Dans le cas où la question ne vous concerne pas ou que vous n’avez jamais observé une
telle situation, merci de l’indiquer (ex : NSP).
Merci pour l’intérêt porté et le temps consacré à ce questionnaire.
Question 1 – Enquête
Le code de procédure pénale (art. R. 57-7-14) prévoit qu’une enquête doit mettre en lumière
« tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue
et sur la personnalité de celle-ci ». Diriez-vous que l’enquête est réalisée à charge contre la
personne détenue et également à décharge ?
Réponse : l’enquête n’apparaît être faite qu’à charge. Les seuls éléments éventuellement à
décharge pourraient être ceux apportés par le SPIP, médecin…peu d’éléments sont pourtant
apportés de ce point de vue là et notamment lorsque le CPIP est absent puisqu’il est juste
mentionné que celui-ci n’a pas répondu sans recherche supplémentaire.
Il peut cependant arriver que les dossiers comportent des auditions de témoins, autres personnes
détenues…mais souvent très peu renseignés.

Question 2 – Notification des charges et convocation
Les charges pesant contre la personne détenue doivent être notifiées au cours d’un entretien
préalable au passage en commission (circ. AP, 9 juin 2011). Savez-vous si, en pratique :
- la personne détenue ne parlant ou ne comprenant pas le français se fait assister d’un
interprète au cours de cet entretien ;
- le document écrit de notification des charges qui lui est (en principe) remis au cours de cet
entretien est traduit dans une langue qu’il comprend ?
Réponse : je n’ai jamais vu de personne assistée par un interprète -

Question 3 – Temps nécessaire à la préparation de la défense
Pour apprécier le temps nécessaire à la préparation de la défense, la Cour européenne tient
compte du travail et du temps demandé à l’avocat pour préparer l’audience. Diriez-vous que le
programme de votre journée a déjà été « chamboulé » dans le but de préparer la défense
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d’un client à partir du moment où vous avez été informé-e de son passage en commission de
discipline ?
Réponse : inévitablement, notre emploi du temps est bouleversé par la réception de la
convocation pour une CDD avec éventuellement la nécessité de préparer des observations
écrites. En général, nous recevons la convocation 2 à 3 jours avant la date de la CDD (alors
même que très souvent, les faits reprochés auraient été/ont été commis plusieurs semaines
avant). Rien ne justifie (sauf prévention) une information si proche de la date de la CDD, qui
doit s’intégrer dans un emploi du temps chargé.

Question 4 – Accès au dossier
Avez-vous déjà observé des restrictions de l’accès au dossier à la personne détenue ou à
vous-même ?
Réponse : non, même s’il est remis à l’avocat lorsque celui-ci arrive pour assister à la CDD.
Certains établissements peuvent l’envoyer par télécopie en même temps que la convocation,
mais sont assez peu à le faire (toujours tenter de le demander au moment de la réponse).

Question 5 – Délai raisonnable
Quel délai diriez-vous qu’il s’écoule entre l’entretien préalable (ou le placement en
prévention le cas échéant) et le passage en commission ?
Réponse : cela dépend de l’emploi du temps de l’avocat mais évidemment celui-ci arrive souvent
très peu de temps avant la convocation – donc quelques dizaines de minutes, allant jusqu’à
plusieurs heures en fonction de notre heure d’arrivée et du nombre de personnes comparaissant
devant la CDD

Question 6 – Déroulement de la commission (impartialité et présomption d’innocence)
Avez-vous déjà remarqué des propos du/de la président-e de la commission de discipline
laissant penser qu’il/elle avait une idée préjugée sur la culpabilité de l’intéressé-e ?
Réponse : oui, très régulièrement, le Président tient des propos indiquant à la personne détenue
qu’il ne croit aucunement ses dénégations, explications…

Question 7 – Déroulement de la commission (présence témoin à charge)
Dans le cas où les poursuites se fondent sur un témoignage, diriez-vous que le/la témoin est
systématiquement présent-e à l’audience ?
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Réponse :très rarement, sauf si la personne est également poursuivie devant la CDD (mais nous
ne sommes plus en présence d’un témoin…). En revanche, il arrive régulièrement que nous
ayons un témoignage écrit (mais souvent très succinct et sans indication de la question posée…)

Question 8 – Motivation de la sanction
Diriez-vous que la motivation de la sanction est détaillée ?
Réponse : cela dépend vraiment du directeur. Plus l’avocat aura soulevé des moyens (et
notamment par écrit) plus le directeur y répondra dans la motivation. Mais il n’y a aucune
règle…

Question 9 – Remarques
Souhaitez-vous faire d’autres remarques ?
Réponse : je rajouterai que l’aide juridictionnelle ne peut être obtenue par un client qui a déjà
son avocat, qu’il ne peut cependant payer. En effet, des permanences par les barreaux étant
globalement organisées, si l’avocat choisi de la personne détenue est désignée pour la CDD, et
pourtant intervenant dans la procédure pénale au titre de l’aide juridictionnelle, il ne pourra en
bénéficier devant la CDD. Soit il intervient gratuitement, soit il fait le choix de ne pas
intervenir…
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Annexe n° 3

Questionnaire réalisé dans le cadre du mémoire sur la procédure disciplinaire pénitentiaire et
l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme

Temps estimé : 5-10 minutes.
- Des réponses détaillées seront particulièrement appréciées ;
- Dans le cas où la question ne vous concerne pas ou que vous n’avez jamais observé une
telle situation, merci de l’indiquer (ex : NSP).
Merci pour l’intérêt porté et le temps consacré à ce questionnaire.
Question 1 – Enquête
Le code de procédure pénale (art. R. 57-7-14) prévoit qu’une enquête doit mettre en lumière
« tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue
et sur la personnalité de celle-ci ». Diriez-vous que l’enquête est réalisée à charge contre la
personne détenue et également à décharge ?
Réponse :
L’enquête est réalisée exclusivement à charge par un surveillant qui valide le rapport d’incident
d’un autre surveillant. Il n’y a pas à proprement parler d’enquête mais une simple audition du
détenu par un autre surveillant.

Question 2 – Notification des charges et convocation
Les charges pesant contre la personne détenue doivent être notifiées au cours d’un entretien
préalable au passage en commission (circ. AP, 9 juin 2011). Savez-vous si, en pratique :
- la personne détenue ne parlant ou ne comprenant pas le français se fait assister d’un
interprète au cours de cet entretien ;
- le document écrit de notification des charges qui lui est (en principe) remis au cours de cet
entretien est traduit dans une langue qu’il comprend ?
Réponse :
Le détenu non francophone n’est jamais assisté par un interprète ni avant, ni pendant la
commission de discipline. Le document de notification des charges n’est pas non plus traduit.

Question 3 – Temps nécessaire à la préparation de la défense
Pour apprécier le temps nécessaire à la préparation de la défense, la Cour européenne tient
compte du travail et du temps demandé à l’avocat pour préparer l’audience. Diriez-vous que le
programme de votre journée a déjà été « chamboulé » dans le but de préparer la défense
d’un client à partir du moment où vous avez été informé-e de son passage en commission de
discipline ?
Réponse :
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Oui. Il m’est arrivé d’être saisi la veille, le jour même, et même parfois après la commission
(SIC !)

Question 4 – Accès au dossier
Avez-vous déjà observé des restrictions de l’accès au dossier à la personne détenue ou à
vous-même ?
Réponse :
Oui très souvent. Les surveillants ne communiquent pas le dossier disciplinaire et mentionnent
« refuse de signer », de sorte que le détenu se présente en commission sans avoir eu accès au
dossier.

Question 5 – Délai raisonnable
Quel délai diriez-vous qu’il s’écoule entre l’entretien préalable (ou le placement en
prévention le cas échéant) et le passage en commission ?
Réponse :
Ce délai est très variable. Il peut varier de 1 à 5 journées.

Question 6 – Déroulement de la commission (impartialité et présomption d’innocence)
Avez-vous déjà remarqué des propos du/de la président-e de la commission de discipline
laissant penser qu’il avait une idée préjugée sur la culpabilité de l’intéressé-e ?
Réponse :
Presque systématiquement. Le président prend le rapport d’incident comme des faits établis qui
justifient une sanction. Le contraire reviendrait pour lui à désavouer le rapport écrit par un
surveillant.

Question 7 – Déroulement de la commission (présence témoin à charge)
Dans le cas où les poursuites se fondent sur un témoignage, diriez-vous que le/la témoin est
systématiquement présent-e à l’audience ?
Réponse :
Très rarement.

Question 8 – Motivation de la sanction
Diriez-vous que la motivation de la sanction est détaillée ?
Réponse :
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Ces deux dernières années, la motivation des sanctions est plus développée que précédemment,
tant en fait qu’en droit.

Question 9 – Remarques
Souhaitez-vous faire d’autres remarques ?
Réponse :
L’obligation d’exercer un RAPO devant le DISP sous 15 jours constitue une atteinte au droit au
recours.
Les détenus ne sont souvent pas informés de l’existence de ce recours et/ ou ne peuvent pas
communiquer la décision de sanction à leur avocat dans les délais pour exercer un recours.
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Annexe n° 4

Questionnaire réalisé dans le cadre du mémoire sur la procédure disciplinaire pénitentiaire et
l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme

Temps estimé : 5-10 minutes.
•
Des réponses détaillées seront particulièrement appréciées ;
•
Dans le cas où la question ne vous concerne pas ou que vous n’avez
jamais observé une telle situation, merci de l’indiquer (ex : NSP).
Merci pour l’intérêt porté et le temps consacré à ce questionnaire.
Question 1 – Enquête
Le code de procédure pénale (art. R. 57-7-14) prévoit qu’une enquête doit mettre en lumière
« tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue
et sur la personnalité de celle-ci ». Diriez-vous que l’enquête est réalisée à charge contre la
personne détenue et également à décharge ?
Réponse :
A mon sens, elle est réalisée dans l’immense majorité des cas à charge, dès lors que l’enquête
est conduite en interne, sans forcément de recul sur les faits. Je note que la parole du détenu est
rarement pris en compte. On est plus dans la punition, type scolaire, que dans une véritable
procédure.

Question 2 – Notification des charges et convocation
Les charges pesant contre la personne détenue doivent être notifiées au cours d’un entretien
préalable au passage en commission (circ. AP, 9 juin 2011). Savez-vous si, en pratique :
- la personne détenue ne parlant ou ne comprenant pas le français se fait assister d’un
interprète au cours de cet entretien ;
- le document écrit de notification des charges qui lui est (en principe) remis au cours de cet
entretien est traduit dans une langue qu’il comprend ?
Réponse :
Aucune idée. Mais cela dépend à mon avis de la langue comprise par le détenu. Je suppose que
la traduction est assurée au minimum en anglais…

Question 3 – Temps nécessaire à la préparation de la défense
Pour apprécier le temps nécessaire à la préparation de la défense, la Cour européenne tient
compte du travail et du temps demandé à l’avocat pour préparer l’audience. Diriez-vous que le
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programme de votre journée a déjà été « chamboulé » dans le but de préparer la défense
d’un client à partir du moment où vous avez été informé-e de son passage en commission de
discipline ?
Réponse :
Je n’ai pas fait énormément de CDD jusqu’à présent mais je n’ai pas l’impression que cela
chamboule véritablement l’emploi du temps pour la préparer. En revanche, cela peut remettre
en cause l’emploi du temps pour s’y rendre (transports etc). J’ai préparé les dossiers le jour
même sauf quand il fallait présenter des observations écrites (rejetées par le président de la
CDD d’ailleurs…)

Question 4 – Accès au dossier
Avez-vous déjà observé des restrictions de l’accès au dossier à la personne détenue ou à
vous-même ?
Réponse :
Non. Aucune restriction pour moi. ils nous envoient le dossier par mail.

Question 5 – Délai raisonnable
Quel délai diriez-vous qu’il s’écoule entre l’entretien préalable (ou le placement en
prévention le cas échéant) et le passage en commission ?
Réponse :
Cela dépend. Cela peut être très court: quelques jours ou plus long, quelques semaines.
Question 6 – Déroulement de la commission (impartialité et présomption d’innocence)
Avez-vous déjà remarqué des propos du/de la président-e de la commission de discipline
laissant penser qu’il avait une idée préjugée sur la culpabilité de l’intéressé-e ?
Réponse :`
Quasiment à chaque fois. Comme je l’ai dit plus haut, on est totalement dans une logique
infantilisante type sanction scolaire. Ils ont une idée déjà établie - et comment être objectif
quand celui qui « accuse » est un membre de son équipe professionnelle? - et en profitent
également pour faire la leçon , ce qui peut être relativement agaçant et humiliant.

Question 7 – Déroulement de la commission (présence témoin à charge)
Dans le cas où les poursuites se fondent sur un témoignage, diriez-vous que le/la témoin est
systématiquement présent-e à l’audience ?
Réponse :
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Le cas ne s’est pas présenté. je suppose que cela serait à l’avocat de la défense de demander à
ce que le témoin soit entendu?

Question 8 – Motivation de la sanction
Diriez-vous que la motivation de la sanction est détaillée ?
Réponse :
Au minmum ….
Question 9 – Remarques
Souhaitez-vous faire d’autres remarques ?
Réponse :
Le simple fait , à mon sens, que les CDD se situent à l’intérieur de la prison, est déjà critiquable.
Comment faire preuve d’impartialité et d’objectivité alors que l’on se trouve sur les lieux mêmes
des faits?
Il est grand temps que les CDD soient délocalisées et placées sous le contrôle d’une autorité
autre que l’AP. #Bisounours.
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Annexe n° 5

Questionnaire réalisé dans le cadre du mémoire sur la procédure disciplinaire pénitentiaire et
l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme

Temps estimé : 5-10 minutes.
- Des réponses détaillées seront particulièrement appréciées ;
- Dans le cas où la question ne vous concerne pas ou que vous n’avez jamais observé une
telle situation, merci de l’indiquer (ex : NSP).
Merci pour l’intérêt porté et le temps consacré à ce questionnaire.
Question 1 – Enquête
Le code de procédure pénale (art. R. 57-7-14) prévoit qu’une enquête doit mettre en lumière
« tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue
et sur la personnalité de celle-ci ». Diriez-vous que l’enquête est réalisée à charge contre la
personne détenue et également à décharge ?
Réponse :
Pas vraiment à décharge, même si la relaxe est obtenue devant la CDD ou le DISP.

Question 2 – Notification des charges et convocation
Les charges pesant contre la personne détenue doivent être notifiées au cours d’un entretien
préalable au passage en commission (circ. AP, 9 juin 2011). Savez-vous si, en pratique :
- la personne détenue ne parlant ou ne comprenant pas le français se fait assister d’un
interprète au cours de cet entretien ;
- le document écrit de notification des charges qui lui est (en principe) remis au cours de cet
entretien est traduit dans une langue qu’il comprend ?
Réponse :
NSP (mes clients n’ont pas rencontré ce problème, mais il se peut que l’AP fassent appel à des
détenus qui maitrisent la langue du mise en cause et le français).

Question 3 – Temps nécessaire à la préparation de la défense
Pour apprécier le temps nécessaire à la préparation de la défense, la Cour européenne tient
compte du travail et du temps demandé à l’avocat pour préparer l’audience. Diriez-vous que le
programme de votre journée a déjà été « chamboulé » dans le but de préparer la défense
d’un client à partir du moment où vous avez été informé-e de son passage en commission de
discipline ?
Réponse :
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Oui, sachant que je me suis déjà fait jeter pour une demande de renvoi, alors que je n’étais pas
dispo.
Après, le problème, c’est surtout que les convocations sont adressées par fax. Si tu n’as pas de
fax par internet, tu peux prendre connaissance de la procédure plus tard encore (surtout si le fax
arrive le samedi (déjà vu)).
Question 4 – Accès au dossier
Avez-vous déjà observé des restrictions de l’accès au dossier à la personne détenue ou à
vous-même ?
Réponse :
Personnellement non, mais il y a eu un incident à Lyon Corbas, en septembre 2014 (mais tu en as
entendu parlé).
Question 5 – Délai raisonnable
Quel délai diriez-vous qu’il s’écoule entre l’entretien préalable (ou le placement en
prévention le cas échéant) et le passage en commission ?
Réponse :
La prévention, c’est particulier.
Hors prévention, variable selon les taules. De un mois à trois.
Question 6 – Déroulement de la commission (impartialité et présomption d’innocence)
Avez-vous déjà remarqué des propos du/de la président-e de la commission de discipline
laissant penser qu’il avait une idée préjugée sur la culpabilité de l’intéressé-e ?
Réponse :
Très souvent, voire presque toujours !

Question 7 – Déroulement de la commission (présence témoin à charge)
Dans le cas où les poursuites se fondent sur un témoignage, diriez-vous que le/la témoin est
systématiquement présent-e à l’audience ?
Réponse :
Jamais vu. Même en cas de poursuites avec plusieurs auteurs, ils comparaissent séparément (du
coup le contre-interrogatoire n’est pas possible).
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Question 8 – Motivation de la sanction
Diriez-vous que la motivation de la sanction est détaillée ?
Réponse :
Oui et non !
Après, ils n’ont pas trop l’habitude, qu’il y ait des recours et je me demande s’il ne font pas une
effort quand ils savent que l’avocat en fait systématiquement.

Question 9 – Remarques
Souhaitez-vous faire d’autres remarques ?
Réponse :
Je préfère le vin rouge de Bourgogne à celui de Bordeaux.
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Annexe n° 6

Questionnaire réalisé dans le cadre du mémoire sur la procédure disciplinaire pénitentiaire et
l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme

Temps estimé : 5-10 minutes.
- Des réponses détaillées seront particulièrement appréciées ;
- Dans le cas où la question ne vous concerne pas ou que vous n’avez jamais observé une
telle situation, merci de l’indiquer (ex : NSP).
Merci pour l’intérêt porté et le temps consacré à ce questionnaire.
Question 1 – Enquête
Le code de procédure pénale (art. R. 57-7-14) prévoit qu’une enquête doit mettre en lumière
« tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue
et sur la personnalité de celle-ci ». Diriez-vous que l’enquête est réalisée à charge contre la
personne détenue et également à décharge ?
Réponse : Je dirais que l’enquête est uniquement réalisée à charge. Je n’ai en effet encore
jamais constaté d’auditions de témoins malgré les demandes des personnes détenues ni de
visionnage de vidéo-surveillance lorsque cela était sollicité. La personne détenue se trouve donc
souvent confrontée à la seule parole d’un membre de l’administration pénitentiaire, voire de
plusieurs, face à la sienne, seule ; faveur étant naturellement toujours donnée à la parole des
membres de l’administration pénitentiaire.

Question 2 – Notification des charges et convocation
Les charges pesant contre la personne détenue doivent être notifiées au cours d’un entretien
préalable au passage en commission (circ. AP, 9 juin 2011). Savez-vous si, en pratique :
- la personne détenue ne parlant ou ne comprenant pas le français se fait assister d’un
interprète au cours de cet entretien ;
- le document écrit de notification des charges qui lui est (en principe) remis au cours de cet
entretien est traduit dans une langue qu’il comprend ?
Réponse :Je n’ai été confrontée qu’une seule fois à cette situation et la personne détenue ne
s’exprimant pas en langue française n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète lors de cet
entretien et la notification des charges ne lui a nullement été transmise dans une langue qu’il
comprend mais uniquement en français.

Question 3 – Temps nécessaire à la préparation de la défense
Pour apprécier le temps nécessaire à la préparation de la défense, la Cour européenne tient
compte du travail et du temps demandé à l’avocat pour préparer l’audience. Diriez-vous que le
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programme de votre journée a déjà été « chamboulé » dans le but de préparer la défense
d’un client à partir du moment où vous avez été informé-e de son passage en commission de
discipline ?
Réponse : Bien entendu puisque que nous sommes généralement prévenus peu de temps avant la
commission de discipline, sont donc « chamboulés », les programmes de la journée de ladite
commission et, dans la mesure du possible, une journée préalable afin de préparer la personne
détenue à cette commission, voire envisager les mesures à décharge qui pourraient être
sollicitées.

Question 4 – Accès au dossier
Avez-vous déjà observé des restrictions de l’accès au dossier à la personne détenue ou à
vous-même ?
Réponse : Non.

Question 5 – Délai raisonnable
Quel délai diriez-vous qu’il s’écoule entre l’entretien préalable (ou le placement en
prévention le cas échéant) et le passage en commission ?
Réponse :Je ne peux pas donner de délai moyen car il est très variable allant parfois de quelques
jours (notamment quand il y a placement en prévention) à plusieurs mois.

Question 6 – Déroulement de la commission (impartialité et présomption d’innocence)
Avez-vous déjà remarqué des propos du/de la président-e de la commission de discipline
laissant penser qu’il avait une idée préjugée sur la culpabilité de l’intéressé-e ?
Réponse : Quasiment systématiquement surtout lorsque s’oppose la parole de la personne
détenue à celle d’un membre de l’administration pénitentiaire.

Question 7 – Déroulement de la commission (présence témoin à charge)
Dans le cas où les poursuites se fondent sur un témoignage, diriez-vous que le/la témoin est
systématiquement présent-e à l’audience ?
Réponse : Jamais.
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Question 8 – Motivation de la sanction
Diriez-vous que la motivation de la sanction est détaillée ?
Réponse :Par écrit, jamais. Oralement, parfois, notamment sur la gravité des faits selon
l’administration pénitentiaire, mais les sanctions demeurent de manière générale
incompréhensibles et illisibles.

Question 9 – Remarques
Souhaitez-vous faire d’autres remarques ?
Réponse :
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Annexe n° 7

Questionnaire réalisé dans le cadre du mémoire sur la procédure disciplinaire pénitentiaire et
l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme

Temps estimé : 5-10 minutes.
- Des réponses détaillées seront particulièrement appréciées ;
- Dans le cas où la question ne vous concerne pas ou que vous n’avez jamais observé
une telle situation, merci de l’indiquer (ex : NSP).
Merci pour l’intérêt porté et le temps consacré à ce questionnaire.
Question 1 – Enquête
Le code de procédure pénale (art. R. 57-7-14) prévoit qu’une enquête doit mettre en lumière
« tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne
détenue et sur la personnalité de celle-ci ». Diriez-vous que l’enquête est réalisée à charge
contre la personne détenue et également à décharge ?
Réponse : à charge la plupart du temps car les témoins ne sont pas interrogés, les vidéos
sont très rarement visionnées et les compléments d’information sont quasi
systématiquement refusés sauf lorsque le Chef d’établissement l’ordonne d’office…
C’est la raison pour laquelle la décision est bien souvent différente devant le Tribunal
correctionnel..
Par ailleurs, j’ai quelques peu constaté que des faits particulièrement anciens étaient très
souvent enregistrés en CDD lorsque le détenu devait passé en DC pour un aménagement de
peine..
Question 2 – Notification des charges et convocation
Les charges pesant contre la personne détenue doivent être notifiées au cours d’un entretien
préalable au passage en commission (circ. AP, 9 juin 2011).
Savez-vous si, en pratique :
- la personne détenue ne parlant ou ne comprenant pas le français se fait assister d’un
interprète au cours de cet entretien ;
- le document écrit de notification des charges qui lui est (en principe) remis au cours de
cet entretien est traduit dans une langue qu’il comprend ?
Réponse : à ma connaissance ce n’est pas le cas (cas d’un détenu sourd et muet qui n’a
d’ailleurs pas eu non plus d’interprète lors de la CDD)
Question 3 – Temps nécessaire à la préparation de la défense
Pour apprécier le temps nécessaire à la préparation de la défense, la Cour européenne tient
compte du travail et du temps demandé à l’avocat pour préparer l’audience. Diriez-vous que
le programme de votre journée a déjà été « chamboulé » dans le but de préparer la
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défense d’un client à partir du moment où vous avez été informé-e de son passage en
commission de discipline ?
Réponse : oui car on reçoit souvent les dossiers quelques minutes avant les 24 heures
réglementaires alors que bien souvent les faits sont anciens et qu’aucune autre
« investigation » n’a été accompli entre la commission supposée des faits et le passage en
CDD.
Il faut le temps de déplacement, d’entretien avec le client mais surtaout l’attente de la
Direction.
Pour exemple au CPSF (Réau-77), si j’arrive à 9h30, la Direction ne se présentera pas
avant…11h30.
Les lettre de convocations font référence à un heure d’arrivée et non une heure de début de
commission (soit disant que les Avocats sont toujours en retard…)
Question 4 – Accès au dossier
Avez-vous déjà observé des restrictions de l’accès au dossier à la personne détenue ou à
vous-même ?
Réponse : en l’état non mais je considère qu’une copie de photo qui est noire la plupart du
temps équivaut à une restriction.
Question 5 – Délai raisonnable
Quel délai diriez-vous qu’il s’écoule entre l’entretien préalable (ou le placement en
prévention le cas échéant) et le passage en commission ?
Réponse : les extrêmes soit très rapides (quelques jours après la commission de la
prétendue faute) soit plusieurs mois après (comme je le disais, j’ai remarqué que cela
concernait souvent des détenus qui devaient également passer en DC pour un
aménagement de peine).
Question 6 – Déroulement de la commission (impartialité et présomption d’innocence)
Avez-vous déjà remarqué des propos du/de la président-e de la commission de discipline
laissant penser qu’il avait une idée préjugée sur la culpabilité de l’intéressé-e ?
Réponse : Malheureusement à chaque passage en commission…
Le représentant de la Direction soutient systématiquement que les propos du surveillant
rédacteur sont inattaquables.
Cette commission est une véritable mascarade : la Direction connaît tous les intervenants,
parle au détenu en l’infantilisant la plupart du temps, donnant ainsi le sentiment qu’elle exclut
l’Avocat car il est souvent le seul, avec l’assesseur, a une pas être en détention au quotidien.
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La Direction se sert de ce « lien » pour faite dire tout et n’importe quoi au
détenu.
De toute façon, il n’y a rien à améliorer il fat tout simplement créer une structure
neutre.
Question 7 – Déroulement de la commission (présence témoin à charge)
Dans le cas où les poursuites se fondent sur un témoignage, diriez-vous que le/la
témoin est systématiquement présent-e à l’audience ?
Réponse : jamais présent et surtout quasiment jamais de témoignage écrit.

Question 8 – Motivation de la sanction
Diriez-vous que la motivation de la sanction est
détaillée ?
Réponse : non, il est d’ailleurs particulièrement difficile d’expliquer la requalification.
La plupart du temps les membres de la commission ne savent pas même pas que
les principes du procès équitable s’appliquent à la CDD donc les droits de la défense.
Les articles de répression visés sont pourtant ceux du CPP.
La commission se veut « familiale » alors que ce n’est pas son rôle et qu’a terme on sait
pertinemment que le dossier disciplinaire empêche le détenu d’avancer.
Question 9 – Remarques
Souhaitez-vous faire d’autres remarques ?
La CDD n’est pas une juridiction, ce n’est pas un premier degré d’instance et
c’est particulièrement compliqué.
Par ailleurs, lorsque l’on sait que cette décision est le support à un véritable recours
administratif, il convient d’être vigilent sur la rédaction des propos et du détenu et de son
Conseil.
En effet, l’agent rédacteur présent à l’audience, qui n’est donc pas un greffier, a une
fâcheuse tendance à ratiboiser les propos et à transformer totalement les propos tenus.
Il fat être vigilent sur les propos relatés qui ont été tenus par les uns et les
autres. Ne pas hésitez à faire modifier sous menace de ne pas signer ;)
En tout état de cause, cette structure en l’état est mauvaise pour assurer les droits les
plus basiques du détenu, c’est un préalable obligatoire pour le Conseil mais une perte de
temps..
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Annexe n° 8

Questionnaire réalisé dans le cadre du mémoire sur la procédure disciplinaire pénitentiaire et
l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme

Temps estimé : 5-10 minutes.
- Des réponses détaillées seront particulièrement appréciées ;
- Dans le cas où la question ne vous concerne pas ou que vous n’avez jamais observé
une telle situation, merci de l’indiquer (ex : NSP).
Merci pour l’intérêt porté et le temps consacré à ce questionnaire.
Question 1 – Enquête
Le code de procédure pénale (art. R. 57-7-14) prévoit qu’une enquête doit mettre en lumière
« tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne
détenue et sur la personnalité de celle-ci ». Diriez-vous que l’enquête est réalisée à charge
contre la personne détenue et également à décharge ?
Réponse :Elle est très clairement réalisée à charge (témoins pas entendus, « demandes
d’actes » comme le visionnage de vidéo pas acceptées…).

Question 2 – Notification des charges et convocation
Les charges pesant contre la personne détenue doivent être notifiées au cours d’un entretien
préalable au passage en commission (circ. AP, 9 juin 2011). Savez-vous si, en pratique :
- la personne détenue ne parlant ou ne comprenant pas le français se fait assister d’un
interprète au cours de cet entretien ;
- le document écrit de notification des charges qui lui est (en principe) remis au cours de
cet entretien est traduit dans une langue qu’il comprend ?
Réponse : L’interprète est souvent un autre détenu qui baragouine le français. Donc les
conditions de notifications des charges ne sont pas équivalentes à celles qui auraient lieu
avec un interprète assermenté.
Je n’ai jamais vu de document de notification dans une autre langue que le français.
Question 3 – Temps nécessaire à la préparation de la défense
Pour apprécier le temps nécessaire à la préparation de la défense, la Cour européenne tient
compte du travail et du temps demandé à l’avocat pour préparer l’audience. Diriez-vous que
le programme de votre journée a déjà été « chamboulé » dans le but de préparer la

défense d’un client à partir du moment où vous avez été informé-e de son passage en
commission de discipline ?
Réponse :Oui, puisque l’intervention de l’avocat est assez rapide (24-48 heures) et que le
temps de travail n’est pas négligeable (dossier de la procédure assez dense, nombreuses
causes de nullité à vérifier…)
Question 4 – Accès au dossier
Avez-vous déjà observé des restrictions de l’accès au dossier à la personne détenue ou à
vous-même ?
Réponse :Non
Question 5 – Délai raisonnable
Quel délai diriez-vous qu’il s’écoule entre l’entretien préalable (ou le placement en
prévention le cas échéant) et le passage en commission ?
Réponse :entre 24 heures et 96 heures
Question 6 – Déroulement de la commission (impartialité et présomption d’innocence)
Avez-vous déjà remarqué des propos du/de la président-e de la commission de discipline
laissant penser qu’il avait une idée préjugée sur la culpabilité de l’intéressé-e ?
Réponse :Non, pas spécialement. Mais mon panel d’observation est limité à une maison
d’arrêt seulement.
Question 7 – Déroulement de la commission (présence témoin à charge)
Dans le cas où les poursuites se fondent sur un témoignage, diriez-vous que le/la témoin
est systématiquement présent-e à l’audience ?
Réponse :Non, pas systématiquement.
Question 8 – Motivation de la sanction
Diriez-vous que la motivation de la sanction est détaillée ?
Réponse :Oui, si l’on considère la reprise des faits qui sont à l’origine du passage en
commission.
Non du point de vue de la sanction elle-même. Souvent la motivation n’en est pas vraiment
une : « attendu qu’il ressort des pièces que les faits sont établis… il convient de sanctionner X
de …. ».

Question 9 – Remarques
Souhaitez-vous faire d’autres remarques ?
Réponse : Mes réponses se basent sur une expérience très limitée, et doivent donc être prise
comme telles.

Annexe n° 9

Annexe n° 10
Ensemble des questions posées dans le cadre du questionnaire OIP
- Diriez-vous que la composition de la commission de discipline des établissements
pénitentiaires, telle que prévue par les articles précités, est, au regard des règles du procès
équitable : parfaitement équilibrée ; presque équilibrée ; à peu près équilibrée ; absolument
pas équilibrée ? Pour quelles raisons ?
- Pensez-vous que le fait que la commission de discipline soit présidée par le chef de
l'établissement pénitentiaire ait une influence sur : le déroulement de l'enquête disciplinaire ;
la conduite des débats au cours de la commission de discipline ; le prononcé de la sanction à
l'issue de la commission de discipline ? Pour quelles raisons ?
- Avez-vous déjà été confronté à une procédure disciplinaire dans laquelle le chef de
l'établissement, en sa qualité de président de la commission de discipline, était à la fois
personnellement juge et partie (personne qui comparait devant la commission de discipline
pour avoir insulté ou violenté le directeur, par exemple) ? Si oui, quels étaient alors les faits
reprochés à la personne détenue ?
- Avez-vous déjà sollicité d'un chef d'établissement qu'il se déporte de son rôle de président
lors d'une commission de discipline ? Si oui, quelles en étaient les raisons et quelle fut sa
réponse ?
- Le membre extérieur de la commission de discipline est-il systématiquement présent ?
- La commission de discipline est-elle reportée lorsqu'il n'est pas présent ? Selon quels critères
?
- Quel vous semble être son rôle en amont et au cours de la commission ?
- Quelle est son attitude vis-à-vis des autres membres de la commission ? Du comparant ou de
son avocat le cas échéant ?
- L’article R. 57-7-9 du code de procédure pénale prévoit que «chaque membre de la
commission de discipline doit exercer ses fonctions avec intégrité, dignité et impartialité et
respecter le secret des délibérations ». Diriez-vous que cette disposition est toujours
respectée ; souvent respectée ; rarement respectée ; jamais respectée ?
- Pensez-vous que la procédure disciplinaire, telle qu'elle est prévue par le Code de procédure
pénale, soit équilibrée au regard des règles du procès équitable ? Pour quelles raisons ?
- Diriez-vous que le déroulement de la phase d'enquête et les modalités de poursuite des
personnes incarcérées devant la commission de discipline, tels que prévus par l'article précité,

garantissent une procédure : parfaitement équilibrée ; presque équilibrée ; à peut près
équilibrée ; absolument pas équilibrée ?
- Pour quelles raisons ?
- Comment les compte-rendus d'incident sont-ils utilisés au cours de l'enquête disciplinaire
puis au cours de la commission de discipline ?
- Avez-vous déjà sollicité de la commission de discipline que : les enregistrements de
vidéosurveillance soient visionnés ; un témoin soit auditionné ; d’autres actes ?
- Dans tous les cas, qu'elle fut la réponse du président de la commission de discipline ?
- Vous est-il arrivé de voir une personne à la fois poursuivie disciplinairement devant la
commission de discipline et pénalement devant le Tribunal correctionnel ou la Cour d'assises
pour des mêmes faits ?
- Avez-vous soulevé la nullité des poursuites sur le principe de Non bis in idem ? Si oui,
qu'est-ce que le représentant du Parquet a-t-il répondu ? Qu'est ce que le juge a-t-il décidé ?
- A l’occasion du recours engagé par l’Observatoire International des Prisons contre le décret
n° 2010-1634 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire, le Conseil
d’Etat avait émis un certain nombre de réserves d’interprétation relatives au déroulement de la
procédure disciplinaire dans les établissements pénitentiaires (CE, 6ème et 1ère sous-sections,
11 juillet 2012, OIP, n° 347146) : 1. « la lecture [du compte rendu d’incident] ne saurait,
sous peine d’irrégularité de la décision à rendre au regard de l’exigence d’impartialité,
donner à penser que les faits visés sont d’ores et déjà établis ou que leur caractère
répréhensible au regard des règles à appliquer est d’ores et déjà reconnu ».
Diriez-vous que cette réserve d'interprétation est : toujours respectée ; souvent respectée ;
rarement respectée ; jamais respectée ?
- « il incombe à l’administration pénitentiaire d’accomplir toutes les diligences nécessaires
pour que la personne détenue dispose de l’assistance d’un interprète ; qu’ainsi, sauf le cas
dans lequel il s’avérerait matériellement impossible d’en trouver un, la personne détenue à
droit à une telle assistance ».
Diriez-vous que cette réserve d'interprétation est : toujours respectée ; souvent respectée ;
rarement respectée ; jamais respectée ?
- « si le décret attaqué ne prévoit pas expressément la possibilité, pour le président de la
commission de discipline, de faire auditionner des témoins, il résulte du principe de valeur
constitutionnelle du respect des droits de la défense qu’en l’absence de dispositions
législatives ou réglementaires, le président de la commission de discipline a toujours la
possibilité, s’il l’estime utile au regard du bon déroulement de la procédure et pour la
manifestation de la vérité, de faire entendre des témoins par la commission ; que, si
l’opportunité d’une telle décision demeure réservée à la seule appréciation du président de la
commission de discipline, la personne détenue qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire

peut également toujours demander à faire entendre des témoins par la commission, sa
demande devant être consignée sur la procédure disciplinaire ».
Diriez-vous que cette réserve d'interprétation est : toujours respectée ; souvent respectée ;
rarement respectée ; jamais respectée ?
- « d’une part, eu égard à la nature et au degré de gravité des sanctions disciplinaires
encourues par les personnes détenues, qui n’ont, par elles-mêmes, pas d’incidence sur la
durée des peines initialement prononcées, les dispositions contestées du décret attaqué ne
sauraient être regardées comme portant sur des accusations en matière pénale au sens de
l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ; que, d’autre part, si les sanctions disciplinaires encourues pour les
personnes détenues peuvent entraîner des limitations de leurs droits et doivent être regardées
de ce fait comme portant sur des contestations sur des droits à caractère civil au sens des
stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, la nature administrative de l’autorité
prononçant les sanctions disciplinaires fait obstacle à ce que les stipulations de l’article 6 de
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
soient applicables à la procédure disciplinaire dans les établissements pénitentiaires ».
Diriez-vous que cette réserve d'interprétation est : toujours respectée ; souvent respectée ;
rarement respectée ; jamais respectée ?
- L'article 721 du code de procédure pénale prévoit que « En cas de mauvaise conduite du
condamné en détention, le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef
d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur
de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine.» Sur ce
fondement, diriez-vous que le retrait de crédits de réduction de peine consécutif au prononcé
d’une sanction disciplinaire intervient : systématiquement ; régulièrement ; rarement ;
jamais ?
- Avez-vous déjà essayé de contester le retrait de CRP par le juge d'application des peines
suite au prononcé d'une sanction disciplinaire ? Si oui, selon quelle procédure et quelle en fut
l'issue ?
- L'article 721-1 du code de procédure pénale prévoit que « une réduction supplémentaire de
la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation
sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel
traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre
d'un enseig
- Avez-vous déjà essayé de contester le refus d'accorder des RPS par le juge d'application des
peines suite au prononcé d'une sanction disciplinaire ? Si oui, selon quelle procédure et quelle
en fut l'issue ?
- Diriez-vous que le déclassement de la personne suite au prononcé d'une sanction
disciplinaire intervient : systématiquement ; régulièrement ; rarement ; jamais ?

- Avez-vous déjà essayé de contester le déclassement de la personne par le juge d'application
des peines suite au prononcé d'une sanction disciplinaire ? Si oui, selon quelle procédure et
quelle en fut l'issue ?
- L'article 721 du code de procédure pénale prévoit que « la répartition des condamnés dans
les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de
leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en
compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinser
- Quelles autres conséquences sur la situation pénale et pénitentiaires des personnes détenues
voyez-vous dans le prononcé d'une sanction disciplinaire ?
- Diriez-vous que ce recours administratif préalable obligatoire auprès du directeur
interrégional soit susceptible d'exercer un effet quelconque sur le caractère équilibré de la
procédure disciplinaire ? Pour quelles raisons ?
- Diriez-vous que cette possibilité de saisir le juge des référées d'une demande de suspension
d'une sanction de placement en quartier disciplinaire ou de confinement garantit aux
personnes qui en font l'objet un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme ? Pour quelles raisons ?
- Lorsqu'une sanction disciplinaire est annulée par la direction interrégionale ou le juge
administratif, qu'advient-il des conséquences éventuelles de cette sanction (retrait de CRP,
refus d'accorder des RPS, etc.) ?
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